
RE: Projet d'accord collectif CEA concernant les mesures d'adaptation CP/JRTT 
- Courrier CGT
MESNARD Armelle
Envoyé :mardi 7 avril 2020 09:26
À :
CGT Bureau National; CFDT Bureau National; CFE CGC Bureau National; SPAEN Bureau 
National
CC : [...]

Bonsoir,
Suite à la réunion de négociation tenue hier, je vous informe que la Direction accepte de reporter le 
délai de signature du projet d’accord au mercredi 8 avril à 12 heures. Passé ce délai, nous 
considérerons l’absence de réponse comme un refus de signature de ce projet d’accord et prendrons 
nos dispositions en conséquence.

Nous vous précisons que les mesures contenues dans le projet d’accord transmis, si celui-ci est 
signé majoritairement, sont les seules à être envisagées par la Direction dans le cadre des 
dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25/03/2020, telle qu’actuellement en vigueur, relatives
aux mesures d’adaptation des CP et JRTT.

Concernant les diverses demandes formulées lors de la réunion de ce jour, nous vous informons des 
points suivants :
- Les salariés dont l’activité est considérée comme essentielle en seront informés par leur hiérarchie.
- Nous ouvrirons la possibilité de prendre sur les compteurs de récupération (PMS, astreintes, 
heures supplémentaires) en lieu et place des jours de CP ou JRTT imposés: le texte du projet 
d’accord sera modifié sur ce point (modification articles 2 et 3).
- La possibilité de reporter avant le 31/05/2021 ses CP acquis et non pris au 31/05/2020 est élargie à
tous les salariés : le texte du projet d’accord sera modifié sur ce point (modification article 1).

Dans l’attente de l’envoi de la version finale du texte soumis à signature,
Je vous souhaite une bonne journée.
Bien cordialement

Armelle MESNARD
DIRECTRICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES RELATIONS
SOCIALES
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives
Centre de Saclay - 91191 Gif-Sur-Yvette Cedex
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