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SYNTHÈSE DES ARGUMENTS

POUR L’ACCORD Nb Th*  CONTRE L’ACCORD Nb Th*
Il faut participer à l’effort national, à la solidarité, c’est équitable 130 Si Le télétravail fonctionne bien, c’est pénaliser les salariés et l’activité 107 T
La situation est exceptionnelle 24 Si Deux semaines c’est trop 55 C

23 T Je ne peux pas être en vacances en avril, j’ai du travail, des livrables 49 A
Le CEA assure déjà la totalité des salaires 13 Sa Les vacances en confinement ce ne sont pas des vraies vacances 34 C
Cela permettra une meilleure reprise 9 A Le télétravail permet de s’occuper, garder des liens (notamment ceux qui sont isolés) 31 T
Le maintien de l’acquisition des congés pendant le confinement 8 C L’accord ne tient pas compte de la diversité des situations des salariés 14 D
Ce sont les vacances scolaires (pas pour tout le monde) 4 C Le confinement est dur, pas de vacances ensuite c’est la double peine 12 C
On a beaucoup de congés au CEA 4 C 11 T
Les vacances feront du bien à ceux qui ont des enfants à la maison 3 C On ne connaît pas la date de la fin du confinement 9 Si

2 A Ce ne sont pas les vacances scolaires (pas pour tout le monde) 7 C
Les cas particuliers sont bien pris en compte 2 D Le nombre de congés compense les bas salaires du CEA 7 Sa
De toute façon le CEA peut imposer 10 jours de congés 2 Si La vraie solidarité se fait par l’impôt et avec les plus précaires 7 Si
On peut prendre ses congés 2019-2020 jusqu’en 2021 2 C Le CEA n’est pas en difficulté économique 6 Si
Les salariés en télétravail sont pris en compte dans la seconde version 1 C Trop de cas différents, ce n’est pas équitable et démotivant pour les équipes 4 C
On n’est pas les plus malheureux 1 Si Imposer des JRTT c’est exagéré 3 C

Il n’y aucune vraie contrepartie 2 N
La DRT communique comme quoi le télétravail se passe très bien 2 A

A =  Activité        C = Congés                        D = Diversité des situation On apprend ces congés imposés trop tardivement 2 A
Sa = Salaires     Si = Situation nationale       T = Télétravail Nous ne sommes pas responsables de la situation 2 Si

Ça complique les congés dans les labos où il faut une présence minimale 1 A
Ça compliquera la reprise 1 A

                                   Consultation réalisée par

Avec l’organisation actuelle le télétravail  efficace et durable est dur, c’est épuisant 

Le CEA prouve son mépris : le télétravail ne serait pas du vrai travail 

Cela permet de mieux s’organiser : tous arrêtés sur une courte durée 

(*) Code Thèmes :

Statiques (non représentatives) : 9,3 % sans avis. Avis exprimés : 55 % contre et 45%  pour 
A 11h le 5 avril : 908 réponses complètes sur plus de 2000 réponses, plus de 100 pages d’arguments et de commentaires
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Type Th PROPOSITION / QUESTIONS Nb

Négociations C Prendre plutôt sur les congés payés que sur les RTT (ou l’inverse) ou laisser le choix à chaque salarié 120
Négociations C Diminuer le nombre de jours imposés (en général une seule semaine) 111
Négociations C Ne pas imposer d’autres semaines de congés ou RTT (août, décembre) 102
Négociations D 66

Négociations C Laisser la liberté à chaque salarié du choix des dates de congés dans la période de confinement 37
Négociations C Autoriser à prendre les congés 2019-2020 après le 31 mai pour tout le monde 33
Négociations Sa Ne pas imposer de congés sans solde à ceux qui n’en ont plus en stock 19
Négociations C Congés seulement au volontariat 11
Négociations T Choisir qui est en télétravail ou qui est en congés imposés (par exemple les responsables d’unités) 8
Négociations T Assurer un vrai droit à la déconnexion 8
Négociations C Pouvoir prendre les jours sur son CET 7
Négociations Sa Valoriser le télétravail de ceux qui ne peuvent pas prendre les congés (prime ou redonner une partie des JRTT) 7
Négociations T Faire des efforts d’organisation pour étendre le télétravail le plus possible (plus de moyens pour télétravailler) 6
Négociations C Harmoniser avec les vacances scolaires des différents zones 5
Négociations C Augmenter le nombre de jours qu’on peut poser sur le CET 5
Négociations Si Recourir plutôt au chômage partiel 4
Négociations Sa La direction doit s’engager à revaloriser les salaires 3
Négociations T 2
Négociations T Ne rien imposer à ceux qui sont en télétravail 2
Négociations C N’imposer que les congés à prendre avant le 31 mai 2
Négociations Sa Maintien du salaire pour tous 2
Négociations Si 2
Négociations C Pas de retrait de congés pour les salariés malades 1
Négociations T 1
Négociations Sa Se faire payer les jours de RTT et congés non pris 1
Négociations C Travailler pendant une semaine de RTT imposée 1
Négociations T Pour ne pas imposer de congés, échanger qq jours de télétravail régulier contre du télétravail extraordinaire 1
Négociations Si Garantie qu’il n’y ait pas de chômage partiel 1
Négociations C Possibilité de donner des CET à d’autres collègues 1
Négociations A Augmenter la durée de travail  dans la semaine pour rattraper le temps perdu 1
Questions Si 14
Questions C 5
Questions Si 4
Questions D 3
Questions C 2
Questions T 2
Questions C 2

Il faut de nombreuses possibilités de dérogation au cas par cas (télétravail efficace, situations familiales, personne à charge, enfant 
handicapé, soin des personnes dépendantes, garde alternée, travail ponctuel sur le centre, travail à faire en avril, CDD, voyage de 
noces prévu, travail à temps partiel, étudiants étrangers, travail posté …)

Autoriser à prendre des jours de télétravail « régulier » au lieu des congés imposés

Inciter plus qu’imposer : en redonnant une partie des congés pris en confinement

Comment on pose des jours en CP ou en CET si on n’a pas accès aux outils de télétravail ? (report automatique)

Quelles sont les motivations du CEA ? Uniquement financières ?
Quid de ceux qui n’ont plus de congés payés ( utilisés pour contraintes familiales) ou n’en ont pas encore cumulé assez ?
Est-il possible de donner des RTT aux personnels de santé ?
Qu’en est-il pour les repos après PMS ?
Est-ce qu’on peut annuler les congés pendant la période de confinement de manière rétro-active ?
Quel est le pourcentage de salariés en télétravail ?
Est-ce qu’imposer le congé sans solde est légal ?
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Questions A Peut-on décaler les dates des projets / livrables 1
Questions Si 1
Questions D 1
Cas particuliers A De toute façon, les doctorants et ceux qui les encadrent seront obligés de continuer de travailler 7
Cas particuliers D 4
Cas particuliers D Je ne pourrai pas prendre mes vacances avec ma famille / mon conjoint 4
Cas particuliers D 4
Cas particuliers D 2
Cas particuliers D Ceux qui ont prévus des vacances en mai pourraient ne plus avoir assez de congés 2
Cas particuliers D Et ceux dont le contrat s’arrête bientôt (CDD, départ en retard, …) 2
Cas particuliers D Que le CEA donne des congés (environ 6000 jours non pris) pour les salariés en situations difficile (garde d’enfants handicapés, …) 1

                                                                                           Consultation réalisée par la CGT CEA Saclay

Chiffrer ce que rapporte les mesures de cet accord ?
Qu’en est-il des salariés mis à disposition ?

Qu’en est-il des salariés en astreinte (entre autres CI, CIS, ...) ?

Que se passe-t-il pour ceux qui n’ont plus (pas) de RTT (comme les salariés à temps partiels ou en régime postés) ?
Qui de ceux qui ont déjà posé des congés pendant le confinement (par ex. entre le 17 mars et la date de l’accord) ?
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