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Grenoble, le 20 janvier 2022 

Monsieur l’Administrateur Général du CEA 

Bâtiment 447, 91191 GYF / YVETTE CEDEX 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 
et des Relations Sociales  

Bâtiment 524, 91191 GYF / YVETTE CEDEX 

 
Objet : préavis de grève pour le jeudi 27 janvier 2022  

Monsieur l’Administrateur Général, 

Monsieur le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, 

Les syndicats CGT, FO, FSU, et Solidaires, ainsi que les organisations de jeunesse FIDL, MNL, UNEF et UNL, appellent 
l'ensemble des français à se mobiliser à l'occasion d'une journée de manifestations et de grève nationale le jeudi 27 
janvier 2022. 

Les revendications portent principalement sur l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires, du 
salaire minimum interprofessionnel de croissance, des pensions et des minimas sociaux.  Elles demandent également 
l'abandon de la réforme des retraites et le retrait de celle de l'assurance chômage. 

Elles s’opposent à ce que la situation sanitaire soit utilisée par le gouvernement et le patronat pour accélérer la 
remise en cause des droits et des acquis des salarié-es et des jeunes. Cette pandémie Covid, dont nous ne voyons 
toujours pas l'issue, nous prouve chaque jour qu'il nous faut renforcer nos services publics et prioritairement l’accès à 
la santé, les moyens de l’hôpital public et de la médecine du travail.  

En ce début d'année, la hausse des prix rend de plus en plus difficile l'accès à l'énergie pour beaucoup de foyers. Se 
nourrir correctement, se loger et se chauffer deviennent un casse tête pour beaucoup de salariés qui n'ont pas eu accès 
au ruissèlement attendu, des milliards de bénéfices dégagés par les grandes entreprises. 

C’est pourquoi, afin de permettre aux salariés de participer aux mobilisations prévues, la Coordination des syndicats 
CGT du CEA dépose un préavis de grève de 24 heures pour le jeudi 27 janvier 2022 de 0h00 à 23h59, ainsi que pour les 
nuitées en amont et en aval de cette journée pour les salariés travaillant en horaires postés ou décalés.  

S’agissant spécifiquement du CEA, nos revendications portent notamment sur :  

 Une augmentation des salaires de 60 points pour l’immédiat, mais aussi afin de garantir un futur niveau de 
pension assurant à toutes et tous une retraite décente ;   

 Une indexation de la valeur du point sur l'inflation quand celle-ci est positive ;  
 La revalorisation des augmentations individuelles des salarié.e.s de l'annexe 2 ; 
 La revalorisation des forfaits de poste et astreintes, des frais de mission et de déplacement, des PSC et PSNC ;  
 L'évolution à 25 ans de la butée des primes d'ancienneté et individuelle. 
 L'ouverture de négociations annuelles sur la base du cahier revendicatif intersyndical. 

Dans l’attente de réponses concrètes dans les domaines qui relèvent de vos attributions, recevez, Messieurs 
l’Administrateur Général et le Directeur des Ressources Humaines et des Relations Sociales, nos salutations syndicales.  

 
Pour la Coordination CGT CEA, 

 Christophe Ratin 

Délégué Syndical Central 
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