
                                   
 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Troisième Journée de grève générale pour la revalorisation des salaires au CEA 

Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives 

3 février 2022 

 

Les Organisations Syndicales du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies 
Alternatives (CEA), réunies en intersyndicale, ont déposé un nouveau préavis de grève unanime 
national pour la journée du jeudi 3 février 2022 pour la revalorisation des salaires des salariés en 
place.  

Le CEA est un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) qui œuvre pour la 
dissuasion nucléaire, la recherche fondamentale, la recherche dans le domaine d’énergie nucléaire, 
la diffusion technologique (notamment pour la santé et les nouvelles technologies pour l’énergie) 

Seuls les nouveaux embauchés ont pu bénéficier en 2021 d’une augmentation d’environ 200€ net 
par mois. 

Malgré l’ouverture de négociations consécutives à la dernière grève du 13 janvier 2022, la direction 
du CEA n’a apporté aucune réponse concrète aux revendications légitimes des salariés, portées par 
une intersyndicale unanime. Elle reste dans l'attente de cadrage budgétaire du gouvernement qui 
acte dans le même temps une année record avec une croissance de 7% de notre PIB et avec l'infla-
tion qui repart à la hausse en 2021 : 2,8%, le record des dix dernières années, qui plus est bien 
supérieur aux augmentations attribuées au CEA. Les ministères de tutelle continuent d’ignorer les 
demandes d’entrevues avec les organisations syndicales du CEA, dans un total mépris ! 

Plus de 10 ans sans aucune revalorisation de la valeur du point d’indice ! La 
situation est vécue par les salariés comme une provocation ! 

Sans nouvelles annonces rapides et concrètes de la direction du CEA la 
situation sociale sur l’ensemble des sites du CEA va se durcir.  
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CFDT : Laurent DELNAUD 07 88 47 76 56 

La CGT : Christophe RATIN 06 01 65 66 01 

CFE/CGC : Natalie GAILLARD BIENFAIT 06 44 16 81 84 

UNSA/SPAEN : Vincenzo SANZONE 06 78 46 83 82 

FO : Olivier CHAUMONT 06 87 20 55 98 

CFTC : Hubert DOUGNAC 07 88 51 30 55 
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