
 

 

 

Comité National CEA 
du 13 septembre 2011 

 
 

13ème mois de salaire 
 
La Direction propose un avenant à la Convention de Travail du CEA en modifiant 
l’article 100 (chaque salarié relevant de l’annexe II de la Convention de Travail du 
CEA a droit à une « prime spéciale non cadre » fixée à 9,50%de son salaire de base 
annuel.) 
 
Force Ouvrière a bien noté que cette « prime spéciale non cadre » allait apporter une 
augmentation du pouvoir d’achat d’environ 1 % du salaire de base plus ancienneté 
chaque mois pour les salariés de l’annexe 2.  
Cette mesure ne revalorise pas les éléments variables tels que les primes de poste. 
La grille de salaire continue sa dévaluation par rapport au coût de la vie. 
La mesure est catégorielle. 
Cette modification a été proposée lors des NAO salariales en lieu et place 
d’augmentation générale. 
 
Le 13ème mois devient une prime : bon nombre de primes ont disparu au cours du 
temps au CEA comme la prime de rendement ou encore la prime DAM.  
Pour Force Ouvrière, cette disposition fragilise un élément de rémunération qui ne 
s’appellera plus 13ème mois mais « prime spéciale non cadre ». 
 
La plupart des salariés concernés par cette mesure nous avancent que la 
mensualisation du 13ème mois fait disparaitre une économie forcée. L’apport d’un 
petit pécule lors de périodes à fortes dépenses, les vacances d’été et les fêtes de fin 
d’année, est une nécessité pour ces salariés. 
 
Force Ouvrière donne un avis défavorable à l’avenant modifiant l’article 100 de la 
Convention de Travail qui a pour but de mensualiser le 13ème mois de salaire des 
salariés annexe 2. 
 

Force Ouvrière revendique : 
Une véritable augmentation générale  

des salaires 
 

…/… 



 

Avenant accord PERCo 
 

Autant la modification de l’article 100 de la Convention de Travail est une mesure 
pour les salariés qui n’en ont pas assez, autant l’avenant à l’accord PERCo est une 
mesure pour les salariés qui en ont trop. 
Cet avenant porte à 10 jours au lieu de 5, le nombre de jours de congés épargnés 
pouvant être monétisés sur le PERCo 
 
Force Ouvrière s’est battue contre les reculs sociaux liés aux conditions de mise à la 
retraite en dehors du CEA et contre les modalités de fin de carrières au CEA. 
Le PERCo laisse croire que chaque salarié peut se constituer un capital pour 
compenser les diminutions de droits. 
La transformation de jours de congés en capital est un luxe accessible aux salariés qui 
n’ont pas besoin de vacances, ou alors, le manque d’effectif au CEA contraint ces 
salariés à renoncer à leurs jours de congés pour effectuer le travail demandé. 
 
Force Ouvrière s’est déjà prononcée contre l’accord PERCo au CEA en 2009 et 
donne un avis défavorable à l’avenant de cet accord.  
 

Force Ouvrière rappelle son attachement au système de retraite par 
répartition et la solidarité intergénérationnelle. 

 
Accord Egalité Professionnelle 
 

Enfin, cet accord voit le jour ! 
Les quelques mesures en faveur de l’égalité professionnelle, rédigées dans ce projet 
d’accord, vont dans le sens d’un progrès. Nous notons particulièrement la fin de la 
discrimination des métiers administratifs au CEA. 
Force Ouvrière donne un avis favorable à cet accord mais regrette que les congés de 
maternité soient toujours considérés comme de la maladie et réduisent le nombre de 
JRTT. 
 

N’hésitez pas à contacter FO dans votre Centre. 
 

 

DONNEZ-VOUS UNE FORCE SUPPLEMENTAIRE, 
SOUTENEZ FORCE OUVRIERE 
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