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Compte rendu de la réunion du 

Comité National Exceptionnel du 1er octobre 2012 

 

Elu FO : Jean-Christophe GAUFRES (Marcoule) 

 Représentant Syndical : Thierry GIRARD (Cesta) 

 
Ordre du jour : 

1. Information budget-programmes 2013 (civil et DAM) 
2. Information dénonciation des usages en matière IK 
3. Information et modification de la Convention de Travail sur le  droit syndical 
4. Questions diverses : 

o Assises de la recherche 
o Conférence environnementale 

 
 
Yves BRECHET nouveau Haut Commissaire présent lors de cette réunion. 
 
Modification de l’ordre des points à traiter 2, 3, 1 et 4. 
Déclaration CGC : Inquiète sur l’avenir du CEA, elle remercie l’AG de la tenue de ce Comité National 
exceptionnel avec à l’ordre du jour une information sur les budgets et programmes 2013. 
Déclaration CFTC : Réunion FLS à maintenir sur le parcours professionnel, DRHRS répond par une première 
réunion déjà effectué en juillet, GPEC en novembre et négociation en juillet 2013 
Déclaration CGT : Salaire, la valeur du point ne bouge pas, revaloriser des éléments et point à 6 € 
 
L’Administrateur Général : le CEA fait un effort pour maintenir les sommes versées pour l’intéressement, le % des 
cotisations étant passé de 8 à 20%. 
 
 
Point 2 : Dénonciation des usages en matière d’IK domicile – lieu de travail 
La Direction Générale a recensé environ 6600 salariés qui perçoivent des IK au CEA, ce qui correspond à une 
enveloppe de 5 millions d’€. 
La règle d’attribution de ces IK, quand il s’agit d’indemniser le trajet domicile-travail est inhomogène suivant les 
centres, et, plutôt que définir une même règle pour tous les centres, la Direction préfère les supprimer. 
La Direction rappelle les 3 conditions pour avoir des IK : 

-‐ Nécessité de service 
-‐ Dans un rayon de 85 km, au-delà voiture de service ou de location 
-‐ Obligation d’assurance qui dégage la responsabilité du CEA 



Suite au CN du 1er octobre dénonçant l’usage des IK domicile – lieu de travail, un courrier sera adressé à tous les 
salariés qui touchaient ces IK. Après le délai de prévenance de 3 mois, à compter du 1er janvier, ces IK seront 
supprimés. 
Pas de modification pour les régimes postés. Toutes les indemnités fixées par accord ne sont pas remis en cause. 
 
La CGC fait une déclaration, regrette la non concertation avec les OS avant la dénonciation faite de façon 
unilatérale.  
Elle considère qu’il s’agit d’une déconsidération des personnels de l’encadrement. Si certaines pratiques injustifiées 
doivent être supprimées, l’indemnisation justifiée par l’usage du véhicule personnel ne peut être supprimée, sans 
étude préalable, pour voir centre par centre les conditions de transport. 
 
Pour la CFTC, les IK ne peuvent pas être une prime pour compenser des manques de rémunération. 
 
CGT, Respect des horaires collectifs et favoriser les transports collectifs. Les sommes libérées doivent être 
consacrées à l’augmentation de la valeur du point. 
 
CFDT, manque de document, différence entre les IK dit « d’usage » et les IK liées aux missions. Demande de plus 
d’information et une négociation pour obtenir une mesure compensatoire. 
 
SPAEN : idem CFDT 
 
L’Administrateur Général (AG) : Le sens de cette démarche est de supprimer, par souci d’équité, les pratiques 
qui ne sont pas dans le référentiel ( !!!!). Une pratique plus simple pour octroyer des IK sera mise en place dans 
SIGMA. 
Des groupes de travail peuvent être mis en place pour regarder les conséquences ici ou là. 
Chaque Directeur de centre fera remonter les accords qui ont été établis avec des indemnités de transports. 
L’AG réfute la notion d’élément de rémunération, si c’est le cas, il s’agit d’un avantage en nature qu’il faut déclarer 
tel quel. 
 
FO réclame une revalorisation des IK en considérant le barème des impôts pour la déclaration de revenus. (Pour 
une 6cv : impôts 56ct/km, CEA 34ct/km). Attendons la réponse…… 
 
 
Point 3 :   Information et modification de la Convention de Travail sur le  droit syndical 
Encore une réunion en octobre pour finir la négociation le point est repoussé au 23 octobre pour une consultation 
 
Point 1 : Perspectives 2013 programme budget civil et DAM 
 
Civil : 
Démantèlement : Les tutelles font un effort sur la subvention fonds dédiés avec une augmentation de 60 M€/an. Le 
financement du démantèlement est complété par la vente des parts AREVA détenues par le CEA par l’Etat. 
 
Subvention est stable à 1072 M€ pour le fonctionnement du CEA en 2013, mais la situation sera difficile à gérer 
avec des charges qui augmentent, comme le coût de construction du RJH qui passe de 35 à 50 M€, la mise aux 
normes post FUKUSHIMA des installations nucléaires, nouvelle charge à 22 M€ et les CAA en augmentation de 
10 M€. 
 
DAM : -7% de subvention, -2,5% en effectifs 
 
Pour l’AG, il va y avoir des difficultés sérieuses si l’on veut conserver les programmes et les emplois à cause de 
l’augmentation des charges que l’Etat n’a pas voulu prendre en compte précédemment. 
Les priorités seront à effectuer, pour préserver, autant que faire se peut, l’emploi, la recherche fondamentale afin de 
conserver la dynamique de la création de valeur dans le monde industriel. Il nous annonce qu’il ne voit pas très 
bien où sont les marges. 
Dans les points positifs il faut les prises de positions du Président de la République en faveur de la dissuasion 
nucléaire et qu’à l’heure du comité national, que la réalisation les grands instruments n’était pas remise en cause 
même si des ajustements budgétaires peuvent impacter ponctuellement ces programmes. Les – 7 % sur le budget 
concernent exclusivement le fonctionnement de la DAM. Les – 2.5 % sur les effectifs seront réalisés par la fonte 
naturelle et les réductions d’effectifs déjà initiées par STAR II. Il faut noter que les constructions STC et LXC de 



Gramat sont suspendues et non pas arrêtées dans l’attente d’y voir plus clair sur l’atterrissage budgétaire, vers fin 
octobre 2012. Toutes les mutations planifiées du PEM vers Valduc ou Gramat sont toujours d’actualité. Nous 
aurons plus de précisions dans les semaines à venir. 
 
 
Direction de la Recherche Technologique (DRT) : Dès que le nouveau gouvernement a été nommé, les 
programmes ont été maintenus avec le souci de l’emploi. Ouvrir le fruit des recherches à un spectre plus large. Cela 
n’a de sens que si les industriels sont d’accords pour jouer le jeu. Il est prévu la création d’antennes technologiques 
à Nantes, Bordeaux et Toulouse avec une centaine d’ingénieurs pour développer des partenariats. Ceci ne peut se 
faire qu’avec des effectifs sur-plafonds, avec une période de 2 ans pour réguler les effectifs du CEA. 
L’AG dit ne pas attendre le calendrier du Gouvernement pour commencer à énoncer les principes de ces antennes 
technologiques, mais dit avoir besoin d’une lettre de cadrage. « Nous manquerions à notre devoir de ne pas 
contribuer au développement économique du pays ». 
 
Direction de l’Energie Nucléaire  
Astrid : Le Président de la République a rappelé la priorité absolue pour le cycle fermé. Astrid n’est pas encore un 
réacteur à construire mais il faut encore des études pour faire un choix. Astrid est un élément pour l’avenir du 
nucléaire. « Les budgets alloués ne peuvent pas être détournés sauf si le Gouvernement me l’impose ». Même dans 
une démarche de sortir du nucléaire, le réacteur de 4ième génération doit permettre de brûler du Pu. L’AG ne voit 
pas d’autres pays au monde pour la construction d’ASTRID. 
 
RJH : Le financement devait être fait par la vente de titre AREVA mais cette piste-là est fermée. Des moyens 
supplémentaires ont pu être apportés par la libération des fonds de réserve en 2010 et 2011. La part de la 
subvention pour le RJH .doit passer de 45 à 65 Millions d’€ en 2013 
 
Direction des Sciences de la Matière 
Iter : La création d’une INB doit être prononcée avant la fin de l’année. Les retombées économiques continuent. 
Effort de R&D pour le projet TOR Supra. Faire le programme OUEST en 2020 n’a aucune raison, soit c’est de 
suite ou soit jamais. 
 
DAM 
RES : le budget initial ne permet pas de finir avec une demande supplémentaire par AREVA TA. Le CEA DAM 
est redevenu maitre d’œuvre. Il y a un écart de 2 millions actuellement qui doit être corrigé. 
 
Gramat : données nouvelles, pas de remise en question d’engagement vis-à-vis du personnel. 
Sansy : les investissements sur les moyens généraux ont été revus. Si l’installation prévue pour le déplacement du 
PEM n’est pas déplacée, le personnel concerné serait redéployé sur GRAMAT. 
 
Pour le moment pas d’arbitrage sur les programmes à réaliser ou à reporter ou supprimer. 
 
 
Point 4 : questions diverses 
- Contribution du CEA aux assises de la recherche. L’AG encourage les salariés à apporter leur contribution en 
rappelant que le CEA avait déjà rédigé la sienne. 
 
- Conférence environnementale : L’AG résume se qu’il a retenu de la conférence : faire autant que faire se peut, 
la substitution de la part d’origine fossile par du renouvelable. Aucun scientifique aux tables rondes ! Dans les 
travaux qui vont suivre, pour l’AG, c’est plus intéressant que ce soient des scientifiques, à titre individuel, qui 
contribuent plutôt que le CEA. 
 
 

LE COMITE NATIONAL DU 23 OCTOBRE 2012 A ETE REPOUSSE AU 12 NOVEMBRE 


