Elections des représentants des salariés
au Conseil d’Administration du CEA
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Liste

« La Force Syndicale pour un CEA d’Avenir »
parrainée par FO

Plan à Moyen Long Terme du CEA :
1000 postes supprimés !

Candidat
parrainé par FO

Le CEA est en crise comme il ne l’a jamais été. Le Plan à Moyen et Long
Terme (PMLT) 2014 – 2022 traduit des orientations désastreuses pour la
recherche au moment où l’on parle tant de « transition énergétique » :
• baisse dramatique des ressources venant de l’Etat : - 10% entre 2013
et 2016 ; d’où programmes arrêtés ou différés, et même certaines
installations mises à l’arrêt.

!

- Ingénieur-Chercheur au CEA
depuis 1985 et Expert Sénior
depuis 2000 au CEA/DEN/
DM2S –CEA Saclay
- Professeur Associé au
Département de Mécanique à
l’INSA-Rouen depuis 2006
- Membre du Conseil
Scientifique du CEA pour FO
depuis 2000

!

• gel des recrutements et accentuation de la baisse des effectifs sous
couvert de redéploiement : - 206 emplois entre 2013 et 2016 et - 585
emplois entre 2013 et 2020 à la Direction de l’Energie Nucléaire
(DEN) ; - 78 emplois et - 145 respectivement à la Direction des
Sciences de la Matière (DSM) ; - 88 et - 135 à la Direction des
Sciences du Vivant (DSM) , - 150 emplois entre 2013-2019 à la
Direction des Applications Militaires (DAM) ! Seule la Direction de la
Recherche Technologique (DRT) maintient ses effectifs.

!
!

Soit de l’ordre de 1000 postes en moins en 5-6 ans :
1 poste supprimé tous les deux jours…

Cette crise aigüe que le CEA connaît se caractérise en particulier par un
recul majeur de ses activités dans le nucléaire et dans la recherche
fondamentale ; citons à titre d’illustration :

!

• à Marcoule, fermeture (partielle ou totale) du SBTN de la DSV pour
2015 malgré une activité et une reconnaissance scientifique
croissante, et des partenariats forts avec des universités françaises
(Montpellier) et étrangères ;

Administrateure FO
Sortante

!

• à Cadarache, fermeture actée du LEFCA et transfert des activités de
R&D sur le combustible MOX vers Marcoule ; or chacun sait que les
transferts géographiques d’activité sont sources de pertes de
compétences, de diminution du volume des activités et des effectifs ;
• à Saclay, la poursuite du fonctionnement du réacteur OSIRIS jusqu’à
la mise en fonctionnement du réacteur Jules Horowitz n’est toujours
pas décidée, d’où risque de pénurie de radioéléments utilisés en
médecine nucléaire et dans le traitement des cancers.
• toujours à Saclay, le réacteur ISIS d’enseignement doit également
être arrêté, alors que ces dernières années, la France a mis sur pied
des formations nucléaires à visée internationale.
• Enfin à la DAM, où tous les centres risquent d’être impactés par de
possibles coupes budgétaires sans précédent qui sont annoncées
dans le cadre de « l’austérité ».

Avec une telle programmation, le CEA ne pourra pas maintenir son offre
de R&D. Il faut s’attendre à de lourdes pertes de compétences dans des
domaines de première importance pour le nucléaire, comme la
neutronique, la thermo hydraulique, etc.

!

La DRT, si elle semble être préservée du fait de la « priorité accordée à
l’investissement, à la recherche technologique, mise au service du
redressement industriel du pays », est également touchée par la réduction
de son financement sur subvention. Elle doit compter de plus en plus sur
des financements industriels et des études réalisées de plus en plus par
des postdocs et des CDD. Politique non satisfaisante, ni pour les équipes,
ni pour les chercheurs de plus en plus nombreux à devoir enchainer des
CDD pour poursuivre une carrière dans la recherche.

!

Pour FO, la lecture du Plan à Moyen et Long Terme montre qu'il a été
construit pour la recherche d’économies. Comment, avec une telle
politique, redynamiser l'économie, et affirmer que « le CEA vise ainsi, plus
encore que par le passé, à contribuer par l’innovation à la création durable
de valeur économique et d’emplois industriels dans notre pays. » ??!

!

FO partage l’inquiétude des salariés du CEA et est présente depuis le
début dans les combats que ce soit à Marcoule avec les salariés du SBTN
et à Saclay avec les salariés d’OSIRIS.

!

Pour FO, l'austérité est « suicidaire socialement, économiquement et
démocratiquement », c’est vrai pour le pays comme pour le CEA. C’est le
message que nous transmettons aux gouvernements avec notre
Confédération.

Les 17, 18 et 19 juin 2014
Votez et faites voter pour
les candidats parrainés par FO

