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L’UNSA SPAEN CEA demande à l’Administrateur général
de verser la prime de fin d’année de 1000 euros à tout le
personnel.
Négociation annuelle des salaires : négocier avec 0 !
Les orientations stratégiques du CEA : l’avenir se joue
maintenant. Lire le texte
L’actu 2019 : page 2

Édito
L’UNSA SPAEN CEA est intervenu auprès de
l’Administrateur général pour la mise en place
de la prime de fin d’année pour tout le
personnel.
Nous souhaitons obtenir un minium de
reconnaissance pour l’engagement et la
qualité du travail du personnel. Les femmes et
les hommes sont la richesse de notre
entreprise et de ses laboratoires.
Et Pourtant !
• Aucune augmentation n’est prévue suite à la
NAO.
• Pas de compensation de la CSG
• Cela fait près de 10 ans que la valeur du
point n'a pas été revalorisée entrainant des
fins de mois difficiles pour certains salariés.
• Les heures supplémentaires des techniciens
et cadres ne sont pas payées.
L’attribution d’une prime de 1000 euros à
chacun serait un juste retour de l’engagement
social et moral de la Direction envers tous ses
personnels cadres et non cadres. Tous
méritent attention et reconnaissance.
Lire les déclarations UNSA SPAEN CEA à
l’Administrateur général des CN des 12
décembre et 20 décembre 2018.

Négociation annuelle des salaires : négocier avec Zéro !
Nous avons vécu un simulacre de négociations puisqu’il n’y a rien à négocier. Le CEA étant un EPIC, la hausse des salaires
ayant des conséquences sur la masse salariale (qui correspond à la subvention allouée par nos ministères de tutelle), est
contraint par un dispositif appelé RMPP (Rémunération moyenne des personnels en place) imposé par l’Etat. Cette RMPP a
été fixée à 1.9% de la masse salariale en 2018 et 2019. Hormis les avancements légitimes, rien. L’UNSA SPAEN dénonce
l’attitude de la tutelle vis à vis des personnels. Lire le compte rendu de la réunion du 29/11/19.
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LES
ACTUALITÉS
EN BREF
SOCIAL
 Négociation sur le
télétravail en cours : l’UNSA
SPAEN CEA n’est pas
satisfaite de la négociation
et demande plus de jours.
La direction doit changer
d’attitude à ce sujet en
retirant les freins au
télétravail.
 Changement de mutuelle
en 2019 : au 1er janvier
notre mutuelle Humanis est
absorbée par Malakoff
Méderic. L’UNSA SPAEN
CEA sera vigilante sur le
maintien du prix de
cotisation, et la qualité des
service. Lire l’article
 Le don de jour de repos
en négociation. L’UNSA
SPAEN CEA revendique un
abondement de la Direction
pour chaque jour donnée et
la possibilité de bénéficier
de jour de congés donnés
dès que l’évènement
exceptionnel survient.
Elections professionnelles
en mars 2019 : si la
fonction de représentant du
personnel vous intéresse
contactez-nous.

Les orientations stratégiques du CEA : l’avenir se joue
maintenant !
Des investissements pour le nucléaire qui monopolisent une grande part
du budget.
Effectif : l’UNSA SPAEN CEA demande la mise en place d’une GPEC
ambitieuse pour maintenir les compétences critiques et développer les
passerelles métiers. Lire la déclaration UNSA SPAEN CEA - CN du 20/12/18

La transition énergétique
Les SMR (Small Modular Reactor) : une alternative complémentaire aux ENR
pour avancer vers la transition énergétique avec les énergies décarbonnées ?
Lire l’article

L’émersion du Barracuda
Le premier sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Barracuda de la
classe Suffren devrait être livré à la marine nationale en 2019.
Ce sera le premier d’une série qui remplacera progressivement les SNA actuels
de la classe Rubis jusqu’en 2030. Ses caractéristiques techniques (physique et
armement) doubleront les capacités des SNA actuels.
Le Barracuda est une composante essentielle de la force océanique à vocation
stratégique (FOST). Il a été conçu pour couvrir un très large panel de missions,
que ce soit en mode solitaire ou interarmées. Il participera, à ce titre, à la
protection du territoire français et de ses intérêts dans le monde, tout comme
les bâtiments de surface ou sous-marin de type SNLE. Il aura également comme
mission, la collecte de renseignements en mode terrestre et/ou sous-marine, et
aussi la possibilité de déploiement de commandos et forces spéciales en
opérations extérieures. Dans la catégorie de son armement, il pourra mettre en
œuvre des torpilles F21, des missiles antinavires Exocet SM39 et les missiles de
croisière naval (MdCN).
La propulsion est assurée par un réacteur nucléaire à eau pressurisée de type
K15.
L’UNSA SPAEN CEA félicite tout le personnel de la DAM et du CEA en général
ayant contribué à la réalisation de ce nouveau fleuron de la marine nationale
qui deviendra un des maillons de « l’œuvre commune ».
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