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« La SPAEN’ette » 

 

Le mot du Secrétaire Le SPAEN Dossier... 

Pour plus d’informations, contactez nous : SPAEN@DIRCAD.CEA.FR  Pour être dans l’action, rejoignez nous ! 

Le saviez-vous ? 

Et demain qu’en restera t’il…

Coronavirus oblige, nous voilà donc cloisonné quasi h24 
à domicile. Si cette pause dans la course effrénée dont 
nous assigne la vie moderne aura certainement été
appréciée par une majorité au début, force est de constater qu’à l’usage, le poids  
du manque reprend inéluctablement le dessus...
Manque d’espace, de paysage, de voyage, de liberté, mais aussi, et 
parce que nous sommes des animaux grégaires, manque des autres !

Ce confinement forcé aura eu au moins le mérite, entre autres, de nous
convaincre qu’on ne peut se passer de lien social, et de lien social direct ;
les réseaux sociaux, bien que salvateurs en ces moments pénibles, ne 
pouvant rivaliser avec le plaisir du contact humain. 

Et si demain enfin, les gens recommençaient à se regarder vraiment
et à apprécier la valeur simple d’une présence physique. Si demain l'utilité du 
collectif reprenait enfin le dessus face à l’individualisme galopant de
nos sociétés tournées vers un consumérisme inutile. 

Et si demain le syndicalisme redevenait enfin, en entreprise, ce lien 
évident qui fait la force d’un groupe, si demain enfin, ce choix d’aider
l’autre ressurgissait comme une évidence pour la majorité des salariés.

De tout mal naît un bien dit-on, alors espérons que ce vœux puisse éclore , afin
d’éviter aux générations futures d’avoir à reconquérir un jour les acquis sociaux
de nos aïeux, perdus sur l’autel du désintérêt collectif. Celà évitera de confirmer 
cette prédiction de Karl Marx : « Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné
à la revivre. »

     Laurent Choureau
 Secrétaire de section 

  

Télétravail... L'oublié de l'Accord ?
Il ne fait aucun doute que l'Accord sur les CP/RTT négocié dans des circonstances 
particulières (le mot est faible) est un bon Accord dans l'intérêt des salariés... 
tellement bon qu'on risque de le payer plus tard !!
Pourtant, à l'évidence, certains ne l'entendent peut être pas ainsi... notamment 
celles et ceux qui télétravaillaient.

En effet, alors que les salariés en capacité de travailler sur site (si requis), ainsi 
que les salariés en incapacité de travailler (arrêt maladie toutes causes) étaient 
exclus de l'Accord, l'ensemble des télétravailleu(ses)(rs) se sont vus imposer 9 
jours de congé.
Pourquoi un tel manque de reconnaissance, alors que depuis le 1er Juillet 2019 le 
télétravail est reconnu (enfin) au CEA comme du vrai travail !!!

Plusieurs explications ont dû motiver le CEA à agir ainsi.

A commencer par le nombre de personnes en télétravail. Celà ne vous aura pas 
échappé, mais le coronavirus a eu comme effet positif de décupler le nombre de 
télétravailleu(ses)(rs). Prenons l'exemple de Cadarache, au 1er Janvier le Centre 
comptait 462 salariés en télétravail... à mi-Mars nous en étions à 1700 !! 
Plus 378%... si on pouvait être aussi éfficace pour nos négociations salariales !!

Et ce chiffre étonnant n'a rien de local, tous les Centres CEA ont vu exploser le 
télétravail. Mais pourquoi donc ?
Peut-être pour faire bien devant nos tutelles... allez savoir ???
Plus probablement, parce que, dans un souci d'essayer de faire travailler un 
maximum de salariés chez eux, le CEA a appelé « télétravail » tous ceux qui 
pouvaient, plus ou moins facilement, plus ou moins constamment, plus ou moins 
efficacement, faire un peu de boulot à la maison, et ce, quelle qu'en soit la forme 
exacte... et de fait, la catégorie « télétravail » est devenue le statut fourre-tout 
d'une grande majorité de salariés (près de 70% en global).

Malheureusement, pris à son propre piège, je vous laisse imaginer la Direction 
devant négocier l'Accord CP/RTT. Si elle avait eu à reconnaître le télétravail à 
l'identique des salariés ayant oeuvrés sur site, alors auraient été exlus de 
l'Accord, les 10% de ceux-ci, plus les 5% d'arrêts maladie et plus les 70% en 
télétravail !!
10+5+70 = 85 (si si j'ai fait l'école...) : négocier un Accord « collectif » exluant la 
quasi-totalité des salariés, clairement c'était pas possible pour eux.
Une des solutions pour éviter cette inéquité de traitement, aurait pu être de 
différencier les « vrais » télétravailleu(ses)(rs) des... « moins vrais » on va dire.

Hors là, clairement, on atteint la limite du possible et du faisable...

En effet, le télétravail tel que conçu selon l'Accord spécifique qui lui est dédié, 
c'est la possibilité pour un salarié d'effectuer un objectif défini dans un temps 
donné bien précis. Celà est très bien cadré.

Mais au vu des circonstances, et face à l'urgence, aucun salarié ne s'est vu définir 
une lettre de mission aussi précise. Chacun a fait en fonction de ses possibilités... 
et des moyens alloués... c'est à dire très peu, voir pas du tout pour certain, il y 
avait donc de fait une inéquité de « télétravail » évidente.
Et la hiérarchie était, elle, dans l'impossibilité de quantifier cela, et clairement, ce 
n'était pas pour eux, ni pour nous d'ailleurs, l'objectif prioritaire face à cette 
situation...

En conclusion, ceux qui ont télétravaillés tous les jours, 8h par jour, se sentent 
forcément lesés par cet Accord CP/RTT, pire, ils subissent même une double 
peine, car les conditions dans lesquelles ils ont eu à travailler avec (enfant(s) et 
conjoint(e) à la maison, n'étaient clairement pas de tout repos, loin de là ! Mais 
quelle était la vraie proportion de ces salariés là... mystère !! 

Espèrons au moins,que pour eux, les 2 semaines de congés imposées auront été 
profitables un minimum pour se reposer et profiter des leurs.

 

 
 

 

  

Droit des héritiers d’un travailleur décédé 

Le décès du travailleur, mettant fin à la relation de travail, ne dispense pas l'employeur 
du défunt au paiement de certains éléments, notamment  de l'indemnité financière à 
laquelle ce dernier aurait normalement eu droit au titre des congés annuels non-pris.

L'employeur établit la fiche de paie et le solde de tout compte, mentionnant les 
salaires, congés, primes dues.

Il radie le salarié du registre du personnel de l'entreprise.
Il prend contact avec les différents organismes sociaux.
L'employeur doit verser aux héritiers les salaires acquis à la date du décès comprenant 
notamment les sommes suivantes :
- Salaire du mois en cours proportionnellement à la durée effectuée
- Primes dues
- Éventuelle indemnité compensatrice de congés payés
- Indemnité correspondant aux droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en 
repos.

De plus, les ayants droit peuvent demander la liquidation anticipée des droits en 
matière d'épargne salariale (participation aux résultats de l'entreprise, réserve 
spéciale ou plan d'épargne d'entreprise s'il y a...).

 



Le SPAEN' conseil

Astuces Impôt

Avec le confinement, jamais vous n'aurez eu autant de temps à consacrer à votre 
déclaration d'impôt... moment pénible, évidement, alors autant l'optimiser du mieux que vous le 
pouvez, grâce à ces quelques petits conseils du SPAEN pour minorer votre imposition :

Enfants en étude : une réduction d'impôt vous est offerte de 61€,153€ et 183€ par enfant, 
encore faut-il bien penser à remplir les cases 7EA à 7EG.

Frais réels : nous vous rappelons que si vous êtes aux frais réels, le montant de votre cotisation 
syndicale est à inclure à vos frais, et non dans la case 7AC qui est destinée seulement à ceux qui 
sont au forfait. Les frais réels, ce ne sont pas juste les IK professionnelles, il y en a plein d'autres :
Vos frais de déménagement pour raison professionnelle sont à inclure à vos frais réels, ainsi que 
vos frais de double résidence pour raison professionnelle !
Frais de télétravail : Si vous avez un local dédié pour votre télétravail, ces annexes sont faîtes 
pour vous, et cela peut être très avantageux : https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7671-PGP + 
voir la pièce jointe.  
Placement financier : vos frais de banque pour la gestion d'un PEA ou d'un compte-titre : 
remplissez la case 2CA

Versement volontaire à enfant majeur : votre minot n'est plus rattaché à votre foyer fiscal mais 
vous lui versez régulièrement de l'argent car il est dans le besion : la case 6EL est faîte pour vous
 
Bénévolat : l'administration fiscale considère que vos frais de trajet au bénéfice d'une 
association peuvent être considérés comme des « dons »... case 7UF à renseigner.

Voilà, à vos crayons (ou plutôt vos souris) et bonne déclaration...

 

La SPAEN présentation 

La commission Transport

Contrairement aux 5 Commissions principales (CSSCT – CEIAL – 
Formation – Egalité Professionnelle – Marché) la Commission Transport 
n'est pas une commission obligatoire imposée par la Loi en fonction de la 
taille de l'entreprise.

Issue et composée de membres élus au CSE et présidée par des 
représentants de la Direction, son rôle est de soulager celui-ci sur un 
thème « conséquent » demandant des études et analyses suffisamment 
longues pour être traitées à part... en l'occurence ici les transports.

En tant que Commission, elle n'a pas de pouvoir propre de décision, elle 
agit par délégation du CSE et doit lui rendre le résultat de ses travaux, dès 
la fin d'une étude, ou à minima une fois par an pour une synthèse des 
travaux en cours,  pour que celui-ci puisse délibérer et rendre un avis 
auprès de la Direction sur un dossier clos.

Comme toutes commissions (sauf CSSCT), les représentants du personnel 
ne bénéficient pas de crédit d'heures supplémentaires pour assister aux 
réunions, ils utilisent donc leurs heures de délégation d'élus au CSE pour y 
participer.
Comme l'indique son nom, son champ de compétence s'étend à tout ce 
qui a trait aux déplacements sur le site, qu'ils soient collectifs ou 
individuels, cela intègre donc les bus, les navettes, les taxis, les voitures, 
les piétons, les vélos, voir potentiellement les trotinettes et les mini 
navettes volantes le jour où nous en aurons !!

Ses études portent donc notamment sur le PDE (Plan de Déplacement en 
Entreprise) et le PDIE (inter-entreprises) du Centre imposé par la Loi sur 
la transition énergétique, en essayant de tendre au maximum vers des 
moyens de déplacement les plus durables possible.

Son but est donc de contrôler et de faire évoluer en fonction des 
circonstances les conditions d'accès et les moyens utilisés par les salariés 
pour se rendre sur leur lieu de travail.
Un suivi permanent est donc réalisé sur les trajets et la fréquentation des 
bus, navettes et taxi afin d'évaluer des changements de comportement 
des usagés et de mettre en œuvre les actions adéquates pour y répondre.

En tant que représentant du personnel, notre rôle est donc d'être force 
de proposition pour apporter aux salariés un service le plus éfficient 
possible en intégrant toutes les contraintes... et sur cette thématique, 
elles sont nombreuses.

Le développement des transports collectif au détriment de la voiture 
individuelle est donc notre priorité, cet acquis social (gratuit) n'étant pas 
garanti sur le long terme.
Avec un taux d'utilisation d'environ 50% sur l'ensemble des lignes, il y a 
une marge de progression énorme pour son évolution, encore faut-il 
pouvoir répondre aux réticences et/ou empêchement (difficilement 
évaluables car propre à chacun) des salariés à son utilisation.
L'aménagement de l'accès à la Porte de la Cité sera certainement le gros 
dossier pour cette commission sur sa mandature 2019-2023.

Les comptes rendus de cette Commission sont consultables sur l'intranet 
CEA.

Vos représentants SPAEN : Magali ROIG et Laurent CHOUREAU

 

« La SPAEN’ette » 

La Saga de l’UNSA SPAEN Cadarache 

La SPAEN’ info 

Les moyens syndicaux

Nous avons toujours la particularité, en France, d'avoir beaucoup de mal à parler
d'argent... enfin surtout du nôtre hein, parce que celui des autres c'est bien plus
facile !!
Et bien au SPAEN, on n'a pas ce problème, donc on va vous expliquer en toute franchise
quels sont nos moyens.
Ils sont de 2 sortes, nos moyens propres et les dotations de l'employeur.

Moyen interne : nous n'en avons qu'un seul, issu de vos cotisations annuelles.
Conformément à notre règlement intérieur, 90% des sommes récoltées sont virées à
notre trésorerie centrale. Reste donc sur notre compte les 10% restant dont nous avons 
la jouissance pleine.
Moyen externe : issu d'un Accord datant de 2013, ils sont de plusieurs ordres :
- Matériel : un local équipé de meubles et d'un téléphone fixe. Un ordinateur fixe et un 
Portable + 2 clés USB. Deux téléphones portables. Des panneaux d'affichage ( aux
cantines). Un véhicule.
- Financier : une dotation annuelle forfaitaire fixe de 9000€ (équivalente à toutes les OS
représentatives)
Cette somme nous sert à couvrir nos frais fixes que sont la location et l'entretien du
véhicule, l'abonnement téléphonique ainsi que nos frais variables fonction de nos
besoins dont notamment les fournitures de bureautique, l'édition de nos tracts.
Le reliquat de ce budget n'est pas reportable sur l'année suivante et restitué au CEA.

Avis aux élus : si dans le cadre de votre mission vous avez des besoins, il suffit de nous 
les demander, nous avons les moyens d'y répondre.

 

Pour nous parler 
Par mail :  SPAEN@DIRCAD.CEA.FR   

Par courrier : Unsa Spaen bâtiment 154 

Par tel : 06 89 98 51 00 

Nous avons toujours la particularité, en France, d'avoir beaucoup de mal à parler
d'argent... enfin surtout du nôtre hein, parce que celui des autres c'est bien plus
facile !!
Et bien au SPAEN, on n'a pas ce problème, donc on va vous expliquer en toute franchise
quels sont nos moyens.
Ils sont de 2 sortes, nos moyens propres et les dotations de l'employeur.

Moyen interne : nous n'en avons qu'un seul, issu de vos cotisations annuelles.
Conformément à notre règlement intérieur, 90% des sommes récoltées sont virées à
notre trésorerie centrale. Reste donc sur notre compte les 10% restant dont nous avons 
la jouissance pleine.
Moyen externe : issu d'un Accord datant de 2013, ils sont de plusieurs ordres :
- Matériel : un local équipé de meubles et d'un téléphone fixe. Un ordinateur fixe et un 
Portable + 2 clés USB. Deux téléphones portables. Des panneaux d'affichage ( aux
cantines). Un véhicule.
- Financier : une dotation annuelle forfaitaire fixe de 9000€ (équivalente à toutes les OS
représentatives)
Cette somme nous sert à couvrir nos frais fixes que sont la location et l'entretien du
véhicule, l'abonnement téléphonique ainsi que nos frais variables fonction de nos
besoins dont notamment les fournitures de bureautique, l'édition de nos tracts. 
La somme est utilisable sur présentation à la Direction des justificatifs de dépenses, ce 
n'est donc pas une avance financière mais une « réserve ».
Le reliquat de ce budget n'est pas reportable sur l'année suivante et restitué au CEA.

Avis aux élus : si dans le cadre de votre mission vous avez des besoins, il suffit de nous 
les demander, nous avons les moyens d'y répondre.

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/7671-PGP

	Slide 1
	Slide 2

