
NOTE

DATE : le 24 septembre 2018

DESTINATAIRE: Mesdames et Messieurs les Chefs de SPAS et SRHS -
Mesdames et Messieurs les RRH de Directions opérationnelles et fonctionnelles

N/Réf : DRHRS/S2CDS/201 B-1 376/STX/DHE

EMETTEUR : Madame la Chef du S2CDS

OBJET : Médailles d'honneur du travail - salariés en contrat de travail à durée déterminée

Suite aux sollicitations de certains SRHS, et dans la continuité de I'accord relatif à la politique
d'emploi des contrats de travail à durée déterminée du l7 décembre 2013, je vous précise que
les salariés en contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier des médailles
d'honneur du travaill, et en conséquence de la gratification allouée par le CEA correspondant
à l'un des 4 échelons2 ainsi que l'achat de la médaille.

Cette disposition s'applique aux différents types de contrats de travail à durée déterminée
existant au CEA, en particulier aux salariés en CDD senior, et pour lesquels la Convention de
travail du CEA est applicable.

La procédure reste identique. Pour mémoire, il appartient à chaque salarié de déposer son
dossier lequel est instruit par l'Administration3 dans le cadre de deux campagnes annuelles,
avec des dates de dépôt fixéesa, chaque année, avant le :

- 1 5 octobre pour la promotion du 1er janvier,
- 1er mai pour la promotion du 14 juillet.

En tout état de cause, les salariés en contrat à durée déterminée qui n'auront plus de lien avec
le CEA à la date de leur promotion, soit au 1er janvier ou 14 juillet de l'année N, ne pourront
bénéficíer des gratifications CEA prévues par la circulaire DRHRS du 16 mai2001.

Je vous remercíe de communiquer informations au sein de vos équipes

c du , carrières et dialogue social

1 En application du décret du 17 octobre 2000 portant sur les conditions d'attribution de la médaille d'honneur du
travail, le salarié qu'il soit, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, doit justifier d'une
ancienneté au moins égale à 20 ans de service et ce quel que soit le nombre d'employeurs qu'il a pu avoir au cours
de cette période pour recevoir la médaille d'honneur du travail (obtention d'un diplôme et de la médaille).

2 - '1"' échelon : Médaille d'argent pour 20 ans de service (l 15 euros) ;
- 2è'u échelon : Médaille Vermeil pour 30 ans de service (230 euros) ;

- 3ò'" échelon : Médaille Or pour 35 ans de service (345 euros) ;

- 4è" échelon : Médaille Grand Or pour 40 ans de service (460 euros).

3 DIRECCTE du lieu de domicile du salarié.
4

Les CGRH des SRHS restent à la disposition du salarié pour établir l'attestation employeur pour la période d'emploi
au CEA nécessaire au salarié.
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