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Conseil Social Economique du 19 juin
Introduction du CSE :
L’UNSA SPAEN a alerté sur le fait que le Goupe de Travail décidé
par le Directeur risque de mettre en porte à faux ses membres
s’ils abordent des problématiques organisationnelles, qui sont
du ressort de la hiérarchie.
Ce GT ne peut être une autre manière d’imposer ce projet sans
en changer les modalités. Nous avons rappelé aussi, que le directeur ne peut contourner les instances représentatives par un
GT et qu’il devra présenter pour information et consultation les
évolutions qu’il entend proposer pour pallier ce constat d’échec
présenté par les membres du CSSCT le 7 février 2020.
L’UNSA SPAEN a demandé et obtenu l’élargissement du Groupe
de Travail pour qu’il soit représentatif de toutes les listes
(124/010, épure, 120/119 …).
Nous vous rappelons qu’aucune entité syndicale n’avait approuvé le projet d’arrêt des permanences au COMET de 2017.
Sûreté et sécurité abordée en CSE :
Nous avons rappelé au chef d’établissement qui est le directeur,
que la sécurité ne dépend pas que de lui. Il est important de
souligner que les parties prenantes que sont les salariés (avec
leurs représentants du personnel) et les autorités (inspection du
travail, autorité de sûreté) ont aussi un rôle à jouer.
Il est donc inacceptable que le chef d’établissement de Valduc
renvoie les réponses à nos questions CSE en CSSCT. Le CSSCT
n’est qu’une commission à laquelle le chef d’établissement ne
participe pas et ne contribue donc pas au compte rendu. La
CSSCT peut instruire des sujets sécurité, mais l’avis du Directeur
et ses décisions de chef d’établissement sont de l’ordre du CSE.
Le code du travail prévoit dans ce sens à minima 4 instances sur
cette thématique. De même, il serait normal de disposer en CSE
d’un plan d’action formalisant les points retenus et bien sûr
dans le but de les suivre en CSE.
Toujours dans ce cadre de consultation du CSE sur la politique
sociale qui était déjà faite précédemment en CHSCT, une présentation de la situation générale de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail, ainsi que les actions menées au cours
de l’année écoulée dans ces domaines doit être programmée.
Dans ce cadre, le programme annuel de prévention des risques
professionnels et d’amélioration des conditions de travail doit
aussi nous être présenté (RPS compris).
Transports et parking :
Discussion sur la gestion actuelle des parkings non satisfaisante
et sur la problématique des transports. Retour à la normale
pour les bus avec port du masque obligatoire. Les navettes qui
sont très utiles pour la dépose des enfants en crèche ou à la
garderie sont conservées. Une demande a été faite pour que les
navettes déposent le personnel sur des parking relais du tram.
Garde enfants : Non les salariés ne sont pas des épiciers !
Coup de colère contre les propos tenus par le directeur qui n’applique pas les dispositions de l’accord signé entre l’AG et les
organisations syndicales.
Nous saisissons notre Secrétaire Général pour qu’il fasse respecter les modalités de cet accord concernant les salariés déclarés
en arrêt maladie pour garde d’enfants.
CR de la CSSCT du 4 juin 2020 par le rapporteur :
Le rapporteur au nom de tous les représentants de la CSSCT, a
souligné le caractère participatif souhaité par le directeur pour
la mise en place du PRPA. Un dialogue social apaisé est toujours
plus productif. En effet, comme indiqué par le rapporteur au
nom des membres de la CSSCT, le dialogue social mis en place
dans le cadre du PRPA a permis d’avancer efficacement, il est
donc important de maintenir cette qualité de dialogue.
Le rapporteur au nom de tous les représentant de la CSSCT a
remercié tous les salariés qui ont contribué depuis le 16 mars au
maintien en condition opérationnelle et sûre des installations, à
souligné le rôle des permanents et l’abnégation de ceux qui ont
continué des activités de production.
Vos élus UNSA SPAEN au CSE

Le mot du Secrétaire
Première SPAEN’ette post confinement.
Drôle d’expérience que ce printemps 2020 !
Nous l’avons passé confiné ou à assurer la
continuité d’activité du centre en espérant
échapper à la pandémie COVID 19.
Dès les premiers jours, notre section a décidé
de maintenir le lien avec ses adhérents et
sympathisants via des boucles d’informations.
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui
se sont mobilisés pour qu’un contact soit maintenu, ce qui a
permis que les informations circulent et que le moral reste bon.
Le confinement nous ayant surpris, peut-être que certains
d’entre vous n’ont pas pu être reliés à ces différents réseaux
d’informations, j’en suis désolé. Maintenant que la situation est
un peu plus normale, nous allons mettre à jour nos listes de
contact et maintenir une boucle d’informations signal « au cas
où »...
L’assemblée générale de la section sera organisée dans le courant de l’automne, lorsque la situation sanitaire le permettra.
Les permanences au local 104 vont reprendre leur rythme normal, n’hésitez pas à passer pour nous faire part de vos éventuels
soucis dus à cette période particulière et prendre un café.
Bon retour !
Gilles DUCRET
Secrétaire de Section

Les Elus à la section UNSA SPAEN de Valduc
Bonjour Anne peux-tu te présenter ?
Anne Mathy, j’ai été embauchée au CEA en
2002, au Service Technique.
Comment as-tu connu le SPAEN ?
C’est en réalisant des travaux au 136 que j’ai
rencontré un certain Patrick Mairet, avec qui j’ai
sympathisé. C’est comme ça que j’ai découvert
l’UNSA SPAEN. Comme tout jeune, à l’époque,
je n’avais pas de penchant politique. Et c’est ce
côté apolitique, avec une diversité d’opinion des
personnes, qui m’a plus à l’UNSA SPAEN.
« On a tous des idées et des opinions différentes mais on se retrouve
tous unis et solidaires pour défendre les salariés. »
D’où te vient ton engagement ?
Au début, j’étais une simple adhérente. Un jour, Patrick est venu me
demander « un service ». Me porter candidate sur la liste de l’UNSA
SPAEN, bien sur en position non éligible!!!! « c’est seulement pour
avoir des noms sur la liste » dixit Patrick 
Et surprise, j’ai été élue. Beaucoup d’entre nous se retrouve dans
cette histoire.
Et la suite ?
Le syndicalisme est difficile, surtout depuis un certain temps. Nous
avons souvent la même réflexion « les syndicats ne servent à rien ».
Les salariés ne se rendent pas compte du travail et surtout de l’énergie fournis. Il y a des périodes où j’ai envie de tout lâcher. Mais en ces
moments là, je repense à Patrick. Il a tellement donné pour l’UNSA
SPAEN, on ne peut pas abandonner.
Nous sommes la relève et je ne lâcherai pas pour lui !!!
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La SPAEN’ette ne vous suffit pas ? Adhérez ! vous aurez plus d’infos !
Comité National Exceptionnel du 9 juin 2020
Informations sur le REX du Plan de
reprise des Activités après deux semaines
AG : « Retour sur site : les salariés sont satisfaits de revenir au
travail, avec une certaine impatience pour certains. Le rythme
peut sembler lent. Nous avons été prudents et cherché une position d’équilibre. Les grands plans c’est bien, mais le terrain, c’est
différent. Dorénavant nous pouvons avancer sur un rythme soutenu. Les gens se sont approprié les mesures sanitaires mises en
place pour cette reprise. Pour assurer la cohérence du fonctionnement nous devons avoir une approche collective pour la cohésion des équipes et ainsi éviter les tensions entre le présentiel, le
télétravail et les autorisations d’absence.
Concernant la hiérarchie de proximité (chefs de labo) : Ils ont été
très sollicités. La cohésion a été affectée par la période de confinement. Je conviens bien que de la fatigue les touchent. Nous
avons engagé un accompagnement avec des séminaires adaptés
pour partager le REX.
Le télétravail : Il a été sur un mode exceptionnel, massif et extrême. L’expérience en grandeur nature a produit ses limites et il
ne peut plus perdurer dans le temps. L’absence de contact est
une difficulté pour faire germer des idées et par conséquent la
créativité. Un REX très soigneux s’impose sur cette méthode de
travail pour déterminer ce qui peut être maintenu ou pas. Il faut
rebâtir un mode de fonctionnement le plus proche possible de la
normale. Il faut nuancer le message sur le télétravail : Il n’est
plus la règle, mais une modalité qui doit être complémentaire au
présentiel.
Les gardes d’enfants : Nous avons été souples (arrêts de travail,
autorisations d’absences…) je prends sur moi de continuer des
aménagements pendant le mois de juin. Les reprises d’écoles sont
compliquées et c’est pour cela que nous sommes restés dans le
même régime. En juillet nous allons arriver dans les périodes de
vacances, notre position, à compter du 4 juillet est qu’il faut
revenir à un mode normal. La garde d’enfants ne sera plus un
motif d’absence.
Situation économique : Le confinement n’a pas engendré que des
baisses des recettes, mais également des surcoûts dans certains
secteurs. Il y aura des conséquences pour le CEA comme pour ses
partenaires avec une vision plus réaliste dans quelques mois. Pour
2020 nous anticipons une perte de 30 M€ et pour 2021, environ
100 M€ (Programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires » : 486 millions d'euros de subventions
pour l’année 2020). Il faudra voir avec l’État si nous pouvons
obtenir une compensation, et ce n’est pas garanti. Il faut faire
des économies à très court terme, voir plus pour pallier ce déficit. Pour les jalons, les DO décideront si des décalages sont possible. La situation est tendue et demandera un effort de tous.
Les perspectives : Les choix ont été par ordre de priorité, la sécurité, la protection sanitaire, la situation des salariés et la préservation de l’organisme. Actuellement, nous pouvons reprendre totalement les activités non « télétravaillable », ce qui est souhaitable
et atteignable dans les 2 semaines qui viennent. L’objectif est de
tendre vers un fonctionnement stabilisé mais avec un fonctionnement supérieur.
En conclusion : Dans le respect des conditions sanitaires, reprise
des activités passant par un retour normal sur site en cohérence
avec les consignes du gouvernement. »
Commentaires UNSA SPAEN :
L’UNSA SPAEN a souligné que le PRPA s’est déroulé de façon satisfaisant dans sa globalité, même si localement, des difficultés ont
été remontées. L’UNSA SPAEN a rappelé le rôle essentiel de tous
les acteurs pour que la reprise se fasse dans des bonnes conditions
et notamment celui du soutien-support, la ligne managériale, les
SST, la FLS, les entreprises extérieures et les élus… Sans eux, contrairement au plan initial, les conditions de reprise auraient été
difficiles si celui-ci avait été maintenu au 11 mai. Le décalage au
25 mai comme nous l’avions souhaité, a permis d’avoir cet efficience grâce au REX des autres entreprises. Cette remarque a
déplu à l’AG, mais nous ne sommes pas là pour lui faire plaisir,
mais pour lui parler du terrain.

Concernant le télétravail, il faudra revoir l’accord QVT pour étendre
sa durée et modifier ses modalités. Cependant, contrairement aux
autres OS, nous n’irons pas dans l’extrême car cela sera contreproductif. Il faut savoir attendre pour éviter les blocages ! La reprise,
bien que nécessaire ne doit pas laisser place à une situation anxiogène par l’environnement économique. Nous ne sommes pas dans
le déni, mais nos ministères de tutelles devront prendre leurs responsabilités s’ils souhaitent avoir une recherche de qualité. Après
les discours, il faut maintenant des actes… L’UNSA SPAEN fera du
lobbying pour : la préservation de nos conditions de travail, le maintien de l’outil de travail et notre rémunération.
Jérôme AVENET, Élu UNSA SPAEN au COMINAT
seul élu de Valduc

Négociations « Prime Intéressement 2020 »
Retour sur la seconde réunion de négociation sur un
nouveau projet d’accord d’intéressement 2020
- La Directrice Financière et des Programmes est intervenue
pour indiquer que les projections financières permettaient
d’assurer que l’intéressement serait bien versé en 2021 pour
l’exercice 2020 malgré la crise sanitaire et ses conséquences
économiques.
- La Direction Générale reste inflexible sur la durée de l’accord :
1 an alors que les 4 OS représentatives participant aux négociations (CFDT, CFE-CGC, CGT et bien sûr l’UNSA SPAEN) demandent un accord sur 3 ans comme le précédent.
- Sept critères sont proposés par la Direction, dont plusieurs
nouveaux : Sécurité, jalons, RH, publications, brevets, ressources externes et innovation, la notion de critère bonus n’apparaît plus. Le barème proposé par la direction n’est pas assez
progressif, s’il devait être appliqué nous aurions au mieux 500
points sur les 1000 possibles, soit un montant de la prime divisé
par 2 voire 3 par rapport à 2019.
- Le critère technique est évalué sur 54 jalons choisis par la Direction et non plus 221. Un ou plusieurs jalons non atteints aura
plus de conséquences significatives que précédemment pour
faire chuter la note. La question d’une prime identique à tous
les salariés ou progressive en fonction du salaire n’est pas encore tranchée par la Direction. Seule une OS s’est opposée au
caractère du montant unique de la prime … devinez laquelle ??
- L’UNSA SPAEN s’est exprimé et a donné sa position lors d’une
déclaration liminaire dans cette réunion en proposant :
-un nouveau barème plus favorable aux salariés,
-une demande pour que la sécurité redevienne un critère
bonus,
-une expression de son inquiétude quant à la tenue des
jalons dans le contexte COVID,
-une requête sur un montant identique de la prime pour
l’ensemble des catégories de salariés.
Le Bureau National UNSA SPAEN

Informations-calendrier national
Avancements 2020 : Le calendrier proposé par la Direction Générale : Ouverture de la campagne à l’automne mais avec
effet rétroactif au 1er juillet 2020.
Primes de productivité 2020 : Un retard pour le versement de
cette prime prévu en mai 2020 : La Direction Générale envisage son
sur la paye de juin.
Primes d’intéressement 2019 : L’envoi par courrier individuel a été
fait sur les centres : Le pavé spécifique de l’application SIGMA restera ouvert jusqu’au 5 juillet 2020.
Le Bureau National UNSA SPAEN

