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Budget du CSE 

Lors des négociations de l'Accord relatif aux Institutions Représentatives du 
Personnel de 2018, 3 organisations syndicales (CGT-CFTC-CGC) ont 
demandé que le budget de fonctionnement légal soit versé au CSE sur un 
compte bancaire propre. Cette disposition, bien qu'existante depuis des 
années dans la Loi, n'avait jamais été retenu au CEA, pour la bonne et 
simple raison que toutes nos dépenses avaient toujours été couvertes sans 
problème par notre employeur ! Alors pourquoi changer ???
Le SPAEN s'est farouchement opposé (comme la CFDT) à ce « pognon de 
dingue » qui a fait tourner la tête de certains. Ils ont préféré le magot en 
lieu et place d'une meilleure représentation des salariés. L'accord tacite de 
30 ans avec la Direction a été rompu.
Concrètement, cela  veut dire que chaque année, chaque CSE reçoit du 
CEA un budget équivalent à 0,22% de sa masse salariale brute, soit pour le 
Centre de Cadarache, la coquette somme d'environ 285000€.
Voici bientôt le premier anniversaire du CSE, et malgré le défaut de 
présentation détaillée pourtant obligatoire de l'état de nos finances, le 
dernier relevé de compte faisait apparaître un solde créditeur de...
(roulement de tambour)... : 285000€ 
Il est évident que certaines petites dépenses engagées vont venir diminuer 
cette somme. Comme il est évident que malgré tout nous aurons en poche 
après déduction un solde positif avoisinant les 250000€ !!
Voilà bien toute l'hérésie de ce dispositif que nous ne souhaitions pas, car 
qu'allons nous faire de tant d'argent !! Certes, nous avons la possibilité 
d'en reverser 10% aux Activités Sociales, ok c'est bien, mais après ?? 
Si les OS responsables de ce fiasco ne s'inventent pas des dépenses inutiles 
(nous y veillerons), alors il est fort probable que dans 4 ans (fin de 
mandature) nous soyons à la tête d'une fortune de près d'1 million... 
inutilisable au profit des salariés !!!

Nous laissons le soin aux salariés d'apprécier cet état de fait, eux qui 
manquent cruellement de moyens dans le cadre de leurs missions et de 
leurs rémunérations!!

Le syndicalisme n'a pas besoin d'autant d'argent pour exister !

 

Place à la reprise

Depuis le 16 Mars, notre Centre a fermé ses portes !
Le 25 Mai 2020 a donc été la date de reprise officielle...
70 jours pendant lesquels les salariés ont réussi à travailler
dans des conditions déliquates propres à chaque situation
individuelle.
Ce retour attendu par une majorité de salariés, devra s'effectuer dans les 
meilleures conditions possibles. Il serait inenvisageable et catastrophique de voir
apparaître le moindre cas de virus sur notre lieu de travail.

Afin d'éviter cette hypothèse, un Plan de Reprise d'Activité et un livret sécurité 
ont été réalisés par notre Direction. Même si ce n'était pas l'idée de départ, les 
partenaires sociaux que nous sommes ont été sollicités pour améliorer ces 
éléments de communication lors d'un processus d'Information-consultation.

Cela n'a pas été simple, travailler en commun sans jamais pouvoir se rencontrer 
est un défi permanent qui pointe les limites du télétravail...

Mais le plus difficile a surtout été de respecter les nouveaux délais légaux 
imposés par les Ordonnances Covid... Alors oui il y avait une certaine urgence à 
reprendre, nul ne peut ignorer les conséquences économiques que nous aurons à 
subir, même au CEA.

Mais quand même, ramener ce délai de 1 mois à 8 jours a été quelque peu 
immodéré, et cerise sur le gâteau, cette semaine d'étude englobait des jours 
fériés !!!

Sans vouloir voir le mal partout (laissons ce créneau aux spécialistes...), nous 
pensons que certains ont dû se délecter d'avoir à faire travailler les syndicats un 
1er Mai !!!

Qu'à cela ne tienne, les preux combattants que nous sommes avons fait face, 
sacrifiant même le 8 Mai pour obtenir victoire !!

Le résultat de ce travail collaboratif a vu le jour, même si nous déplorons, 
malheureusement encore une fois, les positions dogmatiques de certains de nos 
homologues, toujours enfermés dans leurs visions néfastes !

Oui, ces documents ne sont sûrement pas parfaits, mais pouvait-il en être 
autrement au vu des circonstances. Un gros travail de fond a été fait, et de la 
part de tous, c'est cela qu'il fallait mettre en avant en votant favorablement en 
CSE.

C'est ce que le SPAEN a fait, et nous l'assumerons.
     Laurent Choureau

 Secrétaire de section 

Le saviez-vous ? 

Touchez pas au grisbi...
Premier volet d'une trilogie cinématographique éponyme d'un romancier 
français, et dont les suites « Le cave se rebiffe », et en paraphe l'inoubliable 
« Les tontons flingueurs » viendront confirmer le succès populaire ; ce n'est 
pourtant pas de cette fiction écussonée « Raoul » dont nous allons vous 
parler dans cet article !

Non, c'est un fait bien réel dont nous vous ferons narration... Mais qui 
pourrait malgré tout être, de manière analogue, catalogué en « comédie 
dramatique » !

Nombre de salariés s'agacent souvent de voir les Organisations Syndicales 
se livrer une guerre fratricide régulière. C'est d'ailleurs une réflexion qui 
nous est fréquemment avancée lorsqu'on leur demande pourquoi ils ne 
souhaitent pas se syndiquer ! 
Si cette excuse « facile » ne peut justifier à elle seule le désintérêt toujours 
croissant des salariés à notre encontre, nous ne pouvons au SPAEN que 
réaliser ce même constat, et qui d'ailleurs explique en partie pourquoi nous 
avons fait le choix d'un syndicalisme autonome.

Alors faire un constat, c'est bien, mais pour pouvoir en apprécier sa juste 
valeur, encore faut-il se poser la question de son fondement !
Pourquoi cette lutte ancestrale alors que les syndicats ont un but unique et 
commun : la défense des salariés ?

Le SPAEN va vous éclairer un peu.

Lors de nos travaux en CSE, ou dans ses Commissions, de nombreux sujets 
sont traités. Chaque organisation donne son avis, et il est évident que 
parfois nos points de vue divergent. Rien d'anormal à cela, c'est même 
plutôt souhaitable, car c'est de la multiplicité des idées que naissent les 
meilleurs consensus.
Alors oui, quelques fois le ton monte un peu, quelques fois des tracts 
revendicatifs sont distribués, mais cela reste la base de tout débat 
démocratique... et, pour le vivre au quotidien, dans la majorité des cas nous 
arrivons quand même à nous mettre d'accord.

Pourtant, il y a une période récurrente pendant laquelle une certaine 
tension, pour ne pas dire une tension certaine, anime les organisations 
syndicales... il s'agit de la saison des élections professionnelles.
Normal me direz-vous, c'est le seul moment où les OS sont directement 
confrontées au jugement des salariés, donc à l'évidence cela peut justifier 
une telle raideur comportementale !!
Celà est vrai, et au SPAEN nous pouvons en témoigner ; cette apogée 
quadriennalle de la vie syndicale est un rendez-vous bien stressant... oui 
mais surtout pour les organisations syndicales « traditionnelles »... c'est à 
dire pas pour le SPAEN !!

Nous avons tous le même objectif : réaliser le meilleur score ! Mais si pour 
nous cela équivaut uniquement à pouvoir influencer dans le débat syndical 
au CEA, pour les autres chaque voix compte...et compte chère mais pour 
tout autre chose !!
Explication : Peut être le savez-vous, mais dans notre beau pays, l'Etat 
délègue la gestion de certaines de ses missions à des organismes paritaires. 
Un organisme paritaire est une institution agrée par l'Etat et constitué d'un 
nombre égal de représentants des employeurs et de représentants des 
salariés, et dont le but est de collecter et mutualiser des fonds destinés à 
leur fonctionnement. 
Bon, histoire de mieux comprendre, autant vous en citer les principaux car il 
y en a un très grand nombre : les Prud'hommes, l'Unedic, la CNAM, la CNAF, 
la CNAV, Pôle Emploi, AGIRC-ARRCO, ACOSS, AGRR, AGEFIPH etc... plus une 
pléthore chargée spécifiquement de la Formation Professionnelle.

Hors, la composition de la gouvernance de ces organismes par les syndicats 
est proportionnelle à leur représentativité nationale aux élections 
professionnelles. 
En clair, la représentativité syndicale nationale, c'est l'addition de tous les 
scores que réalisent chaque syndicat dans chaque élection professionnelle 
de chaque entreprise... 

Vous arrivez à suivre ??? Alors vous pouvez passer au verso pour la suite...



Le SPAEN' conseil

Vacances j'oublie tout...

Ce n'est un secret pour personne, nos vacances 2020 ne ressembleront 
certainement pas à ce que nous avons connus avant.
Qu'à cela ne tienne, adaptons-nous ! Nous avons la chance d'avoir un des plus 
beaux pays de la planète, avec une grande diversité de lieux et de cultures.
Demandez conseil à vos collègues pour une destination nationale qui leur a plu, et 
partagez vos expériences.

Pour 2020, réinvestissons physiquement et financièrement dans notre pays !

 

Le SPAEN Dossier... la suite

Une fois cette addition réalisée, il en résulte donc un classement dont le dernier de 2017 
est (avec chiffre arrondi) : CFDT 26,3% ; CGT 25% ; FO 15,5% ; CGC 10,7% ; CFTC 9,5% ; 
UNSA 4%... les 9% restant étant répartis sur d'autres petits syndicats.
Cette assiette servira donc à l'attribution des sièges dans chaque organisme.

Alors oui c'est bien beau tout ça, mais pourquoi se battre entre syndicats pour obtenir 
des sièges qui correspondent à du travail à faire !!!
Oui il y a bien du travail, et c'est donc naturellement que la Loi prévoit une dotation 
financière annuelle pour indemniser les frais liés à ce travail !! Jusque là rien d'anormal, 
c'est pas le SPAEN qui va dire le contraire !!
Et côté indemnisation, cela nous donne en million d'euro : CFDT 20M€ ; CGT 19M€ ; FO 
15M€ ; CGC 12,5M€ ; CFTC 12M€ ; UNSA* 3M€ 
(*pour rappel, le SPAEN ce n'est pas l'UNSA, donc 0€ pour nous et tant mieux... c'est ce 
qui nous protège de toute volonté vénale malsaine)
Et le principe de dotation est le même pour les organisations syndicales patronales 
siègeantes que sont le MEDEF, la CPME, l'U2P pour ne citer que celles-ci.

Mais là où le bât blesse, c'est que cette mane financière perd tout contrôle après 
attribution... Il est évident, et nous ne dirons pas le contraire, que la grosse majorité de 
ces dotations sert effectivement à ce pour quoi elle est faite... oui mais dans quelle 
proportion ? 90%, 95%, 98% ?? 
Et bien, aussi étonnant que cela peut paraître, nul ne le sait !!! 
Hors, en partant de l'hypothèse la plus optimiste de 98%, appliquez les 2% restant sur 
20M€, ça fait quand même un beau petit pécule de 400 000€.. net d'impôt pouvant finir 
directement dans la poche!!
Alors j'en vois froncer les sourcils et se dire « oh ben quand même, il existe des moyens 
pour contrôler tout ça ?? »
Oui, l'Etat est doté de contrôleurs fiscaux et de brigades financières très efficaces, mais 
surtout quand il daigne s'en servir... et côté syndical, c'est l'omerta qui règne !!

Pour preuve, ce n'est que depuis 2008 et la Loi portant rénovation de la démocratie 
sociale, que les syndicats ont obligation d'établir des comptes annuels et de les 
publier !! Avant c'était le néant total, immunité financière absolue...cool non !
Et qui dit publier ne veut pas dire contrôler. Un député (N.Perruchot) a bien tenté, suite 
à cette Loi, de s'immiscer dans les mécanismes de financements des syndicats en 
France... et bien je vous le mets dans le mille, son rapport n'a jamais vu le jour !!! 
C'est la seule et unique fois sous la Vème République (depuis 1958 donc...) qu'un 
rapport parlementaire n'est pas publié, là comme le dit une réplique de Michel Audiard 
« Faut reconnaître, c'est du brutal ».
Vous comprenez mieux maintenant, pourquoi les syndicats se bouffent donc le nez aussi 
régulièrement, au delà des divergences de points de vue syndical, il y a aussi et surtout 
au bout des résultats aux élections, une raison existencielle et de gros sous.
Leurs intérêts dépassent largement le cadre de l'entreprise, ils ont des postes et toute 
une structure organisationnelle à faire vivre. 
Et avec tout ça, il y en a qui vivent bien, même très bien.

Prenons par exemple la CGT... Pourquoi elle ? Et bien parce qu'ils ont été pendant des 
décennies le syndicat ultra-majoritaire en France, avec près de 4 millions d'adhérents à 
leur apogée. Voilà, c'est comme à l'école, c'était toujours le 1er de la classe qui se 
prenait les boulettes de papier dans la tête !!
Et puis en tant que leader historique de ce mouvement, il porte forcément la plus 
grande part de responsabilité dans le déclin actuel du syndicalisme, donc nous les 
prenons en exemple volontiers, bien que les autres soient à l'unisson, n'en doutez pas, 
mais à un degré moindre.

Alors attention, que l'on ne s'y trompe pas ! Cet argent, ils ne l'ont pas volé... ils 
optimisent juste sa destination... sous le couvert d'un Etat volontairement aveugle et 
peu enclin à y regarder de plus près. Peut être une manière détournée d'acheter une 
relative paix sociale...
Mais là ou nous sommes plus critique, c'est dans l'utilisation de tout cet argent : 
Etonnant pour un syndicat fustigeant le « grand capital » et ses dérives boursières de 
posséder plus de 50M€ de placements financiers !!
Etonnant pour un syndicat sermonnant l'Etat sur le manque de logements pour les plus 
démunis, d'être un des plus gros propriétaire foncier à Paris avec son m2 à plus de 
10000€ !! Chaque arrondissement possède son agence d'Union locale !!! Et c'est 
répétable partout en France... même à Saint Paul lez Durance !!
Etonnant pour un syndicat méprisant les grosses fortunes d'investir dans l'acquisition 
des Châteaux de Fontenay les Briis et de Courcelles sur Yvette dans la très cossue vallée 
de Chevreuse !! 

On en passe... et des meilleures !!! Et oui, la CGT est au syndicalisme ce que LVMH est 
au CAC40, une belle multinationale pleine de ramifications juteuses, en déclin oui, mais  
  bien loin de la faillite !! Et paradoxalement, si la France est le pays de l'Union comptant 
  le moins de syndiqués, c'est aussi celui finançant le plus les syndicats !! 
    Vous comprendrez donc que la désyndicalisation, ils s'en moquent bien, tant que le      
       système lucratif demeure... : Syndicalisme is a good business !!

« La SPAEN’ette » 

La Saga de l’UNSA SPAEN Cadarache 

Le SPAEN Dossier... épilogue

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.

 

Vous souhaitez réagir, contactez-nous

Par mail :  SPAEN@DIRCAD.CEA.FR   

Par courrier : Unsa Spaen bâtiment 154 

Par tel : 06 89 98 51 00 

Et le SPAEN dans tout ça me direz-vous ? ils sont quand même joyeux de 
nous inviter à la table en nous incitant à adhérer chez eux !!!

Et bien justement, c'est pour pouvoir lutter de l'intérieur que nous vous 
souhaitons à nos côtés ; critiquer sans participer ne sert à rien, c'est bien 
connu : « les chiens aboient et la caravane passe... ». C'est pour contrer ces 
dérives que nous appelons de nos vœux à un syndicalisme qui n'existe qu'au 
sein de l'entreprise, et certainement pas ailleurs !!
Si le syndicalisme que nous prônons continue à prendre de l'ampleur, cela 
obligera inéluctablement les syndicats traditionnels à repenser leur manière 
d'être.
Laissons la politique aux politiques, laissons la finance aux grands 
argentiers, et revenons aux bases du syndicalisme proche des salariés et de 
leurs aspirations. 
Les choix stratégiques et financiers du CEA sont déjà des thèmes bien assez 
vastes et complexes, pour que nous n'ayons pas, en plus, le désir de vouloir 
influer sur la destinée de notre nation ! Non, cela est du ressort de notre 
devoir de citoyen, mais certainement pas de notre mission de syndicaliste.

Notre fondement « apolitique » au SPAEN, inscrit dans nos statuts, nous 
protège de ces égarements de vocation.
Notre choix « autonome » nous protège des injonctions dogmatiques bien 
éloignées des intérêts du CEA, et des entreprises en général.
Notre périmètre d'action limité à l'entreprise seule nous protège de cette 
volonté avide de suprématie nationale.

Voilà donc pourquoi les syndicats traditionnels guerroient férocement entre-
eux, et pourquoi ils ne nous aiment pas trop : nous leurs prenons des voix 
donc des parts de finance...mais sans en toucher un centime !!

Histoire de conclure sur une note plus positive, ce n'est pas parce que le 
système est mauvais que les gens le sont. NON, il y a des adhérents de 
qualité dans tous les syndicats qui sont passionnés par leur mission et la 
remplisse avec cœur. Ils sont loin de cela et l'ignorent même certainement.  
Nous respectons ces gens pour le courage de leur engagement au profit des 
autres. Ils font juste partis d'un appareil qui lui a clairement dérivé !!

A nous de leur montrer la voie que le syndicalisme doit (re)prendre pour ne 
pas sombrer définitivement, de pointer leurs dérives même au travers de 
tracts parfois virulents (si si on sait faire !!) car c'est bien connu :

Qui aime bien châtie bien !
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