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« La SPAEN’ette » 

Gaela Manon 
 
Bonjour Gaela, peux-tu te présenter 
rapidement? 
J’ai 46 ans, arrivée sur Cadarache en 1996, je 
suis (depuis 2006) technicienne radiochimiste 
au SPR-LANSE. 
Comment es-tu venue au Syndicalisme? 
Par connaissance tout d’abord, puis j’ai été séduite par l’ap-
proche autonome et indépendante du SPAEN. 
Quelles sont tes fonctions exactes pour le SPAEN? 
Élue au Comité Local des Activités Sociales, élue du bureau de 
l’ALAS et membre de 3 Commissions de l’ALAS (entraide, séjour 
scolaire, stages et journées récréatives) 
Le fait de prendre une part active syndicalement a-t-il changé ta 
vision du syndicalisme? 
Complétement, jamais je n’aurais imaginé un tel éventail d’activi-
tés syndicales au sein de l’entreprise. 
Quels sont tes souhaits pour la tenue de ton mandat?  
Faire en sorte que les Activités Sociales répondent le plus juste-
ment et équitablement à l’ensemble des salariés. 

Le mot du Secrétaire  Le SPAEN Dossier... 

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

La SPAEN adhérente du mois! 

 
Miroir… mon beau miroir !!!! 

 
Si l’on s’évalue constamment  (si si c’est le propre  
de l’homme, et de la femme aussi) et que l’on est  
souvent déçu de notre reflet, c’est parce que nous  
nous comparons toujours à nos idéaux!! 
Et comme nous nous jugeons toujours en fonction de ces idéaux, 
et ben plus l’écart est grand et moins nous nous aimons. 
Enfin, c’est pas moi qui le dit, c’est Freud. 
Franchement moi, plus je regarde ma petite section SPAEN, et 
plus je la trouve jolie!!!  J’en déduis donc en toute logique que 
c’est parce qu’elle correspond en tout point à l’idéal que je me 
fais d’elle vis-à-vis de nos missions syndicales. 
Partant du principe que l’on est jamais si bien servi que par soi-
même, votre petit journal dans son cinquième numéro, va donc 
principalement vous parlez de nous : le SPAEN… et celui de Cada-
rache en particulier! 
Ce sera l’occasion pour certains de connaître un peu mieux où ils 
ont pris leurs cartes, et pour d’autres de voir si je suis le seul à 
avoir cette impression de beauté. 
Nous allons vous présenter la section en chiffres divers et variés, 
en information, mais aussi plus personnellement en vous présen-
tant un(e) de vos élu(e)s. Il est donc fort probable qu’il y ait une 
suite de la même veine régulièrement. 
Bonne lecture. 
          Laurent Choureau 
     Secrétaire de section 

 
  SPAEN Cadarache 

 
Commençons par un peu d’histoire, le SPAEN, syndicat 
« maison » du CEA, existe depuis longtemps dans le paysage 
nucléaire du Commissariat. Alors attention, quand on dit 
« maison », cela ne sous-entend pas que c’est le CEA qui nous a 
crée...non non, il s’agit bien d’une poignée de salariés, déjà déçu 
par le syndicalisme classique, qui se sont lancé dans une forme 
de défense des salariés inédite pour l’époque : le syndicalisme 
autonome.  
Historiquement bien implanté à la DAM, son rayonnement dans 
le CEA civil est plus compliqué, pour diverses raisons que nous 
n’expliquerons pas ici… il y aurait trop à dire. 
Cadarache n’a pas fait exception, il a fallu bien du courage aux 
premiers irréductibles pour lancer la machine là ou les syndicats 
traditionnels régnaient en maître!! 
Mais l’issue était inéluctable, lorsque la graine est de bonne 
qualité, la plante ne peut que pousser, même contre vents et 
soleil… (nous modifions légèrement l’expression, car ça fait un 
bail qu’on n’a pas eu de marée à St Paul.) 
Constituée d’une douzaine d’adhérents il y a à peine 10 ans, la 
section SPAEN était encore dans l’œuf et n’avait pas vraiment 
éclose. 
Bien que non représentative aux yeux de la Loi (résultat < à 10% 
aux élections), la section n’en était pas moins active auprès des 
salariés... secteur  étonnamment  délaissé par certaines OS plus 
concentrées à faire de la politique… et cela nous a été profitable! 
Depuis 2016, le SPAEN est devenu représentatif, nous allions 
enfin entrer dans la lumière des Instances… 
Dès lors la section n’a fait qu’augmenter régulièrement, pour 
arriver aujourd’hui à 45 adhérents : 16 femmes et 29 hommes, 
données dont nous sommes fières, cela nous a permis de présen-
ter des listes paritaires aux élections… et seul le SPAEN a relevé 
ce défi imposé par la LOI, loin devant les autres!!! 
Vous allez naturellement vous poser la question : 45 c’est beau-
coup ou pas? 
Bah là, toujours difficile à dire, la notion de quantité étant assez 
complexe, pour preuve, 2 cheveux sur la tête c’est très peu, dans 
votre assiette de soupe c’est beaucoup!! 
Alors soyons pragmatique : Le taux de syndicalisation en France 
avoisine les 11% tous secteurs confondus, taux le plus faible de 
l’Union Européenne, le plus faible des 20 pays les plus riches… 
plus faible même que les USA dont on ne peut pas dire qu’ils 
soient un exemple en matière de droit social… 
Cours de mathématiques appliquées : 11% sur 2450 salariés de 
Cad, cela nous donne : 270 syndiqués 
Il y a 6 syndicats déclarés à Cadarache donc : 270/6 = 45 
 
Voilà, vous avez la réponse…. À moduler immédiatement. En 
effet, le secteur privé, dont nous faisons parti, étant moins syndi-
qué, le 11% est sûrement exagéré. De plus, le CEA, disons-le, 
c’est pas la mine, les gens s’y sentent plutôt en sécurité, çà ne 
motive guère à prendre une carte… malheureusement. Il est fort 
probable que le taux soit plus faible, donc il est fort probable que 
45 adhérents, cela constitue une bien belle section. 



Le SPAEN dossier la suite... 

Maintenant que nous vous avons prouvé que l’on était tout mi-
gnon, regardons-nous d’un peu plus près. 
 
Côté « âge », notre plus jeune adhérent, qui d’ailleurs est une 
adhérente, à 24 ans, et oui, l’esprit de collectivisme n’attend pas 
le nombre des années pour s’exprimer, et le plus « sage » à… la 
décence nous pousse à ne pas l’écrire, mais disons qu’il se situe 
entre le Bas-Rhin et le Haut!!   
Et oui, la retraite n’est en rien la fin de l’engagement syndical! Ils 
ne sont plus auprès de nous, pas loin quand même, mais ils sont 
notre histoire, notre inspiration… Ils nous suivent différemment, 
mais toujours avec passion et réactivité pour un conseil sur de 
nombreux sujets.  
Si l’on mélange tout, cela donne une moyenne d’âge de la section 
à 46 ans, ce qui est plutôt assez jeune et devrait nous permettre 
de pérenniser la section pendant encore quelque années… si nous 
parvenons à fidéliser tout le monde.  
 
Côté démographique, clairement il faut que l’on s’améliore :  
 
DTN : 4.4%  DDSD : 2.2% D3S : 53.3% DSTG : 4.4%  
DER :  13.4% DIR : 6.7% DRF : 4.4% CAA+ret. : 11.1% 
 
Même si, historiquement, les unités de soutien ont toujours eu un 
fort taux de syndicalisation (devinez pourquoi??), il serait souhai-
table que notre section s’étoffe un peu sur les unités de produc-
tion. Nous devons y travailler afin d’obtenir un panel de représen-
tation le plus large possible. Ce rayonnement sur tout le Centre 
est primordial, cela nous permet d’avoir des yeux et des oreilles 
(oui les vôtres) un peu partout. 
 
Comme vu plus haut, si notre féminisation est bonne et  quasi-
ment à l’image de l’entreprise ( 33.3% pour 31.5% au CEA), la 
répartition par Annexe en est très loin : 26.7% d’A1 au SPAEN 
contre 64% au CEA… 
Bon, on ne peut pas être parfait sur tous les tableaux, mais ici 
encore, ils nous faut nous améliorer. Les cadres ont toujours un 
« frein naturel » à ne pas se syndiquer, par peur évidemment et 
malheureusement, par méconnaissance aussi, de ce que nous 
sommes et réalisons au quotidien. A nous de continuer à montrer 
le bon côté de ce que peut être le syndicalisme, quand il est bien 
fait, pour les convaincre de nous rejoindre. 
 
Voilà donc à quoi nous ressemblons! Au bureau du SPAEN, nous 
sommes fières de cette petite famille, car le côté « familial » est 
un paramètre qui nous est cher, et nous essaierons toujours de 
maintenir un lien affectif par des moments de convivialité. Le 
dernier de début d’année est déjà bien loin, la crise Covid 19 ne 
nous a guère permis de nous voir, et surtout d’intégrer nos petits 
nouveaux comme il se doit. 
Ce n’est que partie remise, ces 11 petits jeunes syndiqués, qui 
couvrent largement les 3 départs que nous regrettons, auront 
l’accueil qu’ils méritent dès les jours meilleurs. 
 
Alors, elle est jolie la section SPAEN Cadarache non?? 

« La SPAEN’ette » 

La Saga de l’UNSA SPAEN Cadarache 

La SPAEN’ info 

Le Don de jours de repos 

Dispositif législatif existant depuis 2014, reposant sur la solidarité 
d’un ou plusieurs salariés donateurs envers un salarié bénéficiaire, 
sa mise en œuvre au CEA a été décliné dans notre Accord d’entre-
prise relatif à la Qualité de Vie au Travail susnommé « Accord 
QVT » du 14 Mai 2019. 

Cette mesure permet à un salarié d’être présent auprès d’un 
proche* souffrant d’une perte d’autonomie ou d’un handicap.  

ATTENTION : ce dispositif ne peut être enclenché qu’en complé-
ment d’un autre dispositif légal ou conventionnel déjà en place, à 
savoir : 

 Assistance soutenue avec soin contraignant dont le salarié 
assume la charge au profit d’un enfant de moins de 20 ans 
dont vous avez la charge au sens de l’Article L 512-1 du 
Code de la Sécurité Sociale, et victime d’une maladie, d’un 
handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravi-
té. 

 Congé de proche aidant : Cessation temporaire de son 
activité professionnelle pour s’occuper d’une des per-
sonnes listées ci-dessous atteinte d’une perte d’autonomie 
grave ou présentant un handicap. 

*Conjoint, concubin, pacsé, ascendant, descendant, collatéral de 
4ème degré, tiers vivant sous votre toit. 

Si ces 2 dispositifs sont épuisés et insuffisants, alors le don de jours 
de repos peut prendre le relais. Il a l’avantage de permettre au 
salarié de continuer à s’occuper d’un proche tout en bénéficiant 
du maintien total de son salaire et l’acquisition de ses congés, 
pour une durée minimale de 20 jours et maximale de 60 jours. 

Le don de jour est libre, anonyme, définitif, irrévocable et sans 
aucune contrepartie. 

Toute demande doit être assortie d’un certificat médical en bonne 
et due forme.  La demande se fait via Sigma, et, en cas d’accepta-
tion, donnera lieu à la mise en place d’une campagne de collecte 
de jours auprès de l’ensemble des salariés du Centre du bénéfi-
ciaire. 

Cette procédure nécessitera une aide légitime de votre Service du 
Personnel, votre hiérarchie, voir l’Assistante Sociale. 

Nous pouvons vous accompagner dans toutes ces démarches. 

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

Par courrier : Unsa Spaen bâtiment 154 
 

Par tel : 06 89 98 51 00 
 
 


