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Outlook : entre ignorance et tolérance… 
 
L’entreprise n’échappe pas à la profusion des moyens de commu-
nication modernes. Pour autant, même si ces moyens ressem-
blent à s’y méprendre à ce que l’on trouve dans la vie civile, ils 
n’en restent pas moins soumis à des règles internes qui, au regard 
de ce que l’on voit parfois, sont bonnes à être rappelé. 
Outlook est une messagerie d’entreprise mise à votre disposition. 
Bien que destiné à un usage professionnel, l’employeur tolère une 
utilisation personnelle… dans la limite du raisonnable! 
La limite du raisonnable étant une notion difficilement interpré-
table, nous vous invitons à relire la Charte d’utilisation des 
moyens informatiques jointe au Règlement Intérieur de votre 
Centre… un salarié avertit en valant 2 (mais avec une seule paie 
quand même… faut pas pousser!!) 
Pour l’avoir vécu récemment (au SPR) balancer ces états d’âme 
sur la toile « pourrait être toléré »… à la condition de limiter le 
nombre de destinataires au strict minimum, et d’éviter les envois 
de masse…  Directeur du Centre compris!! Ces détails réglemen-
taires sont bien souvent ignorés, nous sommes aussi là pour vous 
les rappeler…  Toujours mieux de prévenir plutôt que de guérir... 

Le mot du Secrétaire  Le SPAEN Dossier le début... 

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

Le saviez-vous? 

 
Impact Covid et syndicalisme 

 
 
2021 continue comme 2020 a terminé… nos vies, 
personnelles comme professionnelles sont pertur-
bées par cette crise improbable qui nous montre 
au quotidien l’extrême fragilité des régimes poli-
tiques quels qu’ils soient, et de leurs modes de vies 
associés. 
 
Il y aura forcément des choses à retenir, des leçons à tirer de 
cette épreuve que chacun traverse d’une manière bien différente 
et bien personnelle selon sa situation et sa force mentale. 
 
Gageons que nos sociétés sauront transformer ces nuisances 
actuelles en bienfaits pour plus tard… finalement, ne serait-ce 
pas le début du monde de demain dont on nous parle tant, et 
qu’on imagine forcément meilleur. 
 
Le syndicalisme n’échappe pas à la crise, je pense même qu’il en 
est très perturbé. Rien d’anormal non plus, nous qui avons fait le 
choix de nous occuper de l’Humain en entreprise, comment faire 
lorsqu’il n’y est plus ou plus guère. 
Il a fallu s’adapter, d’abord avec ses nouveaux moyens de com-
munications virtuels. Hier nous critiquions ce monde ultra-
connecté, déshumanisé, aujourd’hui nous y sommes contraint, 
mais comme il est difficile de maintenir un lien social sans se 
voir!! Nous n’étions clairement pas préparés à cela. 
 
Nous qui sommes attachés, au SPAEN, à essayer de remobiliser 
les salariés autour du fait syndical, espérons que cette période ne 
valide pas l’adage « loin des yeux, loin du cœur » et que demain 
nous retrouverons notre collectif intact et plus que jamais motivé 
pour défendre nos acquis communs. 
 
          Laurent Choureau 
     Secrétaire de section 

 
  Activités Sociales au CEA 

 
Comment ça marche? 

 
 

  CCAS, ACAS, CLAS, ALAS, BLG, OAASIS, beaucoup d’acronymes 
que les salariés voient régulièrement, mais connaissez-vous vrai-
ment ce qu’il y a derrière et comment fonctionnent vos Activités 
Sociales? 
 
De ce que l’on entend régulièrement, on pense que « non » ou au 
mieux très partiellement, donc au SPAEN, on va vous expliquer 
un peu… 
La première idée reçue à laquelle il faut tordre le cou, c’est que 
les activités sociales sont gérées par le CEA…. FAUX. 
Le CEA finance les Activités Sociales, c’est une obligation légale, 
mais la gestion est déléguée aux Organisations Syndicales, et le 
CEA est bien content de ne pas avoir à s’en occuper. 
Donc le jour où vous entendez « oh les syndicats, ils ne servent à 
rien », et bien précisez à ces personnes que « si un peu quand 
même!! ». 
Comme énoncé plus haut, le CEA finance les Activités Sociales. Le 
budget annuel alloué est fixé, par notre Convention de Travail 
négociée, à 3.55% de la masse salariale brute. 

 1.9% sont destinés à financer la Mutuelle (en partie) 

 1.65% sont destinés à financer les Activités Sociales 
 
En toute logique, cet argent devrait être versé au Comité d’Entre-
prise (appelé CN au CEA), mais comme au CEA on ne fait jamais 
comme les autres, un Décret d’exception (2019-164 du 
5/03/2019)  autorise le CN à déléguer la gestion des Activités 
Sociales à un Comité doté de la personnalité juridique : Le CCAS… 
Comité Central des Activités Sociales. 
Et comme le CEA est divisé en plusieurs Centres, et bien le CCAS a 
ses entités locales appelées CLAS, doté d’un budget propre 
(fonction du nombre de salariés du Centre).  
Le rôle de tous ces Comités est de définir et orienter la politique 
en matière d’Activités Sociales...en clair fixer les grandes lignes 
de comment dépenser cet argent . 
 
Et pour mettre en application ces orientations, et bien chaque 
Comité confie cette tâche à une association appelée ACAS au 
niveau national et ALAS au niveau de chaque Centre. 
 
Tous ces Comités et Associations sont grées par des salariés élus 
par vos soins tous les 4 ans… c’est-à-dire des bénévoles. 
Hors les Activités Sociales, c’est un vrai travail au jour le jour, 
donc pour œuvrer, chaque ALAS a à sa disposition un Bureau 
Local de Gestion (BLG) composé : 

 soit de salariés CEA détachés  

 soit de salariés embauchés par l’ACAS (donc pas CEA) 
 
OUI c’est compliqué, et cela le devient encore plus, car en ma-
tière d’orientations sociales, il y a forcément des divergences de 
vues entre les Organisations Syndicales... 



Le SPAENien du jour... 

Eric BIRCKEL 
 

Salut Eric, peux-tu te présenter rapidement? 
Je suis sur site depuis 2005 (à Saclay avant), j’ai 
44 ans et je suis agent de sécurité principal 2x8 
 
Comment as-tu atterri au SPAEN? 
Des collègues m’ont parlé d’un syndicat avec 
une approche différente, je m’y suis intéressé, 
et le fait que ce syndicat n’existe qu’au CEA m’a plu. 
 
Que fais-tu au SPAEN? 
Je suis Délégué Syndical d’Etablissement, Représentant Syndical au 
CSE et CLAS, mais aussi membre de la Commission Carrières. 
 
Que t’as apporté le SPAEN et le syndicalisme en général? 
C’est toujours agréable de faire parti d’un collectif uni, utile et j’ai 
beaucoup appris sur le fonctionnement du CEA. Le dialogue avec la 
Direction est intéressant, malgré nos différences. 
 
Et demain, quel est ton souhait? 
Continuer à servir, à apprendre, m’améliorer pour renseigner et 
aider les salariés. 

Le SPAEN dossier la suite... 

Et côté Cadarache, ça donne quoi les Activités Sociales? 
 
Votre CLAS est composé de 24 membres élus, 12 Titulaires (8 A1 
et 4 A2) et 12 Suppléants avec la même répartition d’annexes 
complété par 7 membres de la Direction à qui on rend compte. 
Votre ALAS, elle, est composée uniquement des 24 salariés élus. 
 
Côté couleurs, suite aux dernières élections, il y a 8 CGT, 8 CFDT, 4 
CGC et, à notre grande surprise (agréable) 4 SPAEN. (on pensait 
n’en faire que 3… si si Gaëla je te le jure!!) 
 
Le budget annuel du CLAS est d’environ 800 000€. Il appartient 
donc à l’ALAS de décider de la ventilation et de l’utilisation de ce 
budget entre les différents thèmes choisis pour vous servir : va-
cances, sport, culture, aide scolaire, aide sociale, arbre de Noël 
etc… 
A noter que pour le sport et la culture, l’argent est donné à 
l’ASCEA (sport) et à l’ACC (culture) et ils s’en débrouillent… 
 
Une fois que la ventilation budgétaire est décidée, il faut ensuite 
que vos élus rédigent les notes ALAS définissant les règles et mo-
dalités exactes de mise en œuvre. C’est sur la base de ces notes, 
que les salariés BLG vous recevront pour constituer vos différents 
dossiers et calculer vos droits. 
A noter également qu’il appartient au CLAS, en temps normal, de 
gérer la Restauration Collective. Hors, depuis 2015, le CLAS a con-
fié cette tâche à la Direction du Centre par mandat de gestion, 
mais conserve un droit de regard via la Commission Restauration 
(gestion du contrat) et la Commission menu (examen de la qualité 
de la prestation) dans lesquelles le SPAEN œuvre… ce qui n’est pas 
le cas de tous… Critiquer sans participer, c’est tellement plus 
simple!! 
Voilà, en gros, le travail invisible de vos élus, et ce n’est pas évi-
dent, comme toutes activités bénévoles d’ailleurs, car il faut aussi 
gérer son travail, donc un grand merci à vos représentants élus 
SPAEN qui sont : 

 Magali ROIG et Olivier PELLEGRINO 

 Gaëla MANON et François ROUQUETTE 
 
Fort de nos 4 élus, et avec l’aide de la CFDT aussi, nous avons 
enfin un peu d’influence sur l’Instance qui, il faut l’avouer, était 
sous l’emprise de la CGT qui avait depuis des lustres les pleins 
pouvoirs (majorité quasi absolue). 
Cela nous a permis, déjà dans un premier temps, de mettre « un 
peu d’ordre dans la maison »!!! 
En effet, dès le début de mandat, nous avons exigé du Président 
de l’Instance (CGT) de doter l’ALAS d’un Règlement Intérieur… et 
oui, vous avez bien lu, bien qu’obligatoire, l’ALAS, qui gère quand 
même un budget de près d’1M€, n’en avait pas… et sa rédaction 
fut bien délicate… difficile quand on a pendant des années fait la 
pluie et le beau temps, de devoir s’obliger à des règles de fonc-
tionnement précises. 
Et pour le même prix, nous avons aussi dépoussiéré les différentes 
notes ALAS. 
Désormais, avec ces bases, place à l’amélioration de vos presta-
tions… encore du boulot en perspective.  
 

« La SPAEN’ette » 

La Saga de l’UNSA SPAEN Cadarache 

Le SPAEN dossier la fin! 

Petit organigramme simplifié... 

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

Par courrier : Unsa Spaen bâtiment 154 
 

Par tel : 06 89 98 51 00 

Niveau 
National

Niveau 
Local


