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Monsieur le Directeur, 

 

La CFE-CGC SICTAM vous remercie d’avoir accédé à la demande intersyndicale d’ouverture 

de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2022 dès le début d’année. Toutefois, vous vous 

en doutez, nous regrettons qu’il ait fallu recourir à des mouvements de grève d’ampleur inédits 

dans plusieurs centres pour être ici aujourd’hui.  

Dans ses déclarations précédentes, la CFE-CGC SICTAM présentait une analyse prémonitoire 

annonçant que l’incohérence constituée par l’embauche d’un salarié débutant à un coefficient 

égal voire supérieur à celui attribué à un salarié en place serait source d’incompréhension. 

La suite des événements a démontré que nous ne nous étions pas trompés. 

La CFE-CGC SICTAM vous avait alerté en indiquant que les dispositions retenues 

unilatéralement impliquaient une deuxième série de mesures concernant le personnel en 

place sans quoi le CEA allait favoriser la démotivation de nombreux salariés et le 

développement d’un sentiment de trahison. 

La CFE-CGC SICTAM considère que les dispositions 2021, axées essentiellement sur les 

niveaux d’embauche, ne peuvent représenter qu’une première étape. 

Comme nous l’avons déjà réclamé, celle-ci doit être au plus vite accompagnée d’une deuxième 

série de mesures, essentielle pour TOUS les salariés en place. 

Par la DUE que le CEA a prise, la cohésion salariale et la cohérence de positionnement au sein 

même de notre système de rémunération ont été mises à mal. 

La CFE-CGC SICTAM entend aussi que, dans cette négociation annuelle obligatoire, 

l’ensemble des salariés du CEA puisse voir évoluer favorablement son pouvoir d’achat dans 

cette période de forte inflation et après plus d’une décennie de blocage de la valeur du point.  
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Vous avez pu le constater, l’ensemble du personnel, du technicien au cadre de 3ème 

catégorie, se retrouve aujourd’hui rassemblé dans les mouvements de grève. Ils attendent 

tous, de la part de la direction générale du CEA et des Ministères de tutelle, la reconnaissance  

de leur professionnalisme, de leur compétence et de leur engagement mis au service des 

programmes définis par l’État.  

Comme nous l’avions exprimé en 2021, afin de ne laisser personne sur le bord de la route, 

la CFE-CGC SICTAM vous demande donc que de nouvelles et véritables dispositions 

compensatoires soient prises de toute urgence pour les personnels en place n’ayant pas 

bénéficié des mesures issues de la DUE. 

La CFE-CGC SICTAM a bien noté dans les vœux de l’Administrateur Général qu’il a salué une 

fois encore les nombreux succès du CEA en 2021 : la mise en production de l’IRM le plus 

puissant du monde (ISEULT), le tir du missile balistique M51, le transfert de technologies 

innovantes à ST Microcroéletronique (gravure 300mm) 

Tous ces succès, hissent une fois encore le CEA sur le podium leader européen en dépôt de 

brevets et en transferts technologique pour notre industrie, tout cela est uniquement possible 

grâce aux salariés du CEA 

Les enquêtes récentes, IPSOS puis Technologia démontrent que les salariés sont en grande 

difficulté et plus particulièrement au niveau de leur reconnaissance, de leur rémunération qui 

doit être à la hauteur de leur investissement sans faille. Alors Monsieur le DRHRS, 

aujourd’hui ne vous trompez pas, les salariés sont très mobilisés et resteront déterminés car 

ils croient en leur entreprise et en leur performance.  


