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CR CFE CGC SICTAM 

Réunion de Négociation NAO 2022 du 27/01/22 

 

Cette réunion de négociation est la première réunion de Négociation Annuelle Obligatoire en 2022. 

Suite au mouvement social débuté en décembre 2021 et à la demande intersyndicale du 12/01 d’engager la 
NAO, DRHRS a planifié cette première réunion le 27/01. 
 
Rappel de la plateforme intersyndicale revendicative 

  

 

Présents : 

DRHRS : FAIVRE Marie-Dominique; Christophe POUSSARD, Adeline AUBER, Renaud Pierson, Nathalie UZU-QUERO, 

CFE-CGC : Novalles Roland, Nathalie Gaillard-Bienfait, Gilles Fournier, Thierry Colomé   
SPAEN : Avenet Jérôme, Lasou Sabine, Sanzone Vincenzo, Sarah Renaudin. 
CFDT :  Delnaud Laurent, Fiat Stéphane, Gaude Jean-Christophe, Alain Lloret 
CGT : Ratin Christophe ; Digout Samuel, Taieb-Lutton André, Vinçon  
 
La négociation débute par 3 déclarations : UNSA / CFE-CGC / CGT 
 
Déclaration de la CFE-CGC SICTAM, cf Annexe 1 :  
 
DRHRS n’a pas attendu les grèves pour faire remonter aux tutelles le cahier revendicatif. 
Au titre de l’inflation des moyens ont été demandés aux ministères de tutelle qui considèrent que nous avons à faire 
face à  une IPC (Inflation des Prix à la Consommation moyenne inflation de 1,6 % au lieu des 2,8 % reconnus par l’INSEE. 
(DRHRS fait la moyenne des indices glissants sur 12 mois de janvier 2021 à décembre 2021, soit une moyenne 
d’intégrale ce qui est une aberration mathématique, l’indice glissant de décembre 2021 représentant à lui seul la dérive 
de 2021). 
Le DRHRS ne traitera pas les catégories différemment A2/A1, salariés ayant bénéficié de la DUE et les autres. 
DRHRS indique ne pas vouloir négocier sous la contrainte d’un mouvement de grève. 
Les OS présentes ont précisé leurs positions pratiquement similaires soulignant les mouvements de personnels à 
craindre dans certains centres si aucune avancée n’est proposée dans le cadre de cette négociation. 
Le SPAEN pose une question effectivement concrète : les OS jouent les tampons qu’arrivera-t-l le jour où les salariés se 
mettront en colère ? 
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DRHRS il faudra des moyens supplémentaires. 
 
SPAEN : rééquilibrage inflation et disposition complémentaire pour les salariés non touchés par la DUE 
DRHRS : on ne distinguera pas les salariés DUE et les autres 
 
CFE-CGC SICTAM:  
 

Nous souhaitons partager ce constat avec vous : 
Après plus d’une décennie de blocage de la valeur du point les salaires ont progressivement décroché des salaires 
pratiqués sur le marché de l’emploi. 
En conséquence il a été décidé pour maintenir l’attractivité du CEA de revoir les coefficients d’embauche. 
On peut regretter que le CEA n’ait pas fait évoluer ce système au fil du temps en modifiant les coefficients d’entrée plus 
régulièrement. 
C’est cette absence de réaction depuis de nombreuses années qui induit aujourd’hui un réalignement compliqué des 
salaires d’embauche avec les salaires pratiqués sur le marché de l’emploi bousculant notre système. 
Le cahier revendicatif s’est enrichi de nombreuses doléances au fil du temps. De PV de désaccord en PV de désaccord, la 
situation s’est dégradée. 
Aujourd’hui les salariés sont en forte attente et ne sont pas responsables de cette situation générée par les décisions du 
CEA lui-même. 

DRHRS attend les moyens attribués par l’état. 

DRHRS évoque le cahier revendicatif : 

 
1) Rebasage de la grille de rémunération avec un ajout de 60 points pour l’ensemble des salariés, pour 

compenser le gel de la valeur du point depuis 2009 pour les salariés en place.  
 
Chiffrage : 
 
- 50 ME rebasage (révision) de la valeur du point  5 %  de la RMPP hors E6 et E7 et cad sup 
- 85 ME pour attribution 60 points 9,2 % points RMPP. 
 

L’augmentation de 60 points pose le problème des plafonds fixés par des accords paritaires et remet en cause la 

grille de rémunération. Les OS peuvent réviser ces accords pour rehausser les plafonds afin qu’ils permettent 

d’appliquer une évolution de 60 points supplémentaires à tous les salariés (même à ceux qui sont proches des 

plafonds actuels des grilles de rémunération). 

 

CFE CGC SICTAM et les OS réaffirment leur volonté d'utiliser une enveloppe supplémentaire dé corrélée 
de l'enveloppe RMPP auquel cas il n’y aura pas de problème pour revoir ces accords. 
La conversion systématique des enveloppes financières en pourcentage RMPP n’est pas un bon signal 
envoyé par DRHRS puisque cela laisse entrevoir un impact potentiel sur les campagnes d’avancement. 
 
DRHRS a précisé son intention de ne pas traiter différemment les catégories de personnel (A2, A1, A1 3ème 
catégorie). 
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2) Mise en place d’un dispositif permettant d’ajuster la valeur du point à partir de 2021 en fonction de l’évolution 
de l’inflation, lorsque celle-ci est positive.  

Pour 2022 DRHRS attend la décision des tutelles qui tablent sur 1,6% d’inflation de l’indice « moyen » IPC alors 
que l’INSEE sur 12 mois glissants indique qu’en décembre 2021 il y a eu 2,8 % d’inflation IPC (Inflation sur les 
produits de Consommation). 
Rappel : DRHRS fait la moyenne des indices glissants sur 12 mois de janvier 2021 à décembre 2021, soit une 
moyenne d’intégrale ce qui est une aberration mathématique, l’indice glissant de décembre 2021 représentant à 
lui seul la dérive de 2021. 
 

3) Réévaluation des augmentations individuelles des salariés de l’annexe 2.   

Evolution nécessaire des accords paritaires. 

4) Alignement des primes PSC et PSNC à 10%.  
15 ME d’euros = 1 point de RMPP 
DRHRS souhaiterait que cette demande soit reportée 

 
5) Reconnaissance de la pénibilité du travail par la réévaluation des primes de sujétion  

a. Non revalorisées depuis 2009, il faut réfléchir à un autre système de rémunération pour que ces 
primes puissent évoluer indépendamment de la valeur du point.  

b. La définition actuelle des pénibilités est archaïque, de nouveaux métiers sont apparus, notamment à 
la DRT, et les critères ne correspondent pas aux ambiances difficiles de travail. L’augmentation des 
contraintes pour les salariés de la DAM doivent également être prises en compte. Une version 
modernisée s’impose…  

c. Les salariés de l’annexe 1 qui travaillent dans des conditions pénibles doivent également pouvoir 
prétendre à ces primes.  
 

 DRHRS est ouvert à cette négociation mais pas dans cette NAO 
 

6) Revalorisation des forfaits de postes et d’astreintes  
a. Revalorisation et alignement par le haut des forfaits astreintes annexe 1 et annexe 2  

b. Revalorisation les forfaits de postes gelés depuis 2009 et réflexion sur un système de rémunération 
pour que ces forfaits puissent évoluer indépendamment de la valeur du point.  

c. Faire évoluer les biseaux pour que les salariés puissent sortir des postes avec moins d’impact  
 
Réponse :  
 
a) 847 000 euros chiffrage DRHRS sans impact sur la RMPP ce qui implique une plus grande flexibilité pour 

négocier sur ce sujet. 
DRHRS ne souhaite pas que l’on distingue les catégories  

b) Il faut mesurer car tout le système de rémunération est impacté 
c) Montants faibles donc DRHRS OK a priori 

 
 

7) Missions et déplacements  
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a. Revalorisation des frais de missions  

b. Revalorisation des primes de transport  

c. Revalorisation des indemnités kilométriques,  

d. Intégrer des critères de développement durable (exemple IK vélos)  
 

 
a) Budget des frais de mission 2019  = 40 ME 

Budget des frais de missions 2020, 2021 FM = 13 ME 
  

DRHRS convient qu’il est possible d’évoluer sur ce sujet. 
 

c)    alignement sur les nouveaux barèmes fiscaux des frais réels augmentés récemment de 10% 

d) DRHRS peut travailler sur ce sujet au titre du forfait mobilité durable concernant le covoitureage, 
l’utilisation du vélo, les déplacements en commun, ..) 

 

8) Revalorisation de la butée d’ancienneté et de la prime individuelle à 25% pour tenir compte de l’allongement 
de la durée de carrière et de cotisation.  

 

DRHRS répond que cette négociation se fera au titre du projet SMS. 
DRHRS ne veut pas que la solution soit catégorielle. 

 
Indépendamment de cette négociation la CFE-CGC SICTAM a évoqué la situation des télétravailleurs qui ont dû faire face 
à des dépenses supplémentaires : Chauffage, frais de repas, … . La CFE-CGC SICTAM demande à DRHRS d’engager 
rapidement une négociation indépendante sur le télétravail pour examiner ces points et le nombre de jours associé à la 
pratique du télétravail régulier dès lors que le télétravail exceptionnel n’aura plus cours. 
 
Conclusion :  
 
AVIS DES NEGOCIATEURS CFE CGC SICTAM : 
 

Visiblement DRHRS n'a pas obtenu de cadrage financier des tutelles avant cette réunion, c’est dommageable. 
Nous n'avons pas eu de véritables propositions mais simplement des chiffrages des demandes de l'intersyndicale, c’est 
toujours intéressant. 
La seule vraie affirmation de DRHRS quant aux futures mesures éventuellement mises en place est :  
« TOUS LES SALARIES SERONT CONCERNÉS. Il n'y aura pas de catégorisation des mesures ». 
Nous attendons dans un futur proche une seconde réunion NAO avec naturellement un vrai cadrage financier des tutelles 
que DRHRS s'est engagé à rencontrer au plus vite pour défendre les intérêts des salariés CEA. 
 
Prochain rendez-vous   22/02 AM NAO à la place de la négociation GEPP. 
Si cadrages donnés avant le 22/02 par les tutelles, DRHRS retient aussi le 11/02 AM. 
 
A suivre… 
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Décembre 2018 

ANNEXE 1 : DECLARATION CFE-CGC 
 

DECLARATION LIMINAIRE CFE CGC SICTAM 

Réunion NAO du 27/01/22 

 
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. 
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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.  

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.  

 
 


