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CR CFE CGC SICTAM 

Réunion de Négociation NAO 2022 du 02/06/22 

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

DRHRS n’a pas de moyens supplémentaires à accorder à cette négociation. 
 
DRHRS souhaite « dépenser » les 9 ME. 
 
DRHRS ne prendra pas de DUE (Décision unilatérale employeur) pour distribuer cette enveloppe. 
 
DRHRS indique que certains salariés demandent quand seront distribués les 9 ME. 
 
Pour ne pas être taxé de bloquer la négociation, les OS ont décidé de ne pas négocier la distribution des 
9M mais demandent la communication des planches déjà préparées par DRHRS, planches qui présentent 
le projet de répartition vu côté CEA. 
 
Il n’est pas question pour les OS d’envisager de signer un PV de désaccord. 
. 
Les organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CFE-CGC, SPAEN) sont tombées d’accord entre 
elles pour ne pas entrer dans la logique de négociation de DRHRS tant que la CEA n’aura pas obtenu ou 
dégagé des moyens supplémentaires pour les salaires. La tension évoluant à la hausse sur ce sujet à 
l’initiative de DRHRS, elles ont fait quelques demandes complémentaires d’information pour laisser la porte 
ouverte à la négociation. 
 
Objectif DRHRS issus de la précédente réunion : prime en une fois. 540 brut sur l’année soit 34 euros 
net par mois. 
 

 

Présents : 

DRHRS : Adeline Aubert, Christophe Poussard, Renaud Pierson, 

CFE-CGC : Roland Novalles, Nathalie Gaillard-Bienfait, Gilles Fournier, Thierry Colomé   
SPAEN : Sabine Lasou, Vincenzo Sanzone, Sarah Renaudin, Gilles Ducret 
CFDT : Laurent Delnaud Laurent, Alain Lloret, Jean-Christophe Gaudé, Maurice Jurion 
CGT : Christophe Ratin, Samuel Digout, Lucas Leverne 
 
 DRHRS : 

Rien de plus à distribuer. 
Certains salariés interrogeraient DRHRS pour savoir quand seront distribués les 9 ME supplémentaires 
(dixit DRHRS), argument déjà utilisé. 
La Direction ne fera pas de DUE.  
Menace du PV de désaccord pour clore la négociation. 
 

CFDT : 6ème réunion annuelle. 
Il existe des soldes budgétaires positif de 30 ME d’excédent sur plus de 5 ans concernant la masse 
salariale (source CEEIAL) 
Pourquoi ces soldes ne sont-ils pas redistribués à l’occasion de cette NAO ? 
Une déclaration CFDT est lue. Le SPAEN, la CGT et la CFE-CGC s’y associent  
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CFE- CGC : 
Le CEA répond au droit privé en comptabilité et n’est donc pas soumis au principe de fongibilité 
comptable asymétrique. 
Il est donc possible de transférer des sommes du budget programmes vers le budget main d’œuvre. 
DRHRS indique qu’un Décret dérogatoire impose au CEA de respecter la fongibilité comptable 
asymétrique. 
 
Mardi l’AGA s’est déplacée sur Cadarache et a indiqué qu’il existait d’autres moyens hors RMPP pour 
lutter contre l’inflation et a évoqué notamment le levier de l’intéressement. 
Cela correspond aussi aux directives du Ministre Bruno Lemaire qui encourage les entreprises à utiliser 
l’intéressement. 
Dans un contexte inflationniste qu’il faut traiter en urgence (5, 2% de mai 2021 à mai 2022)   il aurait 
été constructif de ne pas en rester à une simple distribution de 1% de la masse salariale au titre de 
l’intéressement. 
Il n’y a pas eu de réactivité sur ce sujet de la part du CEA suite aux propos tenus par le Ministre. 
DRHRS indique ne pas réagir à de simples propos politiques qui ne font pas l’objet d’une directive 
ministérielle. 
 
0,9 ME budget interne ou pas ? 
 
DRHRS réponse (à compléter) : 

 
DRHRS : il y aura une loi de finance (LOLF) rectificative à venir. 
 
Les OS :  Il n’y a pas de volonté d’apaisement et de recherche de porte de sortie de la part de DRHRS 
 
CGT : Concernant l’utilisation des soldes budgétaires excédentaires annuels successifs portant sur la masse 
salariale, il n’y a pas de réponse du conseil d’administration où les tutelles sont représentées. 
 
CFDT : le DAM a dit que le CEA ne mettrait pas plus sur la table. 
 
DRHRS :  la Direction confirme qu’elle souhaite trouver une solution. 
 
SPAEN : demande une explication écrite sur la fongibilité comptable asymétrique et sur l’impossibilité d’utiliser 
les excédents budgétaires annuels dégagés sur la masse salariale dans le cadre de cette NAO. 
 
CGT : quitte la réunion. 
 
CFE-CGC : 

DRHRS ne doit pas engager une campagne de communication auprès des salariés pour les informer 

des motifs qui freinent la répartition des 9 ME (négociation qui dure avec les organisations syndicales 

représentatives). 

Elle ne doit en aucun cas répondre aux salariés qui la sollicitent que les OS bloquent le processus. 
 
Interruption de séance. 
 
Discussion entre OS : 
Pour quoi autant d’empressement de la part de DRHRS pour aboutir à la signature d’un accord ? 
Aucune proposition de la part de DRHRS n’a été mise sur la table. 
Pour ne pas être taxé de bloquer la négociation, les OS ont décidé de ne pas négocier la distribution des 9M 
mais demandent la communication des planches déjà préparées par DRHRS, planches qui présentent le 
projet de répartition vu côté CEA. 
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Il n’est pas question pour les OS d’envisager de signer un PV de désaccord. 
. 
SPAEN : L’accord de méthode sur le dialogue social n’est pas respecté 
 
DRHRS va proposer un texte et nous fait un retour écrit avec les propos de la DFP concernant la fongibilité 
comptable asymétrique et l’utilisation possible des excédents budgétaires annuels liés à la masse salariale. 
 
Les propositions de la CFE-CGC restent les suivantes :  
 

 CFE CGC SICTAM ne souhaite pas négocier à ce stade de la NAO la distribution des 0,9% (9M€) et 
pense qu’il y a trop de risque à ne surtout pas voir arriver de mesures complémentaires au 0,9% ; 

 

 CFE CGC SICTAM pense que DRHRS a tout à fait le droit de communiquer. Toutefois DRHRS devra 
être vigilante dans sa communication et ne pas dénaturer le contexte et les motivations des syndicats 
(les OS ne bloquent pas le processus de répartition elles sont prudentes à ce stade des négociations). 
En outre cette communication ne devra pas tenter de monter les salariés les uns contre les organisations 
syndicales représentatives;  

 

 CFE CGC SICTAM pense que DRHRS tente de mettre une pression forte avec la perspective d’un PV 
de désaccord et la CFE CGC SICTAM ne souhaite pas que le dialogue dans cette négociation soit 
perdu ; 
 

 DRHRS ferme la porte de la non application du principe de fongibilité comptable au CEA. 
 

 Le Budget du CEA étant d’environ 5,2 Milliards d’euros avec 75 % consacrés au fonctionnement, aux 
programmes et aux projets puis 25 % consacrés à la masse salariale, la CFE CGC SICTAM a 
préalablement annoncé qu’une réaffectation de 5% de la part la plus grande permettrait de dégager 
250 ME pour financer le cahier revendicatif intersyndical estimé à 200 M€. On passerait d’une 
répartition 75/25 à une répartition 70/30. 
Tout cela est rendu possible grâce à la prochaine discussion de la loi organique relatives aux lois de 
finance (LOLF) qui débutera en juillet après les élections législatives. 
Il suffit donc de la volonté du CEA (l’AG) de bien s’impliquer dans l’étude d’une telle solution qui ne 
nécessite pas de budget supplémentaire à demander aux tutelles. 
 

 Rappel : La décision a été prise d’augmenter le SMIC de 25€ mensuels et que la proposition actuelle du 
CEA est une augmentation d’au maximum 34€, ce qui compte tenu des missions du CEA (de plus en 
plus importantes pour l’Etat) n’est pas à la hauteur des enjeux. 

 
AVIS DES NEGOCIATEURS CFE CGC SICTAM : 
Encore une réunion sans avancée. 
On se rend compte que DRHRS insiste pour répartir les 9ME déjà obtenus (sur les 200 ME du cahier revendicatif 
intersyndical) et essaie de mettre la pression sur les négociateurs en les menaçant en termes à peine voilés de 
communiquer avec les salariés pour les informer des raisons de l’absence de distribution et de clore les négociations. 
 
Les organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CFE-CGC, SPAEN) sont tombées d’accord entre elles pour ne pas 
entrer dans la logique de négociation de DRHRS tant que la CEA n’aura pas obtenu ou dégagé des moyens supplémentaires 
pour les salaires. La tension évoluant à la hausse sur ce sujet à l’initiative de DRHRS, elles ont fait quelques demandes 
complémentaires d’information pour laisser la porte ouverte à la négociation. 
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