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Flash COME
Réunion du 22 février 2013

Dernier Comité d'établissement du mandat avec un ordre du jour conséquent et des questions d'importances (Organisations SPR et APM) reportées faute de temps ...
Des déclarations liminaires sur la politique énergétique, l'incidence sur les moyens du CEA …
Occasion pour la CGT de dénoncer l'absurdité de réduire les dépenses publiques utiles alors
que la spirale vers la récession est le fruit de recettes insuffisantes et injustement réparties !

À l’ordre du jour :

L'implication dans le débat sur la transition énergétique ont logiquement marqué ce COMET.
Contrairement à la perception d'une politique énergétique répondant aux besoins ; unanimité des OS sur l'aberration des "bus retardataires" sans décalage également le matin.
Plan formation révisé
Nous avions précédemment émis un avis
favorable ; mais le diktat de réduction de
30% imposée depuis par la DIR entraine des
coupes sombres principalement pour les
langues - 58%, mais aussi les formations
scientifiques et techniques - 5% et
qualité/sureté - 11% : consternant …

Bilan des entretiens
annuels 2012

Plan formation 2013
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93% de réalisés ; mais le quantitatif n'est
pas forcément le reflet du qualitatif !

Budget - Programmes - Effectifs 2013
Fort logiquement (dans un contexte "contraint" selon la Direction, "conduisant dans le mur"
pour la CGT) les prévisionnels de chaque Département et des Unités implantées de Marcoule
ont été détaillé : les orientations ministérielles et déclinaisons CEA particulièrement néfastes
pour la DEN se confirment (malheureusement) !

Vos représentants
CGT au Comet

La richesse des programmes fait écho aux moyens budgétaires et humains miséreux …

• Valérie ALOIN

La part congrue pour les département qui font les frais de l'obligation de doter à minima nos
supports (SPR, FLS, etc.) qui ont déjà payé un lourd tribut (plus de 100 A2 ont disparus ces
dernières années).

• Sophie COULLET

Un prévisionnel Marcoule en baisse de 26,7 millions d'euros, gréant nos effectifs objectifs à
1385, soit 31 suppressions de postes sur l'effectif objectif 2012 et qui ne permettrait aucune
augmentation générale des salaires : sans catastrophisme, nous en déduisons que les salariés
ont tout intérêt à faire entendre une autre logique !

• Philippe GIRONES

• Laurent CASTANIER
• Bernard COEUR
• Jean-Claude KNEIB
• William MARTIN
• Gérard VALLAT

Organisation du SPR et de l'APM

• Laurent VENAULT

Faute de temps, ces deux sujets seront approfondis à une prochaine réunion. Les évolutions envisagées
pour le SPR seront toutefois présentées aux personnels dans un objectif d'échanges constructifs.

Le prochain COMET aura lieu après les élections de nouveaux représentants des salariés.

Les salariés CEA de Marcoule ont tout à gagner à s'exprimer massivement
et à se doter d'élus porteur de leurs aspirations !

