COMET du 28 mars 2013
Première réunion de la mandature
13 représentants des salariés et autant de la Direction, au lieu de 11 précédemment.
En liminaire, les élus CGT ont fait la déclaration ci contre :
Après avoir indiqué que nous ne présentions pas de candidat
au poste de Secrétaire et de Secrétaire adjoint afin, comme
de tradition au CEA, de respecter la représentativité
souhaitée par les salariés, ces derniers ont été élus : CFDT et
CGC se partageant donc à présent ces responsabilités.
De même pour les Présidences des Commissions Emplois,
Egalité professionnelle, transport / logistique, logement où
nous avions proposé notre contribution sur deux
commissions, ce qui a été écartée …
Le deuxième point à l'ordre du jour de ce court COMET (le
prochain sera chargé …) : information sur l’évaluation par
l'AERES1 des unités de R&D.
Cette "agence" aura en charge d'évaluer notamment les
unités de Marcoule ce qui en soit peut-être bénéfique mais
représente un travail conséquent.
Les élus CGT ont mis à profit ce point pour rappeler la
nécessiter de revoir l'ensemble des mécanismes et
institutions diverses en charge de piloter la recherche.
Nous souhaitons que les évolutions législatives en cours sur le
sujet prennent en compte la nécessité de cohérence et de
moyen en faveur d'orientations claires.
Le déclin des budgets (public + privé) consacrés à la recherche
n'a rien de fatal et il est primordial de préparer l'avenir.
Le report du financement d'ASTRID, par exemple, hypothèque
nos capacités futures.

Nous remercions les salariés nous
faisant l'honneur de les représenter au
sein de cette assemblée.
Nous actons la baisse de participation
qui reflète notamment le manque de
productivité du dialogue social au CEA
et nous en prenons notre part de
responsabilité.
Les mal vivre liés au manque de
reconnaissance et au baisse de pouvoir
d'achat accentuent les individualismes et
renoncements : c'est particulièrement
regrettable face aux enjeux posés au
CEA et à ses salariés.
Au delà des écueils matériels qui ont
entachés ce scrutin (impossibilité de
joindre l'assistance pour récupérer les codes,
etc.), avec la représentativité qui en

découle et qu'ont souhaité les salariés,
nous entendons faire cependant notre
possible pour faire prendre en compte
leurs intérêts au sein de l'ensemble des
instances.
La CGT, ses élus, déplorent
l'éparpillement, le manque de cohésion
sur les revendications et donc le peu
d'efficacité du mouvement syndical dans
le pays. Il en est malheureusement, pour
l'heure, de même au sein du CEA.
Cette situation n'a rien de fatal ! Nous
poursuivrons avec détermination notre
volonté d'unité des salariés et de leurs
organisations syndicales en faveur de
propositions et de revendications
constructives.

Du 4 au 10 avril, second tour pour l’élection de vos
représentants au Comité National et au Comité Central des Activités Sociales : qu'on se le dise !!
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