Syndicat CGT - CEA Marcoule
Tél : 3 16 92 - Email : cgt.marcoule@cea.fr
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Flash DP
Réunion du 25 avril

Dans ce flash DP :

Plan d’action DPAD

Formation anglais
DP CGT : nb de formations refusées,
combien de refus possibles ?

Les DP CGT demandent s’il a été soumis aux salariés du DPAD

Dir : 2 annulées, 1 refus du salarié de
transformer sa formation de individuelle à groupe et une non formalisée dans Forland. Raisons budgétaires, ok année suivante. La Dir attachée aux formations en Anglais, il y a
eu 236 demandes (dont 183 en DIF)
et 156 ont été validées (129 en DIF),
l’écart étant du à des annulations
faites par le salarié lui-même pour
raisons budgétaires.

Dir : il a été présenté en réunion cellule aux salariés concernés.

Pour la CGT ça ne fait pas 2 refus
mais 80 refus dont 54 en DIF!!!

Dir : cela est du à un changement de
prestataire début janvier et à des
contraintes d’habilitation.

Indemnités Départ Retraite
« swappés »
Les DP CGT demandent comment
est calculée la provision pour les départs en retraite des « swappés »
pendant la période travaillée à Areva, Le dispositif conventionnel Areva
du 14 mars 2012 ainsi que le chapitre 5 de l’accord swappés prévoient
que pour une ancienneté se situant
entre chaque tranche, un ajustement
du nombre de mois de salaire interviendra au prorata temporis.
Dir : oui, au prorata temporis, pas
fait pour 5 salariés partis en retraite,
l’erreur sera corrigée.

Faites vous connaitre si vous êtes
dans ce cas et futurs retraités swappés, soyez vigilants et contactez nous
si problèmes.
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Plus de gobelets depuis des mois,
faut-il que le personnel sorte de zone
pour manifester son mécontentement et boire son café dans un hall
luxuriant ?
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Vos élus CGT
Annexes 1 :

Cantine 2 bâtiment social
Ou en est la demande de la CGT de
transformer la cantine 2 en bâtiment
social (BLG, GILL, Syndicats, médiathèque) lorsque la cantine 3 sera ouverte.
Dir : ouverture cantine 3 vers 15 juin,
il faut assainir la cantine 2, à cause
des difficultés budgétaires prévues
pour 2013-2016 il risque d’y avoir un
décalage dans le temps.

Commentaire CGT : le social n’est
peut-être pas la priorité de notre
Dir ?

• Armand BONNETIER
• Sonia MEDVEDIEFF
Annexes 2 :

• Nadia REGNARD
• Sophie COULLET
• Nadine MEDINA
• Bernard COEUR
• Hermes GRAHAM
• Olivier ROUCAUTE
• Nicolas BOSSE

.

• JP ARINGHIERI

.../...

Transport

NOUS CONTACTER :

Pour des HS effectuées par un salarié venu
en car, quel est le moyen de transport prévu ?

Local CGT : 3 16 92
cgt.marcoule@cea.fr

Dir : véhicule de service ou taxi
Quel moyen de transport est autorisé pour
rejoindre une gare ?

NOS ELUS

Dir : véhicule perso avec paiement d’IK ou
véhicule de loc.
Hormis dans le cas du taxi, c’est l’assurance
du salarié qui marche.

Commentaire CGT : partez en mission pour le
CEA, ça ne vous rapportera rien, ça peut
même vous couter du malus !!!

NAO
Les DP CGT demandent l’ouverture rapide de
négociations salariales.
Dir : voir DRHRS

CGT : comme d’habitude, celles-ci étant obligatoires dans le premier semestre, elles vont
se tenir juste avant fin juin.

Elections
Suite au taux de participation aux élections
au CEA anormalement bas, les DP CGT demandent que le prestataire retenu en 2016
soit en mesure de répondre aux mails et au
téléphone lors de perte de code jusqu’à la
dernière minute du vote. Les DP CGT demandent d’avoir accès au listing des votants au
fur et à mesure du déroulement des votes.
Dir : voir avec DRHRS. 200 salariés n’ont pu
voter la dernière heure.
CGT : il est grand temps de remettre en place
des audiences de DP nationales !!! Ça nous
éviterait d’avoir toujours la même réponse
voir avec DRHRS……...

labo
Nadia

DRCP/SERA

REGNARD

LCAR

Sophie

DTCD/SPDE

COULLET

LPSD

Sonia

DIR/CSNSQ

MEDVEDIEFF

GSQE

Nadine

UG-UST/SSTL

MEDINA

GLOG

Armand

DTCD/SCDV

BONNETIER

LDPV

Hermès

DEIM/SOP

GRAHAM

GGM

Olivier

DRCP/SEAT

ROUCAUTE

GEDM

Nicolas

DUSP/SPR

BOSSE

LRI

Jean Paul

DRCP/SE2A

ARINGHIERI

LINP

Bernard

DRCP/SERA

COEUR

LAMM

bât

tel

Atalante

36576

404

31692

600

36007

181

35208

208

36931

Phenix

39441

Atalante

36660

Atalante

34600

Atalante

31692

Atalante

31692

La CGT vous remercie pour la confiance que vous lui avez accordée lors des dernières élections professionnelles.
N’hésitez pas à contacter vos élus CGT pour tout problème individuel ou collectif
concernant tous les domaines :
Salaires, rémunérations, primes, indemnités, emploi, effectifs, carrières, formation,
temps de travail, congés, retraites, CAA, conditions de travail, hygiène, sécurité,
transports collectifs, transports individuels, missions, cantine, communication, informatique, relations sociales, ...

