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Flash DP
Réunion du 16 janvier

Compteur HS
Postes MOOREA

Les DP demandent l’accès au compteur
d’HS sur Sigma.

Dans ce flash DP :

Poste MOOREA

1

Y a-t-il toujours obligation de publication
des postes vacants sur Mooréa.

Réponse de la Dir. Non et c’est la réponse
de DRHRS : la retouche de l’application est
importante et difficile ...

Budget Formation

1

Effectif PHENIX

1

Réponse de la Dir. Oui excepté pour des
raisons sociales locales, certains postes ne
sont pas publiés.

Commentaire CGT. Impossible n’est pas
Français !

APM

1

Compteur HS

1

Déchet labo 57

1

IK astreinte

1

Mission en train

1

Budget Formation
La CGT souhaite des précisions sur ce budget formation. En Comité national du 12/12
l’administrateur général a demandé une
révision du budget de 30% en moins.
D’autorité la Direction Marcoule a anticipé
des réductions sans en informer les OS, et
a supprimé certaines formations comme
les cours d’Anglais ...

Effectif PHENIX
Les DP CGT demandent des embauches
pour palier au manque d’effectif .
Réponse de la Dir. Il y a actuellement 23
MAD, et d’autres renforts Areva arriveront d’ici avril 2013 (10 personnes).

APM
La CGT demande si l’exploitation ne sera
plus faite par Areva mais par le CEA.
Réponse de la Dir. Il n’y aura pas d’embauche prévue, il n’y a pas d’interdiction
pour les CEA de muter à l’APM. Le CEA
garde la responsabilité de l’APM et Areva
fournit des MAD pour l’exploitation de
l’APM. Le programme nominal exige la présence de 60 à 65 personnes.

Déchets Labo du Bt 57
La CGT demande qui va décrocher et fermer les sacs de déchets.
Réponse de la Dir : Les salariés CEA ont la
connaissance des contenus pour mettre en
œuvre les précautions de sécurité.

IK en astreinte
La CGT demande quelles sont les conditions
d’IK lors d’astreintes.
Réponse de la Dir. En intervention
d’astreinte, l’agent percevra une indemnité
de transport. En cas d’heures supplémentaires, il n’y aura pas d’indemnités de
transport. Le salarié en accord avec sa
hiérarchie, prendra un véhicule de service
ou le taxi.

Vos élus CGT
Annexes 1 :

• Armand BONNETIER
• Bruno TUFFERY
Annexes 2 :

• Jean -Claude KNEIB
• Sophie COULLET

Missions

• Lyonel TRINTIGNAC

Les DP CGT demandent l’arrêt de la discrimination entre A1 et A2 pour les voyages
en train.

• Nadine MEDINA

Dans le logiciel Gimik rien n’empêche un
annexe 2 de voyager en 1ere classe. Toutefois DRHRS pour des raisons économiques
préconise la 2ème Classe pour tous et le
recours au tarif le plus avantageux.

• Gill GNILKA
• Hermes GRAHAM

