LA CFDT : UNE FORCE
POUR LA NÉGOCIATION
Négociations à venir : nos revendications
Souvenezvous :

CFDT CEA - Acte 1 : Négocier

nos résultats

Rémunéra on
▪ valeur du point gelé depuis 2010 : +200€ pour tous les salariés
▪ une réelle égalité A1/A2 pour toutes les primes de travail posté
▪ revalorisa&on des frais de mission
▪ primes de pénibilité non indexées sur la valeur du point

▪ Versement du complément d’intéressement en
2018 à tous les salariés,
▪ Suspension des congés
annuels imposés,
▪ 1/2 journée de temps
scolaire le mercredi,
▪ Droit à la déconnexion
opposable,

Bien être au travail
▪ management par&cipa&f : écouter chacun et chacune, surtout
lors des restructura&ons
▪ média&on et forma&on des managers pour prévenir et gérer les
risques psychosociaux
▪ faciliter l’évolu&on professionnelle
▪ négocia&ons sur les centres : + de transport collec&f, IK vélo...

▪ Augmenta&on des
presta&ons Humanis,

La « banque du temps »

▪ La sauvegarde du site
du Ripault,

▪ Assouplissement du compte épargne temps

▪ Droits des salariés lors
des fermetures d’installa&ons (OSIRIS, LEFCA,
…),

▪ Congés « parents malades »
▪ la retraite progressive : plus de salaire, plus de souplesse
▪ le télétravail au CEA et sur chaque centre :
choisir son temps de travail (durée, horaires, …)

▪ Des moyens adaptés
aux nouvelles missions
de la FLS

Un nouveau contrat social
▪ Responsabilité Sociale de l’Entreprise : une sous-traitance raisonnée et raisonnable
▪ Une nouvelle expression collec&ve de toutes et tous

LA CFDT N°1 DANS LE PRIVÉ

Et les lois Macron ?

Remettre les femmes et
les hommes au cœur du
CEA

Un code du travail
aﬀaibli... Une place
prépondérante à la négocia&on… Une réduc&on des moyens syndicaux…

Les valeurs
CFDT:

•

•

•

•
•
•
•

Solidarité
Autonomie
Indépendance
Démocra e
Emancipa on

Et pour valider un accord ? Les organisa&ons syndicales signataires doivent représenter plus de 50%
aux élec&ons professionnelles… C’est
l’unique ou&l pour
améliorer vos droits !

Une méthode :
Ecoute des salariés

Argumenta on cri que construc ve
• Recherche de solu ons
• Décisions démocra ques et
collec ves

du dialogue social !

QUI SOMMES NOUS ?
•

des représentants à vos côtés

•

la seule organisa on syndicale représenta ve
sur tous les sites du CEA

•

un collec f portant des ac ons d’une seule
voix

•

•

une organisa on structurée, une confédéraon na onale
un accès aux ministères de tutelles
des solu ons concrètes

•

des militants formés

•

LA CFDT : UNE FORCE AVEC VOUS !
ADHEREZ ET VOTEZ CFDT

