LE COMITÉ NATIONAL…

CFDT CEA - Acte 2 : Comité National

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Comité
National (CN)
▪ Le lieu de discussion
des : programmes et
budgets du CEA civil, éléments non conﬁden els
de la DAM,
▪ Une instance déﬁnie
par décret avec élec on
directe de vos représentants.

Des résultats:
▪ Pas de congés imposés
en 2018 (et 2019?),
▪ Rétablissement de
l’intéressement
2017
dans son intégralité,
▪ Des exper ses ponctuelles: par exemple,
l’analyse des contraintes
sur les Supports en
cours.
▪
Une
exper se
permanente du volet
économique.

Le CN est le premier lieu d’information et de
débats sur les évolutions à venir
Après le CN :
Ce qui prépare
et nourrit le
CN
Des déclaraons, reﬂets
des ques ons
que les élus
remontent
du terrain.
Les sujets clés
préparés en
commission

Pendant le CN :

les eﬀets possibles

le travail d’une instance
de gouvernance

Interpella on du
Conseil d’Administraon et de nos Tutelles

Les élus sont informés et
consultés sur des sujets
structurants.
Ils ques onnent et
déba7ent
Ils portent des avis mo vés

Des inﬂexions dans les
décisions et choix de la
Direc on.
Des réponses argumentées à nos contre proposi ons.
Un suivi des réorganisaons.

La CFDT assure le secrétariat du
CN et impulse les travaux de
l’intersyndicale

L’ouverture d’une
négocia on.

Le CN est le lieu privilégié pour interpeller
directement l’Administrateur Général
Retrouvez notre ﬂash, après chaque CN :
www-cfdt.cea.fr
compte rendu de séance et nos commentaires

LA CFDT N°1 DANS LE PRIVÉ
ET N°1 AU CEA

Pourquoi voter CFDT pour
le Comité National ?
Une instance centrale

La CFDT vous représente

qui concerne chacun d’entre nous
Notre travail
collec f et
démocra que
Nous écoutons
chacun.
Nous agissons
pour l’intérêt
général
Nous sommes
présents dans
chaque centre
du CEA.

Le CEA, un organisme unique en France
Des compétences uniques et vitales à conserver et développer. De
nouvelles compétences à créer. Le CEA est un acteur légi me de la
transi on énergé que et doit y par ciper.
Pour la CFDT, ce7e transi on imposée doit être aussi sociale.

Les grandes évolu ons du CEA:
▪ Un nouvel Administrateur Général, une nouvelle le7re de mission,
un Plan Moyen Long Terme profondément revu,
▪ Un projet d’organisme en construc on,
▪ Une redéﬁni on probable des Direc ons Opéra onnelles,

… Sous une contrainte budgétaire accrue

Avec la CFDT, pour redonner du sens au travail
et sa place à chaque salarié
Les salariés sont la première richesse du CEA.

La CFDT défend l’humain
au cœur des évolu ons de notre organisme.
La pluridisciplinarité du CEA est sa grande force. Elle doit être
préservée des tenta ons d’isolement des direc ons.

La CFDT défend l’unicité du CEA !
Les réorganisa ons du CEA doivent respecter ses salariés, être
compa bles avec son socle social et sa capacité d’évolu on.

La CFDT: des valeurs, une méthode, des résultats.

LA CFDT : UN CHOIX D’AVENIR !

