
VOS DROITS
Pour les salariés 
du Commissariat à l’énergie atomique 
et aux énergies alternatives (CEA)



édito
Les syndicats CGT des 10 centres ont souhaité, à travers ces 
fiches, aborder avec vous vos droits au CEA. Il nous semble 
que, quel que soit votre contrat de travail avec le CEA, il vous 
sera utile de connaître ces droits et de comprendre le sens de 
l’intervention de vos représentants CGT dans les différents es-
paces de négociations ouverts avec la Direction du CEA dans 
le cadre du dialogue social.
Evidemment ce livret n’aborde pas tous les sujets, nous avons 
dû faire des choix. 

Sommaire :
  3 -  Votre début de carrière
  7 - Votre salaire
10 - Logement
13 - La formation professionnelle
17 - Les droits familiaux pour mieux vivre
20 - Retraite

Si vous aviez d’autres questions qui vous préoccupent ou 
vous intéressent, n’hésitez pas à nous en faire part. 
Nous écrire : cgt@cea.fr
Vous trouverez à la fin de ce livret le nom des principaux res-
ponsables de la CGT sur vos centres et au niveau national du 
CEA
Pour suivre l’actualité et ce qui se passe dans les instances et 
les négociations nationales …

… notre site Intranet : www-cgt.cea.fr
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votre début 
de carrière
L’entrée dans le monde du travail et la découverte d’une entre-
prise nouvelle concentrent beaucoup d’attentes, d’espoirs mais 
aussi parfois, des inquiétudes et frustrations.

Comment vont se passer l’accueil 
dans l’équipe de travail, les rap-
ports avec la hiérarchie ?

« Quel sera le contenu de mon 
travail au quotidien, me permettra-
t-il d’évoluer ? Serai-je à la hauteur ? 
Comment fonctionne l’entreprise ? 

À quoi suis-je en droit de pré-
tendre ? Sur qui puis-je m’ap-
puyer dans mon travail pour 
connaître mes droits ? ».

Toutes ces questions sont d’im-
portance lorsque l’on débute dans 
l’entreprise, et c’est normal.

On peut avoir le sentiment que 
le CEA attache de l’importance 
à l’intégration des nouveaux 
embauchés. Mais dans la vie de 
tous les jours, ce n’est pas for-
cément le cas : organisation du 
travail floue, compliquée, réduc-
tions budgétaires, encadrants peu 
disponibles,… Afin de donner 
quelques repères au moins sur 
l’évolution des carrières au CEA 
et sur les représentants du per-
sonnel, la CGT met à votre dispo-
sition des informations au travers 

de cette fiche. 

Niveau d’embauche et inser-
tion dans l’entreprise
Le niveau d’embauche dépend du 
diplôme et de l’expérience profes-
sionnelle.
Les ouvriers et employés, tech-
niciens, gestionnaires adminis-
tratifs, infirmiers, secrétaires et 
agents de sécurité relèvent de 
l’annexe 2 de la convention de tra-
vail et les ingénieurs chercheurs 
et cadres administratifs de l’an-
nexe 1. Les niveaux d’embauche, 
la grille des salaires et les rythmes 
d’avancement sont différents 
entre les deux annexes.

Pour les jeunes ingénieurs 
chercheurs et cadres 
administratifs
Les jeunes diplômés à partir de 
Bac + 5 sont embauchés dans la 
grille Annexe 1 en catégorie E1 
à E2 entre 389 et 550 points, en 
fonction d’un classement propre 
au CEA de l’obtention ou non 
d’une thèse de doctorat et d’une 
éventuelle reconstitution de car-
rière en cas d’expérience profes-
sionnelle. 
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(1 point = 5,5531 € brut au 1er jan-
vier 2015 pour annexe 2 et annexe 
1 jusqu’à E5, 1 point = 5,2364 € brut 
pour les E6 et E7).

Les jeunes diplômés ingénieurs 
chercheurs ou cadres administratifs 
embauchés en 1ère catégorie béné-
ficient d’un rythme d’avancement 
supérieur aux autres catégories :
l en 1ère catégorie (E1 à E3) : avance-
ment médian de 30 points, 55 % de 
l’effectif avancé chaque année,
l en 2ème catégorie (E4, E5) : avance-
ment médian de 24 points, 45 % de 
l’effectif avancé chaque année,
l en 3ème catégorie (E6, E7) : avance-
ment médian de 4,2 %, 45 % de l’ef-
fectif avancé chaque année.
Au moins 80 % des salariés avancés 
doivent l’être  à la valeur médiane.

Pour les jeunes techniciens, 
agents et administratifs 
diplômés
L’embauche des jeunes diplômés 
se fait dans la grille annexe 2 de la 
convention de travail.
 
Jusqu’au tout récent accord sur 
l’égalité professionnelle, les débuts 
de carrières administratifs et tech-
niques étaient différenciés. Désor-
mais, les niveaux d’embauche des 
diplômés à Bac, Bac + 2 et Bac +3 
se situent pour les deux catégo-
ries au même niveau (à respecti-
vement 273, 300 et 315 points. Des 
possibilités de passage en annexe 1 
existent au mérite (notion mal défi-
nie, et assez subjective) après 10 ans 
d’expérience professionnelle et à 
partir d’un coefficient minimum de 

425 points, ou sur diplôme obtenu 
en formation continue. Cependant 
ces passages sont depuis quelques 
années fortement contingentés (1 % 
de l’effectif).
Chaque année, 50 % de l’effectif de 
l’annexe 2 est proposé à l’avance-
ment. 
l Le rythme d’avancement médian 
N1 est de 8 points,

l Le rythme d’avancement médian 
N2 est de 9 points,

l Le rythme d’avancement médian 
N3 est de 10 points,

l Le rythme d’avancement médian 
N4 est de 11 points,

l Le rythme d’avancement médian 
N5 est de 12 points, 

l Le rythme d’avancement médian 
N6 est de 13 points, 

l Le rythme d’avancement médian 
N7 est de 14 points,

Au moins 80 % des salariés avancés 
doivent l’être  à la valeur médiane.
Les changements de niveau res-
pectent des principes établis dans 
un accord de décembre 2003 et 
s’effectuent suivant un référentiel, 
le code de gestion, qui précise ce 
qui est attendu pour chacun des 
niveaux et la grille des salaires. 

Embauche avec expérience 
professionnelle
Les années d’expérience sont prises 
en compte dans la mesure où le 
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poste précédemment occupé corres-
pond au diplôme retenu pour le tra-
vail au CEA, selon une règle d’équi-
valence à un avancement moyen au 
CEA.

La période d’essai
Les nouveaux embauchés ont une 
période d’essai, de 6 mois (annexes 
1) ou 3 mois (annexes 2). Des réu-
nions semestrielles, entre direction 
et représentants du personnel en 
commission des carrières, étudient 
et commentent le bilan qualitatif et 
quantitatif des recrutements du se-
mestre écoulé.
 
Le salarié ayant effectué un CDD 
dans l’unité (le « même environne-
ment de travail », sur un poste ayant 
des caractéristiques analogues) où 
il est embauché et sans interrup-
tion entre la fin du CDD et la date 
d’embauche est dispensé de période 
d’essai. 

L’ancienneté acquise au cours du 
CDD est prise en compte.
La règle est la même pour le salarié 
ayant effectué une mission d’inté-
rim, si la mission a été supérieure à 
6 mois, ainsi que, depuis peu, pour 
l’étudiant en alternance.

Garanties pour l’application 
des droits
Les Commissions des carrières
Les commissions des carrières 
sont des instances où siègent des 
représentants de la direction et des 
représentants des salariés. Elles 
contrôlent l’application des règles 
en vigueur notamment énoncées 

par la convention de travail afin que 
les salariés ne soient pas en-des-
sous de celles-ci. Les commissions 
des carrières sont consultées pour 
les avancements annuels fin juin de 
chaque année et semestriellement 
sur les recrutements.

Les situations des salariés relevant 
de l’annexe 2 (techniciens, adminis-
tratifs, employés) de la convention 
de travail sont traitées en commis-
sion des carrières d’établissement 
sous la présidence du Directeur de 
centre ou de son adjoint. 

Les situations des salariés relevant 
de l’annexe 1 (ingénieurs et cadres) 
de la convention de travail sont trai-
tées en commission secondaire pour 
les catégories E1 à E3, et en commis-
sion centrale des carrières pour les 
catégories E4 à E7. 
Ces commissions sont présidées par 
le Directeur adjoint des ressources 
humaines et des relations sociales.
La CGT est présente en centrale et 
en secondaire, pour les annexes 
1, et en commission des carrières 
d’établissement (pour les centres où 
elle a des élus en comité d’établisse-
ment) pour les annexes 2.

La détermination et la défense 
constante exercées par les représen-
tants de la CGT sur les carrières des 
salariés CEA, permettent d’éviter 
dérives, injustices et erreurs et au-
delà, à travers ses contacts avec les 
salariés en difficulté, de leur appor-
ter écoute, conseil et soutien, mais 
aussi d’être porteur de leurs reven-
dications lors de négociations afin 
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d’améliorer le contexte réglemen-
taire du CEA concernant leurs 
intérêts dans ce domaine.

Vos représentants 
dans les instances
Au-delà des commissions des 
carrières, vous avez des représen-
tants que vous élisez tous les 3 ans 
dans les Comités d’Etablissements 
(COMET) et au Comité National 
(CCE). Ce sont des interlocuteurs 
pour parler du travail, de son or-
ganisation, du fonctionnement de 
l’entreprise et sur lesquels vous 
pouvez vous appuyer sur tout ce 
qui concerne le contexte de votre 
travail et connaître vos droits. 

Tous les 3 ans aussi vous élisez 
vos représentants dans les Comi-
tés Locaux des Activités Sociales 
(CLAS) et au Comité Central des 
Activités Sociales (CCAS), ce sont 

vos interlocuteurs avec les per-
sonnels des Bureaux Locaux de 
Gestion (BLG) pour tout ce qui 
concerne les loisirs, les vacances, 
les aides scolaires et sociales. 
Les Délégués du Personnel (DP) 
que vous élisez aussi tous les 3 
ans, sont vos relais pour avoir des 
réponses à vos questions et relayer 
vos besoins auprès des Directions 
de Centre. 
Vos représentants dans les Comi-
tés d’Hygiène Sécurité et Condi-
tions de Travail (CHSCT) sont 
quant à eux désignés par les élus 
DP et Comet pour chaque établis-
sement. Ils sont devenus des inter-
locuteurs incontournables pour 
faire valoir vos droits et améliorer 
vos conditions de travail, de santé 
et de sécurité dans l’entreprise.
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votre salaire
Salarié du CEA, vous avez parfois du mal à décrypter votre 
fiche de paye et cherchez à mettre en adéquation son montant 
avec votre qualification et votre expérience professionnelle. 
Vous souhaitez comparer votre salaire avec celui d’autres 
salariés, embauchés dans d’autres unités.

Selon la CGT, le salaire doit per-
mettre tout à la fois d’assurer 
son indépendance, de se projeter 
dans un avenir professionnel et 
de contribuer à un épanouisse-
ment personnel par une élévation 
du niveau de vie. Il doit donc cor-
respondre  à la juste reconnais-
sance de votre qualification et 
prendre en compte la réalité du 
coût de la vie. 
Chaque année la revalorisation 
générale des salaires est à l’ordre 
du jour des négociations an-
nuelles obligatoires du CEA.
Parce que le salaire n’est pas 
qu’un chiffre en bas à droite de la 
feuille de paye, cette fiche a pour 
ambition d’expliquer, de façon 
synthétique, le système de rému-
nération du CEA. 

Comprendre son salaire
Système de classification
Au CEA il existe deux grilles de 
classification. Elles sont détail-
lées dans les annexes 1 et 2 de la 
convention de travail :
l L’annexe 1 qui est  applicable 

aux ingénieurs-chercheurs et 
cadres administratifs (A1), 
l L’annexe 2 qui est applicable 
aux autres salariés (A2).
Le classement au CEA dans cha-
cune des grilles de classification 
est fonction de différents critères 
tels que :
l Le classement à l’embauche : 
il est déterminé par les diplôme 
obtenus, l’expérience profession-
nelle antérieure éventuelle,
l Le déroulement de carrière de-
puis le recrutement,
l Les formations diplômantes en 
cours de carrière.
Ce classement détermine un 
nombre de points (ou coefficient 
de paiement) qui sert au calcul 
du salaire de base.
Il s’y ajoute éventuellement des 
éléments variables et primes, 
déterminés en fonction du poste 
occupé.
Le déroulement de carrière s’ef-
fectue selon un référentiel qui 
s’applique à tous les salariés du 
CEA  et qui définit les niveaux de 
qualification, d’autonomie et de 
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responsabilité liés à chaque classe-
ment.
La CGT revendique un système de 
classification qui reconnaisse à son 
juste niveau l’ensemble des éléments 
de la qualification d’un salarié lui 
permettant de remplir sa fonction : 
formation initiale et continue, ex-
périence professionnelle.

Le  salaire de base
Le salaire de base est égal au pro-
duit de la valeur du point d’indice 
par votre coefficient de paiement.
Il existe deux valeurs du point d’in-
dice. Les ingénieurs et cadres des 
catégories E6 et E7 (les plus élevées 
de la grille A1) ne bénéficient pas 
des mêmes évolutions de la valeur 
du point (augmentations géné-
rales) que les autres catégories.
Pour la CGT, le salaire de base 
minimum ne devrait pas être infé-
rieur au SMIC que nous reven-
diquons à 1 700 € brut pour 151 
heures par mois. Cette revendica-
tion implique une revalorisation 
générale et pérenne des grilles de 
rémunération, y compris pour les 
salaires d’embauche.

Le salaire brut 
A ce salaire de base s’ajoutent des 
éléments de rémunération complé-
mentaires fixes ou variables. 
Pour les personnels relevant de 
l’annexe 1 de la convention de tra-
vail :
l Une prime individuelle plafon-
née à 21 % du salaire de base qui 
évolue à l’occasion des augmenta-
tions individuelles ;
l Une prime spéciale cadre corres-
pondant à 8,5 % du salaire de base.

Pour les personnels relevant de 
l’annexe 2 de la convention de tra-
vail :
l Une prime d’ancienneté de 3 % 
du salaire de base au bout de 3 ans 
de présence au CEA. Elle est majo-
rée ensuite de 1 % par an jusqu’à 
un plafond de 21 %.
l Une prime spéciale non cadre 
correspondant à 9,5 % du salaire 
de base.
l Différentes primes de sujétion 
liées à la pénibilité du travail.
Des rémunérations complémen-
taires sont liées aux contraintes 
de l’exercice de la fonction comme 
l’astreinte, les services continus, les 
heures supplémentaires, les primes 
spécifiques.
Un sur salaire familial est versé dès 
le premier enfant en fonction du 
nombre d’enfants à charge.

Le salaire net
Le salaire net est la somme versée 
individuellement à chaque salarié. 
Il correspond au salaire brut après 
déduction des cotisations sociales 
obligatoires de sécurité sociale, 
retraite, contributions sociales et 
mutuelle. Pas de cotisation Asse-
dic pour le CEA qui est soumis à 
d’autres règles de contribution.
La cotisation de base à la mutuelle 
est obligatoire et d’un montant fixe. 
Les salariés peuvent souscrire à des 
options complémentaires.

Primes variables, 
abondements 
Une prime de productivité indi-
vidualisée est versée semestrielle-
ment à 40% des personnels.
Primes d’intéressement, abonde-
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ments sur le Plan d’Epargne Entre-
prise (PEE) ou sur le Plan Epargne 
Retraite Collectif (Perco) : ces com-
pléments de rémunération, sou-
vent gagnés sur des gains de 
productivité, se multiplient et 
permettent aux employeurs de 
décrocher l’évolution des rému-
nérations principales par rapport 
à l’inflation et de se soustraire au 
paiement de cotisations sociales 
sur ces sommes.

Le salaire socialisé
La CGT porte la notion de salaire 
socialisé. Il correspond à des pres-
tations auxquelles ont droit les sa-
lariés et leurs familles qui couvrent 
de façon collective et solidaire les 
événements inhérents à l’activité et 
à l’existence (maladie, accident du 
travail, maladie professionnelle, 
chômage, famille, retraite…).
En fait, ce sont les cotisations cal-
culées sur les salaires des actifs 
qui, collectivement, forment le 
salaire socialisé. (Exemple pour les 
retraites : les cotisations des actifs 
financent les retraites).
Toute diminution des cotisations 
sociales versées par l’employeur 
est donc une baisse du salaire so-
cialisé et donc du salaire tout court 
puisque, d’une manière ou d’une 
autre, ce sont les salariés qui en 
payent les conséquences (réduc-
tion des retraites, baisse des rem-
boursements…).

Les propositions de la CGT
Le droit à un salaire conforme aux 
besoins, avec la garantie d’un véri-
table déroulement de carrière.
L’égalité salariale entre les 
femmes et les hommes et plus 

généralement la défense des prin-
cipes « à travail de valeur égale, 
salaire égal », « à qualification ou 
compétence égale, salaire égal ».
De réelles négociations salariales 
permettant, par des augmenta-
tions de la valeur du point, la 
résorption des pertes de pouvoir 
d’achat dues à l’inflation.
Une grille de rémunération CEA 
qui débute au niveau du SMIC que 
nous revendiquons à 1 700 € brut 
pour 151 heures par mois.

Gratification des stagiaires
Le montant minimum légal de 
gratification des stagiaires est 
calculé en pourcentage du pla-
fond horaire de la sécurité sociale 
(13,75 % de ce plafond à compter 
du 1er janvier 2015,  puis 15 % à 
compter du 1er septembre 2015 
soit 546 € à cette date pour une 
durée de stage de plus de 2 mois).
Les sommes qui dépassent ce 
montant minimum sont soumises 
à cotisations. 
Au CEA des gratifications sont 
versées pour les stages inclus dans 
la préparation d’un diplôme de 
l’enseignement secondaire ou su-
périeur. Les gratifications brutes 
vont de 150 à 1 300 €, en fonction 
du diplôme préparé.
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logement
La part du coût du logement ne cesse de croître dans le budget des 
ménages. Les prix d’achat des logements ont été multipliés par 2,5 
au cours des 14 dernières années et le rythme de croissance des 
loyers dépasse régulièrement celui de l’inflation, non 
seulement sur une période récente, mais également en tendance 
depuis près d’un demi-siècle. 

Source : Credoc « les difficultés des français face au logement » cahier de recherche n°265 – déc. 2009

10 / Vos droits



Le 1 % logement
La loi oblige toutes les entreprises 
de plus de 20 salariés à cotiser au 
« 1 % logement », qui représente, 
en réalité, 0,45 % de la masse sala-
riale. Il participe au financement 
de la construction des logements 
sociaux. Il est de plus en plus solli-
cité puisque l’État se désengage en 
la matière.
Les décisions sont prises sous le 
contrôle des employeurs et des 
organisations syndicales.
Ce fonds permet d’aider les sala-
riés à accéder à la location (sous 
condition de ressources), obtenir 
un prêt immobilier ou préparer 
une mobilité professionnelle.

La politique du logement au 
CEA
Logements et prêts :
Le CEA a signé une nouvelle 
convention avec Foncière Déve-
loppement Logements (FDL) en 
2012. L’ensemble du parc locatif 
que possède FDL est à disposition 
des salariés CEA qui bénéficient 
d’un abattement de 10 % de leur 
loyer par rapport au niveau du 
marché, ainsi que du paiement à 
terme échu. Les salariés peuvent 
consulter le site de la FDL : www.
fdlogements.fr. La présente 
convention a remplacé  la conven-
tion signée le 8 janvier 2002 entre 
le CEA, la SOVAKLE et GSFR, lors 
de son arrivée à terme le 19 mars 
2012. Néanmoins, la CGT n’est pas 
dupe, l’offre s’est restreinte avec la 
disparition de la Sovakle. Tous les 
logements proposés par FDL ne 
sont pas à proximité des centres 

du CEA.
Depuis mars 2012, le CEA met à 
disposition des salariés un nouvel 
espace logement. Pour accéder au 
portail CéCIL : http://www.cil-
gere.fr/entreprise/cea198.
Tout un panel de prêts est dispo-
nible via les organismes collec-
teurs (GIC, ASTRIA, CILGERE) 
pour l’accession, les travaux, la 
mobilité…
Il est rappelé que le personnel qui 
dépasse le plafond de ressources 
et qui ne peut pas obtenir un prêt 
par le biais des organismes peut 
s’adresser directement au CEA.
Force est de constater, que les 
offres de prêts des organismes col-
lecteurs ne sont pas si attractifs et 
restent  des prêts complémentaires 
représentant des démarches admi-
nistratives supplémentaires…
Si besoin, n’hésitez pas à contac-
ter les élus CGT de vos centres 
respectifs.
L’accès au logement est indispen-
sable pour faciliter l’entrée sur 
le marché du travail. C’est pour-
quoi, sous l’impulsion de la CGT, 
l’accord sur la politique d’emploi 
des CDD (signé le 17 décembre 
2013 par l’ensemble des organisa-
tions syndicales et la DRHRS du 
CEA) comprend un engagement 
du CEA à étudier d’ici la fin du 
1er semestre 2014 la possibilité de 
mettre en place un dispositif de 
Garantie des Risques Locatifs. En 
sécurisant le bailleur, ce dispositif 
permet de dispenser le locataire de 
fournir la caution d’une personne 
physique, facilitant ainsi l’accès au 
logement au plus grand nombre. 
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Cependant, ce dispositif n’a tou-
jours pas vu le jour. Après un 
espoir déçu que cette question 
soit correctement traitée par la 
loi au premier semestre 2014, la 
Direction envisage désormais une 
auto assurance, mais ne peut pour 
l’instant confirmer un délai.

Repères revendicatifs 
La garantie d’un logement pour 
tous est un élément majeur du 
vivre ensemble, de l’intégration et 
de la cohésion sociale dans notre 
société. Cela suppose d’agir pour 
une nouvelle politique nationale 
d’aménagement du territoire en 
faveur d’une véritable mixité so-
ciale. L’État doit être le garant de 
ce droit sur tout le territoire.
Le droit au logement doit garantir :
l l’accès pour tous au logement 
décent et le maintien dans les 
lieux sans discrimination de na-
tionalité, de situation sociale,

l le droit à l’accessibilité pour 
tous types de situation de handi-
cap ou de perte d’autonomie,

l l’arrêt immédiat des expulsions 
sans relogement et l’interdiction 
des coupures d’eau, d’électricité, 
du chauffage dans le parc privé 
comme dans le parc public,

l l’accueil de façon digne et adap-
tée des personnes sans logis et le 
développement d’une politique 
d’hébergement pour répondre 
aux situations d’urgence,
l le développement d’une poli-

tique du logement adaptée aux 
étudiants, apprentis, aux jeunes 
démarrant dans la vie active,

l le libre choix entre la location ou 
l’accession à la propriété,

l que la quittance (loyer et 
charges) des locataires n’excède 
pas 20 % de leurs revenus,

l l’organisation, le développe-
ment et la répartition de la pro-
duction de logements sociaux 
pour répondre aux besoins. 

Cela relève de la responsabilité de 
l’État. Celui-ci doit l’assumer dans 
le cadre d’un grand service public 
de l’habitat et du logement qui 
garantisse l’égalité d’accès à tous 
et la qualité des services dans le 
cadre d’une politique de la ville 
favorisant le développement des 
quartiers par l’implantation  de 
services publics. Cela pose l’exi-
gence de réorienter les choix 
budgétaires et les financements 
nouveaux en priorité pour le loge-
ment social, tout en contribuant à 
l’aide à l’accession sociale à la pro-
priété.

Le droit au logement pour 
tous sans discrimination de 
nationalité ou de situation 
sociale.
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la formation 
professionnelle
La formation professionnelle constitue une obligation natio-
nale. Elle vise à permettre à chaque travailleur, 
indépendamment de son statut, d’acquérir et d’actualiser 
des connaissances et des compétences favorisant son 
évolution professionnelle. Elle constitue un élément 
déterminant de sécurisation des parcours professionnels et 
de la promotion des salariés. La formation est  un droit pour 
les salariés, qui ne vise pas seulement à favoriser leur 
« employabilité » de façon utilitariste, telle que le 
souhaiterait le patronat mais à répondre à des aspirations 
d’acquisition de connaissances, de qualification, d’ouverture 
vers d’autres métiers ou filières professionnelles et de 
développement personnel.

La formation revêt une importance 
particulière pour répondre au fatal 
trou de compétences lié aux vagues 
de départs massifs en retraite, mais 
aussi lié à une recomposition sociale 
de l’entreprise avec une réduction 
conséquente du nombre de techni-
ciens et de personnel administratif 
et une augmentation importante du 
nombre d’ingénieurs.

Utilisez pleinement vos droits 
et les outils de la formation
l L’entretien individuel et le Plan 
de Formation
L’entretien annuel est le moment 
privilégié pour prendre le temps de 

parler de formation.
Lors de cet entretien, la hiérarchie 
exprime ses propositions au titre du 
Plan de formation à venir. Le volet 
d’adaptation des salariés à leur 
poste de travail, d’évolution et de 
maintien dans l’emploi, de la forma-
tion professionnelle relève, depuis 
2005, confirmé en 2009, d’une obli-
gation de l’employeur.
Cet entretien nous permet égale-
ment d’être force de propositions 
pour exprimer nos souhaits de for-
mation. 

l Comment utiliser votre Compte 
Personnel Formation (CPF) ?
- Qu’est-ce que le CPF ? Le CPF a 
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pour ambition l’acquisition d’une 
qualification professionnelle 
reconnue pour ceux qui en sont 
dépourvus, mais aussi le déve-
loppement des compétences et 
des qualifications. 
Le compteur du CPF est plafon-
né à 150 heures. Notre compteur 
CPF commencera donc à être 
crédité à partir de 2015, notam-
ment par le transfert de notre DIF 
(Droit Individuel de Formation) 
acquis précédemment. Le CPF est 
géré par la caisse des dépôts. Des 
abondements supplémentaires 
de l’employeur sont possibles.
- A qui s’adresse-t-il ? Chaque 
personne dispose, dès son entrée 
sur le marché du travail et jusqu’à 
sa retraite, indépendamment de 
son statut (salarié, demandeur 
d’emploi…), d’un CPF. Celui-
ci est comptabilisé en heures 
et mobilisable par la personne 
lorsqu’elle accède à une forma-
tion à titre individuel.
- Qui est à l’initiative ? C’est au 
salarié d’exprimer ses proposi-
tions. Les formations éligibles 
dépendent de l’activité et du lieu 
de résidence. L’accord de l’em-
ployeur est cependant nécessaire.
- Quels sont les délais de réponse 
du CEA ? Le salarié doit expri-
mer sa demande 60 jours avant 
le début de la formation (forma-
tion < 6 mois), sinon 120 jours. Le 
CEA dispose de 30 jours pour ré-
pondre. A défaut la formation est 
considérée comme acceptée.
- Où peut-on trouver de l’infor-
mation complémentaire ? http://
www.moncompteformation.
gouv.fr/

- Que devient mon Droit Indi-
viduel à la Formation (DIF) ? A 
compter du 1er janvier 2015, il ne 
nous est plus possible de suivre 
des formations par le DIF. Notre 
compteur DIF restera mobilisable 
jusqu’au 1er janvier 2021, mais 
uniquement pour suivre une for-
mation éligible au CPF. La Direc-
tion a du reste demandé aux sala-
riés de transférer leur DIF sur leur 
CPF depuis le 1er janvier 2015.

: passé le 1er janvier 
2021, les anciens compteurs DIF 
seront supprimés et les heures 
non consommées seront perdues.

l Le Congé Individuel de For-
mation (CIF)
- Qu’est-ce que le CIF ? Le CIF 
permet à tout salarié, au cours de 
sa vie professionnelle, de suivre à 
son initiative et à titre individuel, 
des actions de formation ou de 
préparer un diplôme, indépen-
damment de sa participation aux 
stages compris dans le Plan de 
Formation ou le CPF. Ces actions 
de formation doivent permettre 
aux salariés de changer d’activité 
ou de profession, d’accéder à un 
niveau supérieur de qualification 
et plus largement de s’ouvrir à la 
culture, à la vie sociale et à l’exer-
cice de responsabilités bénévoles.
- A qui s’adresse-t-il ? À tout sa-
larié du CEA, y compris les sala-
riés en CDD.
- Qui est à l’initiative ? Tout sala-
rié du CEA peut s’engager de sa 
propre initiative et à titre indivi-
duel dans un projet de formation. 
- Quels sont les délais du CEA ? 
Le responsable hiérarchique doit 
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répondre à la demande formulée 
par le salarié dans le délai légal 
actuellement de 30 jours. Il ne 
peut pas s’y opposer, mais seule-
ment différer pour raisons de ser-
vice, au maximum de neuf mois, 
le départ en formation du salarié. 
- Comment s’effectue la prise en 
charge ? Au CEA, l’organisme 
agréé prend en charge tout ou 
partie du coût de la formation 
(dont le salaire). Si le salarié 
trouve au CEA un emploi cor-
respondant à la formation suivie 
dans un délai d’un an suivant la 
fin de son CIF, le CEA prend en 
charge rétroactivement la totalité 
des frais supportés par le salarié.

l A quoi sert une Validation des 
Acquis de l’Expérience (VAE) ?
- Qu’est-ce que la VAE ? La VAE 
permet de faire reconnaître son 
expérience afin d’obtenir un di-
plôme, un titre ou un certificat 
de qualification professionnelle, 
accessibles en complément de la 
formation initiale ou continue. 
Le CEA, en général, ne valorise 
pas la formation par ce type de 
parcours. Il est donc fortement 
recommandé au salarié espérant 
un reclassement d’effectuer cette 
formation en lien avec les besoins 
du CEA. 
- A qui s’adresse-t-elle ? À tout 
salarié du CEA. 
- Quels sont les délais de réponse 
de l’employeur ? L’entreprise a un 
mois pour répondre à une demande 
de VAE et ne peut reporter l’auto-
risation d’absence de plus de trois 
mois. Ce congé de VAE est de 24 à 
35 heures en fonction des accords 

d’entreprise.
- Comment obtenir une VAE ? 
Pour demander une VAE, il faut 
prendre contact avec l’organisme 
de formation (école, université) 
qui délivre le titre ou le diplôme 
voulu.
Ensuite, il faut monter un dossier 
expliquant son parcours de for-
mation initiale, continue et toutes 
les fonctions, activités et respon-
sabilités prises dans le cadre pro-
fessionnel (ou autres). 
Un jury de l’école vous audi-
tionne et réalise la validation. Il 
peut, soit délivrer directement 
le diplôme, soit valider une par-
tie de diplôme, soit dispenser le 
salarié de repasser des diplômes 
intermédiaires… 25 % des can-
didats obtiennent leur diplôme 
directement et 50 % bénéficient 
d’une dispense de certains mo-
dules. En cas d’obtention par-
tielle du diplôme, le complément 
de formation manquant peut être 
financé dans le cadre du Plan de 
Formation, par le CPF ou une 
Période de professionnalisation.

l Pourquoi, et comment faire un 
bilan de compétences ?
- Qu’est-ce qu’un bilan de com-
pétences ? Le bilan de compé-
tences est un droit. Ce congé de 
24 heures permet, sur une durée 
de 4 à 6 semaines, d’analyser ses 
compétences professionnelles 
et personnelles, ses aptitudes, 
capacités et motivations. C’est un 
travail d’introspection réalisé par 
un organisme externe agréé (liste 
disponible auprès de l’Unage-
cif et des « Bureaux formation»  
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des centres CEA). Ce bilan est 
une photographie de vos atouts 
et de vos faiblesses à un moment 
donné et il vous aide à préciser 
un projet de formation et, ou un 
projet professionnel. Le Bilan de 
compétences est la première étape 
qui vous permet de réellement 
prendre conscience de vos pos-
sibilités. Il est confidentiel mais 
peut être remis à votre hiérarchie 
à votre demande.
- A qui s’adresse-t-il ? À tout sala-
rié CEA.
- Quels sont les délais de réponse 
de l’employeur ?  L’entreprise a un 
mois pour répondre à votre de-
mande et ne peut reporter l’auto-
risation d’absence plus de trois 
mois.

Garantir la transparence, le 
dialogue social et les voies 
de recours
Le dialogue social et la transpa-
rence ont toute leur place dans les 
informations relatives à la forma-
tion professionnelle.
Les élus CGT au Comité National 
au niveau du CEA et aux Comités 
d’Etablissements au niveau des 
centres, sont informés et consultés 
sur la Gestion prévisionnelle des 

emplois et compétences (Gpec) 
ainsi que sur les orientations, 
plans et bilans de formation.
Enfin, les délégués du Personnel, 
les délégués en commission des 
carrières et, plus largement, les 
représentants CGT, sont là pour 
apporter des conseils, porter les 
réclamations, vous accompagner 
dans les démarches et lors des 
entretiens.
Un premier conseil : quel que soit 
le besoin de formation profes-
sionnelle, il faut formaliser la de-
mande. Sans démarche tracée, les 
élus ne sont pas informés, l’évalua-
tion des besoins de formation reste 
parcellaire et il demeure difficile 
de faire respecter ou de faire pro-
gresser les droits.

N’hésitez pas à contacter 
les élus et représentants 
CGT !
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les droits 
familiaux 
pour mieux vivre
Les premières années dans l’entreprise, c’est assez 
souvent une période de la vie où se constituent les 
familles. Comment rendre conciliables la naissance, la 
petite enfance ou l’éducation des enfants et 
l’engagement professionnel ? Combien de fois les 
alternatives ne se posent-elles pas entre donner la 
priorité au soutien aux enfants ou répondre à la pression 
des délais imposés par les projets ou l’activité en cours ?

Ce n’est pas toujours une mince 
affaire, malgré l’existence de 
droits familiaux que la CGT 
apprécie comme des conquêtes 
pour mieux vivre : utiliser plei-
nement ces droits, c’est consi-
dérer que l’entreprise n’est pas 
en dehors de la société, de ses 
exigences et de ses évolutions ! 
Avoir une vie personnelle, une 
vie de famille, des enfants, ce ne 
sont pas des contraintes, c’est la 
vie et cela se respecte ! 
Cela doit être compatible avec un 
épanouissement dans le travail.
Des droits et des autorisations 
d’absence liées à des situations 
spécifiques existent, acquis au fil 
du temps et des combats qui ont 
bien souvent été portés par les 
femmes, mais aussi par de jeunes 

pères.

Droits à congés
Congés maternité
Pour la naissance du 1er et du 
2ème enfant, la durée du congé 
maternité est de 8 semaines (+2 
semaines par rapport au code du 
travail) avant la date présumée 
de l’accouchement et 10 semaines 
après. (8 semaines avant et 18 se-
maines après à partir du 3ème en-
fant). Ces durées sont allongées 
en cas de naissances multiples. 
Il y a des possibilités de report 
d’une partie du congé prénatal 
vers le congé post natal. A cela 
s’ajoute une possibilité de report, 
à l’issue du congé de maternité, 
des congés annuels qui n’ont pu 
être pris avant.
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Une analyse spécifique en com-
missions des carrières de la si-
tuation des femmes de retour de 
congés de maternité permet d’évi-
ter que ça ne vienne pénaliser leur 
évolution de carrière.

Congé paternité
Depuis le 1er janvier 2002, en cas de 
naissance, un père peut prétendre 
à un congé de paternité de 11 jours 
calendaires consécutifs (18 jours 
pour une naissance multiple), 
avec maintien de la rémunération, 
accordé dans les quatre mois sui-
vant l’événement.
De plus, au CEA, ce droit est égale-
ment accordé pour les adoptions.
De même que pour les congés 
de maternité, vos représentants 
en commissions des carrières 
exercent leur vigilance à ce que 
ce type de congés ne vienne pas 
pénaliser les pères qui en ont bé-
néficié.

Congé parental
Ouvert aux pères comme aux 
mères, il est possible pour trois 
ans à compter de la naissance ou 
de l’adoption d’un enfant.
L’employeur ne peut s’y oppo-
ser dès lors que la demande a 
été faite dans les délais légaux et 
sous condition d’ancienneté mini-
male d’un an. Il peut être réalisé à 
temps partiel (jusqu’à 80 % max). 
A l’issue du congé parental, le 
salarié est réintégré de droit à son 
poste.

Congé sans solde
Il existe beaucoup de situations 
très différentes qui, selon les cas, 

peuvent donner lieu à droit à réin-
tégration automatique, prioritaire 
ou possible selon la durée et le 
motif.

Congés pour événements 
familiaux
Mariage ou conclusion d’un PACS : 6 
jours. Mariage ou conclusion d’un 
PACS d’un enfant : 2 jours. 
Naissance d’un enfant : 4 jours 
pour le père.

En cas de décès d’un proche
Décès du conjoint : 6 jours.
Décès d’un enfant, du père ou de 
la mère : 4 jours.
Décès d’un frère, d’une sœur, 
d’un beau-frère-sœur, des grands-
parents : 3 jours.

Autorisations d’absence de 
courte durée particulières à 
certaines situations 
familiales
Rentrée scolaire CEA
Le temps nécessaire pour accom-
pagner les enfants est attribué. 
Une note spécifique en définit 
chaque année les modalités. A 
noter : accompagnement jusqu’à 
l’entrée au collège de l’enfant.

Evènement familial important
Une journée est accordée une 
seule fois à l’occasion d’un événe-
ment familial important de la vie 
d’un enfant à charge.

Enfant malade
Des autorisations d’absence pour 
enfant malade peuvent être accor-
dées dans la limite de six jours 
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par an, quel que soit le nombre 
d’enfants. Ce congé peut être pris 
de façon indifférenciée par le père 
ou la mère, par demi-journée ou 
journée complète. Il s’agit là d’une 
avancée du dernier accord relatif 
à l’égalité professionnelle.

Déménagement et mutation
Le salarié accomplissant une 
mutation à la demande de l’em-
ployeur entraînant un change-
ment de résidence, bénéficie, pré-
alablement au déménagement, de 
cinq jours pour la recherche d’un 
logement et l’accomplissement 
des formalités administratives, 
et au moment de la mutation, de 
cinq jours de congés pour démé-
nagement et installation.
En outre, il est alloué au salarié 
une indemnité égale à deux mois 
de salaire ainsi qu’une indemnité 
de frais d’installation. Les frais de 
déménagement et de transport 
du salarié et de sa famille sont 
pris en charge par le CEA.

Droits familiaux qui revoient 
à des avantages d’ordre 
financiers
A compter du 1er septembre 
2012, suite à un accord d’entre-
prise signé par la CGT, ces droits 
sont modifiés et sont désormais 
ouverts aux salariés en contrat à 
durée déterminée.
Un sursalaire est versé à partir 
du premier enfant, sans condition 
d’ancienneté.

Des indemnités aident à 

passer des caps particuliers 
Union (incluant désormais le 
PACS) : prime fixe et uniforme de 
1 500 €.
Naissance : prime fixe et uni-
forme de 2 500 €.
Ces primes d’union et de nais-
sance sont attribuées  sous condi-
tion de totaliser une ancienneté 
d’au moins douze mois au CEA 
au moment de leur versement.
Frais d’études pour les enfants 
dans le supérieur : Aide à la sco-
larité accordée dans le cadre des 
activités sociales, selon des moda-
lités établies nationalement par 
l’ACAS.
Frais de garde : Ces aides sont 
accordées dans le cadre des acti-
vités sociales, selon des modalités 
spécifiques à chaque centre.

Temps partiel et retraite 
L’accord égalité professionnelle 
du 14/09/2011 a introduit, pour 
les salariés travaillant à 4/5ème ou 
à temps scolaire, la possibilité de 
cotiser au régime général d’assu-
rance vieillesse et au régime com-
plémentaire à l’équivalent d’un 
temps plein.
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retraite
Si l’on considère des droits qui s’ouvriront autour de 2045 et 
que les droits actuels seront toujours en vigueur, la présen-
tation des règles actuelles se suffit à elle-même. A l’inverse, 
si l’on considère que les droits actuels vont être balayés, per-
sonne n’est en mesure de dire ce qu’il en sera dans 30 ans et 
il serait par conséquent inutile de s’appesantir sur ce que sont 
les règles actuelles. Nous considérons à la CGT, que les droits 
dans 30 ans résulteront des luttes et mobilisations qui jalon-
neront les années à venir. Dans ce cas, il devient important de 
bien situer les enjeux, et dans ce cadre, donner des éléments 
relatifs aux droits actuels.

Enjeux
La retraite, qui participe de l’en-
semble de la protection sociale, 
fait l’objet depuis plusieurs an-
nées d’une offensive patronale 
et gouvernementale de grande 
envergure. Pour l’essentiel, leur 
objectif est de contenir, voire de 
réduire, ce que gouvernement et 
patronat considèrent comme un 
coût, évidemment trop élevé à 
leurs yeux. Pas étonnant lorsque 
l’on constate qu’ils considèrent le 
travail lui-même comme un coût.
Il est donc indispensable de 
contester une telle approche. 
Le travail n’est pas un coût, il 
est source de richesse (la seule 
dans l’économie « réelle »). Les 
retraites nécessitent un finance-
ment que les revenus du travail 

sont en mesure d’assurer, sans 
aucun risque de mettre en péril 
l’économie du pays et sa com-
pétitivité. La seule condition est 
que patronat et gouvernement 
acceptent de revoir à la baisse les 
exigences actuelles de rentabi-
lité au bénéfice des seuls action-
naires, en faveur d’un mieux-être 
social pour tous, c’est ce à quoi 
devront s’employer les luttes à 
venir. 

Le système de retraite après 
la réforme de 2010 
*Disposition de la loi du 9 no-
vembre 2010 portant sur la 
réforme des retraites décrets 
n°2010-1734 du 30 décembre 
2010 relatif à l’âge d’ouverture du 
droit à pension de retraite.
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La répartition
Le système de retraite actuel est 
un système par répartition. Les 
actifs actuels cotisent à la fois 
pour les retraités actuels et pour 
l’acquisition de leurs droits futurs. 
Elle permet d’établir une solida-
rité étroite entre les générations, 
pour autant qu’actifs et retraités 
s’opposent à toutes les réformes 
qui visent à l’amenuisement des 
droits futurs. Avant la mise en 
place des retraites par répartition 
à la Libération (après la fin de la 
seconde guerre mondiale), les 
retraites étaient constituées pour 
l’essentiel de la capitalisation.
Dans un régime par capitalisation, 
chaque salarié cotise pour lui-
même en se constituant un capital 
qui lui est restitué lors de sa mise 
en retraite. Dans un tel système, 
outre l’incertitude qui lui est atta-
chée (marchés financiers), il n’y a 
plus aucune place pour la solida-
rité, qu’elle soit entre générations 
ou au sein d’une même généra-
tion. Il faut retenir, ce que le pa-
tronat se garde bien de rappeler, 
que ce système par capitalisation 
s’était littéralement effondré, qu’il 
était totalement décrédibilisé, ce 
qui a donc conduit à l’instaura-
tion de la répartition.
Les différents projets qui visent à 
une réforme du système tendent 
en fait à expurger des régimes 
toutes les mesures solidaires. Le 
patronat, en premier lieu, consi-
dère qu’il n’appartient pas au 
travail (aux cotisations) de finan-
cer la solidarité. Partant du prin-
cipe que les ressources allouées 

ne peuvent augmenter et compte 
tenu de la démographie, tous ces 
projets conduisent à une diminu-
tion du montant des pensions.
Pour l’ensemble de ces raisons, la 
CGT revendique le maintien de 
la répartition solidaire et conteste 
les réformes qui conduisent à une 
régression des droits futurs.

Prestations définies
Le régime général actuel est 
à prestations définies, c’est-à-
dire que l’on peut connaître par 
avance quel sera le montant de la 
retraite à la liquidation (moment 
du départ) relativement au reve-
nu d’activité.
A l’inverse, dans un système à 
cotisations définies (régime par 
capitalisation), on sait ce que l’on 
cotise, mais il y a trop d’incerti-
tudes pour savoir ce qu’il en sera 
du capital finalement constitué et 
de la rente qui en découlera.
Dans les régimes complémen-
taires Agirc et Arrco, le droit à la 
retraite dont le salarié fait l’acqui-
sition en échange de ses cotisa-
tions au régime est matérialisé 
par des points. Les cadres et au 
CEA les non cadres classés N5 
ou plus cotisent à l’Agirc pour 
acquérir des droits à la retraite sur 
la partie de leur salaire supérieure 
au plafond de la sécurité sociale  
(38 040 euros pour l’année 2015). 
La CGT est favorable au maintien 
d’un régime à prestations définies, 
seul système donnant aux salariés 
une visibilité sur leurs droits fu-
turs. Cela nécessite d’augmenter 
les ressources afin de rétablir les 
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équilibres  financiers de l’Agirc 
et de l’Arrco,  ébranlés par le 
chômage, l’austérité salariale et 
le refus de mettre les revenus 
financiers à contribution.

Niveau de pension
Pour pouvoir bénéficier d’une 
retraite complète à taux plein, 
il faut avoir validé un certain 
nombre de trimestres : c’est la 
durée d’assurance requise, qui 
s’élève de 160 à 172 trimestres 
suivant votre année de nais-
sance.
Pour obtenir le nombre total de 
trimestres validés, on additionne 
deux types de trimestres : les tri-
mestres cotisés sur les revenus 
d’activité et les trimestres assimi-
lés, attribués dans certains cas : 
chômage, maternité/paternité, 
maladie, service militaire…
La distinction a son importance 
dans certaines circonstances. 
Par exemple, pour bénéficier 
du départ anticipé pour handi-
cap, il faut pouvoir justifier non 
seulement d’un certain nombre 
de trimestres validés, mais aus-
si, parmi ceux-ci, d’un certain 
nombre de trimestres cotisés. 
De même, pour le départ antici-
pé pour carrière longue, il existe 
des conditions distinctes de du-
rée  validée et de durée  cotisée. 
Dans ce dernier cas, et plus pré-
cisément pour les salariés ayant 
commencé à travailler dès l’âge 
de 14/15 ans, on parle de « tri-
mestres réputés cotisés ».

l Régime général : le calcul de 
la pension se fait sur la moyenne 

des 25 meilleures années, dans 
la limite du plafond de la sécu-
rité sociale (éventuellement pro-
ratisé en cas d’activité à temps 
partiel). L’accord égalité profes-
sionnelle du 14/09/2011 a intro-
duit au CEA, pour les salariés 
travaillant à 4/5ème ou à temps 
scolaire, la possibilité de cotiser 
au régime général d’assurance 
vieillesse et au régime complé-
mentaire à l’équivalent d’un 
temps plein.
La CGT propose la prise en 
compte des 10 meilleures an-
nées pour le calcul du salaire 
de référence et, pour maintenir 
le niveau du taux de remplace-
ment (ratio pension de retraite/
dernier salaire), que l’indexa-
tion des pensions soit basée sur 
l’évolution du salaire moyen et 
non pas sur l’évolution des prix.
Une décote intervient si le 
nombre de trimestres validés 
est inférieur au nombre de tri-
mestres requis pour l’obtention 
du taux plein (au maximum 
50 % du plafond de la Sécurité 
sociale dans le régime général).

l Régimes complémentaires 
Arrco et Agirc : 
Les salariés peuvent percevoir 
leur retraite complémentaire 
sans abattement s’ils rem-
plissent les conditions d’obten-
tion d’une retraite de base à 
taux plein versée par la Sécurité 
sociale. Le montant brut annuel 
de la retraite Arrco et Agirc est 
égal au nombre de points accu-
mulés, multiplié par la valeur 
de service du point. Celle-ci est 
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revalorisée chaque année. Des 
majorations familiales peuvent 
être accordées sous certaines 
conditions, dans chacun des ré-
gimes Arrco et Agirc.
La CGT revendique que le rap-
port entre les derniers revenus 
d’activité et le revenu de retraite 
soit à minima de 75 %.

Âge de départ en retraite
Régime général : l’âge de départ a 
été relevé à 62 ans.
Au CEA des mesures de cessa-
tion anticipée d’activité (CAA) 
professionnelle existent. Elles 
permettent de bénéficier d’un 
nombre d’années en fonction du 
temps passé dans des ambiances 
ou régimes de travail pénibles.
Au CEA, l’accord « fin de car-
rière » du 16 juillet 2009, que la 
CGT n’a pas signé, a dégradé les 
conditions en reculant l’âge pos-
sible de départ en CAA. Depuis 
le 1er janvier 2014, le montant de 
la prime de départ en retraite a 
été ramené à un maximum de 
sept mois de salaire, sous la triple 
condition d’ancienneté, de départ 
à la retraite « dès le taux plein 
acquis » et de prévenir le CEA de 
son intention de départ au moins 
18 mois avant. 

Rachat des périodes 
d’études tous régimes
Les salariés ont la possibilité de 
racheter des années d’études 
(lorsqu’elles ont été sanctionnées 
par un diplôme) dans la limite 
de trois années. Le montant exi-
gé pour le rachat correspond au 

supplément de retraite qui sera 
versé du fait du rachat des années 
d’études. Ce principe suppose 
des calculs financiers complexes 
(et opaques) qui ne relèvent en 
rien d’une approche « retraite », 
mais plutôt d’une logique assu-
rantielle et financière. C’est ce qui 
permet de comprendre le mon-
tant très élevé de ce rachat.
Exemple : pour un salarié de 
30 ans, payé 2000 euros brut, le 
rachat de 2 années d’études, lui 
coutera de l’ordre de 30 000 eu-
ros.
La CGT revendique la validation 
gratuite des années d’études.
Le CEA a mis en œuvre un dispo-
sitif d’aide financière au rachat de 
trimestres de retraite, avec abon-
dement et possibilité d’avance de 
trésorerie d’une partie de l’in-
demnité de départ en retraite.  

Réversion
Régime général : le niveau de la 
pension de réversion est soumis 
à conditions de ressources (pla-
fonné à 50 % de la pension de 
la Caisse nationale d’assurance 
vieillesse (Cnav) touchée par le 
conjoint défunt). Pour la part 
retraite complémentaire, elle est 
sans condition de ressource et 
s’élève à 60 %.
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Contacts
Responsables CGT Nationaux CEA :

Claire DE PASCALE  (Cadarache) tel : 06.77.28.72.46 – 04.42.25.29.19
Marc WOJTOWICZ (Fontenay) tel : 06.87.34.84.14 – 01.69.08.58.76

Activités sociales (ACAS)
Pascal JAMMET   (Saclay)  tel : 06.38.25.22.73
Jean-Paul ARINGHIERI (Marcoule) tel : 06.84.56.41.13

Sur vos centres :

Laurent MILLON  (Cadarache)  tel : 06.86.20.83.45 – 04.42.25.49.72
Cécile SAEZ PAYENCET (Cesta)   tel : 06.01.32.25.95 – 05.57.04.43.30 
Benjamin MORILLON (DIF)  tel : 01.69.26.49.29
Sylvain BONNEVAL       (Fontenay  Evry) tel : 06.33.21.68.28
Johnny HAMELIN (Ganil)  tel : 02.31.45.47.86
Sophie AUBRY  (Gramat) tel : 05.65.10.53.95
Jean-Louis BERGOUGNOUX (Gramat) tel : 06.30.05.44.28 – 05.65.10.57.74
Stéphan AUBERT (Grenoble) tel : 06.77.79.15.36 – 04.38.78.25.27
Thierry MARTIN  (Le Ripault) tel : 06.86.83.30.72
Jean-Paul ARINGHIERI (Marcoule) tel : 06.84.56.41.13
Karine ROBERT  (Saclay)  tel : 06.84.49.46.42 – 01.69.08.70.54
Bruno ROUMIER (Valduc) tel : 06.16.71.13.10 – 03.80.23.54.99
Olivier ZIMMER  (Valduc) tel : 06.38.02.05.51 – 03.80.23.54.99

Nous écrire : cgt@cea.fr
Pour suivre l’actualité et ce qui se passe dans les instances et les négociations 
nationales …
… notre site Intranet : www-cgt.cea.fr


