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RÉMUNÉRATION 

On aurait pu voir plus 
loin...
La CFE-CGC SICTAM dénonce le caractère inéquitable de 
cet accord pour l’ensemble des salariés (Ingénieurs, 
Cadres [66% des salariés], Techniciens, Gestionnaires …) 
sans résoudre pour autant la situation des plus bas 
salaires.
La CFE-CGC SICTAM y appose néanmoins sa signature en 
raison de la volonté de ses adhérents. Elle tient égale-
ment compte de l’avis des volontés de ses adhérents. Elle 
tient également compte de l’avis des salariés consultés, 
qui face à la menace de l’AG, ont souhaité notre signa-
ture.
La CFE-CGC SICTAM souhaite tout d’abord vous remercier 
de vos nombreuses réponses (plusieurs milliers) à ses 2 
sondages. Nous vous avons également rencontrés et écou-
tés en particulier pendant toute la durée de cette Négo-
ciation Annuelle Obligatoire sur les salaires. Nous avons 
entendu votre mécontentement sur la non reconnais-
sance de votre travail et de vos spécificités. Nous avons 
défendu votre volonté d’augmentation de la valeur du 
point. Malheureusement, la CFE-CGC SICTAM fut la seule 
Organisation Syndicale à avoir porté votre revendication. 
Vous étiez nombreux à nous signifier votre colère et votre 
volonté de ne pas voir la CFE-CGC signer cet accord. Vous 
étiez encore plus nombreux à nous signifier vos difficultés 
financières, votre déception, votre résignation, tout en 
nous demandant à pouvoir bénéficier de cette augmenta-
tion générale des salaires pérenne et permanente le plus 
rapidement possible.
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ALAS : La CFE-CGC force de proposition 
Vos élus CFE-CGC SICTAM du CESTA propose 
à l’Assemblée Générale ALAS d’octobre d’ou-
vrir, pour vos cartes cadeaux culture, un choix 
à un nouveau prestataire en complément d’IL-
LICADO, en l’occurrence freemium>play qui 
permet d’accéder à toute une offre de loisirs 
numériques (post paiement de vos abonne-
ments Canal +, Disney +, OCS, Foot et accès 
à une variété de prestataires à découvrir sur 
freemiumplay.com)

Rappel : 
• Accès à l’offre constamment enrichie de 
www.toutapprendre.com avec votre code de 
connexion identifiant : CSEALASCESTA mdp : 
• Cartes Carrefour, Auchan et Everywish dis-
ponibles au BLG (4 à 5% d’économies sur vos 
achats).
• Attention prestations ALAS : date limite 
de réalisation pour le court séjour au 31 Dé-
cembre ! date limite pour la billetterie fin No-
vembre, pensez-y !

Une nouvelle entrée 
pour le centre
Création de la nouvelle entrée du CESTA 
en zone LASERIS : ce projet fait l’objet d’un 
groupe de travail du CSE dans lequel vos re-
présentants CFE-CGC SICTAM sont : Christelle 
JOURNOT et Cyril LESAFFRE. Nous vous tien-
drons au courant de l’avancée de ce projet 
dimensionnant pour la vie future du centre.

des infos en +

La CFE-CGC SICTAM 
vous informe

La DAM va révolutionner ses systèmes 
d’information ! depuis 20 ans, la DAM dis-
pose de 4 réseaux informatiques de différents 
niveaux de classification : le O / Ceanet (qui est 
le réseau de communication du CEA civil), le O 
DAM (sécurisé), le RIG/C (qui est notre réseau 
de communication d’entreprise DAM) et le S.  
Rapidement le réseau d’échange DAM sera un 
nouveau réseau DR. Le réseau DR DAM et O 
CEA civil seront accessibles par un même poste 
informatique dénommé « bi-domaine ». La CFE-
CGC SICTAM considère que cette saine évolu-
tion permettra un développement plus large du 
télétravail car ces postes bi-domaine peuvent être 
des portables connectés en wifi.
La CFE-CGC SICTAM veillera à ce que chaque 
salarié puisse y avoir accès de son bureau même 
en zone ZR (Frégate/bâtiment 200, 206…) et 
considère que c’est une révolution positive pleine-
ment complémentaire du télétravail ! 
A suivre donc !

Activités sociales  nationales :
des règles toujours aussi complexes... 
La CFE-CGC SICTAM dénoncent la complexité excessive de réglementations ACAS, obsolètes, confor-
tées par les majorités en place et qui n’est ni compatible des ressources internes des personnels ACAS et 
BLG, ni compatible des systèmes informatiques, ni en phase avec les justes demandes des salariés : une 
juste redistribution à tous de l’argent !
La CFE-CGC SICTAM s’oppose à la mise en place de réglementations vexatoires pour certaines familles 
à but purement électoraliste sans aucune étude réelle d’impacts et engageante pour les années à venir…
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