
 
 

Paris, le 21 août 2015 

 

Le 15 septembre prochain à l’appel de l’ensemble des organisations syndicales du groupe AREVA, 

les salariés sont appelés à manifester à Paris devant la tour Areva afin d’exprimer leur colère face à 

la situation et exiger des solutions pérennes porteuses de développement industriel pour l’ensemble 

des entités du groupe. 

UNE JOURNEE QUI VIENT DE LOIN 

Pour la CGT cette journée est le prolongement du 2 juin qui avait été suivie massivement par 

l’ensemble du personnel à travers tout le groupe. 

Elle est aussi le fruit de longues discussions entre organisations syndicales dans lesquelles la CGT 

a pesé de tout son poids pour arriver à une mobilisation unitaire. 

 

TOUTES LES RAISONS DE SE MOBILISER 

 Le 29 juillet dernier, en plein été, les discussions entre AREVA et EDF ont abouti à un accord (dont 

le contenu reste à confirmer d’ici novembre) qui ne règle en rien la situation mais qui valide : 

1)  La volonté de démantèlement du groupe AREVA en séparant la partie réacteurs de la partie 

cycle du combustible. 

2) La restructuration de l’ensemble de la filière uniquement basée sur des critères financiers. 

Parallèlement, la direction générale du groupe veut avancer à marche forcée sur les négociations 

« sociales ». 

Présentés comme « Les Solutions » pour le redressement d’AREVA, le mécano capitalistique 

imaginé par Bercy combiné à l’attaque des statuts sociaux orchestrée par la direction d’AREVA 

prouvent une fois de plus que nos « élites » entendent faire supporter aux salariés tout le poids de 

leur incompétence et de leur arrogance. 

Les directions des deux groupes, AREVA et EDF, ont beau s’auto-satisfaire de l’issue de leurs 

discussions ; le Ministre de l’économie E. Macron a beau claironner et jurer la main sur le cœur que 

cet accord est « bon pour les salariés », il n’en reste pas moins que la vente à la découpe et le 

démantèlement des statuts sociaux relèvent de la politique du pire et n’apportent aucune 

perspective positive d’avenir à la filière nucléaire française. 

L’absence de décision sur le grand carénage et le renouvèlement du parc nucléaire d’EDF d’une 

part, et le poids financier des erreurs de stratégie de nos dirigeant qui pèseront sur le nouvel 

AREVA d’autre part, portent en germe des conséquences industrielles et sociales dramatiques, si 

rien n’est fait pour imposer une autre politique. 

15 SEPTEMBRE 2015 : 
 

UNE JOURNEE QUI 

DOIT COMPTER ! 
 



Aujourd’hui, le gouvernement, une partie des médias et certains acteurs de la vie politique 

présentent la filière nucléaire uniquement comme un gouffre qu’il faudrait combler. C’est oublier que 

depuis des décennies, la filière nucléaire française est une richesse pour le pays, elle nous a 

permis et nous permet d’avoir un coût de l’électricité  parmi les moins chers d’Europe, de réduire 

notre dépendance (et nos factures) aux hydrocarbures ; de répondre aux enjeux climatiques et 

d’irriguer les territoires par l’activité économique de ses entreprises. 

L’une des dernières filières industrielle  d’excellence de la France mérite mieux qu’un jeu de 

Monopoly destiné à servir les intérêts particuliers de quelques uns au détriment de l’intérêt général 

de la Nation. 

SI NOUS LES LAISSONS FAIRE, DANS QUELQUES ANNEES  

1) Notre filière industrielle sera entièrement détruite et délocalisée hors de France 

2) Nos droits et nos acquis sociaux (temps de travail, prévoyance/santé, salaires etc…) seront 

complètement laminés. La direction a d’ailleurs déjà démarré cette sale besogne 

3) Nos conditions de travail seront profondément dégradées 

4) Nos compétences et savoir-faire auront été perdus 

5) La sûreté nucléaire française, qui est pour l’instant une référence dans le monde, sera 

gravement atteinte 

DIRECTION ET GOUVERNEMENT NE SONT PAS IMBATTABLES 

Beaucoup de salariés peuvent penser qu’il est devenu impossible de faire bouger les lignes ; à 

écouter la direction tout serait déjà joué et les « affaires pliées ».  

Pourtant en plein cœur de l’été cette même direction a perdu un peu de sa superbe. Elle a du 

remballer son accord de méthode scélérat face à l’action conjointe de la CGT, UNSA, et FO. Ce 1er 

grain de sable dans ce mécanisme destructeur nous démontre que rien n’est inéluctable. Si 

chacun(e), par l’action collective, apporte son propre grain de sable, alors nous pouvons bloquer la 

machine infernale de la direction et du gouvernement. N’en déplaise aux organisations syndicales 

qui l’accompagnent en paraphant l’accord de méthode. 

 

LA CGT MET TOUS SES FORCES DANS LA BATAILLE 

Pour la CGT pas de doute ni d’ambigüité possible; les mauvais coups du gouvernement et de la 

direction doivent être combattus avec toute notre énergie. Depuis des mois, la CGT met toutes ses 

forces dans la bataille et mettra tout en œuvre pour que l’action du 15 septembre prochain soit une 

réussite. 

MAIS LA REUSSITE DE CETTE MOBILISATION, CE SONT LES SALARIES QUI EN ONT LA 

CLE. 

Plus que l’empilage de sigles syndicaux, cette unité, se réalise par le bas, par le rapport de force. 

 

 

Salariés d’AREVA, Tous à Paris le 15 SEPTEMBRE 2015 

Salariés de la Tour EDF, joignez vous au rassemblement, venez 

soutenir la mobilisation des salariés d’AREVA 

 


