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Le 4 mai 2016
Aux salariés du groupe Areva
Comme vous devez l’avoir déjà appris dans la presse un nouvel épisode
potentiellement désastreux pour la filière nucléaire française est en train de se
développer : des anomalies, voire des falsifications de certificats sur la qualité des
éléments fabriqués à la forge du Creusot auraient été constatées.
400 dossiers seraient en cause, dont 66 sur le parc nucléaire en exploitation.
Vous vous en doutez nos responsables syndicaux ont été fortement sollicités par la
presse, tant locale que nationale.
Notre organisation a décidé pour le moment de ne pas s’exprimer sur le sujet
puisque nous n’avons pas tous les tenants et les aboutissants en notre possession.
Pour autant la CGT, parce que nous pensons qu’il s’agit de notre responsabilité,
tient à s’adresser à l’ensemble des salariés.
Tout d’abord nous partageons l’inquiétude du personnel et sa soif de
transparence et de vérité.
Nous constatons, et regrettons amèrement une fois encore, que la presse semble
bien mieux informée que vos représentants syndicaux… Cet état de fait, qui n’est
pas nouveau, est insupportable. D’autant plus que la veille de la parution de ces
informations nous étions sur le site du Creusot en présence du ministre Macron et
des principaux dirigeants du groupe, de NP et de la BU Equipement.
La direction aurait été plus inspirée de nous réunir et de nous exposer précisément
ce qu’elle savait sur le sujet, avant, au lieu d’envoyer par mail aux organisations
syndicales des « informations » par ailleurs déjà largement lues dans les journaux.
La CGT considère par ailleurs qu’il est de son devoir d’organisation syndicale
responsable, vis-à-vis des salariés mais aussi vis-à-vis du public, de faire la
transparence dans ce dossier.
Direction et gouvernement doivent des comptes au personnel !
C’est pourquoi la CGT du groupe Areva, par l’intermédiaire de son coordinateur, a
demandé la tenue d’un Comité de Groupe France extraordinaire avec ce point
unique à l’ordre du jour.

En parallèle notre organisation, en lien avec les fédérations CGT métallurgie et
énergie, a demandé une rencontre urgente avec le ministre Macron et le 1er
ministre sur le sujet.
La situation financière et industrielle actuelle du groupe, la mise en place du PDV,
qui va encore davantage nous affaiblir et nous faire perdre en compétences,
l’absence d’une véritable stratégie industrielle de long terme ainsi que la période
politique particulièrement instable qui s’ouvre avec la campagne présidentielle de
2017, tout cela va contribuer à créer un climat particulièrement délétère et
nauséabond dans nos sites et autour de nos productions.
Nous ne devons pas laisser direction et gouvernement prendre des décisions sans
qu’il soit tenu compte de nos avis, aspirations et propositions.
La CGT à de nombreuses reprises a donné sa vision et fait part de ses
propositions pour pérenniser et développer notre filière.
Jusqu’à présent la seule réponse qui nous a été faite est la réduction des effectifs et
des budgets ainsi que l’accentuation des transferts de technologie en Chine. Cela
doit changer !
Ce qui se joue dans la période n’est ni plus ni moins que l’avenir de la filière
nucléaire française.
Des dizaines de milliers d’emplois sont menacés ainsi que des savoirs faire,
compétences et technologies indispensables au développement de notre
pays.
Plus que jamais l’intervention des salariés du groupe va être primordiale.
De l’ouvrier à l’ingénieur nous devons être persuadés que d’autres choix et solutions
sont possibles !
Il faut rompre avec le fatalisme ambiant et croire en nos capacités à relever les défis
qui sont devant nous et être mobilisés !
OUI notre pays a encore besoin d’une filière nucléaire nationale avec des
productions faites en France ! :
- Pour rester indépendante énergétiquement.
- Pour répondre aux enjeux environnementaux du 21ème siècle.
- Pour répondre aux besoins énergétiques de notre population.
- Pour enrayer la désindustrialisation de notre pays.
C’est ce combat que la CGT entend poursuivre avec vous !

