Monsieur le Président du CCE AREVA NP

La CGT et les salariés d’AREVA-NP Romans travaillant pour le combustible de recherche
sont très inquiets sur l’avenir de leur entité :
Cet atelier est actuellement en travaux pour remise en conformité depuis le 02
novembre2016.
L’activité aurait dû redémarrer à la mi-février. Suite à divers aléas, ce redémarrage a été
décalé une première fois en Avril, une seconde fois en Mai, puis un troisième prévue
début Juin. Comment peut-on commencer des travaux avec un cahier des charges précis
et normalement « anticipé », et s’être autant trompé sur le temps nécessaire à cette
remise en conformité ? La Direction d’AREVA NP doit des réponses aux salariés et doit
aussi les rassurer par un message clair et cohérent.
Nous nous inquiétons aussi du plan de charge de 2017. Le plan de production a-t-il été
revu en conséquence ? Les clients sont-ils informés de la situation de cet atelier ? La
Livraison à ces mêmes clients sera-t-elle faite en temps et en heure ? Si ce n’est pas le
cas, la Direction a-t-elle prévu un plan B ?
Les élus CGT vous rappellent que l’enjeu majeur de l’activité de CERCA est du domaine de
la santé publique.
N’Y a-t-il pas un risque de perdre des clients, si cela n’est pas déjà fait pour certain ?
Tous ces problèmes peuvent-ils remettre en cause le futur agrandissement?
Nous apprenons aussi en réunion du 19 Janvier de la part de notre Directeur
Monsieur CAPDEPON que le CEA ne se portait plus caution au niveau de la banque
européenne. Vous comprendrez que la CGT et les salariés s’interrogent sur l’avenir
de notre atelier. Si le CEA refuse de se porter garant, qui le fera ? AREVA ?
La CGT et les salariés exigent des réponses précises de votre part. Si la Direction
n’apporte aucune réponses, nous ferions valoir notre droit à lancer une expertise sur le
sujet.

