
	  	  	  	  
 
                                                                                                                 Le 27 août 2015 
 

Le 15 septembre,  
Tous concernés, tous à la Tour AREVA ! 
   
Les organisations syndicales CGT, CFDT, FO, USNA-SPAEN et 
CFE-CGC du Groupe AREVA appellent  tous les salariés du Groupe 
à participer à la journée de mobilisation  devant la tour AREVA. 
 
Tous les salariés du groupe sont concernés par les attaques de la 
direction du Groupe et du gouvernement sur l’emploi, les acquis 
sociaux et les garanties collectives. 
 
Le Plan de départ Volontaire et toutes les décisions liées au plan 
d’économie ont touché et toucheront tous les salariés du groupe. 
  
Le gel des salaires, la remise en cause du temps de travail, la 
baisse des effectifs post PDV, la dégradation des conditions de 
travail et la remise en cause de la sûreté sécurité des 
installations auront des impacts forts sur notre quotidien dans 
toutes les entreprises du Groupe comme dans les entreprises 
sous-traitantes. 
 
Faisons du 15 septembre une réussite pour 
montrer à la direction et au gouvernement que les 
salariés AREVA sont attachés à leurs emplois et 
qu’ils ne vont pas se laisser plumer sans réagir ! 
 
 



	  	  	  	  
 

 
Cette journée nécessite des moyens logistiques importants, 
les organisations syndicales vont prendre en charge une 
grande partie des frais associés à cette journée  (TGV 
affrétés  spécialement pour le Sud, bus pour d’autres sites, 
casse-croutes, boissons etc…) 
 
Une participation forfaitaire sera demandée de 20€ à titre 
d’engagement aux salariés pour financer cette journée. 
Inscrivez-vous au plus vite auprès des 
organisations syndicales sur vos sites afin d’organiser au 
mieux la journée. 
 
Celles et ceux, qui ne pourront pas participer et se déplacer 
à Paris le 15 Septembre, sont aussi invités à soutenir le 
mouvement via des collectes qui seront organisées sur tous 
les sites en Intersyndicale.  
 
Rapprochez-vous des organisations syndicales sur vos sites. 
 
 
 
 

Mobilisez-vous ! 


