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Déclaration FO au CN du 15 décembre 2020 

sur le Nucléaire au CEA

M. l’Administrateur Général,

Depuis plusieurs mois, FO s’interroge quant au futur et à la pérennité du nucléaire civil au
CEA. Et cette interrogation que nous partageons au sein de notre Union des Syndicats de
l’Energie Nucléaire avec nos camarades d’ORANO, notamment, ne date pas de votre arrivée
Monsieur l’Administrateur Général du CEA.

La transformation récente du CEA, avec notamment le décret n° 2016-311 du 17 mars 2016,
l’arrêt d’ASTRID et la fragilité du programme de IVème génération, la dérive puis la mise sous
contrôle du projet RJH, la DEN qui devient DES ou encore les difficultés du programme
Assainissement et Démantèlement, nous faisait douter de l’avenir de la partie « atomique »
du CEA, hors activités DAM.

Mais, à l’écoute attentive du discours du Président de la République la semaine dernière au
Creusot, pour FO, sans basculer d’un pessimisme frileux à un optimisme béat, nous nous
réjouissons que le terme « nucléaire » ne soit pas finalement un terme du passé comme
nous le ressentions ces dernières années.

Il est important, pour nous représentants de salariés du CEA, que soit déclaré dans un
discours que « notre avenir économique et industriel passe également par le nucléaire »,
que soit également évoqué la filière nucléaire française en parlant positivement « d’énergie
décarbonée, d’énergie sûre », de « gestion des déchets », de « programme de construction
de nouveaux réacteurs », de « projet de SMR français », « d’embauche des ouvriers, des
techniciens, des ingénieurs, des chercheurs ».

De même marteler que « opposer nucléaire civil et nucléaire militaire en termes de
production comme, en termes d'ailleurs de recherche, n'a pas de sens » et annoncer que
« le futur porte-avions qui dotera notre pays et notre marine sera, comme le Charles DE
GAULLE à propulsion nucléaire » donnent de vraies perspectives aux salariés du CEA.



Cette filière du nucléaire nous semblait disparaitre du paysage économique et industriel
français et des orientations stratégiques du CEA.

Certes ce discours n’est pas le dossier des orientations stratégiques du CEA… Néanmoins,
nous attendons désormais les premiers effets avec impatience et les révisions pour les
années futures.

Merci M. l’Administrateur Général pour votre écoute.


