
Plan de Départ Volontaire : 
Prenez garde à la 

manipulation ! 
26/10/2015   

 

 
 

Élément primordial de la désinformation, la stratégie de la diversion consiste à détourner l’attention des 
salariés des enjeux majeurs auxquels ils sont réellement confrontés. 
Par un déluge continuel d’informations arbitraires, mensongères et politiquement orchestrées, cette 
stratégie est indispensable pour empêcher les salariés de s’intéresser aux conséquences essentielles des 
négociations en cours. 
 

Une propagande malsaine circule en ce moment. 
Elle consiste notamment à persuader les salariés que « les signataires de l’accord Plan de Départ Volontaire (PDV) 
valident et entérinent les suppressions d’emplois envisagés par la Direction d’AREVA ». 
La position la plus facile, la plus démagogique et certainement la plus populiste aurait été d’attendre et de 
s’assurer que cet accord soit signé majoritairement par d’autres pour, ensuite, crier au scandale et tirer sur 
l’ambulance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ce texte :   évite à un salarié d’être licencié et d’aller pointer à PÔLE EMPLOI, 
 lui permet d’obtenir de meilleures conditions financières suite à son départ volontaire, 

Si valider un tel accord est contraire aux principes fondamentaux du syndicalisme… alors là !!! 
 

Est-ce pour autant que nous abandonnons la défense de l’emploi ? 
Evidemment non ! Mais à partir du moment où le Gouvernement a accepté et validé, d’une façon ou d’une autre, 
la suppression de 4000 emplois AREVA en France, notre objectif a été d’éviter toutes les mesures drastiques et 
unilatérales de la Direction, au premier rang desquelles des licenciements secs.  
Nous sommes conscients que tout reste à faire en matière d’emploi, de sécurité, de sûreté et de conditions de 
travail pour les salariés qui vont rester et continuer à travailler. 
Les négociations sur tous ces sujets vont débuter les 3 et 4 Novembre prochains et durer 4 mois. 
Chacun prendra ses responsabilités. 
 

Nous le répétons, FO n’acceptera jamais que l’addition du Plan Social soit supportée par ces salariés ! 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Local FO Bâtiment Social 26861 - Site Internet FO : www.fo-areva-lahague.org   

 

POURQUOI FO A SIGNE CET ACCORD ?  
 

 Ce PDV ne s’applique que sur la base stricte du volontariat. 
 Aucun licenciement possible même si le nombre de départs volontaires s’avérerait être inférieur au nombre de 
départs envisagés par la Direction. 
 Contrairement à d’autres procédures de plan social, il n’interdit pas d’éventuels recrutements. 
 Les mobilités au niveau du Groupe se feront sans perte de rémunérations (non liées au poste de travail, à savoir 
le salaire de base, l’ancienneté, le 13ème mois). 
 Les mobilités intra - Etablissement ou de modification du poste de travail, à la suite d’une réorganisation, se 
feront avec maintien de la rémunération pendant trois ans. 
 Plusieurs mesures financières sont prévues pour les mobilités externes au Groupe. 
 Les salariés ayant acquis des droits, dans un ou plusieurs dispositifs de fin de carrière (Congé fin de carrière, 
DG3, CAFC, FLS, TB6, Mines, etc), ne seront plus systématiquement exclus des mesures liées à un départ 
volontaire. 
Cet accord Groupe PDV est une garantie minimum. 
Maintenant, il va être renégocié au sein de chaque entité juridique dont AREVA NC. 
 

http://www.fo-areva-lahague.org/

