S’il est indéniable que les dernières annonces du plan de sauvetage d’AREVA sont des étapes cruciales
pour l’avenir du Groupe, il n’en demeure pas moins que toutes les décisions définitives sont suspendues
au « bourbier » de l’EPR finlandais (OL3) et aux directives de BRUXELLES !
En effet, l’offre d’achat de 2.5 milliards d’euros par EDF de la branche réacteurs et la recapitalisation par
l’Etat de 5 milliards d’euros restent suspendues à la neutralisation totale des pertes liées à ce fiasco
commercial et financier!
Par la faute de dirigeants présomptueux et d’un Etat actionnaire principalement obnubilé par le montant
de ses dividendes, les coûts et les délais de construction de l’EPR finlandais ont lourdement dérivé.
L’ardoise pour AREVA s’élève à près de 5 milliards d’euros.
TVO (client finlandais de l’EPR) reste inflexible sur la remise en cause d’un contrat qui lui est largement
favorable et qui continue à lui rapporter près de 700 millions d’euros de pénalités par an !
A se demander d’ailleurs, si les responsables finlandais sont désireux de voir aboutir la mise en service de
ce réacteur !
En admettant que le « risque » OL3 soit enrayé, tant pour EDF que pour le futur AREVA, l’Etat devra
convaincre BRUXELLES que la recapitalisation n’est - selon la réglementation de la Commission
Européenne - qu’un investissement et surtout pas un sauvetage d’une entreprise publique en faillite.
Pour cela, les dirigeants d’AREVA tentent d’attirer des actionnaires « dits » minoritaires, notamment
chinois, pour entrer au capital du Groupe.
En résumé, l’avenir du Groupe est donc conditionné au feu vert de BRUXELLES et de l’isolement du
contrat finlandais !
D’autre part, la vente d'AREVA NP et la restructuration Groupe, font d’EDF le chef de file de la filière
nucléaire en France et entérine la fin du modèle intégré AREVA.
Par contre, pendant que se déroule ce gigantesque monopoly financier, le Plan Social, les restrictions
salariales et les dégradations des conditions de travail continuent d’impacter les salariés dans leur
quotidien.
Au final, ce sont eux qui payent toujours l’addition des fautes et des erreurs passées (et à venir ?) de
dirigeants peu scrupuleux !
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter !
Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre !
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