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A leur demande, l’ensemble des Organisations Syndicales ont été reçues le 

vendredi 30 Janvier par le Ministre de l’Intérieur, Bernard CAZENEUVE, venu 
participer à la cérémonie de début d’année des élu(e)s cherbourgeois à la Cité de 

La Mer. 
Pendant près d’une heure d’entretien, vos représentants ont pu tour à tour 
exposer leurs analyses sur la situation du Groupe AREVA et de l’Etablissement de 

LA HAGUE en particulier. 
 

D’une façon unanime, vos représentants ont alerté le Ministre sur vos légitimes inquiétudes liées aux décisions 
annoncées dernièrement par la Direction. 
Les conséquences des 500 suppressions de postes, le gel des embauches (y compris des jeunes actuellement en 
alternance), le gel des salaires, les externalisations, l’impact sur les entreprises extérieures et les salariés sous-

traitants, les réorganisations et restructurations impactant la sûreté, les conditions de travail et la sécurité, etc, 
font bien évidemment partie des sujets développés. 
Nous sommes également revenus sur la scène surréaliste que nous avons vécue lors de la conférence de presse 
organisée par la Direction le vendredi 30 Janvier dernier. 
 

Vos Délégués FO ont aussi insisté sur les points suivants : 
La Direction explique et justifie la situation financière actuelle du Groupe AREVA comme étant la conséquence de 
la crise économique, de FUKUSHIMA et du gaz de schiste aux Etats-Unis. 

FO a rappelé au Ministre que sans les choix stratégiques calamiteux décidés en interne du Groupe et les pertes 

enregistrées suite à ces décisions douteuses, AREVA aurait probablement « tangué » mais certainement traversé 
la période instable liée aux conséquences des évènements précités. 
 

FO a mis en avant la gestion de la construction de l’EPR Finlandais (délais de construction et coûts sous-estimés 
par AREVA : 9 ans de retard et 8 milliards d’euros au lieu de 4 annoncés !), sans compter l’absence quasi-totale 
de sécurisation juridique du contrat entraînant des surcoûts supplémentaires. 
FO a réitéré que ces faits ne devaient pas remettre en cause la pertinence de l’EPR. 

Par contre, les dirigeants successifs d’AREVA ont transformé en échec ce projet industriel. 
 

Sur le désastre financier lié au rachat d’URAMIN impactant les comptes d’AREVA de plus de 3 milliards d’euros, 
FO a expliqué au Ministre, visiblement attentif et dans l’attente d’informations de la part des dirigeants 
d’AREVA sur ce sujet, les raisons pour lesquelles les syndicats FO AREVA avaient porté plainte auprès du Parquet 
de PARIS. 
FO a également exprimé ses plus grandes inquiétudes liées au fait que les dirigeants, actuellement à la tête du 
Groupe AREVA, étaient pour la plupart déjà aux commandes de l’entreprise lors de ces décisions douteuses, et 

qu’ils sont malheureusement toujours présents pour décider de l’avenir du Groupe et par conséquent de celui 

des salariés. 
FO a donc réaffirmé avec force que les salariés ne devaient pas « payer la facture » de ces obscures 
erreurs commises à leur insu.   
 

Conscient de l’absence de dialogue social au sein du Groupe, « très surpris » par l’attitude 

de la Direction locale (tant par l’annulation de la conférence de presse du matin que par 

son refus de répondre favorablement à l’invitation du Ministre pour la cérémonie de la Cité 

de La Mer), Bernard CAZENEUVE s’est engagé auprès de vos représentants syndicaux à 

tout mettre en place afin que nous puissions notamment rencontrer rapidement les 

Ministres de tutelle (Industrie, Ecologie). 

A noter que pendant son intervention publique, le Ministre a apporté pendant près de 5 mn 

tout son soutien, à travers la présence de vos représentants syndicaux, aux salariés du site 

de LA HAGUE, AREVA NC, NP et sous-traitants. 

Il nous a également promis de voir les dirigeants d’AREVA pour que le dialogue social 

puisse enfin exister au sein de l’Entreprise.  
 

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

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