
Ne pas se tromper : 
A chacun son rôle et ses 

responsabilités !  
 11/02/2015 

 

 

 

 

 
 
Dans le combat que nous menons aujourd’hui, il y a des principes et des règles à rappeler. 
 
 
Une question mérite d’être posée à propos des annonces médiatiques actuelles dans 
lesquelles sont diffusées des informations concernant AREVA. 
A la lecture de plusieurs articles et au vu de la précision des informations divulguées (montant des pertes 
enregistrées pour 2014 et des cessions envisagées – Démantèlement, logistique, mines, etc – alliance 
avec EDF, etc), nous pouvons légitimement penser qu’il ne s’agit pas d’un hasard. 
Certaines « fuites » ont donc obligatoirement été organisées. 
Par certains Ministères ou par AREVA, ou d’autres sources qui nous veulent du bien, dans tous les cas, 
cela prépare les salariés aux annonces « officielles » du 4 Mars prochain !  
 

 
Ne pas se tromper de travail syndical  

Pour FO, l’action la plus efficace à ce jour c’est 
de convaincre le Gouvernement de prendre les 
bonnes décisions et de ne pas laisser les 
dirigeants d’AREVA disposer, aux seules bornes 
de AREVA, de notre avenir. 
C’est en ce sens, qu’avec les autres 
Organisations Syndicales, nous avons rencontré 
le Ministre de l’Intérieur (B. CAZENEUVE), des 
conseillers du Premier Ministre et que nous 
retournerons au Ministère de l’Economie le 20 
Février prochain. 
Pour FO, il n’est pas question de 
cautionner des solutions techniques dites 
« d’acceptations sociales » pour 
permettre aux dirigeants d’AREVA de 
dérouler un plan de compétitivité massif ! 
Ce n’est pas un rôle de médiateur que 
nous demandons à l’Etat, au contraire 
nous lui demandons de faire son travail et 
de prendre ses responsabilités en tant 
qu’Etat actionnaire et garant de la 
sécurité des installations nucléaires. 
Notre rôle d’Organisation Syndicale libre et 
indépendante, tant vis-à-vis du Gouvernement 
que des dirigeants d’AREVA est de défendre les 
seuls intérêts des salariés. 
Partout, à tous les niveaux, FO répète 
sans cesse que ce n’est pas en remettant 
en cause le socle social (emplois, 
rémunérations, garanties collectives, etc) 
qu’une entreprise peut se relancer ou 
survivre industriellement, bien au 
contraire ! 
Pour ces raisons, FO refuse tout recul social ! 
FO n’accepte pas que les salariés,  payent 
seuls les erreurs successives de nos 
dirigeants ! 

 

Ne pas tromper les salariés ! 
Selon les décisions prises, si la Direction décide 
d’entamer des négociations centrales ou locales 
avec les Organisations Syndicales, il y aura 
encore et toujours un incontournable pour FO : 
Toute négociation devra se faire dans le 
cadre de réunions légales avec l’ensemble 
des Organisations Syndicales. 
Aucune autre réunion de « discussion parallèle » 
ne doit avoir lieu ! 
 

Ne pas se tromper de combat 
syndical ! 

Nous n’avons jamais été et nous ne serons 
jamais de ceux qui peuvent dire « acceptez de 

perdre tout ou partie de vos acquis sociaux, vous 

avez toujours un emploi, c’est mieux que 

rien ! ». 
Agir ainsi syndicalement c’est se soumettre, 
collaborer pour au final capituler. 
Au contraire, pour FO, il faut revendiquer 
et négocier le maintien ou l’amélioration 
des garanties collectives pour tous les 
salariés, quels que soit leur emploi, leur 
catégorie professionnelle, leur entité ou 
leur entreprise ! 
 
Agir autrement, c’est enlever des droits à 

ceux qui en ont, sans, pour autant, en 
obtenir de nouveaux à ceux qui n’en ont 

pas ! 
C’est agir contre les intérêts de tous les 

salariés ! 
C’est tout le contraire de notre 
conception du syndicalisme ! 

 
Pour plus d’informations ou de renseignements 

 Contactez-nous  


