
Réunis tout le week-end dernier au siège de la CFDT à PARIS (*), les 150 membres du bureau politique  

d’Europe Ecologie LES VERTS ont validé l’accord électoral avec le PS prévoyant une réduction de la part 

du nucléaire dans la production électrique de 75% aujourd’hui à 50% en 2025 (**). 

Concrètement, il s’agit de la fermeture progressive de 24 réacteurs, en commençant par l’arrêt 

immédiat de FESSENHEIM. 

Le projet d’EPR à PENLY serait également abandonné. 

 

Une délégation de l’Union Départementale FO de LA MANCHE et du syndicat FO AREVA NC a rencontré 

vendredi 18 novembre après-midi Bernard CAZENEUVE, député de CHERBOURG et porte-parole du candidat 

PS François HOLLANDE. 

FO a fait part de ses craintes sur l’activité de l’usine de La Hague, sur celle de Melox dans le Gard, et plus 

généralement sur la filière industrielle nucléaire, si l’accord politique passé entre le PS et les Verts était mis en 

œuvre. 

A ce titre, l’accord PS - VERTS nous fait craindre le pire pour l’activité de l’usine de LA HAGUE, de celle de 

MELOX et, plus généralement, pour toute la filière nucléaire. 

L’arrêt de 24 réacteurs « moxés » à l’horizon 2017, tel que prévu dans ce texte, aurait de graves 

conséquences, à savoir, une baisse de 85% du besoin de MOX. 

De plus, EDF ne demandant à retraiter que le volume de combustibles correspondant au recyclage en MOX, il 

faudrait s’attendre également à une baisse de 85% du retraitement des combustibles EDF. 

Il est donc évident, qu’à terme, l’accord PS - VERTS conduirait inéluctablement à l’arrêt de l’activité 

retraitement-recyclage et ce quasi abandon de la filière rendrait plus que difficile la conquête de marchés à 

l’export qui permettrait de compléter le plan de charge. 
 

Pour FO, les termes de l’accord PS-VERTS conduiraient rapidement à l’arrêt du retraitement-

recyclage, avec 15 ans d’avance, et avec, localement, les conséquences économiques et sociales que 

l’on peut imaginer. 

Accessoirement, que deviendraient les milliers de tonnes de combustibles EDF entreposés à La 

Hague, et dont les anti-nucléaires critiquent la dangerosité ? 
 

 Pour FO, la phrase sur la « reconversion à emploi constant de la filière retraitement et Mox » n’offre aucune 

garantie pour la pérennité de l’activité. 

A la lumière du passé, FO ne croit pas un instant qu’il soit possible en 5 ans d’amener sur le Nord-Cotentin 

des activités de substitution permettant le maintien de l’emploi y compris en reconversion. 

C’est donc à terme une exécution pure et simple de l’activité et des milliers d’emplois directs, indirects et 

induits. 

FO a également souligné qu’une telle politique diminuerait dangereusement la production d’électricité en 

France, l’amenant à un niveau très insuffisant pour faire face aux besoins à l’horizon 2025. 

A l’évidence, ceci ne serait pas de nature à permettre une véritable relance industrielle pourtant nécessaire à 

l’économie et à l’emploi, sans compter les augmentations du tarif de l’électricité qui pèseraient sur le pouvoir 

d’achat et la consommation. 

Enfin FO s’alarme de telles politiques nationales qui ne feraient qu’aggraver les tensions mondiales sur l’énergie 

alors que le plus fort développement énergétique ne suffira pas à la satisfaction des besoins planétaires à l’horizon 

2025. 

FO a également critiqué l’augmentation de rentabilité au profit des actionnaires exigée par le Ministre 

de l’Economie M. BAROIN, qui s’inscrit dans une politique de réduction de la dépense publique, et ne 

peut que mettre en péril la sûreté et la sécurité des installations et des travailleurs. 

Enfin FO a rappelé sa revendication d’un accord collectif afin d’améliorer la situation sociale des 

dizaines de milliers de sous-traitants du nucléaire. 
 

(*) Source Agence France Presse (AFP) du 20/11/11 

(**) Lire également tract FO du 20/10/11intitulé « Avenir du nucléaire : Le ver(t) serait-il dans le fruit ? » 
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