
 

 

 

 

Avis de K.O. Social 
Emplois détruits, acquis sociaux en périls,  

Un accord de méthode pour nous faire payer les erreurs stratégique. 

Voilà le "monologue social" AREVA !!! 

L’Empire AREVA s’écroule, les valises de Knoche et Varin pleines de billets le 

tout orchestré par l’Agence de Participation de l’Etat … 

La pression monte !!! La mobilisation continue !!! 

Lauvergeon, Oursel, Varin, Knoche, Wantz, De Agostini et tous les autres dans l'ombre, ils ont 

cautionné des stratégies honteuses. 

Ils sont tous les responsables de cette situation et non les salariés comme l’ont rappelé Valls et 

Macron 
 

La main sur le cœur, les yeux pleins de larmes, Messieurs Knoche et Varin nous annoncent que la 

période va être dure, les emplois menacés. Mais qu'apprend-on ensuite: 

-Mr Varin empoche la retraite chapeau de PSA, de 300 000€ par an, qu’il avait pourtant 

refusé. 

Le tout complétant son confortable salaire et autres avantages associés à son poste de 

président du directoire. 

- Mr Knoche prépare sa reconversion, en faisant voter en assemblée générale des actionnaires, 

son indemnité de départ et divers avantages financiers, le tout avec la bénédiction de l'État… 

Voilà, alors que pour les salariés c’est la grande famine annoncée et pour nos dirigeants c'est 

"open bar"!!!! 

Non à la casse sociale !!! 
 

Alors que l’état demande de temporiser les négociations du volet social dans l’attente de 

décision sur la stratégie inter entreprise, la direction veut continuer son plan social sans 

prendre en compte les évolutions de périmètre du Groupe AREVA. 
 

Et pourtant l’état affirme dans son communiqué que les salariés  

ne doivent pas payer les erreurs du passé ! 

Les orientations prises par le Groupe et validées par l’état font néanmoins porter sur les 

salariés les errances des directions d’AREVA avec comme conséquence le sacrifice des 

salariés sur l’autel de l’incompétence du management. 
 

L’emploi et la régression sociale ne se négocient pas, 

 ça se combat !!! 


