
 

F O  A R E VA    

COMITE DE GROUPE FRANCE  

REUN ION  DU  2 0  MARS  2 0 1 2  

Donnez-vous une force supplémentaire, soutenez FO !  

 

 Réunion exceptionnelle consacrée aux conséquences du PAS 
 

Si la crainte d’un plan de licenciements de grande envergure s’éloigne, la 
rigueur devient le maître mot avec toutes ses conséquences néfastes pour 

l’emploi, les salaires et les conditions de travail. 
Il nous faut une fois de plus rappeler la dérive du à la prise de pouvoir des 

financiers au détriment des industriels et des techniciens. 

Alors que, et tout le monde en convient, notre plus grand défi concerne la 
qualité de nos produits et les délais de livraison, c’est le souci du « cash » à 
très court terme qui préoccupe essentiellement nos dirigeants.  

 
 

Bien sur cela en toute transparence et 

en toute sécurité. 
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La vente par appartements continue : 
SFAR et CIVAD, les filiales de AREVA 
TA : 01DB Metravib en 2011, TNI 
(Techno Plus Industrie) en 2012 et  
ELTA qui est en vente depuis plus de 1 
an mais qui ne trouve pas repreneur.  
Canberra maintenant qui vient de sor-

tir du cœur de métier (hé hop !) et qui 
paye certainement ses trop bons résul-
tats financiers (merci les salariés de 
vos efforts ) avec le gros souci du pos-
sible rapatriement des activités sur les 
USA en cas de repreneur américain. 

Les effectifs : Les documents 
présentés sont strictement 
confidentiels ???? 
Confirmation du fait que les 

« quantités » dans les métiers 
supports sont issues de la règle à 
calculer des gestionnaires qui ont 
appliqué le même ratio à toutes 
les BU et positionné le curseur 
des effectifs nécessaires et suf-
fisants. Aux gestionnaires locaux 
maintenant de trouver qui est en 
sureffectif et dans quel métier. 
 Si 11 000 recrutements ont 

été effectués depuis 2005 l’ef-
fectif total France n’à augmenté 
que de 2749, avec déjà pour 
2011, 255 départs non remplacés, 
comme quoi les chiffres …..et les 
promesses……………………… 
Sans compter les 110 salariés 

de TPI, les 254 de Métravib ni 
les 60 de SFAR. 

La Performance : 1 milliard d’euros 
de réduction sur les coûts opération-
nels et sur les effectifs des fonc-
tions supports d’ici 2015. Et même si 
le projet prévoit de faire supporter 
la majeure partie aux sous-traitants, 
et fournisseurs, cela ne se fera pas 
sans peine ni sueur dans le groupe. 
En plus de la vente des derniers bi-
joux de famille pour 1,2 milliard € 


