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Communiqué de presse

CEA le Ripault : Recul du gouvernement Hollande/Valls
Après plusieurs mois de mobilisation, plusieurs manifestations publiques et avec
toujours la même détermination, les salariés du CEA le Ripault viennent d'obtenir
satisfaction sur la non fermeture du site de Monts.
L'UD FO 37 se félicite de cette nouvelle et constate que le Gouvernement a dû reculer face à
la détermination des salariés et l'incompréhension soulevée par cette décision de fermer ce
centre emblématique de la Touraine industrielle.
L'UD FO 37 constate que comme à l'AP HP à Paris et d'autres secteurs encore, il est possible
de faire reculer le gouvernement, sur ses projets destructeurs d'économie budgétaire, quand
la revendication et l'unité d'action sont bien caractérisées.
Cette victoire aujourd'hui s'appuie sur la revendication des salariés, revendication partagée
par FORCE OUVRIERE : Maintien du site et de tous les emplois !
Madame la Ministre Marisol Touraine, porte-parole pour l'occasion du Président de la
République a annoncé ce matin "que le Président Hollande avait décidé, après des études
approfondies, de suspendre la décision de fermeture du CEA de Monts, et de mettre un
terme au processus qui était engagé, tout en demandant au CEA, dans la perspective de la
prochaine loi de programmation militaire qui commencera à partir de 2019, de procéder à
une évaluation globale de l'ensemble de ses sites militaires."
Le gouvernement Hollande/VALLS avait pourtant validé et appuyé le plan de réorganisation
de la Direction du CEA qui devait absolument rentrer dans le cadre d'une rentabilité
budgétaire et d'économie et qui conduisait à fermer Le CEA Le Ripault.
L'UD FO 37 prend acte de cette décision, mais reste déterminée à défendre la revendication
des personnels "Maintien du site et de tous les emplois". En effet près de 180 départs en
retraite sont prévus sur le site d'ici à 2019, date de la future évaluation globale de tous les
sites dans la nouvelle loi de programmation militaire..... 2015-2019 et après, la revendication
demeure et pour l'UD FO 37, il est important pour la pérennité du site que tout départ soit
compensé par une embauche dans les mois à venir, pour garder sur le site sa capacité
industrielle, pour ne pas le fragiliser.

L'UD FO 37 restera vigilante face à la situation du CEA LE Ripault dans les prochains mois et
années à venir pour s'assurer de la pérennité du site et des emplois sur le centre.
L'UD FO 37 salue aujourd’hui la victoire des salariés du CEA qui montre la voie à suivre pour
d'autres secteurs touchés par des réorganisations induites par la rigueur budgétaire dictée par
la politique économique d'austérité du gouvernement, notamment dans l'ensemble de la
fonction publique.
FORCE OUVRIERE rappelle que dans le département d’Indre et Loire, cette politique a des
conséquences dans le secteur privé, et conduit aujourd'hui à dépasser les 30000 chômeurs de
catégorie A et près de 50000 chômeurs au total.
L'UD FO 37 pense aussi à l'ensemble des familles des salariés du centre (y compris les soustraitants) qui ont été confrontées à des problèmes importants pendant des semaines,
concernant leur avenir même, qui vont pouvoir enfin respirer et rester vivre en Touraine.
L'unité, la détermination et la mobilisation des salariés ont payé, le gouvernement a dû
reculer.

Fait à Saint-Avertin, le vendredi 28 Août 2015

