
CE du 26 mai 2015 
 

La machine à détruire les postes de 
travail est en marche ! 

 
Lors du Comité d’Établissement du mois d’avril 2015 , la Direction nous 
annonçait la suppression de 33 postes…  
Ce 26 mai, elle nous informe de la suppression de 6 3 postes ! 
La suppression de 100 postes / an sur 5 ans annoncé e lors du CE vision au 
mois de mars et dès le lendemain tant réfutée par n os dirigeants n’était pas une 
utopie, nous y sommes…. 
 
� Au laboratoire (-2), 
� A la maintenance (-8), 
� Fusion de la  radioprotection et de la sécurité au travail (-15). 
� Et le summum a été atteint avec la suppression de 38 postes  dans le projet de 
regroupement du service Achats et Contrôle Rechange, celui-ci permettant le passage de 
107 postes à 69 postes. 

Selon la Direction, « la suppression de ces postes est possible grâce à l’optimisation, à 
l’annulation de doublons et à l’externalisation de 10 postes… ». 

Mais que faisaient tous ces salariés, toutes ces pe rsonnes qui depuis des années 
travaillaient et contribuaient à la bonne marche de  l’Etablissement ? 

« A quoi servaient-elles ? », « Quel était leur travail ? »… 
Il y a vraiment de quoi se poser de telles questions alors qu’au nom de l’optimisation et de la 
réduction des coûts, la Direction éradique tout ce qui a fait « tourner » l’entreprise durant de 
nombreuses années. 
Et dans ce marasme, la DRH nous dit « Chaque salarié retrouvera un poste de travail chez 
AREVA NC sur le site de la Hague ». Reste à y croire ! 
Mais à quel prix ! Sous quel délai et dans quel régime de travail ? …. 
Vu le nombre de salarié « à la rue » à la recherche d’un poste de travail, il semblerait que le 
chemin se révèle ardu ! 
Mais rassurez-vous une cellule Emploi / Mobilité du type de celle existante à Pôle Emploi est 
en place et se réunit toutes les deux semaines. 
Nous sommes donc sauvés, même si les postes de travail continueront inéluctablement à 
fondre comme neige au soleil… 
N’oubliez pas : 500 postes de moins en 5 ans, ce n’est donc que le début et le minimum ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

 Local FO Bâtiment Social 26861 

Site Internet FO : www.fo-areva-lahague.org 

FO vous interpelle  : La Direction tape sur tous les fronts  !!!  
• Suppression de nombreux postes vacants (non gréés) 

• Non remplacement des départs en préretraite ou retraite 

• Suppression de postes de travail, HN ou posté, sans distinction. 

Comme vous pouvez le constater, personne ne sera ép argné, jeune ou moins jeune, 
homme ou femme, mensuel ou cadre. 
La volonté de la Direction est clairement affichée « Réduction de la masse salariale 
ANC La Hague » 


