Comité Central d’Entreprise
Du 5 MAI 2011 :
FILIALISATION DES ACTIVITES MINIERES DU GROUPE AREVA
Depuis plusieurs mois planait le projet latent d’ouvrir à des actionnaires extérieurs les activités minières du groupe Areva, il semble que la demande « présidentielle » devienne aujourd’hui une réalité. (via le conseil de politique nucléaire CPN)
Pour FO, le projet ne présente un intérêt, ni pour les salariés des mines, ni pour le modèle intégré cher à « atomic
Anne », ni pour aucun des salariés d’AREVA NC SA qui voient une activité fortement génératrice de « CASH » remonter au
niveau AREVA (20%
20% de croissance au premier trimestre 2011).
2011 La question qui se pose après cette filialisation est la suivante : A qui le tour après les mines ? L’entrée au capital d’actionnaires privés via ce genre de manipulations organisationnelles ne correspond-elle pas tout simplement à terme à la privatisation de certaines activités d’AREVA ?
Pour résumer, le projet est de regrouper les activités minières aujourd’hui regroupées dans ou sous le groupe AREVA NC (ex
COGEMA) en créant « une filiale « qui se retrouvera sous AREVA SA avec des jeux d’écriture comptable.
A entendre la direction « aucun changement, ni en matière d’organisation, ni en matière de gouvernance, ni en ce qui
concerne les supports ou les divers processus... », pour FO la question est claire, « A quoi ça sert si rien ne change ??? »
Pour AREVA NC, c’est une perte sèche d’environ 450 à 500 Salariés, sans compter les expatriés, c’est une mise à mal de
l’établissement AREVA NC Siège, ceci dans le même temps que le transfert à venir d’un certains nombre de salariés sur
AREVA FG ainsi que les baisses d’effectifs dans quasi tous les établissements à part Pierrelatte !!!!
Nous craignons fortement aujourd’hui un démantèlement d’AREVA NC à terme .
L’actionnaire principal (l’état) souhaite que la filiale minière soit créée avant le mois de Juillet 2011 !!!! Le
hasard du calendrier sans doute, mais le renouvellement ou non de notre PDG intervient fin JUIN, c’est un
signe fort envoyé au président…
La direction souhaite plutôt des partenariats stratégiques par exemple pour être présent en Australie plutôt que sur des
participations financières d’EDF ou autre…(entorse aux directives gouvernementales ?)
Des élections à prévoir début 2012 sur le siège pour les salariés qui auront été transférés à la filiale minière.
En tout état de cause les élus du CCE ont voté le recours à une expertise par le cabinet SCAFEC (SECRETO) afin d’analyser
le contenu de ce projet sur tous les points de vue, qu’ils soient économiques , organisationnels ou sociaux.
Un CCE exceptionnel pourrait être programmé le 30 juin pour la consultation, en espérant avoir les informations de notre
expert.
Nul doute que la direction ne trainera pas des pieds pour donner la matière à notre expert afin que le travail puisse être
terminé avant l’annonce du renouvellement du mandat de ...notre présidente...

Donnez-vous une force supplémentaire, soutenez FO !

