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La loi sur la transition énergétique, rebaptisée « pour la croissance verte » a été votée le 14 
Octobre 201 par les Députés (314 Pour, 219 Contre). 
La mesure phare de cette loi est de réduire la part du nucléaire à 50% de la production 
d’électricité en 2025. 
FO a réaffirmé une nouvelle fois son opposition à cette décision lors de la Commission 
Spéciale pour l’examen du projet de loi à l’Assemblée Nationale le 17 Septembre 2014. 
Mais comme vous allez pouvoir vous en rendre compte, d’autres ont préféré soutenir ce 
programme qui remet en cause la filière nucléaire dans son ensemble au détriment des 
220 000 salariés de cette industrie ! 
 
Pour FO, il est indispensable, en matière d’énergie, de partir d’abord des besoins des citoyens et de se 
situer dans une volonté de développement économique, et notamment industriel, de notre pays. 
L’objectif de réduction de 50 % de consommation d’énergie, que nombre d’experts estiment d’ailleurs 
irréalisable, va à l’encontre de ces objectifs et suppose un abandon de toute ambition industrielle et une 
logique de décroissance. 
FO constate que la loi cible particulièrement l’électricité d’origine nucléaire et laisse très largement de 
côté le pétrole et le gaz. 
Il s’agit plus d’une loi sur l’électricité que d’une loi sur l’énergie qui apparaît, en bien des points, calquée 
sur la politique énergétique menée outre-Rhin, dont l’échec est pourtant aujourd’hui patent. 
 
C’est pourquoi FO tient à souligner les aspects idéologiques et dogmatiques de ces 
dispositions, d’autant plus incompréhensibles qu’elles frappent un secteur industriel dans 
lequel la France est le leader mondial et qui emploie 220 000 salariés. 
Pour FO, le nucléaire est une industrie d’avenir. 
 
FO s’étonne également que la représentation nationale soit amenée à se prononcer sans que les aspects 
financiers du texte ne soient documentés. 
Il n’y a en particulier aucune indication sur l’impact que l’augmentation de la part des énergies 
renouvelables prônée par ce texte aurait sur ce que payent les usagers, pas plus que sur le coût complet 
des énergies intermittentes, notamment les coûts de réseau. 
 
Quant au volet social du texte, force est de constater qu’il est quasi inexistant.  
S’agissant des emplois dans l’électricité, FO n’oppose pas les énergies les unes aux autres, encore moins 
les salariés qui y travaillent. 
Nous défendons avec la même détermination les salariés d’AREVA, d’EDF, de PHOTOWATT, de TOTAL, de 
GDF SUEZ ! 
Il n’en est pas moins vrai que les salariés du nucléaire se sentent aujourd’hui injustement mis 
en cause. 
 
Pourtant, le Comité stratégique de filière nucléaire prévoit que, d’ici à 2020, 100 000 postes devront 
faire l’objet de remplacements. 
Que deviennent ces prévisions avec ce projet de loi ? Aucune indication n’est donnée. 
 
La question de l’emploi se double d’une question de plus en plus prégnante sur les garanties collectives 
des salariés du secteur. 
En effet, les grands donneurs d’ordre créent des sociétés de projet, sous-traitent l’ensemble de leurs 
activités et cherchent à se débarrasser des personnels bénéficiant du statut de la maison-mère. 
 

C’est là une fraude à la loi et un dumping social intolérable ! 
…/… 



Mais qu’en disent les syndicats ? 
 

Dans le cadre des travaux parlementaires, les Confédérations FO, CGT, CGC et CFDT ont pu exprimer 
leur point de vue, développer ses analyses et remarques sur ce texte lors de le Commission Spéciale du 
17/09/2014. 
 

« … FO tient à souligner l’aspect idéologique de ces dispositions, d’autant plus incompréhensibles qu’elles frappent 
un secteur industriel dans lequel la France est le leader mondial et qui emploie 220 000 salariés. 
Pour FO, le nucléaire est une industrie d’avenir… » 
 

« … Le second point contesté par la CGT a trait à la diminution du nucléaire. Pour la CGT, ces objectifs sectoriels 
sont difficilement conciliables et peuvent conduire à des surcoûts, voire à des impasses. Quand on considère la place 
centrale de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on ne peut réduire de façon automatique la 
part du nucléaire sans expliciter les moyens de produire les 50 % restants. Or le projet de loi est muet sur ce 
point… » 
 
« … Par ailleurs, la stratégie bas carbone doit absolument intégrer toutes les composantes du mix énergétique, ainsi 
que ses indispensables adaptations aux évolutions climatiques. Elle doit intégrer la politique de transport et de 
mobilité du pays et tenir compte de l’ensemble des énergies. 
Il nous (Ndlr CFE/CGC) semble donc prématuré de fixer une trajectoire pour la production nucléaire, qu’il 
s’agisse d’une limitation à 50 % ou d’un plafonnement à 63,2 gigawatts… » 
 

« … La CFDT approuve et soutient les objectifs ambitieux du projet de loi, la CFDT défend une réduction de la part 
d’électricité provenant du nucléaire, mais elle la chiffre à 60 % en 2030. 
Bien sûr, certaines centrales devront fermer, mais il convient de réfléchir à la manière de s’y préparer… » 
 
Vous pouvez relire l’ensemble de ces déclarations en suivant le lien : 
www.assemblee-nationale.fr Assemblée Nationale – Energie : Transition énergétique pour la croissance 
verte – Table ronde du Mercredi 17 Septembre 2014 à 18h30 
 
D’autre part, un collectif d’Organisations Syndicales et d’associations écologiques a écrit au 
Ministre de l’Ecologie souhaitant « attirer votre attention sur des éléments qui nous semblent 
indispensables pour améliorer ce tout premier projet. Nous serons sensibles sur le fait que celui-ci 
contienne des éléments précis sur la manière dont l’État entend mettre en œuvre l'engagement du 
Président de la République de réduire à 50% la part du nucléaire dans la production d'électricité en 
2025 ». 
Ce collectif est composé de : 

 
 
Vous pouvez retrouver l’ensemble des interventions de ce collectif sur : 
www.energy-cities.eu : Le collectif ATE lance un appel au Ministre de l’Ecologie. 
 
A la lecture des débats, les salariés pourront se forger leur propre opinion sur les objectifs 
réels des Organisations Syndicales et de leurs élus censés les défendre et les représenter ! 
FO dénonce ces manœuvres malhonnêtes et hypocrites vis-à-vis des salariés de la filière 
nucléaire. 
FO rappelle que réduire la part du nucléaire, c’est  : 

1) Arrêter des réacteurs moxés, 
2) Mettre à mal l’activité recyclage (LA HAGUE et MELOX), 
3) Sacrifier l’emploi dans ces domaines ! 

 
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 
 Local FO Bâtiment Social 26861 Site Internet FO : www.fo-areva-lahague.org	  	   


