
    

 

Les salariés des Etablissements AREVA NC de LA HAGUE, du TRICASTIN, de 

MARCOULE, de MELOX, de MALVESI, de MIRAMAS, de CADARACHE et du Siège 

Parisien se sont exprimés pour élire leurs représentants au Conseil d’Administration 

AREVA NC SA. 

Par rapport aux dernières élections de 2009, FO progresse de 5% à ces élections nationales et aura 
maintenant 2 représentants (sur 6 élus) qui siègeront au Conseil d’Administration pour vous défendre. 
En renforçant davantage le syndicat FO, vous avez exprimé votre soutien à la seule organisation libre et 
indépendante qui défend réellement vos intérêts. 
Nous tenons à remercier toutes celles et tous ceux qui nous font confiance. 
Nous sommes convaincus que le travail de terrain, effectué sur l’ensemble des sites,  par les militants 
FO est une des raisons de ce bon résultat. 
De même, les décisions claires prises par les différents syndicats FO face aux projets néfastes de la 
Direction Générale, relayés par les Directions Locales, sont comprises par les salariés. 
 

Tableau récapitulatif des résultats : 
 

 

NOMBRE DE VOIX INSCRITS 8878 
 

 
COLLEGES 
MENSUELS 

COLLEGES 
CADRES 

TOTAL 
VOTANTS 4882 54,99% 

 
EXPRIMES 4633 

 

 
   

  
 

2009/2014 

FO 1051 36 1087 FO 23,46% + 4,92 % 
CFDT 986 115 1101 CFDT 23,76% - 0,43 % 

CGT 1014 23 1037 CGT 22,38% + 1,19 % 

CGC 190 644 834 CGC 18,00% + 0,17 % 

SPAEN 431 49 480 SPAEN 10,36% - 1,94 % 

CFTC 79 15 94 CFTC 2,03% - 3,87 % 

 
Résultats 2009 :       Résultats 2014 : 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’ensemble des syndicats AREVA NC remercient tous les salariés qui leur ont fait confiance. 

Ces bons résultats doivent maintenant se reporter sur les élections, toutes aussi importantes, du 

Conseil d’Administration du CEA qui se dérouleront très prochainement. 

Elections 

Conseil d’Administration AREVA NC SA : 

Des résultats encourageants ! 

Information et consultation sur le 

projet de mise en place du 

télétravail  sur l’établissement. 

 La Direction a présenté aux élus du 

Comité d’établissement les modalités 

locales d’accès au télétravail. Il s’agit 

d’une démarche basée sur le volontariat  

qui s’inscrit dans le cadre de l’accord 

national sur la qualité de vie au travail. Les 

élus FO ont pris acte de cette déclinaison 

bien que nos activités ne correspondent 

pas forcément à ce genre d’organisation 

du travail.  

 

Activités Sociales 

 La proposition FO de mise en place d’une 

participation  monétaire exceptionnelle en lieu 

et place des chèques LIRE et CADHOC pour les 

salariés ayant déjà effectué leurs achats de 

rentrée scolaire a été refusée. 

 En ce qui concerne le choix de la mise en 

place de la carte Mey club, nous vous avons 

informés des raisons de notre choix. Au vu de la 

désinformation effectuée sur le sujet, il nous 

semble important de vous faire connaître nos 

positions.  

 Cette carte n’a en aucun cas pour objectif 

de remplacer les prestations actuelles du CE 

mais de les compléter. Elle permet pour les 

salariés en mission ou en vacances de pouvoir 

bénéficier de tarif préférentiel pour accéder aux 

centres de loisir, au cinéma, à la piscine , aux 

spectacles partout en France. Cela ne remet pas 

en cause les partenariats locaux, ni l’existence 

des sous-commissions du CE qui s’en occupent, 

le vrai risque pour celles-ci viendra peut-être des 

négociations qui s’engagent sur l’aménagement 

du temps de travail.  

 Transférer la prime exceptionnelle de 

150€ en chèques vacances en crédit sur la carte 

n’a aucun impact financier pour le CE. Pour les 

salariés cela peut permettre, à ceux qui le 

souhaitent, de diversifier l’utilisation de cette 

somme allouée par le CE. De plus, un nombre 

important de salariés ont la chance de partir en 

retraite ou préretraite dans un proche avenir. 

Cette prestation va leur permettre de continuer 

à bénéficier de leur CE quelques soit l’endroit où 

ils décideront de poser leurs valises. 
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