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RENCONTRE DRH COMURHEX / SYNDICAT FORCE OUVRIERE du 06/09/2011
Nous nous doutions bien que la catastrophe japonaise entraînant la destruction et la mise à l’arrêt
de nombreux réacteurs finirait par nous impacter.
En effet, depuis pas mal d’années et suite aux dissensions entre les dirigeants d’EDF et AREVA,
les électriciens japonais sont devenus les premiers clients de la filière amont et en particulier de
COMURHEX.
Les OS ont été convoquées séparément ce mardi 06 septembre par la DRH COMURHEX, Mme
Cauvet, pour nous annoncer la tenue d’un CA extraordinaire le 12/09 suivi d’un CCE le 14/09 et
de CE sur les établissements les 14 et 15/09.
Les grandes lignes des annonces qui seront faites lors de ces réunions sont les suivantes :
r
r
r
r

Production 2011 : 10 880 tonnes pour 13 400 t prévues au budget (-2 520 t).
8 semaines d’arrêt de production en fin d’année sur les établissements (arrêt début
novembre).
5 semaines consacrées aux formations/recyclages/etc
3 semaines (50/51/52) : mise en congés « forcés » d’environ 95 % du personnel
COMURHEX.

Nous ne connaissons pas encore les mesures prises à l’encontre des salariés travaillant en soustraitance ; ces derniers seront de toute façon concernés.
Surprenant : la Direction Générale souhaite une négociation avec les OS pour définir les grands
principes en terme d’organisation du travail liée à la baisse des plans de charges pour les années
suivantes…Mme Cauvet parlant d’une situation conjoncturelle même si la dégradation de nos
ventes perdure plusieurs années.
A la question de savoir si seul COMURHEX était à ce jour impacté, notre DRH n’a pas su ou
voulu répondre. Pourtant, EURODIF, FBFC, et MELOX pour ne citer que l’amont vont également
souffrir.
Pour notre part et en attendant d’en savoir plus, nous avons une nouvelle fois relevé l’absurdité du
fonctionnement de la filière nucléaire française : les têtes changent mais EDF s’approvisionne
toujours ailleurs qu’en France ; COMURHEX ne fournit plus que 3000 t de conversion à
l’électricien national sur les 8000 t consommées annuellement par EDF.
A ce petit jeu malsain, AREVA pourrait, elle aussi, subir un tsunami dans les années qui viennent.
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