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Mercredi 18 mars, monsieur KNOCHE Directeur Général d'AREVA a 
réuni les manageurs du Tricastin dans la basilique "Georges BESSE". 
A cette occasion il a défendu son projet d'austérité qu'il va déployer 
au sein du groupe AREVA. 
Pour résumer le prêche, "c'est de votre faute !  
Les mauvais résultats en 
matière de sécurité du travail, 
c'est de votre faute !  
Le manque de compétitivité 
des activité du groupe, c'est 

encore  de votre faute! 
Alors il va falloir faire repentance !!!  
Les maitres mots ont été "efforts " et "renoncement" 
pour restaurer la compétitivité de nos activités. 
 
C'est hallucinant! Ils sont tellement imbus de leur personne qu'ils ne leurs viendrait 
même pas à l'esprit que les problèmes puissent venir des politiques organisationnelles et 
managériales qu'ils ont déployées ou de leurs fautes de gestion ou de leurs erreurs 
industrielles. 
 

La stratégie est la suivante: du point de vue 
organisationnel, ils n'ont aucune idée de changement. 
Normal, c'est eux qui ont conduit le groupe dans cette 
situation ! 
Donc le directeur du Tricastin, il se contentera de ne plus 
remplacer les départs en retraite et de matraquer notre 
socle social. 
Après il compte sur le management de proximité pour les 
économies et faire en sorte que les installations 
fonctionnent en sureté et sécurité, "convaincu qu'ils ont 
les clés" et le management de proximité comptera 
certainement sur les opérationnels parce que c'est eux 
qui rament. 

Au passage, petite suggestion, le directeur du Tricastin devrait organiser la convention 
avec les managers à LOURDES. 
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Faute d'avoir un plan de redressement 
industriel, les salariés devront une nouvelle 
fois se serrer la ceinture. Sauf que cela fait 
des années qu'ils le font avec de moins en 
moins de moyens humains et financiers pour 
que d'autres s'engraissent toujours plus. 
 

Si on peut admettre la volonté de restaurer 
la compétitivité d'AREVA, le problème est 
que nous ne sommes pas d'accord sur les 

moyens pour y arriver. 
 
Les problèmes d'AREVA sont des problèmes industriels et les solutions sont forcement 
industrielles.  

Les salariés sont prêts au renoncement ? 

 A renoncer aux organisations matricielles qui ont été déployées dans le groupe 
notamment dans l'ingénierie et les services supports, 

 A renoncer au reporting irraisonné et effréné qui gangrène le groupe, 

 A renoncer aux dirigeants qui ont conduit le groupe dans la situation actuelle, 

En revanche, les salariés n'accepteront pas:  

 De renoncer à leur modèle social, déjà bien entamé, 

 De renoncer à leur niveau de rémunération 

 De renoncer au remplacement de leurs collègues de travail qui partent  et d' 
exiger le reclassement des salariés d'EURODIF PRO et d'ETF sur le Tricastin, 

 DE RENONCER A LA SECURITE ET A LA SURETE  

A la question FO, "entre le reclassement des salariés d'EURODIF PRO et ETF sur le 
Tricastin et diminution des effectifs du Tricastin quel est la priorité ?" 

Réponse laconique du Monsieur KNOCHE, "la priorité est l'amélioration de la 
performance de nos activité...." 

Tout un chacun pourra apprécier cette réponse.  

Il est peut être temps de se séparer d'une 
équipe qui perd pour ne pas  accabler ceux qui 
font fonctionner l'entreprise. 

Pierrelatte le jeudi 19 mars 2015


