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Déclaration au COMET du 31 mai 2012 
Il y a un peu plus d’un an, nous avions, dans cette même instance, déclaré que l’accident de Fukushima, 
provoqué certes par une catastrophe naturelle, avait mis par ailleurs en évidence et révélé des carences 
très importantes a différents niveaux tels la sécurité mais aussi les conditions de travail des salariés de 
l’industrie nucléaire japonaise, carences et manquements directement consécutifs au fait que cette 
industrie est au mains de capitaux privés, donc uniquement intéressés par le profit. 
Nous avons toujours dénoncé et combattu le recours à la sous traitance, au moins lorsque celui-ci n’est 
justifié par rien d’autre que la recherche du profit, au détriment des conditions de travail des salariés, et 
du maintien des savoir faire acquis. 
Dans la NIG 606, notre administrateur général prônait l’année dernière le recours systématique à la sous 
traitance chaque fois que l’on ne sait pas faire, que la sous traitance fait mieux ou que l’on ne peut pas 
faire en temps utile ou avec les moyens dont on dispose. 
Depuis 67 ans que le CEA existe, son personnel a pu démonter qu’il savait faire et même bien faire. Le 
recours à la sous traitance, nous le constatons ici chaque jour, n’est donc justifié que par le manque de 
moyens alloués au CEA : manque de budgets pour travailler et maintenir les salaires, manque de 
personnel. Pourtant la sous traitance coute cher, très cher. 
Le recours à la sous traitance et la recherche du profit par la privatisation d’entreprise est source de 
souffrance pour les salariés concernés, quand les conséquences ne sont pas fatales : en France l’accident 
de Centraco où il a fallu plusieurs heures pour retrouver l’ensemble du corps de la victime, et au CEA 
Saclay : 1 blessé grave sur le chantier Digitéo-Lab, et 1 mort sur le chantier de Nano-innov… 
Si l’on ne s’en tient qu’au domaine nucléaire, les droits et conditions de travail des milliers de salariés 
intervenant dans ce milieu sont inégaux et insuffisants, et très souvent indignes pour les salariés de la 
sous-traitance. Avec le chantier de démantèlement du réacteur Ulysse c’est une nouvelle dimension de la 
déresponsabilisation du CEA qui est initiée : un seul salarié CEA, tout le reste est sous traité ! 
La cgt-Force Ouvrière réaffirme sa condamnation de l’extension insensée de la sous-traitance qui n’a 
pour but que de baisser le coût du travail, de dévaloriser les qualifications, au détriment des droits, de la 
santé, et de la sécurité des salariés. Cette politique est très dangereuse pour les installations, les 
populations et l’environnement. 
Depuis les années 70 la cgt-Force Ouvrière revendique pour l’ensemble des salariés du nucléaire des 
garanties et des droits équivalents négociés dans un cadre collectif et conventionnel. Notamment, le 23 
février 1979 était adopté à l’unanimité le texte « Pour une charte du nucléaire », qui considérait que 
l’industrie du nucléaire n’est pas une industrie comme les autres, que l’importance et la diversité des 
investissements nécessaires imposent une politique à long terme cohérente, soustraite aux aléas 
conjoncturels et aux conflits d’intérêts, en assurant la prééminence de l’intérêt général sur les intérêts 
privés et les calculs à court terme. 
C’est pourquoi, la cgt-Force Ouvrière au sein de la Fédéchimie et sa branche Atome (l’Union Nationale 
des Syndicats de l’Energie Nucléaire, de la Recherche et des Industries Connexes, l’UNSENRIC) 
revendique, pour que les droits des salariés soient les mêmes partout, une convention collective du 
nucléaire, et non de simples conventions de travail locales, inégales, et plus facilement amendables ou 
modifiables au gré des volontés des différents employeurs. 

Pour une convention collective nationale du nucléaire, pour l’arrêt de la sous-
traitance, pour la renationalisation de tout le nucléaire français : EDF, AREVA et ses 

filiales, et toutes les industries et entreprises connexes. 
Pour l’intégration immédiate dans les équipes du CEA de tout le personnel sous 

traitant. 
Pour l’arrêt du démantèlement du réacteur Ulysse dans les conditions prévues 

actuellement par le CEA. 


