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Pour Force Ouvrière, l’accès à l’énergie au meilleur prix est un droit pour toutes les populations. C’est 
aux Etats d’en assurer l’accès. Dans le cadre de l’indépendance énergétique de la France, Force 
Ouvrière a toujours défendu la recherche et le développement de l’énergie nucléaire avec son 
application industrielle tout comme les autres types de production d’énergie d’origine fossile ou encore 
renouvelable. Pour Force Ouvrière, la politique de production d’énergie doit avant tout répondre aux 
exigences d’efficacité (accessibilité, coût, indépendance) et de sécurité. Elle doit rester sous le contrôle 
de l’Etat. 
 
En 2001, avec le projet TOPCO regroupant les entreprises et filiales de CEA-Industrie, COGEMA, et 
Framatome, l’UNSENRIC FO (branche Atome de la FédéChimie) dénonçait déjà une réorganisation 
purement financière. Que disions-nous en juin 2001 : « Tout cela cache mal en vérité un abandon 
programmé de la tutelle publique sur toute la filière électronucléaire française (construction des 
centrales avec Framatome, cycle du combustible avec Cogema). Car dès que les investisseurs privés 
auront pris pied à l’intérieur pour faire leurs profits (perspective d’au moins 2,5% de croissance 
d’activité par an pendant 20 ans), la privatisation, partielle dans un premier temps, sera accomplie. » 
(4 pages « le marché aux commandes du nucléaire » - juin 2001). 
 
Le groupe AREVA donne à la France la maîtrise du nucléaire de l’extraction du minerai jusqu’au 
retraitement du combustible. Dans le cadre d’un système intégré, AREVA conforte sa capacité à 
construire des centrales de 3ième génération. L’Etat en est l’actionnaire à plus de 90 %. 
La préoccupation environnementale (gaz à effets de serre), l’augmentation du prix du pétrole et des 
besoins accrus en énergie a relancé l’industrie nucléaire. Le groupe AREVA entend être un acteur de 
la renaissance du nucléaire et poursuivre sa dynamique de croissance. Pour cela de lourds 
investissements de capacité sont nécessaires. 
 
Actuellement, de nombreux Etats veulent se doter voire augmenter leur parc nucléaire. Des marchés 
importants sont à prendre avec probablement 250 chantiers de nouvelles centrales d’ici vingt ans. 
AREVA a déjà remporté des contrats qui nécessitent des garanties et une solidité financière. 
L’augmentation de son capital constitue une question primordiale.  
 
D’autre part, l’Etat doit assurer en partie le financement du démantèlement des installations nucléaires 
du CEA. En 2005, un fonds dédié à l’assainissement de Marcoule (usine de retraitement du 
combustible en exploitation entre 1958 et 1997) avait été instauré où EDF et AREVA avaient versé 
leur contribution à titre de soulte. Manquait alors la part de l’Etat qui s’élevait à 1,3 milliards d’€. Le 
Ministre des Finances de l’époque, M. Sarkozy, avait assuré que l’Etat verserait sa part le moment 
venu. En 2011, le fonds dédié au démantèlement sera à sec et les chantiers sont loin d’être terminés ! 
 
Début 2010, à la demande du Président Sarkozy, François ROUSSELY a rédigé un rapport intitulé 
« Avenir de la filière française du nucléaire civil ». En juillet 2010, suite à ce rapport, l’Elysée 
préconisait un accord de partenariat stratégique entre EDF et AREVA et confirmait l’augmentation du 
capital d’AREVA, à hauteur de 15% avec des investisseurs industriels et financiers de son choix 
(Mitsubishi (MHI) et les fonds souverains du Qatar et du Koweït), mise en œuvre avant la fin de 
l’année. 
 
Une information des représentants du personnel a eu lieu à la fin du mois d’octobre dans les instances 
d’AREVA et du CEA. Depuis, le sujet est régulièrement évoqué dans la presse pour savoir que le 
projet gouvernemental s’enlise à cause d’intérêts divergents des investisseurs sollicités et d’AREVA. 
Les exigences des fonds souverains du Qatar posent des problèmes à AREVA et la présence de 
Mitsubishi (MHI) dans le capital ne convient pas à ALSTOM. Reste toujours sous-jacent le projet de 
rapprochement avec ALSTOM, stoppé par la « crise financière » et son rejet par AREVA. 



 
EDF compte augmenter sa part dans le capital d’AREVA mais aussi siéger à son conseil de 
surveillance. Pour AREVA, cette présence d’EDF dans le conseil de surveillance va faire fuir de 
nombreux clients producteurs d’électricité. 
 
Bref, le « rapport Roussely » n’a absolument rien réglé. 
 
Pour Force Ouvrière, le projet industriel à objectif public doit primer sur les intérêts et montages 
capitalistiques. Le pouvoir politique doit reprendre la main pour répondre aux besoins de ce fleuron de 
l’industrie française. FO se félicite que devant les problèmes posés l’Etat envisage de monter 
directement au capital d’Areva. 
 
Par ailleurs, il s’agit d’une activité où la sûreté et la sécurité du personnel et des populations 
environnantes aux installations nucléaires doit être pleinement assurée. Pour FO, l’augmentation du 
capital avec l’entrée d’investisseurs financiers et la mise en Bourse d’AREVA qui est prévue sont la 
poursuite d’un processus de désengagement de l’Etat qui a déjà montré aux Etats-Unis et en Angleterre 
que la sûreté et la sécurité en pâtissait.  
 
Force Ouvrière condamne les manœuvres et affrontements qui se déroulent en ce moment dans 
l’industrie nucléaire française. Elles affaiblissent le potentiel français par des luttes internes plutôt que 
de le valoriser pour la conquête des marchés internationaux nécessaires au maintien d’une capacité 
industrielle répondant aux besoins de la nation. 
  
La FédéChimie et l’UNSENRIC FO s’opposeront à toute privatisation, y compris partielle, et quelle 
qu’en soit la forme, qui aboutirait inéluctablement à des réductions d’emplois, à des économies sur la 
sécurité, les profits financiers constituant alors le mode privilégié de pilotage. 


