
 
 

F O  A R E V A    

COMITE DE GROUPE FRANCE 
 

R E UN ION  DU  6  AV R I L  2 0 1 1  

 

Donnez-vous une force supplémentaire, soutenez FO !  

Première Réunion du Nouveau comité de Groupe France  le 6 Avril 2011  

 A l’ordre du jour, l’élection du secrétaire et du secrétaire adjoint, désignation des 

membres du collège d’orientation et de coordination du comité (COCC),  et choix des 

experts désignés pour travailler au sein du comité. 

 

Pour rappel ce comité de groupe remplace les comités Areva NC , Areva ANP et Areva 

TA 

 

 

Concernant les 2 élections, FO avait décidé de présenter un candidat  et de ne pas 

négocier d’alliances avec qui que ce soit. 

 

ELECTION DU SECRETAIRE  : 

 

3 organisations syndicales ont présenté des candidats : 

CANDIDAT FO : NOYER 

CANDIDAT CGC : BENAITEAU (élu) 

CANDIDAT CFDT : PIERI 

 

ELECTION DU SECRETAIRE Adjoint  : 

Seul syndicat à présenter un candidat FO : NOYER (élu) 

 

FO aura donc deux représentants au sein du COCC, Cédric NOYER (Secrétaire adjoint) 

et Carl FRASELLE (membre désigné). 

Deux cabinets d’experts ont été désignés par une large majorité pour nous aider dans 

nos travaux à venir, les cabinets SCAFEC et SECAFI.  

FO était favorable à ce choix. 

 

Prochaine réunion attendue courant du premier semestre 2011. 

 

En marge de l’ordre du jour,  FO a fait une déclaration afin de dénoncer la politique 

d’AREVA concernant les projets de ventes de 3 filiales du groupe AREVA : 01DB ME-

TRAVIB, ELTA et TECHNOPLUS INDUSTRIE. (BU PNR Propulsion Nucléaire et Réac-

teurs de Recherche) 

Pour FO, il n’est pas acceptable de se séparer de filiales et de salariés du groupe 

sans justification autre qu’une vision économique de rentabilité court-termiste  dégui-

sé sous un « recentrage  cœur de métier » qui nous parait plus que discutable pour 

certaines de ces filiales. 

AREVA ne fait pas de plans sociaux, AREVA achète et vend des entreprises. (si le 

« sang » des salariés doit couler on ne le voit pas) 

 

DELEGATIO	 

 

J. MO	TES 

FO Areva TA 

 

C. 	OYER 

C.AUBI	 

FO Areva 	C 

 

C. FRASELLE 

FO Areva 	P 

 

M.BLA	CKART 

FO Euriware 

 

G. APPRUZZESE 

FO Metravib 



 

 

 


