
 

 

Réuni à Paris le 29 septembre 2021 dans les locaux de la Confédération FO, le Comité Exécutif 
National de l’UNSENRIC FO (branche Atome de la FédéChimie FO) renouvelle sa condamnation 
des politiques d’austérité et de flexibilité poursuivies depuis des années qui s’attaquent aux droits des 
salarié(e)s en même temps qu’elles mettent à mal la recherche publique, la filière nucléaire, la 
sécurité des installations, etc. 

Face à l’aggravation de la crise sociale 
dans le pays, le CEN appelle les salarié(e)s 
actifs, chômeurs et retraités à renforcer FO qui 
est leur organisation syndicale libre et 
indépendante.  

C’est d’autant plus nécessaire que, sous 
couvert de « concertation » et de « dialogue 
social », le pouvoir en place tente de contourner 
les organisations syndicales pour dérouler sa 
politique régressive : torpillage de l’assurance-
chômage, saccage de la fonction publique, 
contre-réforme des retraites etc. Le CEN 

dénonce l’utilisation indigne de la crise Covid-
19 à cet effet. 

L’UNSENRIC réaffirme son soutien aux 
batailles menées par la confédération FO pour 
empêcher que les salarié(e)s soient dépouillés 
des droits sociaux conquis difficilement 
(salaire, protection sociale collective dont les 
retraites, santé, autonomie). 

Le CEN revendique le rétablissement 
des CHSCT dans leurs prérogatives et 
l’abrogation de la règle de limitation dans les 
mandats. 

 

En conséquence, l’UNSENRIC FO appelle ses syndicats à alerter les salarié(e)s, à discuter avec 
eux des moyens d’action, y compris la grève et sa reconduction, afin de bloquer tout projet ou 
décision néfaste pour les travailleurs. 

C’est notamment l’occasion le 5 OCTOBRE, dans le cadre de l’appel 
intersyndical FO-CGT-FSU-SUD, et le CEN de l’UNSENRIC FO 
demande à ses syndicats et militants de se mobiliser massivement. 

 

La politique d’austérité qui se traduit par 
des coupes dans le budget CEA civil a pour 
conséquences : au plan social, de fortes baisses 
sur les contrats et une concurrence effrénée 
entre sous-traitants ; au plan scientifique la 
remise en cause de programmes de recherches 
vitaux pour le pays et la sécurité de la filière 
énergétique. 

Le CEN rappelle qu’une politique 
aveugle de restrictions, de restructurations et de 
réduction des coûts dans les installations 
nucléaires ne peut se traduire que par des 
problèmes et une recrudescence d’incidents 
pouvant être graves. 

Après le démembrement d’ORANO 
Cycle avec le projet « PEARL », le projet 
« NES » qui s’attaque aux acquis sociaux 
(temps de travail, CET, etc.) ne viendra 
qu’ajouter à la frustration et à la démotivation 
des salarié(e)s. 

 Face au chômage qui ne baisse pas et à 
une croissance en berne en dépit des milliards 
d’euros gaspillés, distribués depuis des années, 
le CEN de l’UNSENRIC FO revendique la 
création d’emplois en CDI dans l’énergie, la 
recherche et les industries connexes afin 
d’assurer leur développement dans la sécurité 
des travailleurs et des populations, et de 
relancer l’économie.  

Le CEN rappelle la nécessité d’un mix 
énergétique favorable à la sauvegarde 
écologique, ce qui passe notamment par une 
électrification massive des usages avec la 
production d’une électricité décarbonée à 95% 
grâce à la filière nucléaire. 
 Enfin le CEN appelle toutes les 
structures syndicales et tous les militants FO à 
mettre en œuvre à tous les niveaux des actions 
de développement syndical. 

 


