
A la demande de ses actionnaires majoritaires que sont l’Etat 
et le CEA, le Groupe AREVA doit modifier son organisation en 
passant d’un Conseil de Surveillance à un Conseil d’Administration.
A ce titre, vous devez élire vos 3 représentants (2 postes à pourvoir pour 
le collège OETAM et 1 poste pour le collège Ingénieurs et Cadres).

Selon le Ministre de l’Economie, « cette nouvelle structure doit permettre 
de contrôler davantage les décisions stratégiques du Groupe ».
Malheureusement, l’Etat a décidé que seuls 3 Administrateurs Salariés vous 
représenteront.
Vous devez donc faire le bon choix et désigner celles et ceux qui sont à même 
de défendre réellement vos intérêts, en toute liberté et indépendance vis-à-vis 
de nos Dirigeants mais aussi du Gouvernement, quel qu’il soit.
A ce jour, FO n’est pas représenté dans cette instance où sont pourtant entérinées 
les plus importantes orientations stratégiques du Groupe.

A plusieurs reprises, nous avons eu à nous étonner et à déplorer d’apprendre, par 
voix de presse notamment, que d’importantes décisions allaient vous impacter, 
aussi bien en terme d’emplois que de conditions de travail.
La vente d’EURIWARE en est un exemple frappant !

Pour FO, le rôle d’une Organisation Syndicale n’est pas d’accompagner 
de tels projets, mais au contraire de vous informer le plus rapidement 
possible et de mettre en place toutes les démarches ou procédures pour 
défendre au mieux vos intérêts.

FO rappelle également que nous avons été les seuls à dénoncer publiquement les 
augmentations magistrales des rémunérations de nos Dirigeants, rémunérations 
pourtant validées dans cette instance.

Pour toutes ces raisons, FO réaffirme que nous devons vous représenter en 
dehors de toute allégeance patronale ou politique.

En votant pour les candidat(e)s FO Ingénieurs, Cadres ou Mensuels au 
Conseil d’Administration AREVA, vous aurez enfin l’assurance que vos 
intérêts seront prioritaires et pris en compte.

Là comme ailleurs, pour vous défendre, la figuration n’est pas de mise !

S’exprimer, 
 pas figurer !

Ce document n’est pas un bulletin de vote 

Les 29 et 30 Octobre 2014 
Votez et faites voter FO !
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Des engagements 
  et des actes ! 
Une logique économique de court terme en lieu et place de projets industriels

à moyen et long terme !

Engagés dans une course folle à la rentabilité fi nancière à court terme, les 
Dirigeants d’AREVA perdent de vue l’essentiel. Sortir de l’emprise de la logique 
purement fi nancière et spéculative, penser l’organisation du travail pour un 
retour du collectif et du mieux vivre au travail sont autant d’actions et de débats 
que mène l’Organisation Syndicale FO avec ses adhérents.
Nous considérons que c’est une alternative à certains discours managériaux qui 
tiennent de la falsifi cation. Il faut sortir de la théorie purement économique. 
C’est même un devoir dans le nucléaire où les différents acteurs français doivent 
davantage coopérer.

De suppressions de postes en réorganisations, de sous-traitances en 
externalisations, les salariés font les frais de choix « stratégiques » décidés 
sans eux. Une organisation toujours plus exigeante et mouvante, une charge de 
travail excessive, un stress accru, bref le climat social se détériore. Nous sommes 
convaincus que ces effets contre-productifs, qui ne sont plus à démontrer, vous 
éloignent pour la plupart de l’entreprise.

FO mène en ce moment un combat primordial pour la défense de l’emploi au sein 
du Groupe AREVA, pour des activités et de l’avenir industriel des Etablissements 
et nous refusons d’accompagner cette politique destructrice mise en place par 
nos Dirigeants.

Ne pas confi er notre activité au seul tutorat des marchés,• 
Refuser d’avoir une industrie nucléaire de type « low cost »,• 
Assurer le transfert des compétences et des technologies,• 
Développer la recherche et les investissements,• 
Soutenir le développement de la fi lière nucléaire française,• 

Combattre l’austérité salariale et sociale subie par les salariés, revendiquer 
de meilleures conditions de travail, exiger de véritables augmentations 
salariales sont nos priorités.

Tant au niveau national que local, 
c’est ce à quoi s’engagent les militant(e)s FO !

N’attendez pas, ne restez pas sans voix,
dès maintenant votez par correspondance !

Listes parrainées par la Force Syndicale
Collège Mensuels 
Isabelle PECHEUR - Marcoule
Carl FRASELLE - Chalon Sur Saône
Barbara WURTZ - La Défense
Philippe LAUNAY - La Hague

Collège Ingénieurs et Cadres 
Eric DEVY - Lyon
Paule ROCHEREAU - Tricastin

Des femmes et 
des hommes 
libres dans une 
organisation 
indépendante.

Un rôle
Regrouper les 
salarié(e)s au-
delà de leurs 
choix politiques, 
religieux ou 
philosophiques 
pour défendre 
leurs intérêts 
collectifs et 
individuels.

Des valeurs
Liberté, 
Solidarité, 
Démocratie, 
Indépendance.

Une conviction
Le syndicat n’a 
pas vocation 
à être co-
gestionnaire 
mais doit être un 
contre-poids à 
tout pouvoir.

En portant votre choix sur les candidates et  candidats présenté(e)s par FO, vous 
opterez pour un mandat  effi cace dicté par la responsabilité, la détermination et 
l’indépendance. En votant pour les listes FO, vous aurez l’assurance que seuls 
vos intérêts seront prioritaires.
Vos représentant(e)s FO ont pour fonction de vous faire entendre, en un mot 
d’être assurés que vos droits seront exprimés et  défendus au sein de toutes les 
instances. Merci de votre confi ance.

Lien vers nos vidéos


