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Dialogue entre deux ETP du bassin du Tricastin : 
« Tu as des nouvelles du gars qu’on appelle GIE ? »  
« Figures toi, que juste après son déménagement, il a fait une rupture d’anévrisme. On nous avait dit qu’il était mort 
mais en fait il est dans le coma sous assistance respiratoire. » 
« Franchement ! On lui avait bien dit que toute cette agitation ce n’était pas bon pour lui !» 
« Lundi, à la clinique des « Barrenques » les docteurs ont fait venir la famille. » 
« Et alors ? » 
« De l’avis des spécialistes, c’était un mal nécessaire, mais de toute façon la décision de le débrancher sera prise dés 
qu’on aura trouvé la solution des organes à greffer sur les uns ou les autres. » 
 
Trêve de plaisanterie :  
Notre bassin va vivre une révolution industrielle : GBII, moins de salariés et une consommation 
d’électricité 50 fois moins importante que pour EURODIF, COMURHEX II, REC II et la nouvelle 
convention d’AREVA NC…..  
AREVA TRICASTIN verra le jour d’ici peu et prendra les statuts du nouveau AREVA NC, ainsi que tous 
les salariés qui sont actuellement dans le GIE. Quand à celles et ceux qui vont devoir vivre les 
prochaines mutualisations ils se verront proposés ce futur statut ; soit 2500 personnes qui à terme 
seront touchées par cette plaisanterie. 
Si on en croit les courbes que l’on nous a présenté lors de ce Grenelle, les besoins sont supérieurs en 
nombre par rapport aux ressources et 265 emplois ne seraient pas pourvus à fin 2016. 
 
Nos inquiétudes :  
 
Lorsqu’on voit que notre DRH cherche, par tous les moyens, à garder 34 salariés en 5X8 plus 4 autres, 
malgré leurs acquits TB6 et que l’on nous propose une GPEC en nous affirmant que si l’on ne fait rien 
265 emplois ne seraient pas pourvus, on peut avoir quelques inquiétudes. 
Comment, pour la fin du premier semestre, trouver des accords passerelles afin d’accompagner les 
futures mutualisations, sans avoir la cible. La feuille de route remise, impose d’avoir tout bâclé pour fin 
juin 2011 (dans 4 mois et demi, est ce sérieux ?).  Autrement dit, tant qu’on n’aura pas la vision du futur 
statut d’AREVA NC, on ne peut envisager de conseiller aux salariés une mutation. 
Comment parler d’un dialogue social, alors que pour faire adhérer les salariés retissant à ce GIE on leur 
avait apporté la garantie qu’ils conserveraient leur statut ? Comment peut-on avoir confiance ? 
 
IL y a des questions qui restent à poser : 
 

- Qu’entendez-vous par cœur de métier ? 
- Quels sont les métiers, par conséquent les salariés, qui sont dans ces cœurs de métier ? 
- Entités juridiques de chaque établissement, jusqu’à quand ? 
- Si on doit manquer de ressources alors, pourquoi vouloir à tout prix diminuer les postes ou ne 

pas les remplacer, exemple à l’exploitation 5X8 ? 
- D’autant que si l’on en croit vos projections, si rien n’est fait en 2016, alors 102 postes 

d’exploitations ne seraient pas pourvus. 
- Face à toutes ces mobilités et changements de métiers quels sont les moyens à mettre en 

œuvre sur le bassin ? La maison des métiers y suffira t’elle ? 
 

Grenelle Part. II 


