
   

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rarement une journée d’action n’aura eu un tel enjeu. Rarement se mobiliser n’aura été autant indispensable. 
 
Depuis des mois, direction et gouvernement, en parfaite cohésion malgré les apparences, s’entendent comme 
larrons en foire sur le dos des salariés du groupe. Ce tandem infernal n’en finit plus de vouloir faire payer les 
résultats de ses erreurs et ses mesquineries à l’ensemble du personnel. 
Annonce de milliers de suppressions d’emplois, accentuation des délocalisations, blocage des salaires, 
remise en cause de nos acquis sociaux, remise à plat de nos accords collectifs.  
 
Pas une semaine ne se passe sans que les salariés d e ce groupe ne soient culpabilisés et maltraités. 
 
Derniers méfaits de ce duo de choc : la signature le 29/07 d’un accord entre Areva et EDF qui confirme : 

-  Le démantèlement du groupe en séparant la partie réacteurs de la partie cycle et combustible. 
-  La restructuration de l’ensemble de la filière nucléaire française. 

 
Quant à la stratégie industrielle nous l’attendons toujours… Et toutes les propositions alternatives que 
nous avons pu faire ont été balayées d’un revers de main. 
 
De nouveaux sacrifices sont à prévoir pour nous les salariés. Pour ceux qui resteraient Areva dans des 
conditions financières intenables. Pour nous NP et les sites de Saône & Loire qui intégreraient une nouvelle 
filiale d’EDF. Ce qui n’est ni un gage de stabilité industrielle, ni l’assurance d’obtenir le statut social unique 
d’EDF. Sur ces 2 derniers points certains risquent de tomb er de haut. De très haut même… 
 
Pourtant pendant ce temps, les vrais responsables de cette situation continuent de s’enrichir et ne sont pas 
dans la crainte du lendemain. Anne Lauvergeon, sans véritable responsabilité fixe, continue de toucher près 
de 550 000€ uniquement en jetons de présence dans divers conseils d’administrations.  Philippe Knoche s’est 
arrangé, lui, pour se faire voter ce que l’on appelle « un parachute doré » ou « une retraite chapeau ». Quant à 
notre « grand » patron M Varin, comptons sur lui pour, une fois le massacre industriel et social réalisé, s’en 
sortir à bon compte, comme il l’a fait déjà fait précédemment chez Peugeot, et comme le fait actuellement le 
patron d’Alcatel-Lucent récompensé de ses 10 000 suppressions d’emploi par un chèque de 13 millions 
d’euros au bout de 2 ans de présence dans ce groupe… 

Alors jusqu’à quand allons nous supporter cette sit uation ? 
Jusqu’à quand allons nous supporter de voir nos acq uis dénoncés les uns après les autres ? 

Combien de lettres recommandées  
nous faudra t’il recevoir nous annonçant la suppres sion de tel ou tel avantage avant d’agir ? 

 
Devons nous laisser gouvernement et directions d’Areva, et d’EDF gérer et décider de notre avenir les mains 
dans les poches en leur faisant confiance ? 
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LE 15 SEPTEMBRE : 

ON CONTINUE DE SUBIR ? 

OU ALORS 

ON RELEVE LA TETE ? 



Bien sur c’est une évidence la journée de mobilisation du 15 septembre ne va tout pas régler. 
MAIS CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS C’EST DE RELEVER LA  TETE ! 

RELEVER LA TETE POUR DIRE AUJOURD’HUI A LA DIRECTIO N D’AREVA QUE CELA SUFFIT ! 
RELEVER LA TETE POUR DIRE DEMAIN A LA DIRECTION D’A REVA (OU A D’AUTRE) 

 QUE NOUS NE NOUS LAISSERONS PAS FAIRE SANS REAGIR ! 
 
Pour la CGT le rôle et la responsabilité d’une orga nisation syndicale est de permettre à toutes celles  et 
tous ceux qui veulent agir de pouvoir le faire.  C’est ce que nous faisons en mettant tous les moyens en 
œuvre à tous les niveaux. 
 
Nous travaillons à l’unité syndicale la plus large  et avons pris l’initiative, bien que loin d’être la 1ère 
organisation syndicale sur les sites de Saône & Loire, d’inviter nos homologues pour accorder nos initiatives. 
 
Des militants de la CGT de nombreuses entreprises qui n’ont rien à voir avec notre activité, travaillent 
d’arrache pied pour nous donner, pour vous donner, la possibilité d’aller manifester le 15 septembre à  Paris. 
 
Sur Paris et la Région Parisienne d’autres militants CGT qui eux non plus n’ont pas de lien avec notre groupe 
travaillent à nous offrir les meilleures conditions d’accueil possibles sur place (restauration, animations, etc.) 
 
Financièrement toute la CGT, grâce à ses adhérents, mutualise ses moyens. De l’Union Départementale de 
Saône & Loire, en passant par les fédérations de la métallurgie et de l’énergie, à l’Union Locale de 
Courbevoie, et bien sur la CGT d’Areva pour que transport et restauration soient gratuit p our les salariés  
qui vont faire l’effort d’aller manifester. Une aide financière sera demandée aux salariés qui soutiennent 
l'action & la lutte. 

 

Mais voilà si tout est fait pour nous. C’est bien à  nous, salariés d’AREVA de nous sentir concernés et  
de réussir par notre participation massive cette gr ande journée de lutte et de manifestation. 

 
Déjà un 1 er TGV spécial est complet ! La CGT en a réservé hier  un 2 ème ! 

D’autres établissements annoncent eux des bus (Nant es, Jeumont, La Hague…) 
A nous salariés d’Areva de Saône & Loire de prendre  toute notre place ! 

 
CHACUN, CHACUNE D’ENTRES NOUS, QUELLE QUE SOIT SA C ATEGORIE, SON IDEOLOGIE, SON 
APPARTENANCE OU SA SYMPATHIE SYNDICALE, VA DONC DEV OIR PRENDRE SES RESPONSABILITES EN 
TOUTE AME ET CONSCIENCE ET SE POSER LA QUESTION DE SA PARTICIPATION A CETTE 
MANIFESTATION. NE COMPTONS PAS TOUJOURS SUR LES AUT RES, DEFENDONS NOS INTERETS ! 

 

 
 

 

ALORS ON Y VA A PARIS ? 
Je refuse de subir ! Je m'occupe de mes affaires !! Le 15 j'en suis !!! 

 

NOMNOMNOMNOM    ::::                        PRENOMPRENOMPRENOMPRENOM    ::::    
 

Site AREVASite AREVASite AREVASite AREVA    ::::                        SERVICESERVICESERVICESERVICE    ::::    
 

TéTéTéTéléphoneléphoneléphoneléphone    ::::                        MailMailMailMail    ::::    
 

Je m'inscris pour participer au rassemblementJe m'inscris pour participer au rassemblementJe m'inscris pour participer au rassemblementJe m'inscris pour participer au rassemblement devant le siège social au départ de :  

Creusot ; Chalon ; St Marcel (rayer les mentions inutiles) 

Un appel à soutien financier est lancé auprès de tous leUn appel à soutien financier est lancé auprès de tous leUn appel à soutien financier est lancé auprès de tous leUn appel à soutien financier est lancé auprès de tous les salariéss salariéss salariéss salariés    

pour financer la lutte de tous les AREVApour financer la lutte de tous les AREVApour financer la lutte de tous les AREVApour financer la lutte de tous les AREVA 
 

(Les modalités précises des lieux et horaires de départ seront communiquées par tél ou mail) 

Inscription impérative avant le 10 septembreInscription impérative avant le 10 septembreInscription impérative avant le 10 septembreInscription impérative avant le 10 septembre auprès de l'Union Départementale au 03 85 57 35 1503 85 57 35 1503 85 57 35 1503 85 57 35 15 ou 

ud71@cgt.frud71@cgt.frud71@cgt.frud71@cgt.fr pour centraliser les inscriptions et commander les bus 

TOUS ENSEMBLE POUR 

DEFENDRE NOTRE AVENIR ! 

CGTCGTCGTCGT    


