
Val de Sambre  Maubeuge

Du jamais vu dans la sûreté nucléaire depuis 30 ans : le personnel de
la  SOMANU  à  Maubeuge  est  en  grève  depuis  mardi  matin.  Le
mouvement et le rapport de forces avec la Direction se sont durcis.

Le personnel de la Somanu, atelier d'entretien et de maintenance de
matériel  de l'industrie nucléaire, filiale d’Areva considère qu’il  est le
parent  pauvre  du  groupe  et  à  la  table  des  négociations  annuelles
obligatoires, après 3 ans de gel des salaires, personne ne veut céder.

30 des 58 salariés de l'entreprise classée Seveso est en grève cet
après-midi encore. Le site fonctionne, la sécurité est assurée avec des
équipes  de  sous-traitants  et  une  mise  à  disposition  de  personnel
d'Areva Jeumont.

L'intersyndicale CFTD et  CGT réclame au nom du personnel :  une
augmentation  générale  de  0.8%,  une  augmentation  individuelle  de
0.45  %,  une  prime  de  900  euros  pour  compenser  la  perte
d'intéressement de cette année, une prime individuelle de mérite de
300 euros et une prime de commodité spécifique aux INB, installations
nucléaires de base à l'instar de la Somanu, identique à celle de leurs
collègues d'Areva Jeumont.

Le personnel de la Somanu veut gommer les différences salariales
entre le groupe et la filiale. Yves Moyon, Représentant du Personnel,
Représentant syndical CGT, rapporte qu'il y a une phrase de l'un des
"grands pontes d'Areva Jeumont qui a dit un jour : les salariés de la
Somanu sont les sclérosés du nucléaire, c'est-à-dire les moins bien
payés du groupe Areva".

Une  nouvelle  assemblée  générale  doit  avoir  lieu  cet  après-midi  à
16h30.
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Publié le 18/03/2016

Quatrième jour de grève pour les salariés de Somanu
Maubeuge

Partagez sur :

C’est une entreprise de pointe qui se porte bien. P ourtant, depuis mardi, 30 des 58 salariés de
Somanu Maubeuge (Société de maintenance nucléaire) sont en grève. En cause, justement, les
différences salariales entre le groupe et cette fil iale d’Areva, ressenties comme une injustice par
les salariés.

Récompenser les efforts fournis. Le message est clair et porté par l’intersyndicale (CGT-CFDT) de cette
filiale d’Areva NP, qui se considère comme le parent pauvre du groupe. Gel des salaires depuis
plusieurs années, absence de prime d’intéressement (5 000 €) en 2015, malgré des bénéfices
avoisinant les « 400 000 euros cette année », selon l’intersyndicale, promesse d’augmentation jugée
insuffisante, absences de primes… « Pourtant, depuis deux ans, tous les salariés font des efforts sans
rien dire, sans jamais rien demander ! », explique Yves Moyon, délégué CGT, référence aux 3X8
remises au goût du jour depuis le début de l’année 2014. « Les gars travaillent la journée, la nuit, le
samedi, ne disent rien. Tout le monde est content d’avoir du travail, que l’entreprise se porte bien, ce
n’est pas le problème. »

Le terme des négociations annuelles obligatoires, en début de semaine, a pourtant suscité la colère.
Sur la table, selon les syndicats, la direction n’aurait proposé qu’une augmentation générale de 0,27 %
pour une moitié du personnel touchant les salaires le plus bas, couplée à une individuelle de 0,45 %, au
cas par cas. « On nous a dit que si on signait, on discuterait d’une éventuelle prime d’intéressement »,
poursuit Yves Moyon.
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Un accord inacceptable pour les syndicats et employés qui sont entrés en grève ce mardi matin, à
l’issue d’une énième réunion avec la direction. Eux souhaitent « retrouver un pouvoir d’achat perdu
cette année », revendique Bernard Delcambre, délégué CFDT et secrétaire du CE de Somanu, avec
l’absence de cette fameuse prime d’intéressement. Ils réclament l’augmentation d’un euro de leur
Ticket restaurant (9 €), de 0,8 % générale et 0,45 % individuelle de leurs salaires, une prime de
compensation de 900 € brut, une autre de 300 € et une augmentation de leur prime d’incommodité à
16,40 € par jour.

L’activité n’est pas menacée

Contactée, la direction de Somanu n’a pas donné suite. La communication du groupe explique que,
pour l’heure, « les négociations sont en cours », estimant ne pouvant « pas entrer dans le détail d’un
processus qui n’est pas encore terminé ».

Les syndicats dénoncent, en outre, des conditions de travail difficiles. « On est à 89, à la limite du seuil
de décibels autorisés », détaille le délégué. Si l’activité du site n’est pas stoppée, en raison de la
présence de sous-traitants qui continuent de travailler, les grévistes espèrent peser dans les jours à
venir, notamment sur les futurs retards de livraison que pourrait entraîner leur mouvement. « On
démonte les pièces et on nous les amène. Mais si elles ne retournent pas chez le client, les centrales
ne peuvent plus tourner », menacent les grévistes, qui pointent les milliers d'euros de pénalités
éventuelles. « Il y a quelques années, un ancien patron nous avait dit que nous étions les sclérosés du
nucléaire. » Pour eux, le constat est sans appel. Lundi matin, les salariés décideront – ou non – de
reconduire leur mouvement.
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Cet article vous a intéressé ? Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :

Areva SA (/tags/areva-sa)  - CFDT (/tags/cfdt-0)  - Confédération générale du travail (/tags/confederat ion-generale-du-travail)  -
Énergie nucléaire (/tags/energie-nucleaire)  - Entreprises (/tags/entreprises)  - Grève (/tags/greve-1)  -
Maubeuge (/tags/maubeuge)  - Maubeuge (/tags/maubeuge-59600-nord)  - Relations du travail (/tags/relations-du-travail)  -
Social (/tags/social-0)

Partagez sur :

LIRE AUSSI :

Les salariés de Somanu continuent leur grève à Maubeuge (/region/les-salaries-
de-somanu-continuent-leur-greve-a-maubeuge-ia23b44386n3399532)

Conflit à Aluminium Dunkerque: «Avec la direction, c’est le fiasco» (/region/conflit-
a-aluminium-dunkerque-avec-la-direction-ia17b47606n3392134)

La Somanu, en bref

Créé par Jeumont-Schneider en 1985, installé en 1986 à Maubeuge, le site de Somanu (aujourd’hui
filiale d’Areva NP) est un atelier de maintenance nucléaire, classé installation nucléaire de base (INB),
chargé de l’entretien et de la réparation de certains composants nucléaires (pompes primaires,
moteurs, mécanismes de commande de grappes de contrôle, conteneurs de combustible…) en dehors
de leur installation d’origine. Le site dispose de moyens d’entreposage, de décontamination, d’usinage,
de réparation et de démontage de composants contaminés provenant du monde entier. Le nombre
d’employés est passé de 38 en 2010 à 58, actuellement.

CÉCILE DEBACHY et SAMI BELLOUMI (photos)
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Publié le 21/03/2016

Sixième jour de grève pour les salariés de Somanu à
Maubeuge

Partagez sur :

Trente des 58 salariés de Somanu Maubeuge sont en grève depuis mardi dernier. Le mouvement
a été reconduit ce lundi matin.Photo Sami Belloumi

Depuis mardi dernier, 30 des 58 salariés de Somanu Maubeuge sont en grève. Suite à
l’assemblée générale de ce lundi matin, ces dernier s ont décidé de reconduire leur mouvement
et d’y ajouter de nouvelles revendications.

Ce lundi matin, les salariés de Somanu (Société de maintenance nucléaire) Maubeuge se sont réunis
en assemblée générale pour faire le point sur leurs revendications, au sixième jour de leur grève
(http://www.lavoixdunord.fr/region/quatrieme-jour-de-greve-pour-les-salaries-de-somanu-maubeuge-
ia23b44386n3394949).

Après avoir mandaté un des salariés pour rencontrer la direction, en dehors des instances syndicales,
les grévistes ont exposé de nouvelles revendications  : augmentation de 300 € bruts de leurs
salaires mensuels ; prime de 2 000 € pour compenser la perte de l’intéressement de 2015 (environ 5
000 €) ; rétablissement de cette prime pour 2016 et paiement des jours de grève.

Des arguments qui seront énoncés en début d’après-midi par les représentants syndicaux (CGT et
CFDT réunis en intersyndicale), à la direction, qui a accepté de les recevoir. « Jusqu’ici, la direction
voulait que nous arrêtions ou suspendions la grève avant de négocier. Les salariés ont tenu et refusé.
Ce retour à la table des négociations est une bonne chose, explique Yves Moyon, représentant CGT
chez cette filiale d’Areva NP. La balle est dans le camp de la direction. »
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La mobilisation

Quatrième jour de grève à Somanu (http://www.lavoixdunord.fr/region
/quatrieme-jour-de-greve-pour-les-salaries-de-somanu-maubeuge-
ia23b44386n3394949)

Cet article vous a intéressé ? Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) :

CFDT (/tags/cfdt-0)  - Confédération générale du travail (/tags/confederat ion-generale-du-travail)  - Entreprises (/tags/entreprises)

- Grève (/tags/greve-1)  - Manifestations (/tags/manifestations-0)  - Maubeuge (/tags/maubeuge)  -
Maubeuge (/tags/maubeuge-59600-nord)  - Social (/tags/social-0)

Partagez sur :

LIRE AUSSI :

Quatrième jour de grève pour les salariés de Somanu Maubeuge (/region/quatrieme-
jour-de-greve-pour-les-salaries-de-somanu-maubeuge-ia23b44386n3394949)

Conflit à Aluminium Dunkerque: «Avec la direction, c’est le fiasco» (/region/conflit-
a-aluminium-dunkerque-avec-la-direction-ia17b47606n3392134)

Retour sur le vent de fronde contre la loi Travail : à Lille, la jeunesse aussi était dans
la rue (/region/retour-sur-le-vent-de-fronde-contre-la-loi-travail-a-ia19b0n3377128)

Le gouvernement temporise en reportant le projet de loi sur le Travail (/france-
monde/le-gouvernement-temporise-en-reportant-le-projet-de-loi-sur-ia0b0n3357890)

Ferroviaire dans le Valenciennois : FO alerte le ministre Macron et Alain Bocquet
(/region/ferroviaire-dans-le-valenciennois-fo-alerte-le-ministre-ia27b36913n3355281)

Réagir avec son Facebook connect ou profil Connect

()Se connecter (https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?service=vdn&action=connexion&
reqpage=aHR0cDovL20ubGF2b2l4ZHVub3JkLmZy)
()Pas encore inscrit ? (https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?service=vdn&action=inscription_connexion&
reqpage=aHR0cDovL20ubGF2b2l4ZHVub3JkLmZy)

 (https://moncompte.lavoix.com/connectv2/?action=inscription_facebook&service=vdn)

Rédigez votre commentaire : *

Demain (mardi) matin, les trente salariés en grève se réuniront de nouvea u en assemblée pour
décider – ou non – de la suite à donner à ce mouvem ent, selon les avancées obtenues.

CÉCILE DEBACHY et SAMI BELLOUMI (photo)
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