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Les élections professionnelles auront lieu dans notre établissement, AREVA NP 

Courbevoie, par vote électronique du 12 avril 0h00 au 14 avril 2016 à 14h00, 
et par correspondance pour les salariés expatriés ou en mission 

Mais … Pourquoi et pour qui voter ?... Vaste question ! … la France est l’un des rares pays 
au monde à avoir des instances de représentation du personnel, un moyen d’expression précieux. 
La CGT a regroupé ses arguments en cinq grands thèmes. Aujourd’hui, voici les trois premiers…. 
 

 « La CGT agit depuis les sites et la Tour, jusqu’au niveau national. » 
La CGT exige la transparence des processus de décision. Rien de ce qui compte pour 
nos vies ne doit se traiter en catimini, dans les coulisses du pouvoir et des conseils 
d’administration, dans les couloirs et entre les réunions de négociations sociales. 

Au niveau national, la CGT travaille à rassembler les salariés de l’ensemble de la filière 
nucléaire (400 000 emplois en jeu). Elle a organisé des Assises des salariés de la filière, pour 
que l’avenir de notre industrie soit discuté avec le plus grand nombre de salariés concernés. 
Nous avons pu construire un cahier de propositions globales sur l’ensemble de nos activités, et 
proposer des financements alternatifs pour sortir AREVA de son endettement. Depuis mars 
2015, au lieu de sortir AREVA de son endettement, les décisions de la direction et du 
gouvernement l’y enfoncent davantage, ce qui nous conforte dans nos propositions. 
Dans AREVA, la CGT défend le maintien et le développement de nos capacités 
industrielles car ce sont elles qui nous fourniront les atouts décisifs pour maîtriser la 
conception des réacteurs, fabriquer des assemblages combustibles fiables et performants, 
retraiter et réutiliser le combustible usé en toute sûreté et sécurité… 
Dans chaque établissement, la CGT a exigé des informations complémentaires sur le plan 
de charge pessimiste de la direction, et contesté l’affirmation qu’il n’existerait qu’un seul 
scénario, et que celui-ci s’arrêterait à… 2017 ! Nos questions ont mis en évidence que les 
« concepteurs » du projet de suppression de postes n’ont pas hésité, pour atteindre leur 
objectif, à tailler dans le vif alors que la charge de travail est là. Le risque est grand ainsi de 
mettre en péril la sûreté des installations et la santé des salariés ! 
En 2015, la CGT a diffusé 12 tracts « Décryptages » sur la Tour, pour 
vous éclairer sur le côté obscur des stratégies de la direction et de l’État. 
La CGT a été motrice dans l’organisation et la participation à la 
journée d’action du 15 septembre 2015. Oui, ensemble nous sommes 
une force qui compte, et c’est utile de se rencontrer entre sites. Cela a 
pesé dans les négociations. 
Ces élections ont lieu à un tournant de l’histoire de notre industrie : des décisions prises en 
haut lieu affaiblissent l’outil industriel et font porter le plus gros des sacrifices sur les 
salariés, qui ne sont pas responsables des choix stratégiques des directions successives. 
Nous mettons notre bulletin et nos élus au service de ceux d’entre vous qui veulent envoyer un 
message clair à la direction et au gouvernement : « Nous voulons avoir les moyens de bien 
travailler, être respectés et reconnus, nous voulons que la « stratégie » décidée « en haut » 
ne remette pas en cause l’avenir de notre industrie et de nos emplois ! » 
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Nous ne nous « réveillons » pas avant les élections en faisant de la surenchère. 
Les candidats CGT mettent votre bulletin à votre service ! 

Délégués du Personnel  Comité d’Etablissement 
TITULAIRES  SUPPLEANTS  TITULAIRES  SUPPLEANTS 

Collège Unique candidats CGT et UGICT-CGT  1er Collège candidats CGT et UGICT-CGT 
GUILLON Laurence  HADDOU Michel  GUILLON Laurence  HADDOU Michel 
GALICIER Béatrice  PASQUALE Lydia  2ème Collège candidats UGICT-CGT 
ROBIN Benoît  ROBIN Benoit  GALICIER Béatrice  ROBIN Benoît 
HADDOU Michel  GALICIER Béatrice  PASQUALE Lydia  PASQUALE Lydia 
PASQUALE Lydia  GUILLON Laurence  ROBIN Benoît  GALICIER Béatrice 
 

 « La CGT défend le Nucléaire Civil » 
La CGT conteste la vision pessimiste de la direction sur le 
nucléaire civil : tandis que le PDG d’EDF annonce la 
construction de 6 EPR entre 2020 et 2032, AREVA réduit 

les emplois dans l’urgence, tout particulièrement en poussant 
dehors les plus expérimentés ! Comment le justifie-t-elle ? 
Dès les années 70, la France a montré qu’il était possible de produire une électricité qui 
garantisse l’indépendance énergétique à un coût de production raisonnable, sans rien 
lâcher sur la sûreté. Qui plus est, nous la savons maintenant décarbonée ! Oui, le nucléaire a 
toute sa place au 21ème siècle, en attendant des solutions à plus long terme. 
La CGT ne tient pas deux discours mais un seul, du plan national jusqu’aux établissements 
AREVA. La CGT s’est opposée à la limitation légale à 50% de la puissance 
électronucléaire installée et s’oppose aux décisions anti-industrielles sur AREVA. 
Depuis un an, l’État manœuvre en coulisses pour faire entrer dans AREVA des intérêts privés 
et étrangers. Ces décisions menacent la Filière Nucléaire toute entière. C’est de la 
financiarisation qu’AREVA est malade. Nos doctes « Diafoirus » la saignent au lieu de la 
revitaliser, et avec elle l’ensemble de la filière, au prix de milliers d’emplois pour nos enfants. 
Ces élections interviennent à un instant crucial, où, directement ou via leurs représentants, les 
salariés doivent se faire entendre afin de préserver notre industrie. 
La CGT, chez AREVA mais aussi chez EDF, au CEA et au plan national, défend le nucléaire 
comme atout crucial face aux défis du XXIème siècle. « Nous voulons porter haut le 
flambeau du nucléaire civil, outil irremplaçable pour notre avenir à tous ! » 
 

 « La CGT représente tous les salariés » 
Au niveau national, la CGT propose de reconstruire les grilles de classification pour en 
finir avec les divisions entre salariés. Élaborer une grille depuis l’ouvrier jusqu’à 
l’ingénieur , permettrait la reconnaissance des qualifications, des diplômes et de 

l’expérience, assurerait des salaires minimaux et servirait de base à un plan de lutte contre les 
discriminations homme-femme. S’agissant d’AREVA, la CGT a demandé la convergence des 
statuts des salariés dès la création du Groupe. 
Dans le plan social en cours, la direction entend bien utiliser nos divisions. Forfait jour vs 
contrôle horaire, Cadres vs OETAM, candidats au départ vs restants, site vs site, NC vs NP… 
La CGT refuse cette logique : c’est tous ensemble que nous pourrons peser ! 
Dans les négociations sur le PDV comme sur la question plus vaste 
de la Filière Nucléaire, la CGT entend porter les intérêts de tous les 
salariés. « Nous voulons être libres de garder notre métier ou de 
nous en inventer un nouveau. Nous sommes des êtres humains, 
avec toutes nos différences et nos compétences, non une simple 
variable d’ajustement comptable ! » 
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