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Dans les heures graves que nous vivons, le gouvernement semble se souvenir de l’intérêt des 

services publiques essentiels de l’état. Il était temps, ce gouvernement, comme les précédents, 

met à mal ces mêmes services publiques d’année en année. Par la gestion financière des 

entreprises d’intérêt commun, leur privatisation progressive et le mépris envers leurs 

salariés, ces entreprises et leur fonctionnement se sont dégradés considérablement. 

L’énergie, et plus particulièrement la production d’électricité à l’échelle industrielle, ne fait 

pas exception. A l’instar des salariés des hôpitaux publiques, ceux de la filière nucléaire 

subissent restructuration sur restructuration, gel des salaires, dégradation des conditions de 

travail et diminution des stocks stratégiques depuis des années. Et encore, le grand projet 

« Hercule » et l’arrêt de la centrale de Fessenheim ne sont pas encore passé par là, nous 

rappelons notre opposition à ces projets. 

Framatome, filiale d’EDF, est spécialisée dans la conception et la construction de réacteurs 

nucléaires et de leurs composants, leur maintenance en base installée et leur 

approvisionnement en combustible nucléaire. Elle est née de la débâcle du groupe AREVA 

scindé en deux principales entités après sa faillite (ORANO et Framatome).  

Aujourd’hui de nombreux salariés de Framatome sont contraints de travailler dans les usines 

du groupe. Bien que la partie « base installée » (avec un temps de réaction plus long que les 

concurrents américains…) ait suspendu les chantiers de maintenance des réacteurs le temps de 

mettre en place une politique de protection sanitaire, ce n’est pas le cas pour les parties 

combustible et composants (à l’exception de Le Creusot, déjà complétement à l’arrêt). Dans 

bien des cas la santé de ces salariés n’est pas assurée, notamment par l’absence de moyens 

de protections, qui font également cruellement défaut à nos soignants.  

A ce jour le nombre de cas de suspicions de covid 19 évolue à la hausse dans toutes les 

usines qui ont encore une activité. Comme dans celles du combustible (Jarrie, Ugine, Rugles, 

Montreuil-Juigné, Paimboeuf et Romans) où la direction met un point d’honneur, sous la 

pression de la direction d’EDF, à faire tourner les ateliers le plus proche possible du plein 

régime. Bien que des mesures de télétravail soit proposées à certains salariés, tous, et en 

particulier ceux qui travaillent en lien direct avec le fonctionnement des machines, ne peuvent 

en bénéficier. Le nombre de salariés sur les sites est encore trop important, d’autant plus pour 

les salariés des entreprises sous-traitantes qui sont encore moins bien traités. 

La direction utilise l’argument du besoin en combustible nucléaire pour faire tourner les 

centrales et ainsi alimenter en électricité l’ensemble des structures du pays, foyers, hôpitaux, 

infrastructures de la grande distribution, etc… Pourtant l’impérieuse nécessité de faire tourner 
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ces usines reste à démontrer. Nous savons que le stock de tubes nécessaires à l’assemblage du 

combustible nucléaire en sortie de l’usine de Paimboeuf est conséquent. Nous voyons 

également que des activités sans liens avec le combustible nucléaire sont maintenues. A Ugine, 

la direction souhaite maintenir ses livraisons à son partenaire TIMET, acteur du marché de 

l’aéronautique. La filière nucléaire dispose également de deux Magasins Inter-Régionaux 

(MIR) où est stocké du combustible nucléaire « d’avance » et dont l’utilité est précisément de 

palier à un éventuel ralentissement des livraisons de combustible en sortie de l’usine 

Framatome de Romans (fin de la chaine de fabrication). Les salariés commencent à se 

soustraire d’eux même au danger. Ceux qui en ont la possibilité contactent leurs médecins 

traitants et le nombre d’arrêts maladie augmentent. Le résultat est qu’entre ceux qui sont 

suspectés d’être porteur du virus et les arrêts maladie conventionnels, les effectifs deviennent 

insuffisants pour assurer une continuité de la production dans des conditions de sécurité 

acceptables. En plus de risquer de tomber malades, les salariés risquent d’être victimes 

d’accidents voir de catastrophes industrielles. La direction continue, déroge aux règles de 

sécurité et pousse à la production COUTE QUE COUTE. La situation est donc la suivante : 

➢ Les salariés sont exposés délibérément à un risque extrêmement élevé de contracter le virus 

alors même que l’ensemble des mesures barrières ne sont pas déployées. 

➢ Les effectifs sont insuffisants dans bien des cas pour assurer la sécurité des salariés et la 

sécurité industrielle. 

➢ Il n’y a pas d’urgence à produire maintenant. 

Les salariés ont peur et commencent à se défendre. Les représentants des salariés, notamment 

les élus CGT, ont déposés des « droits d’alerte » dans toutes les usines du combustible, à St 

Marcel et à jeumont. Un préavis de grève pour imposer l’arrêt a même été déposé à Jarrie (début 

de la chaine de production).  

Si nous n’arrêtons pas maintenant, de plus en plus de salariés seront malades et le manque 

d’effectif se ressentira sur le long terme, le temps de les soigner et d’enchainer les périodes de 

confinement de 14 jours, qui repartent à 0 à chaque nouveau cas. L’arrêt de la production du 

combustible nucléaire risque alors d’être bien plus long que deux semaines. 

La CGT demande à la direction l’arrêt complet des installations pendant une période de 15 

jours après laquelle nous pourrons envisager sereinement une reprise de la production dans des 

conditions acceptables, avec des mesures barrières renforcées effectives et des salariés qui 

auront observés une période de confinement suffisante pour diminuer le risque de propagation 

du virus dans les établissements de Framatome. 

L’arrêt immédiat des installations est la seule méthode envisageable pour assurer la sécurité 

des salariés et de leur proches mais également pour optimiser la fourniture de combustible 

nucléaire et donc d’électricité sur une période longue, alors que tout le monde s’attend à un 

confinement qui se comptera plutôt en mois qu’en semaines. 

Quant au gouvernement, plutôt que de donner une prime de 1000€ dans le cadre de la 

prime dite « Macron », aux salariés volontaires pour travailler au péril de leur vie, mais 

aussi au péril de celle leurs familles et de la population, il ferait mieux de donner des 

masques, du gel et des respirateurs à nos soignants. 


