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AREVA : une nouvelle voie proposée par la CFE-CGC  

   pour refuser un nouveau démantèlement industriel  

 

 

La pérennité du groupe AREVA, hier encore fleuron de l’industrie nucléaire française va se jouer 

dans les jours qui viennent. De conseils d’administration en comités de groupe France -dont le 

prochain se réunira demain jeudi 2 avril- c’est l’avenir du groupe et de ses emplois qui est en jeu. 

Si la CFE-CGC constate qu’AREVA seule n’a plus la surface financière nécessaire pour supporter 

les coûts liés à la fourniture clé en main d’une centrale de type EPR, en revanche elle affirme 

qu’AREVA doit conserver la cohérence de son outil et de ses savoir-faire industriels qui vont de la 

mine, la conversion, l’enrichissement, la fabrication du combustible, le recyclage et également la 

fourniture des solutions de maintenance, ainsi que les grands composants de cœur de centrale tels 

les cuves ou générateurs de vapeur.  

La CFE-CGC est opposée à un éclatement du groupe par transfert d’AREVA NP vers EDF. Cette 

fausse solution industrielle est socialement dangereuse, car elle ferait peser sur la partie restante  

d’AREVA les coûts économiques et juridiques de l’EPR finlandais. Ceci n’est pas acceptable. 

En conséquence, la CFE-CGC propose une autre voie par la constitution d’une co-entreprise 

EDF/AREVA, filiale des deux grands groupes, regroupant toute l’ingénierie nécessaire aux grands 

projets aussi bien au niveau français qu’aux marchés étrangers (concrétisant ainsi « l’équipe de 

France du nucléaire »), et par la « nouvelle AREVA » regroupant tous les outils industriels d’AREVA 

NP, NC, Mines, pouvant répondre à l’ensemble des besoins de la filière. 
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