
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dès le 26 janvier dernier, FO a été la seule organisation syndicale d’AREVA à porter 

plainte contre X dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte par le Parquet National 

Financier de PARIS (PNF*) concernant : « une suspicion de commissions d’infractions 

pénales liées au rachat d’URAMIN ». 
 

Nous avons eu raison d’effectuer cette 1ère démarche puisque le PNF vient de confier deux 

informations judiciaires à trois de ses juges (Renaud Van Ruymbeke, Claire Thépaut et 

Charlotte Bilger), sur le rachat de la société minière canadienne URAMIN par AREVA. 
 

Une acquisition qui a viré au désastre pour le Groupe et les intérêts des salariés ! 

Il est maintenant, incontestable et de notoriété publique, que cette opération de près de 3 

milliards d’euros n’est qu’un investissement spéculatif, douteux et à fonds perdus ! 
 

Nous allons donc continuer notre action : 

Nous avons déposé une 2nd plainte contre X dans le cadre, cette fois, de ces procédures 

judiciaires. 
 

La première information judiciaire vise des faits présumés d'escroquerie, d'abus de bien social et de corruption. 
Elle concerne directement les conditions d'achat d'URAMIN. 
La seconde information est ouverte pour diffusion de fausses informations boursières, de présentation de comptes 

inexacts, d'abus de pouvoir, de faux et d'usage de faux, des délits présumés susceptibles d'avoir été commis entre 

2009 et 2011. 

 

 
 

Dès le début de notre démarche, nous avions annoncé que nous ferions tout notre possible pour mettre à jour 
toutes les conséquences budgétaires de cette «méga-fiasco-opération » subies par les salariés à travers les 
restrictions sociales et salariales. 
 

Plan Social, gel des salaires, remise en cause de garanties et accords collectifs, arrêt de certains 

investissements concernant la pérennité des installations, impact sur les entreprises extérieures et les 
salariés sous-traitants, réorganisations et restructurations impactant la sûreté, les conditions de 
travail et la sécurité, etc, sont aussi dus aux conséquences de la perte des 3 milliards d’euros dilapidés 
pour cette acquisition. 
 

Statutairement, FO défend les intérêts collectifs des salariés d’un point de vue économique, mais également moral. 

Or, le discrédit jeté sur l’ensemble du Groupe a des conséquences sur sa réputation, son savoir-faire et son image 
de marque. 
Au-delà, cette dégradation de la perception de l’entreprise a pour conséquences la remise en cause du sérieux, de 

l’implication et du professionnalisme de tous les salariés. 
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(*) 
Le Parquet National Financier (PNF), qui 

siège à Nanterre (Hauts-de-Seine) a été 

créé en décembre 2013, au lendemain 

de l'affaire Cahuzac afin de lutter contre 
la corruption et l'évasion fiscale. 

 

Les compétences du Procureur de la 

République Financier concernent : 

- les affaires de corruption, trafic 
d'influence, prise illégale d'intérêts, 

pantouflage, 

- le favoritisme, détournement de fonds 

publics ainsi que certains délits 
d'obtention illicite de suffrage en 

matière électorale, 

- les délits de fraude fiscale complexe et 

de fraude fiscale en bande organisée, 
- le blanchiment de ces diverses 

infractions. 

Pour toutes ces raisons, suite à l’ouverture des différentes instructions 
judiciaires, les syndicats FO AREVA ont donc décidé de poursuivre leur 
démarche. 
 

Considérant que les infractions poursuivies affectent directement 

l’intérêt collectif des salariés, nous venons de nous constituer partie 
civile et de déposer une nouvelle plainte contre X auprès de la 
juridiction compétente. 

 

FO rappelle que ce n’est pas aux salariés de payer l’addition des 

« erreurs » passées. 

Organisation libre et indépendante, notamment des partis politiques, FO 
est légitime à agir en justice pour défendre au mieux les intérêts de 
tous les salariés du Groupe AREVA, quelle que soit leur catégorie 
professionnelle. 

Pour tout renseignement complémentaire, pour renforcer notre action : 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 Contactez vos représentants FO ! 

 

Le 06/07/2015 


