
  
 

   
 
 
 
 

 
 
Dans le contexte actuel de liquidation du Groupe, les salariés n’avaient aucune garantie. 
Face à cette situation totalement injuste, FO a revendiqué des garanties écrites sur le maintien du 
socle social pendant 36 mois. 
C’est ce qui vient d’être obtenu. 
 

Du point de vue juridique, les accords Groupe s’appliquent aux sociétés détenues à plus de 50% par la 
maison « mère ». 
Dans le projet actuel, qui prévoit la vente d’AREVA NP à EDF et la sortie d’AREVA NC et de ses filiales 
pour créer New CO, tous les salariés vont perdre le bénéfice de ces accords. 
De plus, les salariés du New NP vont aussi perdre le bénéfice de leurs  accords d’entreprise. 
 

Au-delà des discours lénifiants de nos directions, « tout va bien », « ne soyez pas inquiets », « ayez 
confiance », et des centaines de millions dépensés pour les restructurations envisagées toujours sans 
garantie de réussite, la réalité est que les salariés sont une nouvelle fois mis à contribution. 
Les économies réalisées pour le plan de performance l’ont été sur les frais de personnel et les charges 
externes (sous-traitants). 
 

Après les gels de salaire successifs, après la perte de l’abondement et la baisse des seuils de 
l’intéressement, après la baisse des remboursements mutuelle, il fallait réagir face à cette remise en 
cause de tous nos acquis sociaux. 
 

Le protocole d’accord que nous venons d’obtenir (*) garantit le maintien à l’identique des accords 
Groupe et d’Entreprise (DICO, CAFC, 35 heures notamment) pendant 36 mois à partir du 1/07/2016. 
Malgré nos demandes, la Direction maintient les discussions sur les forfaits jours et le Compte Epargne 
Temps. 
En tout état de cause, dans le cadre d’accord non dénoncés, ces discussions devront obtenir l’aval 
d’une majorité d’organisations syndicales. 
Pour FO, négocier ne veut pas dire tout accepter et nous refuserons tout recul sur ces sujets.  
 

Durant cette période, la Direction ne pourra pas ouvrir d’autres chantiers destructeurs de droits sans 
l’aval des syndicats ou sans modification de la loi. 
 

Pour FO, pérenniser nos activités, nos emplois, garantir les droits, les rémunérations et les conditions 
de travail des salariés sont des préalables incontournables à la construction d’un nouveau groupe 
industriel. 
La perspective stable de notre contrat social est à ce titre absolument nécessaire autant que les 
perspectives industrielles. 
C’est ce à quoi FO travaille et ce protocole d’accord va dans ce sens. 
 

 
 
 
 
 
(*) Protocole signé également par CGT et SPAEN 

 

Pour tout renseignement complémentaire, 

N’hésitez pas à contacter vos élus et représentants FO ! 

Pour renforcer notre action, n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
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