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A partir du 24 novembre dernier, les 8276 salariés de l’entreprise AREVA NC SA étaient appelés à renouveler leurs 
instances de représentation : Délégués du Personnel et Comités d’Etablissements. 
C’est dans un contexte de crise que se sont déroulées ces élections : restructuration d’AREVA, Plan de Départs 
Volontaires, risque de suppression de 1700 emplois d’ici 2017 et lourdes incertitudes sur l’avenir de l’entreprise. 
En votant massivement pour les candidates et candidats, les salariés  ont confirmé FO comme 1ère organisation 
syndicale, place acquise en 2012 et confirmée en 2013 lors du rattachement de 2 nouveaux établissements, 
MELOX et COMURHEX. 
Vous avez ainsi renforcé votre soutien à la seule organisation syndicale libre et indépendante qui défend 
réellement vos intérêts. 
Tou(tes)s les militant(e)s FO AREVA NC vous remercient pour la confiance que vous leur apportez. 
 

Ce très bon résultat enregistré au niveau de l’entreprise est du à une progression dans tous les Etablissements :  
- au TRICASTIN (Drôme) FO conserve sa large première place avec plus de 36 %, 
- à LA HAGUE (Manche), plus gros établissement avec 3746 inscrits, FO (1

ère
 Organisation Syndicale) progresse de 6 

points à 32%, 
- à MARCOULE (Gard) FO continue sa progression avec plus de 17 % et passe de la 4

ème
 à la 3

ème
 place, 

- sur le même site de MARCOULE, à l’établissement MELOX, FO fait un bond de 10 points à plus de 12% et devient un 
syndicat représentatif, 

- à MALVESI (Aude), ex Comurhex, FO augmente de 5 points à plus de 24 % et devient la 2
ème

 Organisation Syndicale du 
site, 

- au siège de LA DEFENSE où FO n’a pas de candidat, seules la CGC et le SPAEN sont représentées. 
 

Ces excellents résultats, salués à tous les niveaux de la Confédération FO, ont été obtenus par la pratique d’un syndicalisme : 
1°) Indépendant, prenant ses décisions par la discussion avec les militants et les adhérents, notamment en Assemblées 

Générales, 
2°) Défendant sans concession les intérêts des salariés, et signant les accords collectifs favorables, 
3°) Diffusant ses avis, positions et revendications par tracts et par le contact direct dans les ateliers, services et bureaux, 
4°) Menant de longue date une politique de développement des adhésions. 
 
 
 
 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter ! 

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