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Le 19 mai 2015, FO Énergie et Mines a participé à une interfédérale afin d’examiner l’actualité de la Filière
nucléaire et particulièrement celle d’AREVA.
Pour FO Énergie et Mines, le nucléaire est un des fleurons
industriel Français offrant des opportunités de développement tant à l’International que sur le territoire Français. Il
englobe des compétences reconnues mondialement, des
dizaines de milliers d’emplois sur le territoire national. Il
s’agit d’une énergie offrant toutes les garanties pour lutter contre le réchauffement climatique. C’est la base du
Service Public de l’électricité, notamment par un coût de
production donnant du pouvoir d’achat aux ménages et de
la compétitivité aux entreprises.

n En donnant une vision long terme à la filière, en inté-

grant tous les acteurs.

n Par un comportement de l’État ne se résumant plus

à une vision d’actionnaire à court terme et assumant son
rôle, notamment en recapitalisant AREVA.
n En cessant les projets de cessions, démantèlements…
n En garantissant les emplois des salariés d’AREVA et des

sous-traitants.
Pour FO Énergie et Mines, l’avenir à court terme et à long
terme de la filière ne peut se résumer à une fuite en avant C’est le sens du message que porteront les représentants
libérale, sans projet industriel cohérent.
FO Énergie et Mines auprès de l’État et des Directions des
entreprises concernées.
Cette filière, éminemment stratégique, doit être garantie
par l’État en actionnant plusieurs leviers :
n En modifiant le projet de loi sur la transition énergétique, de manière à laisser toute sa place à une énergie qui
répond aux enjeux climatiques.
n En redonnant vie à la CSPN (Commission Stratégique
de Politique Nucléaire) au plus haut niveau de l’État.

“

Un coût de production
donnant du pouvoir
d’achat aux ménages.
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