
 
 
 
 
 
 
 

Paris, le 7 juin 2016. 

Communiqué de presse CGT, CFE-CGC et FO 
 

L’INTERSYNDICALE DEMANDE UNE MISSION SUR L’AVENIR DE LA FILIERE 
NUCLEAIRE ACTUALISANT LES TRAVAUX DE LA « MISSION ROUSSELY » DE 2010 

Depuis plusieurs mois, l’intersyndicale CGT, CFE-CGC et FO n’a de cesse d’alerter le gouvernement et 
les parlementaires sur la situation de la filière nucléaire française alors que celle-ci fait face à des 
enjeux aussi nombreux que cruciaux. C’est parce qu’elle est inquiète de la situation et des 
perspectives d’une filière pourtant au cœur de la sécurité énergétique, de la politique industrielle et de 
la souveraineté de la Nation, que l’intersyndicale vient d’écrire au gouvernement pour lui demander de 
lancer une mission sur l’avenir de la filière nucléaire qui actualiserait les travaux de la « mission 
Roussely » de 2010 

 
Avec le contexte économique plus que tendu que connaît EDF et la situation d’AREVA, les ressources de la 
filière nucléaire sont au plus bas alors qu’elle a devant elle des investissements industriels considérables pour 
assurer son avenir, qu’il s’agisse de l’outil industriel d’AREVA, du grand carénage du parc nucléaire français 
ou de son futur renouvellement. Le rachat par General Electric des activités énergie d’Alstom a en outre fait 
perdre à la France la maîtrise d’un pan de la filière électronucléaire, illustrant dramatiquement l’absence de 
vision stratégico-industrielle de l’Etat, dans un secteur pourtant clef pour la souveraineté et la compétitivité 
énergétiques de notre pays. 
 
Les défis et questions auxquels la filière nucléaire française est aujourd’hui confrontée sont majeurs. 
Comment assurer la réussite du grand carénage et que doit être la priorité de la filière nucléaire française ? 
De quels modèles de réacteurs doit-elle se doter pour réussir le renouvellement à terme du parc nucléaire 
français mais aussi participer aux projets industriels au niveau  mondial ? Comment garantir dans la durée 
l’excellence industrielle de l’offre nucléaire française ? Ces questions, il est indispensable d’y répondre pour 
construire l’avenir de la filière sur des bases solides. 
 
La filière nucléaire française, telle qu’elle a été analysée en 2010 par la « mission dite Roussely », a depuis 
été profondément bouleversée, et elle fait face à de nouveaux enjeux. Le rapport qui a suivi cette mission n’a 
en outre pas été suffisamment exploité en son temps puisqu’il a été immédiatement suivi de la catastrophe de 
Fukushima qui a bouleversé la donne. Alors que certains sont tentés de précipiter des décisions qui 
engageraient l’avenir de la filière nucléaire sans débat, il nous semble primordial de prendre le recul 
nécessaire avant toute décision irréversible et d'ouvrir un débat de fond, loin des montages capitalistiques qui 
ne règlent rien sur le fond.  
 
C’est dans cette perspective que l’intersyndicale CGT, CFE-CGC FO vient de demander au gouvernement 
d’actualiser les travaux de la « mission Roussely » en lançant une mission s’appuyant sur l’expertise de 
parties prenantes reconnues. 
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