LE NUCLÉAIRE EN GRÈVE
LE 7 NOVEMBRE 2011 CLAIRE BERTHELEMY

Les ﬂeurons du nucléaire ne font plus recette. Après une diminution des commandes
d'EDF, Areva se sépare de son site de Dessel en Belgique. Les salariés de l'atome
protestent. Les temps changent.
Selon des informations obtenues par OW NI, demain matin, entre 11 heures et midi et entre
13 et 14 heures, les salariés d’Arev a FBFC à Dessel en Belgique, effectueront un
débray age de deux heures au moins pour protester contre les fermetures et les
licenciements prév us par les dirigeants du groupe Arev a.
L’annonce de la fermeture de leur site, employ ant 152 personnes, av ait fait grand bruit le 25
octobre dernier et déclenché une av alanche de communiqués contradictoires des
sy ndicats. Selon ces derniers le groupe v oudrait se séparer de 3 000 salariés sur 41 000
restants (ils étaient 79 000 ﬁn 2009).
À en croire le groupe et le gouv ernement, il s’agit de restaurer sa capacité de produire de
la monnaie sonnante et trébuchante pour combler le gouffre ﬁnancier que représente
l’EPR ﬁnlandais d’Olkiluoto. À commencer par réduire les coûts d’exploitation et la masse
salariale du groupe.
La direction du groupe dément la suppression des postes, mais il n’en reste pas moins un
doute sérieux quant au reclassement des 152 salariés de la ﬁliale. Et les sites dont l’activ ité
est la même qu’à Dessel : Pierrelatte et Romans en France mais aussi Lingen en Allemagne
seraient directement menacés par cette fermeture.
La fermeture de l’usine de Dessel répond à cette nécessité de gagner quelques euros.
Pourtant selonune étude du cabinet de conseil Secaﬁ qu’OW NI a consulté, et remise à
l’entreprise, la branche combustible d’Arev a a surtout subi :

la tension de la relation avec EDF en vue des re-négociations de
volumes [de combustibles, NDLR] concernant 2013/2017 : volonté
supposée de l’opérateur de réduire la part de marché d’Areva.

Arev a n’aurait pas besoin de fermer le site mais de renégocier ses contrats av ec EDF.
Question de rentabilité à moy en terme à résoudre en négociant mieux. Mais en plus des
relations tendues, l’étude montre qu’en 2010, “les volumes EDF ont été inférieurs à
l’engagement contractuel.”
Si Dessel ferme, c’est av ant tout parce que le site a pour principal client EDF. L’usine Melox
reprend en interne son activ ité d’assemblage du combustible MOX dans le courant de
l’année 2013. Et contrairement aux deux autres spécialistes de l’assemblage de
combustibles – Romans et Lingen – Dessel n’a pas d’autre client que le roy aume d’Henri
Proglio.
Pire encore :

Avec une capacité industrielle qui se révèlerait limitée sur Romans [...],
les trois sites [NDLR : Romans, Dessel et Lingen] seraient nécessaires
pour passer l’année 2015.”

Et l’étude de conclure qu’aucune décision de restructuration ne dev rait être prise av ant la ﬁn
de l’année 2012. Pourtant Luc Oursel n’est pas engagé dans cette v oie-là. Après la création
de la ﬁliale mines – qui permettrait l’entrée du Qatar au capital -, la démission subite du PDG
allemand Ulrich Gräber qu’il justiﬁe ofﬁciellement par son âge 1 et la vente récente de la
ﬁliale Canberra fabriquant des appareils de radioprotection entre autres les confettis du
groupe et les salariés sont en passe d’être répandus et/ou v endus un peu partout.
Alors que la dernière grande réunion du groupe a eu lieu ﬁn octobre, le plan d’action
stratégique doit être rendu le 12 décembre prochain. Mais déjà, selon des informations
internes, l’av enir ne parait pas radieux pour les salariés : le départ de Jean-Cy ril Spinetta du
conseil de surv eillance se conﬁrme, les mines et leur baisse de v aleur plombent les
ﬁnances, des nouv eaux retards sur OL3 sont à attendre, la ﬁlialisation des mines
permettraient l’ouv erture du capital au fonds Qatar et … à un fonds chinois et, surtout, le
Koweit serait inquiet de la baisse de v aleur des actions du groupe et menacerait de retirer
ses parts.
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1. de source interne, il s’agit p lutôt d’un désaccord sur l’ab sence de communication au sein des équip es dirigeantes [↩]
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Il s’agit de la FBFC (Franco Belge de Fabrication du Combustible) et non de
FCBC comme indiqué dans votre article.
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Merci pour votre vigilance, une coquille s’était glissée.
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