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Au cours des trois années qui viennent de s'écouler, un travail de fond sur les conditions sociales de la 

sous-traitance, décidé entre différentes Fédérations, a été mené et des points d'étape régulièrement faits. 

Il avait été décidé unanimement entre les Fédérations de travailler à partir de l'exemple de l'accord 

"Kourou". A l'issue de ce travail, un document reconnu comme porteur de perspectives positives a été fi-

nalisé. 

Les syndicats CGT de la Branche Energie Atomique viennent  d'apprendre que les Fédérations de la 

Construction Bois et Ameublement et de la Métallurgie ont décidé de se désolidariser de ce document au-

quel elles ont pourtant contribué. Ils ont en outre appris avec stupéfaction que des Fédérations s'oppo-

saient à la diffusion du document finalisé. 

Nous, syndicats de la Branche Energie Atomique estimons que le résultat des travaux de la « coordination 

souple interfédérale », qui a débouché sur l'élaboration de  propositions revendicatives concrètes, accueil-

lies positivement par les syndicats, doit être non seulement diffusé auprès des syndicats mais aussi pour-

suivis. 

Nul ne peut se prévaloir de la propriété de ce document qui doit être débattu avec les salariés. C'est le 

sens même de la démarche syndicale portée par la CGT et réaffirmée au cours du 49ème congrès confé-

déral. Nous sollicitons de la Confédération une position claire quant à cet état de fait. 

Les syndicats CGT de la Branche Energie Atomique souhaitent que la FNME poursuive les travaux et 

passe à l'étape de diffusion et d'interpellation des salariés sous-traitants de notre champ d'activités. 

Nous rappelons enfin que ce dossier porte des enjeux majeurs, non seulement pour les salariés eux-

mêmes, mais aussi pour le public dans la mesure où les conditions de la sous-traitance ont été identifiées 

comme un élément central de la sûreté nucléaire. 

Les enjeux syndicaux d'un abandon du travail initié, et en particulier la crédibilité de la CGT dans son rôle 

de défense des salariés, ont-ils réellement été mesurés ? 

Face à la volonté des directions d'entreprises de mettre en œuvre un cahier des charges social rejeté par 

les Fédérations Mines Energie, Métallurgie, Construction, Commerce, Ports et Docks et Société d'Etudes, 

la CGT peut-elle se permettre de ne pas progresser dans une construction revendicative transverse aux 

Fédérations, ce que laissait pourtant augurer la démarche initiée à la « coordination souple » ? 

Fait le jeudi 27 mars 2014 à Mandelieu-La Napoule, 
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