
 

 

Montreuil, le 22 octobre 2013 

 
AUX RESPONSABLES CGT DES SITES ET ENTREPRISES  

PRESTATAIRES DU NUCLEAIRE 
 

 
Objet : Validation projet de garanties sociales de haut niveau pour les salariés du nucléaire 
 
 
Chers Camarades,  
 
Le 2 octobre 2012, les Fédérations CGT Mines et Énergie, Métallurgie, Construction, du Commerce, des Ports et Docks et des 
Sociétés d’Etudes ont réuni, à Montreuil, les responsables CGT des sites et des entreprises prestataires du nucléaire. 
 
Lors de cette réunion, nous avons porté collectivement un jugement critique sur le cahier des charges social de la sous-traitance 
dans le nucléaire et, nous avons estimé qu’il ne pouvait pas répondre aux attentes des salariés prestataires, ainsi que des 
salariés des donneurs d’ordres (EDF, AREVA, CEA et ANDRA).  
 
Pour répondre aux légitimes revendications des salariés de la sous-traitance du nucléaire, nous avons décidé de mettre en 
place une coordination souple des Fédérations CGT concernées afin d’élaborer une proposition revendicative pour un socle 
minimum de garanties sociales de haut niveau pour l’ensemble des salariés du nucléaire, comme cela existe sur le Centre 
Spatial Guyanais à Kourou. 
 
Un projet de document a été élaboré (voir pièce jointe). Nous vous proposons de débattre, de son contenu et de décider par 
quelle démarche revendicative le faire aboutir, lors d’une réunion, le : 
 

MMaarrddii  33  ddéécceemmbbrree  22001133  ddee  99hh3300  àà  1166hh3300  
AAuu  226633,,  rruuee  ddee  PPaarriiss  àà  MMoonnttrreeuuiill  ((lliiggnnee  ddee  mmééttrroo  nn°°  99  ––  PPoorrttee  ddee  MMoonnttrreeuuiill))  

SSaallllee  JJeeaann--PPiieerrrree  TTiimmbbaauudd  ((NN°°77))  ––  NNooyyaauu  BB  ––  RRDDCC  BBaass  
 
Nous proposons aux syndicats du nucléaire, en préparation à cette réunion, de réunir largement leurs militants et leurs 
adhérents afin de s’emparer collectivement du contenu de ce projet. 
 
Vous pouvez envoyer, en amont de cette rencontre, vos remarques ou propositions par mail : fnme@fnme-cgt.fr 
 
Chaque syndicat destinataire de cette convocation pourra envoyer deux représentants. Nous proposons pour les syndicats des 
sites nucléaires d’envoyer un représentant donneur d’ordres et un représentant sous-traitant. 
 
La participation de tous est nécessaire. 
 
Pour réussir au mieux la tenue de cette réunion et en assurer la logistique, nous vous proposons de nous retourner un mail à : 
fnme@fnme-cgt.fr avec les informations impératives suivantes : 
 
Syndicat CGT de : 
Nom des participants : 
Participera : A la réunion du 3 décembre :   OUI – NON  
  Au déjeuner du midi (buffet) :  OUI – NON 
 
Bien fraternellement, 
 
Pour les Fédérations CGT : 

Michèle CHAY – Commerce et Services  Virginie GENSEL-IMBRECHT - FNME 
Eric AUBIN - FNSCBA   Tony HAUTBOIS – Ports et Docks 
Noël LECHAT - FSETUD   Philippe MARTINEZ - FTM 


