
 

17ème
 JOUR DE GREVE 

 

ON NOUS AURAIT MENTI !! 
 

Pendant ces 17 jours de grève le DRH d’ENDEL, M. Molleton, et la direction du CNPE de Civaux 
nous donnaient comme réponse : Les négociations doivent avoir lieu au niveau national le 27/06 lors du 

Comité d’Etablissement. 
A notre grande surprise, nous avons appris que les revendications ne peuvent être traitées que 

lors d’un CE extraordinaire. Nous espérons que celui-ci aura lieu avant l’année 2010. 
Le mardi 26/06, nous avons été reçus en délégation à la préfecture de Poitiers avec des 

représentants EDF. Nous avons pu exposer nos revendications et demandé l’intervention d’un médiateur, 
avec en toile de fond la sûreté nucléaire. 

A 50m de nous, notre collègue d’EDF et représentant de la CGT est intervenu à l’ouverture de la 

Commission Locale d’Information. (voir déclaration au verso.) 
La réponse du Directeur du CNPE de Civaux a été la suivante : 

« je ne répondrai pas à cette provocation » 
 

QUI PROVOQUE QUI ??? 
 

Les salariés d’ENDEL ne méritent-ils pas un minimum de considération à travers 
de vraies négociations ?????? 
 
Les revendications, qui n’ont pas changé depuis 2005, sont les suivantes : 

�Revalorisation des salaires et statuts sachant que l’activité principale d’ENDEL est d’assurer 
des interventions de qualité, en respectant les règles de sûreté propres au milieu nucléaire tout 

en intégrant la notion de disponibilité des installations. 
�Obtention du grand déplacement à partir de 51 kms au barème ACCOS. 

�Réactualisation du tarif kilométrique en rapport des augmentations incessantes des carburants 
et application d'une indemnité forfaitaire de déplacement au sein des sites. 

�Révision des tarifs et définition des conditions d’interventions en astreinte semaine et WE. 
 

Restons unis dans l'action avec Cruas, Tricastin, Chinon, Dampierre, Saint 

Laurent, Belleville… : 
 

Action de grève d'une heure tous les jours, de 15h à 16h. 
 

 

29 juin 2007 

ENDEL EN GREVE…… ENDEL EN GREVE  
 



 
DECLARATION CGT A LA CLI DE CIVAUX LE 26 JUIN 2007 

 
 
Depuis le 11 juin les nomades du nucléaire de chez ENDEL/SUEZ sous-traitant de la maintenance nucléaire, 
sont en grève à CIVAUX. Les nomades du nucléaire, comme leur surnom l’indique, ont 2 caractéristiques : 

1 – Ils ont chacun une grande compétence professionnelle sur un élément essentiel des centrales. Ici c’est sur la 
cuve du réacteur, et ils entendent la faire reconnaître au travers d’une juste rémunération. 
2 – Ils vont de centrale en centrale. Toujours sur les routes. D’où l’importance aussi à leurs yeux des frais de 
déplacements, ce qui ne peut échapper à personne ici. 

Or, depuis plus de 15 jours ils sont en grève avec un refus total de négocier de leur Direction d’entreprise 
pourtant bénéficiaire sur leur dos aussi de plus de 3,2 milliards d’euros de profits en 2006 ! 

Pire, pour les frais de déplacements ce qu’ils demandent en fait, c’est l’application des accords paritaires 
bafoués dans leur entreprise. Ainsi à CIVAUX et ailleurs, puisqu’aujourd’hui la grève s’est étendue à 7 sites 
nucléaires, ce sont les minima conventionnels qui ne sont pas appliqués ! 

Mais rien n’y fait. Avec la complicité très active et engagée d’EDF et de la Direction de la Centrale, les 
mesures vexatoires, les menaces, les provocations, les intimidations se multiplient alors que les négociations 
sont inexistantes. C’est un refus obstiné d’appliquer les accords sociaux qui leur est opposé.  
Voilà à CIVAUX la seule réponse qui est faite aux salariés réclamant leur dû ! 

C’est inadmissible. Ainsi derrière les barbelés de la Centrale de CIVAUX s’installe une zone de non-droit 
social. 
Un journal local titrait ce week-end sur la transparence dans la gestion de la Centrale.  
Je pense en effet que la question mérite d’être posée publiquement mais globalement. Pas seulement sur les 
aspects techniques ou de sûreté certes importants mais aussi sur les aspects humains qui ne le sont pas moins. 

Il y a 6 mois dans sa lettre aux élus de la zone d’impact de CIVAUX, il s’agit de CONNEXION n°85 du 15 
novembre 2006, le Directeur de la Centrale n’hésitait pas à titrer un article, je cite : « UNE SOUS-TRAITANCE 
SOCIALEMENT RESPONSABLE » à la suite d’un accord signé par EDF et plusieurs syndicats. 

6 Mois après cet accord déjà très minimaliste, que reste-t-il ? Qu’en avez-vous fait, sinon un coup de pub puis 
un chiffon de papier ? 

Dans cet accord la Direction d’EDF entendait, je cite encore : « … renforcer sa responsabilité sociale de 
donneur d’ordre ».  
Et bien au nom des salariés en grève depuis plus de 15 jours que vous contribuez à humilier quotidiennement, 
qu’attendez-vous Monsieur le Directeur de la Centrale pour obliger le patronat de VOTRE sous-traitance à 
s’asseoir autour d’une table de négociation et appliquer les minima conventionnels et examiner le cahier 
revendicatif ?! 

Pourquoi au lieu de cela, en complice actif, vous laissez pourrir la situation ? 

Il est vrai qu’EDF est devenu depuis quelques mois une Société Anonyme et qu’il y a maintenant des 
actionnaires insatiables à servir en dividendes. 

Ainsi nous voilà déjà au cœur de ce que la CGT craignait et dénonçait depuis des mois et des mois : la 
rentabilité qui doit primer ! 

Les pannes parfois importantes, les arrêts inopinés qui se multiplient que ce soit sur défaillances humaines ou 
matérielles, les conflits sociaux, le mal-être du personnel reconnu par la médecine du travail, confirment bien 
que le nucléaire ne peut pas se conjuguer durablement et pour la sûreté, avec privatisation et rentabilité 
financière. 

Plus que jamais l’avenir du nucléaire civil est très lié à une transparence totale de sa gestion tant en ce qui 
concerne les hommes, que les installations et la sûreté. En n’oubliant pas qu’autour de chaque Centrale il y a 
aussi des populations qui observent, qui vous observent, qui exigent de savoir. 


