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Communiqué de Presse du 30 mai 2013 
 
 

Tricastin : les pompiers et salariés de la sécurité  en grève bloquent le 
site .  "Areva menace la sécurité".  
Le CAN84 soutien les grévistes. 

 
 
Depuis le 27 mai 2013 les salariés en charge de la sécurité du site nucléaire du 
Tricastin sont en grève contre les atteintes à la s écurité programmées par la 
Direction d'Areva dans son plan de réorganisation. Pour les pompiers et les salariés 
de la sécurité : "C'est la mise en danger du site e t de la population". Le Collectif 
antinucléaire de Vaucluse leur apporte son soutien.  
 
Ils ne réclament pas de hausse de salaires mais simplement les moyens d'assurer un 
minimum de sécurité des installations nucléaires pour les salarié-e-s qui y travaillent et la 
population qui habite toute la région. Le mouvement de grève à l'appel de la CGT, 
démarré lundi, se poursuit sur le site nucléaire du Tricastin. Pompiers et agents de 
gardiennage l'UPMS (Unité de Protection de la Matière et du Site) estiment ne plus avoir 
les moyens d'assurer leurs missions. 
 
Ils manifestent contre la baisse des effectifs découlant du plan diabolique financier de la 
direction d'Areva qui vise, sous couvert de l'euphémisme "mutualisation" à fusionner 
toutes les usines du site du Tricastin (Eurodif, Georges Besse, Areva,...) sous une seule 
bannière, celle d'Areva NC. Il s'agit ni plus ni moins de gros buizeness et d'augmenter la 
rentabilité financière quitte à ce que cela s'opère au détriment de la sécurité. 
 
Déjà l'an dernier en avril une grève des salariés de l’entreprise SET a duré plus de 18 
jours mobilisant plus de 450 employés y compris des autres sites d’Areva du grand sud 
(Narbonne, Marcoule, Cadarache). Leurs revendications comprotaient déjà la 
dénonciation dles réductions d’effectifs qui « mettent en danger la sécurité de toute la 
filière nucléaire ». 
 
Ce mouvement de grève confirme que le lobby nucléaire sacrifie et est prêt à sacrifier 
encore plus la sécurité, la santé et la vie. Le Collectif antinucléaire de Vaucluse qui milite 
pour la fermeture définitive et immédiate du site nucléaire du Tricastin apporte son soutien 
aux grévistes qui luttent aussi pour protéger la population à partir de leur propre réalité et 
métiers. La fermeture des installations nucléaires nécessite de maintenir sur les lieux un 
nombre plus important d'agents pour garantir, le temps de la baisse de radioactivité des 
installation puis du démantèlement, la sécurité. De nouvelles formations de haut niveau 
doivent être mise en place pour permettre la reconversion des autres salariés dans de 
nouvelles activités qui ne participent plus par la destruction atomique à la destruction de la 
santé et de la vie et à la contamination des territoires. 


