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 INTERSYNDICALE N°10 Ne pas jeter sur la voie publi que 

Le groupe Areva souhaite vendre EURIWARE, sa filiale informatique, car selon ses dirigeants le 

modèle intégré serait à bout de souffle ! Le groupe AREVA a besoin d'argent et la vision à court 

terme, l'a emportée sur une vision à long terme, sur un projet industriel dans lequel EURIWARE au 

sein du groupe a  toute sa place. EURIWARE est filiale à 100% du groupe AREVA, groupe détenu 

par l’Etat, et c’est donc l’Etat et les citoyens de ce pays qui sont concernés.  

On peut être pour ou contre le nucléaire en France, mais dans les deux cas, 

personne ne peut nier son existence et notre obligation de vivre avec pendant de 

nombreuses années encore. La sureté du nucléaire a donc un prix, et celle-ci ne 

peut être bradée sur l’autel du profit ou du démantèlement d’un groupe pour des 

intérêts très privés. 

Pourquoi Euriware devrait-elle être vendue ? 

• Pour combler la dette d'Areva sur l’EPR Finlande(OL3) ou sur la BU Mine dont le coût 

approche les 5 milliards d'euros ? 

• Pour l'amélioration du fonctionnement de l'informatique ? 

• Pour l'amélioration de la sécurité des installations nucléaires ? 

• Pour le développement des emplois de services en France ? 

 

On ne peut qu'en douter, mais plus surement pour : 

• la poursuite de la casse d'Areva que mène le PDG du groupe depuis le début de son mandat, 

avec comme conséquence la poursuite de la désindustrialisation en France. 

• la baisse de la masse salariale du groupe Areva afin d'améliorer la valeur en bourse ! 

• le démantèlement du groupe Areva en vue d'une vente par morceaux, au détriment 

de la sureté nucléaire en France. 
 

La vente d'Euriware ne règlera rien ! 

 

Le groupe doit permettre à Euriware de rendre aux utilisateurs d'Areva le service attendu et lui 

permettre son développement en corrigeant les dysfonctionnements et les erreurs stratégiques et 

tactiques et en orientant tous les choix d'investissement et d'organisation vers une plus grande 

efficacité pour Areva et Euriware. 

 

Les réunions successives du Comité Central d’Entreprise depuis le 10 juin 2013 et le Comité de 

Groupe France n’ont pas apporté de réponses nouvelles à nos questions. Toujours la même litanie, 

nous devons vendre, pour qu’AREVA fasse des économies sur son système informatique. Luc 

OURSEL (PDG AREVA) veut une informatique « Low-cost ». 

  



 

Intersyndicale N°9 - Ne pas jeter sur la voie publique 

 

 

Pour les salariés ce sera l’incertitude sociale d’un repreneur. Les noms cités (ATOS, CAP GEMINI, 

STERIA, GFI) ne peuvent nous rassurer. Nous allons avoir à faire à des « marchands de viande » sans 

égard pour les situations sociales et personnelles.  2000 salariés risquent de perdre leurs emplois. 

 

Incertitudes sociales, car au-delà de la déclaration de bonne intention d’AREVA de mettre dans la 

balance le maintien des emplois, rien n’est précisé sur la durée, ni sur le périmètre des activités 

concernées par cet engagement, ni des conditions sociales des emplois. Il n’y a pas non plus 

d’engagement de non délocalisation des activités les plus soumises à la concurrence Off-Shore. Et 

qui peut être rassuré en apprenant que le contrôle des applications gérant les matières nucléaires, 

leur production et leur stockage sera assuré par des salariés dans des pays à bas coûts !  

Le Low Cost a ses limites et la sureté du nucléaire ne peut être mise à mal pour des 

raisons de profit et d’économie salariale.  
En tout cas, notre position est claire, il n’en est pas question. Nous n’acceptons pas cette vente, qui 

scellera de fait le sort de plusieurs centaines de salariés et mettra en risque les populations en 

amoindrissant la sureté des installations nucléaires.  

 

Pour toutes ces raisons cette cession est dangereuse et nous 

demandons : 

• l'arrêt immédiat du projet de Vente d'Euriware 

• un audit paritaire de l'organisation de la DSSI d'Areva 

 

Les salariés restent mobilisés. EURIWARE ne doit pas être vendu. 

 

LES CITOYENS DOIVENT SE MOBILISER POUR DIRE NON A UNE 

INFORMATIQUE LOW COST POUR LE NUCLEAIRE 

 

SIGNEZ LA PETITION INTERNET : http://chn.ge/12D7lc9 
 

 
 

 


