« Annonce HULOT sur le Nucléaire »
PRIORITE AU CLIMAT !!!
Un peu d’air mais le combat continue…
Paris le 8 Novembre 2017

Mercredi le ministre HULOT a déclaré à la sortie du conseil des ministres que l’objectif
affiché par la loi sur la transition énergétique de passer à 50% la part du Nucléaire dans la
production d’électricité en 2025 ne serait pas tenu. La priorité étant aujourd’hui clairement
affichée sur la sauvegarde du climat par rapport à la sortie du nucléaire…
Le compte rendu de ce conseil des ministres souligne également l’intérêt stratégique du
recyclage du combustible pour la France.
FO qui a toujours combattu cette loi dogmatique antinucléaire sur la transition énergétique,
ne peut que se réjouir qu’enfin la sauvegarde du climat soit affichée comme prioritaire par
rapport à la demande hélas croissante de sortie du nucléaire prônée par plusieurs
mouvements politiques et/ou plusieurs organisations syndicales.
FO a toujours revendiqué un mix énergétique cohérent, en aucun cas chiffré au risque de
s’imposer, comme en Allemagne, un redémarrage des centrales thermiques, au Gaz ou au
charbon, catastrophiques pour la sauvegarde du climat et le réchauffement climatique.
FO se félicite d’avoir pu peser dans le débat, JC MAILLY a toujours soutenu sans ambiguïté l’industrie
Nucléaire et a toujours défendu (jusque dans nos usines, comme à Marcoule en 2012) l’intérêt de la filière
nucléaire et de ses salariés.
Maintenant, l’annonce faite par le Ministre Hulot, ne doit pas nous réjouir aveuglément, son objectif à un an
est d’afficher de nouvelles échéances pour l’atteinte de ce fameux 50%. Il a même dit ce matin sur BFM TV
que si il peut faire moins de 50% à horizon 2035, il le ferait !
Pour FO, l’urgence reste le démarrage des premiers réacteurs (EPR) dans le monde et à Flamanville, afin de
pouvoir enfin démontrer que cette nouvelle génération de centrales fonctionne, que l’on puisse tirer les
leçons des erreurs de conceptions qui ont générés les retards et les surcoûts.
Pour FO, il faudra lancer la construction d’autres centrales nouvelles générations dans la foulée afin de
prévenir le vieillissement des réacteurs existants et ainsi pérenniser la sortie du charbon et des énergies
fossiles.
Pour FO, le fait que le recyclage soit considéré par le communiqué comme stratégique pour la France laisse
entrevoir la volonté de Moxer les réacteurs qui produiront après l’arrêt progressif des réacteurs 900
Mégawatt (Réacteurs 1300 MW , EPR etc…). C’est indispensable à nos activités à la HAGUE et MELOX
ainsi qu’à l’objectif de réduction des déchets.
Par rapport à nos activités, à la veille de rendez-vous majeurs sur la sauvegarde du climat, cette annonce,
qui met en lumière l’intérêt majeur de l’industrie Nucléaire pour la sauvegarde du climat ne peut qu’inciter
d’autres pays à rétro pédaler sur leurs positions et abandonner certains projets d’arrêt du nucléaire
catastrophiques pour le climat…
Sur tous ces sujets, comptez sur FO pour porter haut toutes ces revendications au plus haut niveau de l’état
avec l’appui de sa Confédération qui est claire depuis toujours sur la défense de la filière nucléaire.
FO continuera en parallèle, dans l’entreprise et en dehors, à dénoncer la politique du groupe en matière
d’emploi et de conditions de travail.
La sureté et la sécurité de nos installations et des populations environnantes est aujourd’hui plus que jamais
indispensable à des prises de décisions sereines de la part des décideurs politiques.

FO défend le nucléaire, du syndicat de base jusqu’à la confédération,
FO défend l’intérêt des salariés sans faire de politique !!!
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