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Areva, constructeur de centrales pourrait voir son capital
ouvert à des fonds privés (à hauteur de 15 %). Les sala-
riés de la filiale T et D spécialisée dans la transmission et
la distribution électriques (cédée par Alstom à Areva en
2003) risquent de se voir ballottés par une nouvelle ces-
sion. La raison : refinancer Areva fragilisée par le départ
de Siemens et les coûts de l'EPR finlandais.
Le CEA, organisme public de recherche fondamentale
dans le nucléaire, vient d'élargir ses partenariats en
signant un protocole avec Suez (avant sa fusion
avec GDF).
Total, qui partirait de zéro dans la filière nucléaire,
se projette à très long terme et décide de devenir
un opérateur nucléaire étant donné l'épuisement
des ressources d'hydrocarbures prévisible à terme
d'une ou deux générations.
GDF-Suez, qui dispose d'une expérience d'exploi-
tant de centrales en Belgique via ses filiales
Tractebel et Electrabel, cherche à s'imposer sur le
marché français de l'exploitation de l'EPR…
EDF, plus gros opérateur mondial et entreprise à
capitaux majoritairement publics, reste la référence
incontournable pour sortir des frontières nationales
et européennes.
Le nucléaire, une industrie très capitalistique et aux
temps de retour sur investissement très longs,
aurait-il de l'avenir - en dehors d'EDF - dans une
économie privilégiant un rendement du capital élevé
et des retours sur investissement brefs ?
Le nucléaire de l'avenir est-il compatible avec une
véritable concurrence entre opérateurs - du jamais
vu - ou s'achemine-t-on vers un partage du marché
entre grands groupes, qu'ils soient privés et/ou
publics ? Comment imposer dans l'environnement
qui se dessine une réelle maîtrise publique qui per-
mette une optimisation économique au bénéfice de

l'intérêt général, qui fasse du social et de la sûreté la prio-
rité ? Comment raisonner à une échelle qui d'ores et déjà
dépasse le territoire national, voire européen ?

Le dossier qui suit n'épuise pas ces questions mais il
donne cependant des éléments d'information sur les stra-
tégies de trois grands groupes Areva, Total et GDF-Suez
pour comprendre leur positionnement dans la filière
nucléaire nationale et son devenir.
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L’État s'est engagé à rester majoritaire au sein du
capital d'Areva, notamment par l'intermédiaire
du CEA et affirme qu'il continuera à jouer son rôle
d'actionnaire de contrôle.

La CGT est opposée à l'ouver ture 
du capital d'Are va

La privatisation d’Areva imprime un tournant
dans le consensus établi avec la population sur la
question du nucléaire. La sûreté et la sécurité qui
en font toute l'acceptabilité, tiennent en effet au
fait que ce secteur est sous maîtrise publique et
sous contrôle de l'État. Or, la sortie de Siemens du
capital d'Areva NP (fusion de Framatome et de
Siemens) et son rapprochement avec le russe

R o s a t o m
nourrit les
c o n d i t i o n s
d'une concur-
rence interna-
tionale et la
course aux
parts de mar-
ché.

Les cessions
envisagées, la

première étant celle d'Areva T&D, ainsi que la
réorganisation programmée d'Areva, laissent
craindre la perte d'autres pans d'activités, dans
une période charnière où la politique industrielle
française doit absolument se revivifier. Plus géné-
ralement, la volonté de libéralisation de l'activité
nucléaire interroge sur les desseins de l'État
actionnaire en matière d'orientations stratégiques
et capitalistiques du groupe Areva et leurs consé-
quences sociales et environnementales. L'avenir
de la filière nucléaire relève bien du débat public
et non de la sphère privée.

CEA : QUEL BUDGET ALLOUÉ ?
À compter de 2011, la politique de dividendes

d'Areva sera sans lien avec les besoins de finance-
ment du CEA. Ils devraient désormais être assu-
rés par l'État, afin de permettre au CEA de réaliser
ses programmes de R&D (recherche et dévelop-
pement), notamment dans les secteurs nucléaires
et des nouvelles technologies de l'énergie. Cet

engagement de l'État s'ajoute à celui pris à l'égard
du financement des dépenses de démantèlement.
En juin 2009, Areva et CEA ont signé un PMLT
(Plan Moyen Long Terme) concernant la DEN
(Direction de l'Énergie Nucléaire du CEA qui
compte 5 000 salariés). À ce jour, la CGT ignore le
contenu de cet accord et le réclame en vain au
niveau du Comité National du CEA (CCE).

La CGT s'inquiète de dispositions qui impactent
directement le budget du CEA et qui posent de
nombreuses questions. Le communiqué CEA du 
3 juillet 2009 se veut rassurant, cependant :

● Quelle est la solidité des engagements pris par
l'État et les moyens de financement associés ?

● Comment accréditer la thèse d'une augmenta-
tion de la subvention quand celle-ci est (en euros
constants) en diminution depuis des années ?

Inquiétude d'autant plus grande lorsque l'on sait
que les budgets de la direction de l'énergie
nucléaire du CEA sont bloqués depuis juillet 2009
jusqu'à la fin de l’année pour cause d'insuffisances
de moyens : gel et baisse de la subvention
publique, décroissance des recettes externes.

INQUIETUDE SUR LA DYNAMIQUE EXISTANTE
AREVA-CEA…

La CGT s'interroge aussi sur le devenir du lien
historique entre le CEA et Areva et sur ce qui a été
une force reconnue, une recherche publique au
service d'un groupe industriel public. Pour des
raisons qui restent à vérifier (investissements
conséquents, niveau d'endettement élevé, insuffi-
sance de fonds propres, provisions pour
risques…), Areva augmente son capital de 15 % et
s'offre aux investisseurs privés. À ce stade, le CEA
ne détiendra plus que 68,6 % d'Areva et la problé-
matique de financement des fonds dédiés au
démantèlement des anciennes installations reste
entière. Si cette dotation en capital est réellement
impérative, pourquoi l'État ne remplirait-il pas
son rôle d'actionnaire ? Ce dernier a été moins
regardant pour distribuer, sans contrôle, des
milliards d'euros au secteur bancaire !

… ET SUR LE SOCIAL
La CGT remet également la question sociale au

centre des débats. La décision critique pour ●●●

AREVA GROUPE DU NUCLÉAIRE
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L'AVENIR DE LA FILIÈRE

NUCLÉAIRE RELÈVE BIEN 

DU DÉBAT PUBLIC 

ET NON DE LA SPHÈRE PRIVÉE



●●● les salariés, de cession de l'activité de T&D,
n'est pas inéluctable à la lecture d'un premier rap-
port d'expertise engagé par le Comité de groupe
européen. Le projet de réorganisation du groupe
Areva qui écarte toute dimension sociale interpelle.

Un droit d'alerte a été déclenché par le comité
central d'entreprise d'Areva TA (Technicatome)
dont l'activité se prête mal à une organisation
visant à déposséder les entités du groupe de la
gestion et des priorités d'affectation de leurs res-
sources. 

Présenté comme une opportunité à saisir après
la sortie de Siemens et dans une perspective de
développement, la Direction du groupe cultive le
paradoxe en encadrant ce projet de réorganisation
par un accord de méthode, synonyme de « casse
sociale ». La CGT du groupe Areva a refusé de
signer cette expression, synonyme d'un dialogue
social muselé qui impose l'organisation finale et le
calendrier de consultation des instances.

BESOIN D'EFFECTIF DANS LE NUCLÉAIRE
Les transactions en cours sont particulièrement

importantes dans une période de croissance de
l'activité… et de ressources humaines insuffisan-
tes au regard des enjeux de sûreté et de sécurité.
La CGT s'est exprimée sur la nécessité de consoli-
der la filière nucléaire française autour des acteurs
majeurs : EDF, Areva, CEA, IRSN*. Elle a estimé le
nombre d'emplois manquants à 10 000 par an. 

Les décisions actuelles pèsent sur les conditions
de travail des salariés, comme sur les perspectives
de réussite industrielle de la filière. Les annonces
d'aujourd'hui sont à l'opposé de la politique
nécessaire pour consolider la filière industrielle
nucléaire française en garantissant la maîtrise
publique de ce secteur stratégique.

La CGT propose la création d'un pôle public de
l'énergie dans lequel Areva a toute sa place.

*IRSN : Institut de Radioprotection 

et de Sûreté Nucléaire 
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● L'ouverture du capital d'Areva à
hauteur de 15 % ;

● La vente d'Areva T&D (transmis-
sion et distribution, 35 % du revenu
d'Areva) ;

● La cession (sous actionnariat
public) des participations d'Areva dans
Eramet* et ST Microélectronics** ;

● La diminution des versements
des dividendes d'Areva au CEA.
L'Etat s'est engagé à assurer le
complément.

Par ailleurs, un projet de nouvelle
organisation du Groupe Areva est
en préparation.

*Eramet : groupe minier et métallurgique
Français (nickel, manganèse et alliages)
*ST Microélectronics : Société interna-
tionale qui développe, fabrique et com-
mercialise des puces électroniques

DÉCISIONS

DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

D'AREVA DU 30 JUIN 2009 
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LE NUCLÉAIRE À GDF SUEZ

U
n peu d'Histoire pour commencer… La Compagnie financière de Suez (issue de la Compagnie
du canal de Suez) a grossi au travers de nombreuses opérations de fusion/acquisition. En par-
ticulier, elle est entrée au capital de la Lyonnaise des eaux en 1967 et de la Société générale de
Belgique en 1988, cette dernière ayant notamment parmi ses filiales Distrigas (énergéticien
gazier acquis en 2008 par la société Italienne ENI), Electrabel (énergéticien électricité et gaz) et

Tractebel (négoce).
Arrivé à la tête de Suez en 1995, Gérard Mestrallet a œuvré pour recentrer l'activité de Suez sur trois

métiers : l'énergie, l'eau et la propreté. Cela s'est traduit entre autres par la fusion avec la Lyonnaise des
eaux en 1997, celle avec Tractebel en 2003 et la montée progressive au capital d'Electrabel, jusqu'à en déte-
nir la totalité en 2007. Enfin, (en attendant la suite…) la fusion avec Gaz de France en 2008, qui a donné
naissance à GDF Suez.

NUCLÉAIRE ET FILIALES
Au travers de ses acquisitions, le groupe Suez a ainsi absorbé différentes compétences, en particulier

dans le domaine de l'énergie nucléaire, ce qui lui permet d'affirmer qu'il dispose de 40 ans d'expérience
dans le nucléaire. Aujourd'hui, GDF Suez est présent dans toute la chaîne du nucléaire, exclusivement au
travers de onze filiales, dont il faut noter que plusieurs travaillent comme sous-traitantes pour EDF.●●●



TOTAL FAIT SON ENTRÉE DANS LE NUCLÉAIRE
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UNE DIVERSIFICATION EN TERRAIN PRESQUE
INCONNU

En 2008, Total a annoncé sa participation à un
consortium avec GDF Suez et Areva, auquel s'est
joint EDF, constitué pour répondre à un appel d'of-
fres de construction d'une centrale nucléaire à Abu
Dhabi. La compagnie pétrolière participera égale-
ment au projet du deuxième EPR à Penly. Total est
à ce jour le seul pétrolier à se positionner sur l'é-
nergie nucléaire. Les marchés financiers, qui géné-
ralement n'apprécient guère les stratégies singuliè-
res, ont toutefois bien réagi à l'annonce de la volon-

té du groupe d'intégrer le nucléaire dans son por-
tefeuille d'activité. À court terme, cela peut renfor-
cer les liens du groupe avec les pays hôtes et le
nucléaire offre des rentabilités faibles mais de très
longues durées.

LE COURT AVENIR DU PÉTROLE
Pour comprendre ses décisions, il faut revenir à l'a-

nalyse de la compagnie sur le devenir énergétique
et plus particulièrement sur celui des hydrocarbures.
Total a rendu publique depuis plus d'un an sa
vision : la production de pétrole culminerait ●●●

●●● Ces filiales sont : Electrabel (qui exploite sept réacteurs nucléaires en Belgique), Tractebel  
Engineering (consultant en ingénierie nucléaire), Corys Tess (conception et construction de simulateurs
pour les centrales), Axima (expert de la ventilation des installations nucléaires), Ineo (installations élec-
triques), Itena (ingénierie), Laborelec (centre de compétences techniques en procédés énergétiques),
Fabricom GTI (construction et maintenance des installations nucléaires), Endel (étude et réalisation de
réseaux fluide, maintenance en exploitation), Tecnubel (service aux opérateurs nucléaires) et Synatom
(approvisionnement en combustible et gestion du combustible usé).

Ces filiales regroupent au total 3500 salariés spécialisés dans le nucléaire, dont 1300 habilités à la main-
tenance. Le groupe GDF Suez prévoit de recruter 1400 techniciens et ingénieurs dans ce domaine d'ici à
2020. Actuellement, le nucléaire représente environ 20 % de la production d'électricité du groupe.

LA VOLONTÉ DE S'IMPLANTER EN FRANCE…
Quant à l'avenir, le groupe GDF Suez, aujourd'hui opérateur sur le seul territoire belge, ne veut pas en

rester là. Le Conseil d'administration a œuvré politiquement pour que le groupe soit partie prenante dans
le deuxième EPR en France et cherche à obtenir qu'il soit désigné comme « constructeur exploitant » du
troisième.

Outre l'intérêt que cela présente pour GDF Suez de se positionner comme concurrent direct d'EDF en
France, l'ambition affichée par le groupe est de participer au renouveau de l'énergie nucléaire dans le
monde et à cet égard, le troisième EPR doit servir de « vitrine ». 

… ET DANS LE MONDE
D'ores et déjà, le groupe participe à la construction de deux réacteurs en Roumanie. Un consortium a

été créé avec Total, Areva et EDF, afin de se porter candidat à la construction et l'exploitation de centra-
les nucléaires à Abu Dhabi*. Par ailleurs, GDF Suez a affiché l'ambition de construire un ou deux EPR en
Grande-Bretagne avec Iberdrola (producteur espagnol) et Scottish and Southern Power (producteur
Britannique) et est en lice pour la construction de centrales nucléaires au Brésil. Comme on le voit, une
nouvelle course à la production d'électricité est lancée, elle s'annonce « ouverte » aussi bien en France que
dans le monde…

* Emirats Arabes Unis
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●●● lors de la prochaine décennie à 95 millions de
baril par jour (Mb/j) ; elle se situe actuellement
autour de 85 Mb/j, en légère baisse à cause de la
crise économique.

La production d'hydrocarbures ne pourrait donc
plus pallier seule une augmentation significative
de la demande énergétique. Il semblerait que le
niveau de consommation atteint en 2008 en Europe
et aux Etats-Unis ne serait plus dépassé. La formu-
le utilisée par  Total, « c'est la fin du pétrole bon mar-
ché », signifie que le prix des produits pétroliers
devrait être de plus en plus élevé, car l'offre sera de
plus en plus contrainte.

PRIX PÉTROLIERS EN HAUSSE POUR
UNE DEMANDE MONDIALE TOUJOURS FORTE

Bien sûr, dans l'immédiat, la crise a fait baisser le
prix du baril. Mais en tendance longue, on ne peut
pas échapper à un relèvement des prix. C'est déjà
la condition pour pouvoir mettre en production,
les huiles lourdes du Canada et du Venezuela ainsi

que les gisements du deep offshore (en mer profon-
de), qui permettraient d'arriver à 95 Mb/j. La prise
en compte de l'effet de la crise a seulement abaissé
le niveau du plafonnement, prévu à 100 Mb/j avant
cette dernière. 

On peut penser que l'ensemble des autres éner-
gies devra être mobilisé pour pouvoir répondre à
la demande énergétique qui restera en croissance
notamment en Chine et en Inde et, plus générale-
ment, dans les pays en développement d'Afrique
et d'Amérique du Sud. Pour les hydrocarbures,
Total envisage une croissance de la consommation
de 1 % en moyenne par an jusqu'à 2020.

DIVERSIFICATION DANS L'ÉNERGIE
Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que Total

se soit engagé dans les énergies renouvelables (le
solaire et les biocarburants de seconde génération)
et que la firme annonce maintenant son choix du
nucléaire.

Total se positionne sur une énergie qu'il considè-
re comme stratégique à long terme, en vue de la fin
du pétrole bon marché et utilise pour cela ses
atouts : la connaissance des pays où le groupe
opère déjà et la capacité de gérer de gros projets
complexes.

Le groupe part aujourd'hui de zéro et se fixe
comme objectif de bâtir des compétences à long
terme (10 à 20 ans) : l'objectif est bien de devenir
opérateur.

Malgré les annonces, il est difficile d'envisager les
développements futurs. L'appel d'offre d'Abu
Dhabi n'est pas encore finalisé, car la proposition
française est en compétition avec deux autres d'o-
rigine américaine et coréenne. 

Lors de son der-
nier congrès, la
CGT du groupe
Total a débattu du
nucléaire et des
orientations de
l'entreprise. Si le
développement du
nucléaire est appa-

ru comme nécessaire, deux questions se posent : 
1 Peut-on confier le développement du nucléaire

au secteur privé ?
2 Dans quelles conditions peut-on développer la

technologie nucléaire civile dans de nouveaux
pays ?

L'expérience vécue par les salariés du secteur
nucléaire d'EDF, qui vivent les problèmes posés
par la gestion des centrales (sous-traitance, maîtri-
se des procédures…) a conduit le congrès à se pro-
noncer pour une entrée de Total dans le nucléaire,
en association avec un grand opérateur du
nucléaire non assujetti aux logiques de marché. La
seconde reste ouverte, mais il semble nécessaire
qu'une autorité internationale puisse contrôler la
faisabilité des projets et garantir un haut niveau de
sécurité. ■

TOTAL SE POSITIONNE 

SUR UNE ÉNERGIE QU’IL CONSIDÈRE COMME 

STRATÉGIQUE À LONG TERME


