
 

Lorris le 25/06 2019  

Les salarié-es de Kaefer-Wanner et Orano D&S entrent en RESISTANCE !  

Nous ne voulons pas d’un monde de précarité, de peur du lendemain, de conventions collectives inadaptées à 
nos métiers qui creusent les inégalités entres tous. 

 

Qu’avons-nous fait pour voir nos métiers et multi exposition professionnelles 
banalisées de la sorte ?  

 
La réforme en cours de la convention collective de la métallurgie sera une humiliation supplémentaire 

pour tous les salariés, tous comme le sont déjà les conventions Syntec et Nettoyage appliquées à nos 
collègues ! 

Les salariés  sous-traitants intervenants au CEA/EDF/Orano, ne doivent surtout pas remettre à d’autres, le 
soin de décider de nos conditions de vie et travail pour demain. 

 

Nos collègues de ENDEL , ONET , Samsic , Nuvia seront à nos côtés partout, pour dire 
STOP à ce nucléaire LOW-COST  qui nous méprise TOUS  !   

 

 

La Commission d’Enquête Parlementaire Barbara POMPILI pour : 
« l’amélioration du niveau de sécurité et sûreté nucléaire » a 
auditionnées  le 17/06/2018 les Organisations Syndicales 
représentative CFDT/FO/CGT/CFTC/CFE-CGC). Toutes dénoncent 
unanimement, les graves dérives « dumping social »  des 
conditions actuelles de la sous-traitance… 
 

Les Syndicats SUD Énergie Kaefer-Wanner et Orano D&S 
estiment urgent d’AGIR et très RAPIDEMENT ! 

 

Notre organisation syndicale exige l’application de l’Art 4 des IEG c’est-à-dire le tarif agent qui nous ferait 
bénéficier de réduction sur le prix de l’électricité, la mise en place des activités sociales pour les agents et 

leurs familles, de  meilleures conditions pour les mutations, pour les personnels  intervenants à EDF .En 
parallèle, mise en place d’une convention collective planchée pour les autres (CEA-Orano) indispensable 

pour l’acceptabilité de l’’exploitation en toute sécurité de cette industrie à l’avenir.                                                  
(Toutes nos revendications : http://www.ma-zone-controlee.com/nos-revendications/ )  

 
Ne restez pas isoler, rejoignez nous, rejoignez SUD : contact@sudenergie.org 

Le syndicat Sud Energie soutien le collectif Ma Zone Contrôlée  

http://www.ma-zone-controlee.com/nos-revendications/

