Section Syndical

CGT

Apave Nord Ouest

MOBILISATION DES SALARIES DE
L’EPR DE FLAMENVILLE
EPR FLAMANVILLE le constat ;
 une quinzaine d’intervenant Apave (coordination sécurité, supervision HSE).
 contrats précaires (CDI-C, CDD).
 charge de travail en hausse continuelle pour des salaires toujours aussi bas !
 certains réalisant des horaires de fous, avec des quarts de nuit, d’après-midi / matin
journée, et des récupérations forcées.
 Expression collective bafouée notamment dans les réunions de service.
 harcèlement de notre élu Délégué du Personnel Francis Revelle (3 jours de mise à

.

pied, tentative de licenciement refusé par l’Inspection du Travail, entraves
répétées à l’exercice de son mandat, etc.

Face à la menace de nous mobiliser devant l’EPR, pour dénoncer ces situations,
la Direction nous propose une rencontre.
Mais dès le début le Responsable du Personnel donne le ton en tenant ces

propos insultants : « vous êtes venus à plusieurs pour être plus intelligents ? » !
Puis il enchaine des propos ironiques, méprisants, arrogants, inacceptables sans pour
autant apporter des réponses concrètes à part la mise en place d’une … boîte à idée !!
Avec une remise en cause répétée du Code du Travail au profit du « bon sens » : « Vous

êtes venus avec votre petit livre rouge »
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Et aussi des propos comme « ceux qui ne sont pas contents n’ont qu’à quitter

l’Apave » !
Avec des attaques sans précédents de notre élu de l’EPR Francis Revelle, et de notre
Délégué Syndical Central Fabrice Maisonnave, avec remise en cause de sa présence.

La Direction voulait-elle nous intimider ?
Si c’était son but et bien c’est … raté !
L’arrogance, le mépris de votre DRH ont au contraire augmenté notre volonté de
mobilisation.
Malgré une pluie battante, des superviseurs Apave, des militants CGT EDF et de

l’Union Départementale, ainsi que des élus CGT Apave de plusieurs agences ont
distribué un tract dénonçant les conditions de travail dégradées et les bas
salaires.
Dors et déjà commence la construction d’une convergence des luttes entre les salariés
des entreprises travaillant à l’EPR !

Que la direction comprenne bien : la CGT ne se laissera pas intimider !
Nous serons toujours à vos côté dans tous les combats contre une politique d’entreprise qui
veux nous broyer dans sa quête folle du profit.

La politique de l’Apave engendre plus que jamais de la souffrance au travail, des risques

RPS.
Et la Direction ne supporte pas de nous trouver sur sa route, des élus CGT sont

sanctionnés, les IRP (CE, CHSCT, DP) sont méprisés.
Face à cela, il faut bien sur utiliser tous les moyens juridiques, mais surtout préparons nous
à la bagarre car ce que craint la direction plus que tout c’est la lutte.

NOUS SOMMES PLUS DE 2000, NOS DIRIGEANTS NE
SONT QU’UNE POIGNE : SANS NOTRE TRAVAIL L’APAVE
N’EXISTERAIT PAS, NOUS SOMMES LES PLUS FORTS !
DERNIERE NOUVELLE : E. Vilpoux n’est plus Directeur de la région Normandie ! Il
n’est pas à plaindre avec son placard doré. Mais nous n’allons pas le regretter à la
tête du CHSCT et de la réunion des Délégué du Personnel, avec son incapacité à
tout réel dialogue, et sa promptitude à sanctionner.
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