
Le 28 novembre 2011 

DE QUI SE MOQUE-T-ON CHEZ APREVA ? 
 

L'entité Pôle Santé – UDEVE fait-t-elle bien partie du Groupe APREVA ? On peut en douter ! 

Force est de constater que l'attitude des décideurs de ce Groupe concernant les salariés de Pôle 

Santé -UDEVE est plus que consternante, voire dédaigneuse ! 

Qui sont d'ailleurs les décideurs ???  

Devant le refus de la Direction de négocier un nouvel accord chez nos collègues de PSS, nous 

pouvons ce jour nous poser des questions sur le sort de l'UDEVE. 

Depuis la reprise de l'UGOSS les représentants du personnel tout comme le personnel doivent se 

rendre à l'évidence, Le portefeuille de l'Avenir Mutualiste en poche, voilà toutes les belles paroles 

envolées! !! 740 collaborateurs dont une partie semble être les oubliés du groupe, NOUS,  

Le Groupe APREVA a essayé d'empêcher les élections des représentants du personnel, dénoncé les 

mandats, dénoncé les élections! Mais le plus grave c'est que ce groupe à « fait le mort » pour notre 

accord d'établissement qui du fait de la loi était caduque au 30 octobre 2011, il n'a pas mis en place 

des négociations en laissant pourrir la situation, si les IRP n'avaient pas été vigilantes, aucune 

négociation n'aurait été mise en place ! 

N. Pomies nous dit en réunion de Comité d'Entreprise, il n'y pas d'argent ! La situation est 

préoccupante ! 

Mais que fait-on pour enrayer cette situation ? L'argent est jeté par les fenêtres pour des 

« peluches » pour « des bons d'achat sans montant minimum » pour « un splendide matériel de 

vidéo-conférence », pour « une vidéo surveillance », etc,,,  

Mais que fait-on pour que le personnel retrouve sa motivation au travail ? Depuis des années le 

personnel est soumis au régime sec ! Stress, mal-être, sont le lot quotidien des salariés de notre 

entreprise par manque d'espoir pour l'avenir !  

Nous appelons à la désobéissance ! Pourquoi perdre du temps à faire des entretiens annuels si 

dans quelques temps on nous licencie ! Refusons de faire les entretiens et refusons d'être de 

gentils moutons.  

NOUS N'ACCEPTERONS PAS UN TRAITEMENT DIFFÉRENT ENTRE LES SITES DU 
GROUPE APREVA  

NOUS N'ACCEPTERONS PAS D'ÊTRE TRAITÉS AVEC INDIFFÉRENCE  

LE C.E. SE RÉSERVE LE DROIT DE FAIRE APPEL À UN EXPERT RAPIDEMENT 

NOUS RÉUNIRONS LE PERSONNEL EN ASSEMBLÉE TRÈS RAPIDEMENT 

Droits et Libertés 


