
Projet de scission : 
L’explosion d’Orano Cycle ! 

 
 
 
 
 
La direction du Groupe Orano a, en ce début d’année 2020, informé les Organisations 
Syndicales de son intention de scinder Orano Cycle en deux entités juridiques distinctes. 
Le périmètre de ces deux entreprises serait celui des BU actuelles à savoir : 

 Orano CE avec les établissements de Malvési et du Tricastin. 
 Orano R avec les établissements de La Hague et de Mélox. 
 En parallèle, les activités transverses et supports seraient rattachées à Orano 

Support 
 Les activités actuelles d’Orano Cycle dans la BU DS resteraient, elles ainsi que les 

salariés dans une entité Orano Cycle réduite à peau de chagrin. 
 

La structure actuelle d’Orano Cycle est une nébuleuse financière malsaine certes, mais 
pour la Cfdt, le démantèlement de l’entreprise est source de nombreux dangers pour 
l’avenir de nos sites. 
Aussi bien sur le volet industriel que social le détricotage de « COGEMA » peut conduire 
à de sérieux reculs !! 
Plus une entreprise est petite, plus les moyens dont elle dispose sont réduits, et nous 
travaillons dans un environnement où les capacités financières de l’entreprise sont 
essentielles pour en assurer la pérennité. La création de 2 entités juridiques distinctes 
peut remettre en cause tous les acquis sociaux de l’entreprise de départ, temps de 
travail, accord d’entreprise (DICO), politique de rémunération voire même les 
engagements pris au travers d’accords par l’entreprise initiale (Cf. EURODIF ou 
COGEMA sur le sujet mutuelle des retraités) même si, à ce jour, ce n’est pas la position 
affichée par la Direction. 
 
Si, d’un point de vue financier, l’amont du cycle peut paraitre moins en danger par cette 
orientation, pour la Cfdt la partie enrichissement est l’arbre qui cache une forêt de 
problèmes. Malgré un investissement de plusieurs centaines de millions d’Euros, 
COMUREX II vit un démarrage plus qu’aléatoire et n’est pas aujourd’hui en capacité de 
garantir ses engagements commerciaux à l’horizon 2021. Les modifications de structures 
nécessitent toujours plus de travaux qui coûtent de plus en plus cher, obligeant même à 
acheter de la conversion à nos concurrents !!! Cependant l’arbre enrichissement peut 
faciliter l’ouverture du capital à des investisseurs externes et la situation géopolitique est 
plutôt favorable à de futurs prospects clients.  



 
Pour l’aval, la situation financière est encore plus catastrophique. Cette activité n’a que 
EDF comme client. Les quelques tonnes de productions étrangères n’étant là que pour 
assurer un plan communication. 
Le contrat signé avec EDF (Contrat ATR) ne dégage pas de marge permettant à cette 
activité d’assurer les investissements et les finances nécessaires à la pérennité de 
l’activité laissant les établissements suspendus aux décisions d’EDF. En clair, une 
éventuelle future entreprise Orano R n’est pas viable, pour la Cfdt seule la renégociation 
avec EDF d’un contrat ATR digne de ce nom et des prospects étrangers lui 
permettraient de survivre à cette scission ! 
 
Cette situation, nous l’avons déjà connue quand le Groupe AREVA a été démantelé. 
Deux entreprises ont été créées FRAMATOME et ORANO. La première avec des 
comptes épurés des dettes, la deuxième avec des perspectives financières floues et 
des dettes obligataires qui plombent les comptes un peu plus tous les ans. 
Les conséquences n’ont pas tardé et les salariés en payent encore les frais. 
Le PDV appliqué sans discernement a eu pour conséquences une perte de 
compétences et une dégradation des conditions de travail ; le contrat social toujours 
remis en cause et les rémunérations avec des NAO toujours plus faibles en sont des 
exemples. 
 
Le secret qui a entouré la préparation de ce projet démontre, pour la Cfdt, que la 
Direction n’est pas en mesure de convaincre du bien-fondé de cette opération :  

 Pourquoi dans les orientations stratégiques envoyées aux Organisations 
Syndicales en décembre 2019 aucune référence à cette scission n’est inscrite ?  

 Pourquoi cette omerta ?  
 Pourquoi, si c’est dans l’intérêt de tous, ne pas mettre le projet sur la table pour 

pouvoir partager avec tous les partenaires sociaux, les tenants et aboutissants du 
projet ? 

 Pourquoi maintenant ? 
 Pourquoi, pourquoi, pourquoi ??? 

 
Aujourd’hui il n’y a que des questions et des inquiétudes que ce soit sur le fond et/ou 
sur la forme de ce projet de démantèlement, d’explosion d’Orano cycle. Les agissements 
de la Direction d’Orano Cycle de ces derniers mois (années) en réfutant la parole donnée, 
voire même les accords signés, en ne signant pas les accords négociés, n’inspirent pas 
grande confiance sur ses intentions de projet de démantèlement. Ça s’engage mal !!!  
 
Actuellement, il n’y a pas de calendrier prévu pour la mise en 

œuvre de cette opération. La Cfdt s’opposera à ce projet tant que, 
pour les deux entités juridiques projetées, les garanties financières, 
industrielles et sociales sur le long terme ne seront pas données 
(signées !!). 

  


