
 

Allo le S.A.V d’Orano D&S    
Orano D&S pour satisfaire les besoins d’un marché en grande difficulté se met au 
niveau de la concurrence … La fusion des entités Polinorsud / MSIS Assistance / Amalis, 

absorbées par STMI tourne à la déconfiture sur le terrain (EDF/Orano/CEA). Les nouveaux accords 
d’entreprise  amplifient la mise en concurrence de tous les salariés du groupe entre eux. La 
réorganisation désorganisée de toutes les Divisons Opérationnelles  coûte un pognon de dingue, aux 
détriments bien sûr de  l’ensemble des intervenants sur le terrain ! 

Ce dumping social est DANGEREUX pour tous  dorénavant !  
Quand 40% d’un salaire est constitué de diverses primes d’incommodités non prises en compte 
évidemment pour une reconnaissance de  pénibilité, d’une Indemnité de Grand Déplacement 
dégressive, le travail du dimanche banaliser, d’un panier insuffisant pour manger à la cantine, des 
taux horaires minables…ca PIQUE ! 

 

Jusqu’à quand allons-nous tolérer cela ? 
La réforme en cours de la convention collective de la 
métallurgie sera une humiliation supplémentaire tout 
comme le sont déjà ces conventions collectives Syntec et 
Nettoyage appliqués à  nos collègues qui réalisent  les 
mêmes métiers que nous !  

Le COPSAR organise cette dangereuse spéculation ! 
Notre Organisation Syndicale refuse catégoriquement ce 
nucléaire LOW-COST qui se fait au détriment de l’intérêt 
général des salariés et des générations futures.  

Sud Énergie milite pour l’égalité des droits de tous les salarié-e-s de la sous-traitance travaillant sur 
l’ensemble du parc nucléaire et toutes les INB ! Nous dénonçons et combattons la violence de ce 
dumping social, la banalisation de nos métiers et de toutes nos expositions professionnelles.  
Avec le soutien des salarié-e-s d’Orano D&S nous allons planifier et avec tous ceux qui voudrons nous 
suivre, une action nationale pour exiger l’application de l’Art 4 des IEG pour nos collègues travaillant 
sur les sites EDF et pour les autres salarié-es, la mise en place d’une convention collective planchée 
devenue indispensable pour l’avenir de cette industrie.  

 

Si tu ne veux plus SUBIR, il faut AGIR et être Acteur de ton AVENIR ! 
Rejoins-nous pour redonner du sens aux collectifs  de travail et à l’intérêt général. 
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