
 

 
Projet de rachat par la filière française de la tur bine nucléaire Arabelle à General Electric 

La Cfdt vigilante sur l’emploi et le format global de l’opé ration. 
 

L’ÉTAT STRATÈGE ENFIN DE RETOUR ? 
 
Voici 7 ans, la France cédait piteusement les activités stratégiques d’Alstom à General Electric puissamment 
soutenu par le gouvernement américain. 
 
Le Groupe GE, en difficulté et après avoir remercié son dirigeant, revisite aujourd’hui profondément son plan 
stratégique. Et une fenêtre est ouverte par le biais de la Société GE-STEAM pour lui racheter ses activités de 
turbines nucléaires (Arabelle), alternateurs, auxiliaires, contrôle commande ainsi que les compétences en lien 
avec l’activité nucléaire. Aujourd’hui Steam Power représente environ 9000 salariés dans le monde dont 2500 
en France. Elle vient de subir un PSE afin de réajuster ses effectifs à la charge connue à ce jour (EPR2 non 
confirmés, projets en Inde non plus). Son carnet de commande pourrait augmenter dans l’optique de ces contrats 
à venir. 
 
La Cfdt  soutient le principe d’en reprendre le contrôle au sein de la filière nucléaire française qui doit maîtriser 
et contrôler tous les maillons de cette chaîne de valeur si particulière, où l’excellence doit s’imposer à tous les 
étages, où les compétences se forgent dans la durée. 
 
La Cfdt  demande à l’Etat de garantir à EDF ou à un groupe de co-investisseurs de la visibilité par rapport au 
plan de charge de l’entité potentiellement rachetée. Plus généralement la filière en a impérieusement besoin 
pour sécuriser ses compétences et ses investissements. 
 
Le Président E. Macron, qui faisait la promotion du nouveau nucléaire lors de son déplacement au Creusot le 8 
décembre 2020, c’est bien, mais les actes c’est mieux ! 
 
Pour l’instant, objectivement, la balance de sa mandature penche largement négativement concernant la filière 
nucléaire :  

- Fermeture effective anticipée de Fessenheim en bon état technique. 
- Projet de fermeture de 14 réacteurs 900 MW dans la PPE. 
- Non revalorisation de l’Arenh ne serait-ce que pour compenser l’inflation. 
- Projet toxique de passer l’ouverture des MW nucléaires EDF aux concurrents de 100 à 150 TWh. 
- Et incapacité d’imposer le nucléaire comme compatible avec la taxonomie européenne alors que 

l’Allemagne va réussir à faire intégrer ... le gaz ! 
 
Dans ces conditions, sortir de l’ambiguïté et décider enfin la construction de 6 réacteurs neufs sur des sites déjà 
nucléarisés, s’impose. 
 
La Cfdt  rappelle qu’elle milite pour un mix électrique décarboné où le nucléaire et les ENR sont nécessaires et 
complémentaires. 
 
Concernant le dossier des turbines Arabelle, les partenaires sociaux doivent être associés au projet pour 
travailler à la sécurisation de l’emploi aussi dans les activités turbines thermiques et hydrauliques. 
Tant dans le nucléaire neuf que dans l’hydraulique, de beaux projets contributifs de la décarbonation urgente de 
l’énergie existent, aux côtés de ceux du solaire, de l’éolien et de l’hydrogène.  
 

L’activité « turbine » peut et doit créer de l’empl oi de qualité et non délocalisable. 
Qu’attend la France ? 


