
Avis des élus CFDT au CSEC du 13 Janvier 2022 

Consultation relative au projet d’acquisition du pôle énergie et défense 

de EFINOR SAS 

Le CSEC est consulté ce jour sur le projet d’acquisition des activités Energie et Défense de la société 
EFINOR.  
Ce projet CAP23 constitue une nouvelle acquisition importante après celle de Tubes Nucléaire Montbard 
et Rolls Royce Nuclear. Cela démontre, une fois encore, la volonté de Framatome de se renforcer dans 
tous les secteurs essentiels à son développement. 

Dans un contexte de renforcement de ses compétences, pilier essentiel de sa stratégie, Framatome a la 
nécessité d’augmenter ses capacités en soudage en vue des forts enjeux de la filière nucléaire française 
(HPC, EPR2, Inde…). A ce titre, cette acquisition devrait permettre d’atteindre cet objectif.  

Les activités d’EFINOR, intégrées dans Framatome, auront des retombées profitables dans les domaines 
de : 

- La Défense, avec les interventions auprès de NAVAL Group 
- Le Nucléaire, avec une implantation robuste au Royaume-Uni et en France, en Normandie 
- L’Ingénierie, avec des activités proches de celles de notre filiale OLYS  

Les élus CFDT estiment que les compétences prochainement intégrées à Framatome constitueront un 
atout important pour l’avenir dans un marché du nucléaire toujours plus concurrentiel.  

Les opérations nécessaires à la réalisation de ce rachat sont nombreuses avec des schémas de réalisation 
variés (fusion au sein de Framatome UK, achat de titres par OLYS, création d’une nouvelle filiale Fram-
CAP23).  

Nous émettons quelques craintes relatives à ce projet :  
- La charge générée par ces opérations sur les équipes supports est loin d’être négligeable, la 

CFDT y sera très vigilante. Les processus d’intégration sont complexes et longs et les 
acquisitions multiples, il est important d’accompagner ces projets au plus proche des salariés 
et des activités afin que cela fonctionne. 

- Cette société détient des moyens en matière d’usinage notamment qui nous laissent craindre 
une possible concurrence avec les activités actuelles de Framatome (BU PCM, Jeumont par 
exemple). 

- Les enjeux liés au développement rapide d’OLYS et l’intégration dans une « jeune » filiale 
Framatome, d’une trentaine de salariés expérimentés avec les conséquences sociales qui en 
découlent. 

Comme lors de chaque nouvelle acquisition, la CFDT sera vigilance sur la gestion des emplois et des 
compétences pour que l’adéquation entre les ressources Framatome et Efinor soit la plus juste possible. 

En conclusion et malgré ces points d’attention, auxquels la Direction devra répondre dans les mois à venir, 
la CFDT considère que cette acquisition est le signe d’une bonne santé de notre entreprise et sera positive 
pour Framatome et plus globalement pour la filière nucléaire française.  

C’est pourquoi, les élus CFDT au CSEC se prononceront favorables à cette acquisition.  


