
Avis CFDT au CSEC du 5 Juillet 2022 
Consultation relative au projet d’acquisition de la société CETH 

Le CSEC est consulté ce jour sur le projet d’acquisition de la société CETH. 

Ce projet consiste à sécuriser la chaine d’approvisionnement sur l’activité de traitement thermique après 
soudage. La société CETH est déjà connue de Framatome pour des activités d’IB et de PCM, c’était un 
fournisseur stratégique jusque-là.  

La récente crise technique vécue autour des sujets de traitements thermique de détensionnement a 
démontré à Framatome l’importance de développer et sécuriser nos compétences dans le domaine.  
Cette acquisition devra répondre à cet enjeu, CETH a d’ailleurs démontré son implication dans la task-
force.   

Malgré tout, à moyen et long terme, il sera primordial de créer des canaux d’échanges techniques entre 
cette filiale et les entités compétentes de Framatome, via le centre d’excellence soudage, afin de partager 
et finaliser la stratégie en matière de procédés de thermie à mettre en œuvre. En effet, les traitements 
par induction conduits par Weldotherm et qui avaient retenus toute notre attention, questionnent 
beaucoup les équipes qui y voient des difficultés de pilotage… Les compétences CETH doivent pouvoir 
nous éclairer pour la suite. 

Par ailleurs, cette société a vu ses effectifs augmenter très rapidement récemment et de belles 
perspectives de business en France mais également à l’export, via la BU IB notamment, sont à venir.  
Adossé aux activités IBF sous Framatome ARC, CETH pourra développer des activités de Défense 
notamment auprès de Naval Group, des ventes de prestations à l’international, du développement 
technologique ainsi que des formations internes pour faire monter en compétences les équipes 
« Thermie » particulièrement à Framatome Saint-Marcel. 

Ainsi, les élus CFDT constatent que ce projet d’acquisition constitue une opportunité de renforcer notre 
maitrise des activités en général et plus spécifiquement de mettre sous contrôle l’activité TTD. Sur un plan 
social ce projet n’aura aucun impact, la CFDT veillera toutefois à ce que CETH tende vers les standards 
Framatome en terme de « pacte social ». 

Les projets d’acquisition s’accumulent, force est de constater que c’est un signe de bonne santé de notre 
entreprise qui déploie une stratégie forte en matière de compétences, cela servira les enjeux de filière.  
Attention ceux-ci ne devront pas se faire au détriment d’investissements au sein de Framatome SAS, 
comme nous le percevons au travers d’un récent projet touchant le siège notamment. 

Les élus CFDT au CSEC font encore, à ce stade, la part la part des choses et se prononceront 
favorablement à cette acquisition.  

Courbevoie, le 5 Juillet 2022


