
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La CGT Orano Malvési, soutenue par l’Union Départementale CGT de l’Aude, s’engage pleinement 
dans le débat public concernant le PNGMDR (Plan National de Gestion des Matières et Déchets 
Radioactifs), qui se tiendra à Narbonne le 6 juin à 18h30 à la Bourse du Travail. 
  
Ce plan National de Gestion des Matières et des Déchets Radioactifs, 5ème édition, doit enfin tirer 
les leçons des précédents plans, des études menées et ainsi améliorer les performances du 
retraitement des matières radioactives et du cycle du combustible, préserver la santé du public et 
des salariés, l’environnement et répondre aux besoins de l’économie circulaire par le recyclage des 
matières valorisables avec des seuils de libération, mais aussi le stockage des déchets ultimes.   
 
Dans une démarche interprofessionnelle, notre organisation a ouvert ce débat structurant pour 
l’avenir de la filière électronucléaire mais aussi pour le secteur de la recherche, du médical, des 
contrôles industriels, et donc de + de 20.000 emplois que comptabilisent la région sud-est. 
 
Pour la CGT, Les besoins de démocratie, de transparence s’affirment comme des enjeux 
incontournables.  
 
Les choix du PNGMDR sont donc économiques, écologiques, éthiques et sociaux, avec une exigence 
de responsabilité. La gestion des matières et déchets radioactifs ne peut être renvoyée à plus tard, 
ou instrumentalisée pour contester la part du nucléaire dans les énergies décarbonées.  
 
La CGT demande, sans naïveté, que ce débat permette de prévenir les manipulations sur le thème 
des "déchets radioactifs, impasse de la filière électronucléaire", surfant sur les peurs, les théories 
du "secret" ou des "coûts cachés"… Ces manœuvres ne doivent pas résister à la comparaison avec la 
transparence sur les données, matières et déchets d’autres secteurs industriels, leurs impacts 
environnementaux et sanitaires, les coûts, provisions et paiement par les producteurs. 
 
Forte de l’apport des 220.000 salarié.es de la 3ème filière industrielle, la CGT entend contribuer à 
ces exigences en y associant les nécessaires aménagements dans les territoires et de qualité des 
transports, de formation initiale et continue et les droits d’expression des représentants du 
personnel pour garantir le plus haut niveau de sûreté.  
 
La CGT considère que la prise en compte de ces éléments est indispensable pour que ce débat 
puisse jouer pleinement son rôle. 
 
Le syndicat d’ORANO avec l’UD CGT de l’Aude se félicitent de la tenue de l’organisation de ce 
débat sur Narbonne, auquel ils participeront activement.  
 
La présence des associations comme partie prenante à ce débat permettra de clarifier les éléments 
factuels sur lesquels des controverses peuvent naître. 
 
Les narbonnais pourront enfin disposer de l’ensemble des analyses et propositions de la CGT pour 
l’avenir de Malvési et de la filière nucléaire.   


