LA SOUS-TRAITANCE
NUCLÉAIRE EXPLOSE
LE 22 SEPTEMBRE 2011 CLAIRE BERTHELEMY

Le 12 septembre, un incident nucléaire a eu lieu à Marcoule. L'enquête d'OWNI auprès
des salariés du site révèle une gestion un peu folle de la maintenance, faisant
largement appel aux sous-traitants. Mauvaise nouvelle pour le dernier plan com'
d'EDF.
En début de semaine, EDF jouait les bons élèv es en transmettant à l’Autorité pour la Sûreté
Nucléaire (ASN) des conclusions très rassurantes à propos de la ﬁlière nucléaire
française. Pas de chance, cette remise de copie interv ient quelques jours après un accident
surv enu à Marcoule dans le Gard, au Centre de traitement et de conditionnement de
déchets de faible activ ité (Centraco). Sur ce site géré par le groupe EDF, le 12 septembre,
l’explosion d’un four d’incinération a tué une personne et en a blessé quatre autres.
Plusieurs enquêtes de l’ASN, de l’Inspection du Trav ail et la gendarmerie sont en cours pour
déterminer les causes de cet incident nucléaire. Mais dès à présent, les différentes
personnes trav aillant sur place, av ec lesquelles nous nous sommes entretenues, expliquent
le drame par une gestion approximativ e de la maintenance, fondée selon eux sur une
multiplication des sous-traitants. Ces derniers trav aillant le plus souv ent dans des conditions
préoccupantes. 350 personnes sont employ ées au Centraco, 210 relev ant de contrats de
trav ail passés par le groupe EDF et 140 relev ant de plusieurs entreprises de sous-traitance.

Externalisation des risques et multiplication ubuesque des
intermédiaires
Concernant la maintenance, auparav ant gérée par une ﬁliale d’Arev a, STMI, elle est à
présent sous l’égide de deux entreprises différentes : Endel, ﬁliale de GDF-Suez pour la
maintenance mécanique et SPIE Nucléaire pour la maintenance électrique 1. De manière
générale, la maintenance est moins coûteuse quand elle est sous-traitée.
José Andrade, délégué CGT de la centrale Cruas-Mey sse et sous-traitant du nucléaire
depuis une trentaine d’années, explique :

L e but de la sous-traitance, c’est surtout de diluer les responsabilités.
L’entreprise sous-traitante a toute la charge sur les épaules et il y a
moins de garanties pour les salariés. En externalisant les risques, celui
qui délègue écarte toute responsabilité pour l’avenir.

Un accident sur site est comptabilisé dans le nombre d’accidents de trav ail du prestataire.
Et la comptabilité des accidents de trav ail reste à zéro chez l’entreprise donneuse d’ordre à
qui appartient l’installation. Les nomades du nucléaire, comme se surnomment les soustraitants, subissent les nombreux intermédiaires pour les tâches à effectuer. Un familier du
site de Marcoule, nous conﬁe, sous condition d’anony mat :

Le personnel permanent demande à intégrer les équipes de Socodei
(NDLR : l’entité juridique du groupe EDF chargée de Marcoule) depuis
longtemps. Sans les intermédiaires, l’entreprise gagnerait en efﬁcacité
et perdrait moins de temps.

Les deux entreprises en charge de la maintenance placent ainsi des salariés sur Centraco
qui év oluent ensemble sous la direction d’un même chef de serv ice du groupe EDF. Qui à
son tour doit gérer les résultats des deux sous-traitants, de la simple action de maintenance
à l’arrêt technique.

Contrats de maintenance et redistribution des habilitations
Conséquence de ces délégations : une mauv aise organisation et l’obligation d’effectuer des
tâches dans des délais raccourcis, parfois en une semaine au lieu d’un mois. Au quotidien,
les salariés subissent de concert le stress dû à la charge de trav ail et les manœuv res en
sous-effectifs. Le groupe EDF délègue mais exige de ses sous-traitants que l’installation soit
accessible et en fonctionnement 99% du temps. Le 1% restant correspond à l’immobilisation
pour maintenance.
Pour Manu Joly, secrétaire général CGT de l’union locale du site de Marcoule, les
modiﬁcations des relations contractuelles n’arrangent rien :

La durée des contrats de sous-traitance est maintenant passée de 1 à
3 mois. Quand on pouvait avoir des investissements, sur la durée, ou
même une volonté de remise aux normes, c’est avant tout parce que
les contrats étaient longs. Ce qui n’est plus le cas maintenant. Et
l’installation a réintégré certaines manipulations de maintenance,
qu’elle sous-traitait jusqu’à présent.

La maintenance, nerf de la guerre pour les exploitants comme pour les sous-traitants,
comprend pour les quelques employ és de la SPIE DEN et de ENDEL Suez, les gros arrêts
techniques, la grosse maintenance.

Causes-conséquences d’un conﬂit social
Stress, sous-effectif, rev endications salariales qui ne sont pas entendues, les griefs ne
manquent pas contre la direction et les intermédiaires nombreux rendent les négociations
parfois complexes. Mais sous-traitants et permanents s’accordent à trouv er la situation
tendue. Ce qui explique les différents conﬂits qui ont éclaté sur Marcoule. L’année 2007 a été
marquée par la décision d’Arev a 2 de quitter la Socodei. Les employ és de la ﬁliale de

maintenance d’Arev a ne demandaient qu’à être intégrés dans les nouv elles équipes d’EDF.
Mais av ec la garantie de conserv er 100% de leurs salaires. Un proche du site explique :

Pour certains, passer chez EDF c’était la panacée !

Pourtant, depuis cette réintégration, régulièrement, les employ és de la ﬁliale d’EDF essaient
de quitter la Socodei et ses conditions de trav ail pour l’usine v oisine Eurodif Production,
détenue par Arev a. Sans succès ces derniers temps puisque l’usine fermera ses portes en
ﬁn d’année 2012 et sera démantelée à partir de 2016. “On n’embauche plus” conﬁrme une
responsable.
Côté sous-traitants, même constat de tension av ec en décembre 2010, la décision de la
direction de SPIE de la mise à pied d’un de ses salariés. “Sans autre raison qu’un manque de
budget pour la prestation, le montant du contrat avait été revu à la baisse.” , av ance José
Andrade. Après une semaine de grèv e des salariés de SPIE, le directeur de Centraco est
allé à la rencontre du sy ndicaliste pour lui expliquer qu’il ne pouv ait pas interv enir en fav eur
du salarié :

Concrètement, il ne pouvait pas parlementer avec la direction de SPIE,
ses sous-traitants, au risque de faire preuve d’ingérence.

Dans la chaîne d’interv enants on se renv oie la balle mais tout est à la charge de
l’entreprise sous-traitante : de la réalisation et de la maintenance de l’ouv rage à la
résolution des conﬂits. Et la ﬁabilité passe après.
—
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Retrouv ez l’ensemble du dossier sur le nucléaire :
Sociologie radioactive
La CGT d’EDF atomise les sous-traitants
1. qui a remp lacé en 2004 Polinorsud, ﬁ liale de STMI, elle-même ﬁ liale d’Areva [↩]
2. dép art effectif en avril 2010 [↩]

AN391
le 22 septembre 2011 - 15:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bah, les imprimantes 3D nourries aux boues domestiques, les réseaux et
éoliennes libres sur fond de révolution hackiﬁante vont rémédier à tout cela. La preuve ?
Je l’ai lu sur owni
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VINBER
le 22 septembre 2011 - 21:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Privatez, privatisez qu’ils disaient! Et maintenant? Bah on se débrouille à faire

des économies en sous traitant… Enﬁn chacun son truc
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FLORZ
le 22 septembre 2011 - 21:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Et la ﬁabilité passe après.”
D’où vient cette phrase ?
Jusqu’à là l’article était plutôt bien renseigné, et moi plutôt d’accord.
Mais je dois dire que ce petit côté “Zone interdite” me déçoit de votre part.
La prochaine fois, retenez-vous, ou renseignez-vous…
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SINGU
le 23 septembre 2011 - 14:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Produisez votre énergie, et votre nourriture pour 50 euro d’investissement
https://singularite.wordpress.com/hydroponie-50-euro-de-materiel-et-vous-produisezassez-de-nourriture-pour-vous-et-votre-famille-le-probleme-de-nourriture-dans-lemonde-et-de-dependance-est-terminee-construisez-vos-panneaux-solai/
Et vous connaissez l’énergie en abondance , pourquoi ca serait pas gratuit dites donc,
… ca le sera : MAIS … … il y a un MAIS
https://singularite.wordpress.com/2011/08/06/2-labondance-energetique-et-labondanceen-matiere-premiere-que-la-lumiere-soit/
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DAVID
le 23 septembre 2011 - 16:32 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
@Florz ““Et la ﬁabilité passe après.”
D’où vient cette phrase ?”
Multiplier les intermédiaires est a priori mauvais pour la sécurité : plus d’interfaces, donc
plus de risques d’erreurs, d’oublis, de mauvaises transmissions d’informations, etc.
Mais c’est sûr que cette assertion mériterait d’être argumentée.
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SIMON
le 24 septembre 2011 - 6:52 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Votre article est bien écrit et documenté mais un conseil quand on parle d’un
Centre de traitement, il est ridicule de mettre la photo d’une centrale nucléaire !
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JOSÉPHINE CHAPLIN
le 25 septembre 2011 - 17:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci beaucoup, je suis heureuse que vous ayez choisi ma photo
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LEDECONTAMINEUR
le 28 septembre 2011 - 19:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avec peu-être un peu moins de sociologie, mais très authentique lisez “Je suis
décontamineur dans le nucléaire” vous mettrez un visage sur ces invisibles héros de
notre électricité journalière.
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