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PROCÈS-VERBAL 

 

 

M. Rougier, Adjoint au Maire de Jouques, Vice-président de la CLI : 

Bonjour à tous. Je vous propose de commencer la réunion. M. Pizot étant mobilisé par les 

élections professionnelles qui se déroulent aujourd’hui, il m’a demandé de présider la 

réunion à sa place.  

Je remercie M. Motojima, Directeur Général de l’organisation internationale ITER, de 

nous accueillir au château de Cadarache. Je remercie également pour leur présence M. le 

Sous-préfet d’Aix-en-Provence, M. Vieublé, représentant de la Division de Marseille de 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire, M. Alejaldre, Directeur Général Adjoint de l’organisation 

internationale ITER, et ses collaborateurs, les membres présents de la CLI et toutes les 

autres personnes présentes, puisque cette réunion est ouverte aux élus locaux et à la 

presse. 

Je vous rappelle le programme de la réunion. Pour commencer, M. Alejaldre, nous fera le 

point sur la situation du projet ITER. Puis, M. Palaoro, Directeur Adjoint du Travail, nous 

présentera le bilan des contrôles réalisés par l’Inspection du Travail sur le chantier ITER. 

A la suite de cette réunion, et après une pause, nous tiendrons une Assemblée générale sur 

les sujets qui intéressent la vie de notre association. 

Avant de commencer, si M. le Sous-préfet souhaite intervenir, je lui laisse la parole. 

M. Gouteyron, Sous-préfet d’Aix-en-Provence :  

Merci M. le Président. Tout d’abord, je suis heureux de faire cet après-midi connaissance 

avec vous, tout en étant contraint par les obligations puisque je dois vous quitter à 

15 h 30. Mais, je tenais à être à vos côtés, M. le Président, M. le Directeur général adjoint 
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d’ITER Organisation, mesdames et messieurs les membres des CLI, tout simplement 

pour marquer l’intérêt à la fois pour les missions qui sont les vôtres, encadrées par la loi et 

la règlementation, et les travaux que vous avez effectués depuis maintenant des années, 

dans le cadre du suivi des activités du CEA de Cadarache mais également aujourd’hui 

dans le cadre du projet ITER. Il s’agissait aussi pour moi de marquer l’intérêt pour la 

nouvelle organisation sur laquelle vous avez travaillé cette année. Une nouvelle 

organisation qui vise à la fois à mutualiser les moyens qui sont actuellement dispersés 

entre deux CLI, à concentrer vos énergies et vos travaux dans le cadre d’une seule CLI. 

Puisque maintenant tout est engagé – les procédures administratives et, entre autres, les 

déclarations ont été faites en sous-préfecture – de façon à entériner cette réorganisation. 

C’est donc un moment important, je ne dirais pas crucial puisque vous êtes dans le crucial 

depuis longtemps, mais c’est une nouvelle étape qui s’appuie sur l’évolution de ce que 

vous suivez, le CEA de Cadarache depuis longtemps et le projet ITER aujourd’hui sur ce 

territoire provençal. Donc, c’est un moment important.  

J’ai compris aussi qu’il y avait une phase de transition absolument nécessaire et 

indispensable pour assurer dans les meilleures conditions possibles la montée en 

puissance de la nouvelle CLI. Cette étape de transition est aussi nécessaire pour que nous 

puissions travailler de façon efficace et en confiance. Cela prendra le temps qu’il faudra 

pour que nous puissions avoir la désignation de l’ensemble des institutions dans la future 

CLI, mais je ne doute pas que l’année prochaine avec l’énergie qui est la vôtre, couplée 

avec l’énergie administrative qui est la mienne, nous arrivions à monter en puissance et à 

travailler aussi efficacement que vous l’avez fait précédemment.  

Les enjeux, vous les connaissez parfaitement, mieux que moi assurément. Il y va à la fois 

du suivi de projets majeurs – je le dis avec l’enthousiasme qui est le mien – pour notre 

pays, pour l’Europe, mais également pour nos partenaires du projet ITER.  

Il y va aussi de la mise en œuvre d’un contrat de confiance qui s’appuie sur la 

transmission, par l’ensemble des partenaires, des informations utiles aux membres de la 

future commission. Puisqu’il faut apporter la preuve que les activités qui sont conduites ici 

ne portent pas atteinte à la santé publique ni à l’environnement et que la protection de 

l’environnement n’est pas contradictoire avec un développement économique et le 

déploiement d’un grand projet comme celui d’ITER, il me semble aujourd’hui 

indispensable de concilier protection de l’environnement, développement durable et 

développement industriel, développement de projet. Nous avons trop tendance encore, en 

France en particulier, à opposer les deux alors qu’ils sont à l’évidence complémentaires et 

de toute façon l’humanité ne pourra pas s’en passer, et la France encore moins. 

Voilà ce que je voulais dire en introduction, je tenais à être avec vous, à la fois pour cette 

raison, puisque nous créons ensemble les conditions d’un renouveau, ce qui ne met pas du 

tout en cause tout le travail qui a été accompli depuis des années. Mais, nous avons aussi 

une mission : nous sommes les missionnaires de l’accompagnement de projets majeurs 

pour un territoire, pour un pays. Et on peut parler aussi d’une échelle européenne, d’une 

échelle mondiale pour les projets qui sont conduits ici, dans un esprit qui est aussi de 
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conduite de l’humanité et de préservation de la qualité de vie et du bien-être de tous les 

habitants de nos pays au sens large.  

Alors, je continuerai à travailler à vos côtés aussi longtemps que je serai en poste sur 

l’arrondissement d’Aix-en-Provence. Je suis nouveau autour de cette table, puisque je suis 

arrivé au mois d’août, mais en tant que fonctionnaire de l’Etat, je suis fier, très fier d’être 

sous-préfet d’Aix-en-Provence. 

 

M. Rougier : 

Je remercie M. le Sous-préfet et vous propose de passer au premier point. 

1. POINT SUR LA SITUATION DU PROJET ITER 

M. Rougier : 

Je donne la parole à M. Alejaldre, Directeur Général Adjoint de l’organisation 

internationale ITER.  

M. Alejaldre, Directeur Général Adjoint d’ITER Organization : 

[Transparents de l’intervention de M. Alejaldre en Annexe 1] 

Merci beaucoup M. le Président, mesdames messieurs. En plus de la difficulté normale de 

comprendre mon français, je suis un peu malade aujourd’hui, donc une difficulté 

supplémentaire pour vous. Mais, je suis très heureux de pouvoir vous donner la situation 

du projet ITER, puisque beaucoup de choses se sont passées, très importantes pour 

l’évolution du projet.  

Voici le sommaire de ma présentation :  

1 Les étapes clefs et échéances,  

2 Le feu vert pour le radier du Tokamak,  

3. Les inspections de l’ASN, 

4. Les progrès du chantier,  

5. Les premières livraisons sur le site,  

6. Les accords de fournitures et les contrats,  

7. Les retombées économiques, 

8. La situation du staff,  

9. La transition. 

1. Étapes clefs et échéances 

Je pense qu’il est très important de récapituler la situation. Le plus important est 

certainement le décret d’autorisation de création de l’Installation Nucléaire de Base ITER, 

INB 174, qui a été publié le 09 novembre 2012. Puis, il y a eu des prescriptions techniques 

pour la conception de la construction de l’installation, publiées le 12 novembre 2013. Très 

important aussi, a été l’autorisation du coulage de béton du radier central du complexe 

Tokamak – un point d’arrêt prévu dans les prescriptions techniques – donnée le 10 juillet 
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2014. Enfin, et aussi très important, le Conseil ITER qui s’est réuni il y a deux semaines, 

ici à Cadarache, les 19 et 20 novembre 2014.  

 

2. Feu vert pour le radier du Tokamak  

C’était très important pour le projet d’avoir le feu vert pour le radier du Tokamak. Vous 

pouvez voir ici la décision du Président de l’Autorité de Sûreté Nucléaire du 

10 juillet 2014, autorisant les coulages de béton de la zone du radier assurant la fonction 

de support du Tokamak de l’Installation Nucléaire de Base ITER. Après la réception de 

cette décision, nous avons commencé immédiatement à engager le coulage du béton de 

cette zone et qui a été achevé le 27 août 2014. Vous pouvez voir ici une photo de la 

situation à cette date. Cela a été un point très important pour nous car c’était le premier 

point d’arrêt qui a été levé pour le projet, puisqu’il y a dans les prescriptions techniques 

plusieurs points d’arrêt prévus. 

3. Les inspections de l’ASN 

Comme toutes les installations nucléaires de base françaises, nous sommes inspectés par 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire et depuis la dernière plénière de la CLI au mois de juin, il y 

a eu quatre inspections. La première le 11 juin, une inspection inopinée. Puis, la première 

inspection chez notre partenaire la Russie, à l’Institut Efremov de St-Pétersbourg, le 

24 juillet. La troisième a eu lieu le 13 octobre sur le génie civil de chantier ITER. Et il y a 

eu aujourd’hui la quatrième inspection qui a été inopinée.  

4. Progrès du chantier  

Le chantier progresse très bien. Vous pouvez voir une photo du montage des murs du 

bâtiment « diagnostics » qui a commencé le 22 novembre dernier. Il doit être achevé à la 

mi-2015. Le bâtiment de l’atelier du Cryostat a été achevé. C’est dans ce bâtiment que 

seront assemblées les pièces du cryostat fabriquées en Inde. Il a été inauguré le 

22 novembre 2014 et plusieurs personnes ici ont participé à cette petite cérémonie, dont 

voici une photo, organisée avec notre partenaire indien. Ce bâtiment est financé par 

l’Inde, mais a été constitué par la société française Spie Batignolles. La télévision et la 

presse locale et nationale étaient présentes. ITER est maintenant prêt pour recevoir les 

30% de cryostat fabriqué par l’Inde. 

L’extension du bâtiment du siège a été achevée. Elle a été financée par l’organisation 

internationale ITER et réalisée par Travaux du Midi/Dumez Méditerranée (Groupe 

Vinci). Cette extension couvre une surface de 3 700 m² et pourra accueillir 350 personnes. 

Le but était d’avoir, dans le bâtiment « siège », toutes les personnes du staff  ITER et des 

sous-traitants directs. Nous avons commencé l’aménagement qui sera probablement 

achevé dans un mois.  

5. Premières livraisons sur le site  

Une autre très bonne nouvelle est que nos partenaires ont commencé à fournir les 

composants pour ITER. Des aires de stockage sont donc nécessaires pour les accueillir. 

Les composants de très grande taille seront provisoirement stockés dans la zone 1 que 

vous pouvez voir sur la photo. Cette zone, visible depuis la route, est aujourd’hui presque 
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achevée. La zone 2, au nord du site, sera opérationnelle au troisième trimestre 2015 et 

accueillera, dans un entrepôt, des composants de plus petite taille. En attendant, ils seront 

entreposés dans la zone 3, au sud du site. 

La première livraison a eu lieu le 4 septembre dernier. Il s’agissait d’une pièce de 12 

parafoudres fournie par les Etats-Unis. Depuis, la livraison d’équipements électriques se 

poursuit à un rythme régulier. Ils sont provisoirement entreposés dans le bâtiment PF 

Coil.   

6. Accords de fournitures et contrats 

Vous savez qu’ITER est construit en collaboration avec toutes les agences domestiques 

dans le cadre d’accords de fournitures. A ce jour et depuis 2007, 101 accords de 

fournitures et 19 avenants de fourniture d’équipements de diagnostic ont été signés qui 

représentent 90% de la valeur totale des accords en nature.  

Il y a aussi des contrats directs passés par ITER Organization. 70 contrats ont été signés 

cette année pour une valeur d’environ 135 millions d’euros. Nous avons beaucoup de 

contrats importants en cours de préparation, notamment pour le montage et l’intégration 

du circuit de refroidissement du Tokamak  

7. Retombées économiques 

Il est important de constater que les retombées économiques sont très importantes, avec 

un montant total des contrats passés depuis 2007 par les autorités françaises, l’agence 

ITER France, l’agence européenne F4E et ITER Organization qui est de l’ordre de 

4 milliards d’euros. Dont plus de 2 milliards d’euros, à des entreprises françaises et 

1,56 milliard d’euros à des entreprises de PACA, chiffres de septembre. 

8. Situation du staff 

Il n’y a pas beaucoup d’évolution du nombre de collaborateurs de l’organisation 

internationale ITER qui est d’un peu plus de 700 personnes. La répartition a un peu 

changé, avec 65-66% d’Européens, donc plus élevée que la contribution de l’Union 

européenne au projet qui est de 45%. Il devrait y avoir une relation entre les deux, mais la 

possibilité de venir, l’attraction, est plus facile pour les Européens que pour les autres 

nationalités, ce qui est compréhensible.  

9. La transition 

Il y a eu une très importante réunion il y a deux semaines au siège d’ITER, la réunion 

bisannuelle du Conseil ITER où on a parlé de beaucoup de choses et en particulier de la 

transition de la Direction générale. Tous les contrats de travail ITER sont des contrats de 

cinq ans. Le Professeur Motojima, notre Directeur général actuel, est en fonction depuis 

juin 2010 et il était donc venu le temps de préparer la transition.  

Le Conseil ITER a formé une commission de personnel avec une représentation de tous 

les partenaires du projet ITER. Après le processus de sélection, ils ont décidé de présenter 

au Conseil ITER, M. Bernard Bigot qui est actuellement l’administrateur général du CEA. 

Le Conseil, d’une manière unanime, a choisi M. Bigot, pour succéder au Professeur 

Motojima en 2015. Cette nomination sera formalisée conformément aux règles de 

l’accord ITER pour permettre à M. Bigot de prendre ses fonctions en 2015 pour une 
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durée de cinq ans. Il y aura très probablement un Conseil extraordinaire en février ou 

mars prochain qui confirmera cette nomination. Vous aurez ainsi quelqu’un qui parlera un 

peu mieux le français que moi. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des 

questions, nous pourrons y répondre. 

M. Rougier :  

Je remercie M. Alejaldre. Y a-t-il des questions ou des observations ?  

Mme Real, Syndicat CFDT:  

Vous avez parlé d’une quatrième inspection, inopinée, qui a eu lieu dernièrement. Quand 

a-t-elle eu lieu et sur quoi a-t-elle porté ? 

M. Alejaldre :  

Mme Elbez-Uzan pourra vous répondre, car cela s’est passé ce matin. 

Mme Elbez-Uzan, ITER Organization :  

Effectivement, elle a eu lieu ce matin sur les travaux en cours sur le site et comme l’ASN 

est présente aujourd’hui, elle pourra éventuellement compléter. L’ASN est venue regarder 

la construction en cours, à partir de ce qu’on appelle des dessins d’exécution, et a fait des 

demandes d’informations complémentaires. On n’a pas eu de demande d’action corrective 

donc on peut considérer que l’inspection s’est bien passée pour l’exploitant. Mais, je laisse 

l’ASN donner également son point de vue. 

M. Vieublé, inspecteur à l’ASN Marseille :  

Bonjour à tous. On a donc, en effet, fait une inspection inopinée ce matin. Le principe 

d’une inspection inopinée c’est de pouvoir vérifier le chantier sans qu’il n’y ait aucune 

préparation particulière de l’exploitant. Cette inspection a porté surtout sur la 

construction des voiles du premier niveau du complexe Tokamak. Le coulage des voiles a 

commencé avec l’arrivée du consortium VFR en septembre. Cela concerne le Hall 

« diagnostics », l’un des bâtiments du radier sur appuis parasismiques. Donc, un certain 

nombre de demandes vont être faites concernant des compléments d’informations, des 

justifications sur ce qui a pu être vu sur le chantier. Et effectivement, on n’a pas détecté 

d’écart aux plans ou à la règlementation. 

M. Champarnaud, Syndicat  CGT:  

Vous savez que la CLI s’intéresse beaucoup à l’arrivée des nouveaux travailleurs sur le 

chantier. Pourriez-vous nous faire le point puisqu’on est, je crois, à un moment charnière 

entre les quelques centaines de travailleurs qu’il y avait jusqu’à présent sur le chantier et 

une montée en puissance avec la construction des bâtiments, l’arrivée de Vinci-Ferrovial-

Razel. Pouvez-vous nous donner les chiffres et les perspectives ? 

M. Alejaldre :  

Je n’ai pas les chiffres précis aujourd’hui, mais le calendrier n’a pas changé et la montée en 

puissance est plutôt attendue vers la fin de l’année prochaine. C’est alors qu’il y aura une 

croissance de ce personnel. Jusque-là, celui-ci restera stationnaire. 
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Mme Real :  

Les zones de stockage que vous nous avez présentées, que deviendront-elles après ? 

M. Alejaldre :  

Elles seront démantelées. 

M. Rougier :  

S’il n’y a plus de question, je vous propose de passer au point suivant. 

 

2. BILAN DES CONTROLES DE L’INSPECTION DU TRAVAIL SUR LE CHANTIER 

ITER 

M. Rougier :  

Je donne la parole à M. Palaoro, Directeur adjoint du Travail. 

M. Palaoro, Directeur du travail :  

Mesdames et messieurs bonjour. Je vais resituer l’activité de l’inspection du travail dans le 

contexte de cette année, en vous disant tout d’abord que 2014 a été marquée – pour 

l’Inspection du travail et notamment sur ses activités pour ITER – par trois évènements 

de nature très différente : 

- Le premier évènement important – et je vais profiter de la parole qui m’est 

donnée pour lui rendre hommage – a été le décès de Nicolas Robic qui était le 

coordinateur SPS en activité pour F4E. Cette disparition brutale a fortement 

perturbé l’activité des équipes qui travaillaient avec lui. Les agents de contrôle 

chargés du suivi du chantier ITER notamment ont été très affectés par la 

disparition de quelqu’un qui était particulièrement apprécié.  

- Le deuxième élément contextuel important pour nous, a été la mise en place en 

2014 d’une réforme très importante au sein du Ministère du travail. Cette 

réforme concerne tous les services du Ministère, non seulement l’inspection du 

travail, mais aussi les services de l’emploi, qui nous ont amenés à nous 

organiser de manière très différente. Ceci s’est mis en place progressivement au 

cours de l’année 2014 pour entrer véritablement en fonctionnement le 1er 

octobre.  

L’inspection du travail était auparavant organisée sur la base de sections 

d’inspection qui comprenaient trois agents de contrôle, responsables sous 

l’autorité de l’un des trois, un inspecteur du travail, dont une section qui 

comprenait la structure ITER. 

Maintenant, nous sommes toujours organisés sur une base géographique, mais 

les sections sont plus petites. Elles ne comprennent qu’un seul agent de 

contrôle qui est un inspecteur du travail ou un contrôleur du travail. Ils sont 

cependant regroupés au sein de structures plus importantes qu’on appelle les 
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unités de contrôle. Je suis moi-même responsable de l’une des unités de 

contrôle du département des Bouches-du-Rhône.  

Voici une carte [cf. annexe 2] avec l’ensemble des unités de contrôle du 

département des Bouches-du-Rhône. L’unité de contrôle qui concerne ITER, 

couvre un territoire très vaste qui va des Saintes-Maries-de-la-Mer à Saint-Paul-

lez-Durance. En vert à l’extrémité orientale du territoire, c’est la section qui est 

compétente pour ITER. Cette section est confiée à un agent de contrôle, M. 

Jérôme Migirditchian, qui est un inspecteur du travail. 

Une des problématiques que nous allons avoir à régler dans les prochains mois 

c’est de faire en sorte que cet agent de contrôle ne soit pas tout seul pour le 

suivi d’un chantier de l’importance d’ITER. D’ores et déjà, il sera épaulé par un 

autre inspecteur du travail, Mme Hélène Beaucardet, et nous verrons s’il est 

possible de monter un peu en puissance sur cette organisation. Cette 

modification de notre façon d’intervenir sur les territoires ne touche pas d’une 

manière quelconque aux prérogatives des inspecteurs et contrôleurs de travail, 

je tiens à le préciser.  

- Le troisième élément contextuel qui a marqué l’année 2014, a été le départ de 

Mme Corinne Huet, l’inspectrice du travail qui était chargée du secteur, et de 

Mme Isabelle Duprez, la contrôleuse du travail qui intervenait assez 

fréquemment sur le site. L’une a été mutée et l’autre a réussi un concours 

d’inspecteur du travail dans le cadre d’un processus particulier à cette réforme, 

et est partie pour plusieurs mois en formation. Ce qui fait que nous avons à 

gérer quelques mois un peu difficiles, voilà.  

Ces trois éléments ont fait que l’année 2014 est véritablement pour nous une année de 

transition. 

Depuis le 1er octobre 2014, M. Jérôme Migirditchian a pris son poste et il est intervenu 

une première fois dans le cadre d’un conseil sur une question d’aménagement des locaux 

de travail au siège d’ITER Organisation. Auparavant, l’ancienne équipe  donc Mme Huet 

et Mme Duprez  avait fait une visite de chantier en février 2014. Il y a eu aussi une 

intervention de l’inspectrice du travail dans le cadre du contrôle des conditions de travail 

d’une entreprise sous-traitante, une entreprise de ferraillage.  

En ce qui concerne la première visite de chantier, les agents de contrôle étaient sur des 

questions relatives à la conception des voies de circulation sur les immenses nappes de 

ferraille sur lesquelles il faut se déplacer, et aussi de conception des postes de travail. Ils 

demandaient que ces postes soient conçus de manière plus ergonomique.  

Je ne sais pas si c’est très parlant pour tout le monde, mais quand on en est à regarder sur 

un chantier du bâtiment la conception des postes de travail des ouvriers – l’ergonomie – 

cela veut dire qu’en amont un certain nombre d’autres problèmes ont été réglés. C’est 

l’indicateur d’un chantier sur lequel les conditions de travail  en tous cas les jours où ces 
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contrôles ont eu lieu  n’étaient pas dangereuses. On est sur des observations 

ergonomiques plutôt que de sécurité.  

Par ailleurs, l’inspectrice du travail ou son adjoint, ont participé régulièrement à toutes les 

réunions de CHS (Comité d’Hygiène et de Sécurité) et de CISSCT (Collège Inter-

entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail) qui ont eu lieu sur les 

chantiers, c’est-à-dire en principe une par trimestre. Les réunions de CISSCT étant 

d’ailleurs toujours suivies d’une visite de chantier qui, d’après ce que j’ai vu sur les 

documents auxquels j’ai accès, n’ont pas donné lieu à des observations particulières. 

M. Rougier :  

Je vous remercie M. Palaoro. Y a-t-il des questions, des observations ? 

Mme Noé, adjointe au M. le Maire de Vinon-sur-Verdon : 

Je voudrais revenir sur le départ de l’inspectrice et de la contrôleuse ou contrôleur du 

travail. Quand cela est-il intervenu ? 

M. Palaoro :  

Mme Huet est partie à la fin du mois de juin et Mme Duprez est partie le 1er novembre. 

Après ces départs, il y a eu un intérim assuré durant l’été par Mme Delphine Ferriaud, 

inspectrice du travail. 

Mme Noé :  

Après le départ de ces personnes, quelqu’un a-t-il repris le poste et quelqu’un a-t-il refait 

des inspections sur le site ? 

M. Palaoro :  

Oui, il y a eu continuité du service public et le 31 octobre, M. Jérôme Migirditchian, 

l’inspecteur du travail qui est aujourd’hui en poste sur ces secteurs, a pris la suite. Et 

comme je vous le disais, il est intervenu au mois de novembre concernant l’aménagement 

des postes de travail dans le nouveau bâtiment du siège de l’organisation internationale. 

M. Champarnaud :  

Vous nous avez parlé de trois agents – en fait on nous avait déjà dit que c’était 2,6 

équivalents en temps plein – pour s’occuper d’un territoire qui comprend ITER, mais 

aussi d’autres grosses unités de travail comme le CEA par exemple. Quant à la réforme, 

on peut se poser des questions qui correspondent à l’inquiétude de Mme Noé. Est-ce que, 

sur le terrain, on va augmenter le nombre d’inspecteurs ? On a des doutes. 

M. Migirditchian va avoir l’occasion d’intervenir incessamment puisque nous l’avons saisi 

hier sur un problème de fin de chantier au 31 décembre pour une entreprise moitié 

espagnole, moitié française, puisqu’elle faisait travailler une filiale espagnole et une filiale 

française. Visiblement, cette entreprise a déguerpi assez précipitamment fin septembre et 

de façon assez inattendue, du moins pour les salariés. Et il y a donc des problèmes de fin 

de contrat en cours et on risque de se retrouver au mois de janvier avec des dizaines de 

salariés expatriés. On les appelait des Français à notre réunion publique du 1er juillet 

dernier. En fait ces Français, ce sont des Espagnols expatriés qui travaillaient pour cette 
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filiale d’un grand groupe espagnol. Donc des problèmes, il y en a, et si j’ai posé la question 

à M. Alejaldre de la progression des effectifs de chantiers, c’est parce que plus les effectifs 

vont grossir plus les interventions des inspecteurs vont être nécessaires. Merci. 

M. Palaoro :  

Je ne vais pas pouvoir vous apporter une réponse puisqu’il n’y a pas vraiment de question. 

Mais, j’apporte une précision concernant les effectifs. On ne passe pas de 2,6 ou de 3 

personnes à une personne, les territoires ne sont pas les mêmes. Les territoires sont 

aujourd’hui plus petits, donc il y a un agent de contrôle sur un territoire qui n’est pas 

équivalent au territoire précédent sur lequel il y avait trois agents de contrôle, mais qui est 

globalement trois fois plus petit. C’est-à-dire qu’on a le même nombre d’agents mais 

simplement réparti de manière différente sur un territoire où on regroupe des sections, ce 

qui n’était pas le cas auparavant. 

M. Soria, Adjoint au Maire de Vinon-sur-Verdon : 

Je vous ai entendu, M. Palaoro, évoquer des visites de sécurité sur le chantier, et puis aussi 

des aspects ergonomiques, l’amélioration des postes de travail. C’est très positif  car on 

entend rarement parler dans le domaine du BTP de mesures de suivi de chantier sur ces 

aspects-là. Votre démarche d’amélioration va plus loin que le simple fait de regarder les 

dimensions de garde-corps, des bouchages des trémies, le fait de ne pas rester sous une 

charge en cours de manutention, ce genre de choses. Mais, je suis moi-même du métier 

sécurité et dans le BTP, les postes de travail sont évolutifs au jour le jour. Pouvez-vous 

nous faire un petit zoom sur cette démarche ergonomique appliquée au chantier ? 

M. Palaoro :  

Je ne sais pas si je vais pouvoir répondre précisément à votre question puisque, ne suivant 

pas personnellement le chantier, je ne le connais pas en détail. Cependant, à la lecture des 

courriers de l’inspecteur du travail, je me suis rendu compte qu’on était là sur des 

problématiques qui ne sont pas celles qu’on rencontre tous les jours sur les chantiers, vous 

l’avez très bien souligné. Quand un inspecteur du travail s’intéresse au poste de travail du 

ferrailleur, à sa pénibilité, c’est qu’en amont il y a un certain nombre d’autres points qui 

sont réglés.  

Cependant, il faut faire très attention à la sécurité, c’est vraiment quelque chose qui n’est 

jamais acquis. On peut avoir un excellent niveau de sécurité sur un chantier et puis d’un 

seul coup c’est la catastrophe, il y a un accident qui peut être mortel comme une chute de 

hauteur, par exemple. Donc, il faut être très prudent, c’est un indicateur, pas le seul.  

Ce qui peut être souligné – le maître d’ouvrage en parlerait mieux que moi – ce sont les 

mesures de suivi du chantier qui ont été mises en place. On parlait de Nicolas Robic qui 

est décédé en début d’année 2014. Le chantier présente en effet la particularité d’être 

équipé, c’est-à-dire suivi par deux coordinateurs SPS ayant eux-mêmes des adjoints, qui 

font des visites au moins hebdomadaires voire quotidiennes, je ne me souviens plus 

exactement. Il y a donc un niveau d’exigence sécuritaire sur ce chantier qui dépasse ce 

qu’on peut rencontrer habituellement dans les métiers du bâtiment. Évidemment – et tous 
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les professionnels de sécurité le savent –, cela ne met absolument pas à l’abri d’un 

incident, donc il faut toujours rester très vigilant. 

M. Rougier :  

S’il n’y a pas d’autres questions, nous avons terminé la première partie. Mais M. le Sous-

préfet souhaite à nouveau intervenir. 

M. Gouteyron :  

Je souhaitais intervenir pour apporter des précisions sur certains points qui ont été 

évoqués entre autres par les représentants CGT et CFDT. J’ai bien entendu leurs 

préoccupations, notamment sur l’évolution de l’effectif. Je suis forcément à l’écoute de ce 

vous attendez des services de l’Etat et en particulier de l’unité DIRECCTE de l’inspection 

du travail. Je rappelle que les effectifs de l’inspection du travail constituent pratiquement 

plus de 60% des effectifs des unités DIRECCTE, donc le corps le plus important. L’Etat 

n’a donc pas abandonné – bien au contraire – une nécessité d’assurer ces missions 

d’inspection dans les entreprises pour vérifier en particulier que le code du travail est bien 

respecté.  

Mais ce qui m’intéresse aussi, c’est d’accompagner la montée en puissance du chantier, 

avec les collectivités locales, notamment la Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, 

les communes de Saint-Paul-Lez-Durance, Peyrolles et Meyrargues.  

Nous avons mis en place quatre groupes de travail depuis la fin de cette année qui vont 

travailler pour assurer la montée en puissance du chantier à partir de l’année prochaine :  

- Un groupe de travail sur l’hébergement et le logement qui est une 

préoccupation, un intérêt majeur partagé par l’ensemble des élus et les services 

de l’Etat, parce qu’il faut assurer dans de bonnes conditions l’hébergement des 

salariés et leur logement pour ceux qui voudront s’installer à titre pérenne. 

Nous sommes ici sur un territoire particulier où il y a une demande forte, mais 

qui est structurelle. Il n’y a pas assez de logements dits sociaux, et l’Etat 

s’emploie et va s’employer avec les collectivités locales à en produire.  

- Un groupe de travail sur le transport pour assurer dans de bonnes conditions et 

renforcer la politique des transports – en lien avec la collectivité qui a la 

compétence du transport qui est la Communauté d’agglomération du Pays 

d’Aix – au profit de l’ensemble des salariés qui travaillent actuellement sur le 

site du CEA et sur le chantier ITER. Mais, également au bénéfice de celles et 

ceux qui vont dans les mois qui viennent, rejoindre le site du chantier qui 

monte en puissance. Le transport est un enjeu qui n’est pas isolé et qui n’est pas 

uniquement celui du secteur ici, mais cela concerne plus largement le pôle 

métropolitain de Marseille où le transport est un enjeu fort. Nous mettons en 

place ce groupe de travail pour qu’il y ait des propositions et des offres de 

desserte renforcées. 

- Un groupe de travail sur le développement des zones d’activités économiques. 

ITER est une opportunité formidable, mais les entreprises qui souhaiteraient y 

implanter des succursales, des filiales, pourraient avoir des difficultés à 
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s’installer sur certains territoires s’il n’y a pas suffisamment d’offre ou si l’offre 

n’est pas adaptée à leurs besoins. Il faut être en capacité de réagir à ces attentes 

aussi vite que possible avec les moyens qui sont les nôtres.  

- Un groupe de travail sur les infrastructures routières, qui est aussi un sujet 

important. Vous le subissez au quotidien sur le secteur concerné et nous nous 

devons d’apporter des réponses pérennes.  

Il s’agit bien, avec ces quatre groupes de travail, de s’inscrire dans la durée parce que tout 

ce que nous ferons avec les collectivités locales – le Conseil régional, le Conseil général, 

les agglomérations, les inter-communautés qui ont la compétence – et puis a fortiori l’Etat, 

s’inscrira dans la durée. Il s’agit d’asseoir et de conforter l’essor économique de cette 

région de cette partie de la Durance. 

Voilà ce que je voulais vous dire. Sachez que nous nous y employons. C’était d’ailleurs une 

attente de l’organisation ITER et il y a également une forte attente des élus locaux qui 

souhaitent que l’Etat soit le moteur de ces initiatives. Eh bien l’Etat sera le moteur de ces 

initiatives et nous ferons en sorte que les choses que nous engageons soient 

opérationnelles. Car c’est l’Etat, la France qui a la responsabilité d’assurer une qualité de 

l’accueil, une qualité d’hébergement, une qualité des infrastructures, une qualité aussi de 

travail qui soit à la hauteur des défis qui sont ceux que nous avons à relever. Et pour nos 

amis indiens, américains, japonais, c’est la France tout simplement et ses capacités à réagir 

qui est en jeu. Vous comprenez bien qu’ils ne font pas la différence entre le Conseil 

régional et le Conseil général, l’intercommunalité ou la commune. Ce qui leur importe, 

c’est de voir le collectif  et le collectif  c’est la France, donc c’est le Gouvernement et 

l’Etat. Nous avons un devoir de réussite et nous réussirons dans tous les domaines qui ont 

été évoqués. D’ailleurs c’est déjà engagé, la réussite est là, mais il y a encore des défis à 

relever. Ces défis ne sont pas les moindres puisqu’il s’agit de renforcer les territoires, et je 

le rappelle – cela peut paraître étonnant mais c’est ainsi – que sur certaines communes de 

ce territoire et essentiellement dans le nord de l’arrondissement d’Aix-en-Provence, le 

taux de chômage est de 14%. A quelques kilomètres d’ITER et du CEA, je dis que cela 

n’est pas normal. Donc, à nous de travailler collectivement en étant aussi à l’écoute des 

attentes des salariés, et je suis d’accord avec vous, offrir un logement ou un hébergement 

de qualité à des salariés qui viennent ici, offrir des infrastructures améliorées parce qu’il y 

a un besoin, en particulier à l’entrée du site du CEA, d’améliorer la desserte par voie 

routière. Et le dernier point c’est l’activité économique. Donc, nous sommes engagés avec 

l’ensemble des élus à faire ce travail et à le poursuivre le temps qu’il faudra. Voilà ce je 

voulais vous dire, en vous remerciant encore pour l’ensemble des échanges de cette 

réunion. 

Mme Real :  

M. le Sous-préfet, la CLI pourra-t-elle être informée régulièrement des résultats de ces 

groupes de travail ? Et d’autre part, la société civile sera-t-elle représentée dans ces 

groupes de travail ? Qui en fait partie ? 
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M. Gouteyron :  

Ma réponse à la première question est « oui, vous aurez le retour ». De toute façon, vos 

élus ne manqueront pas de vous faire le retour des propositions ou des avancées qui 

seraient les nôtres. Je n’en doute pas.  

Pour la deuxième question, il s’agit de réunir les financeurs autour d’une table : qui 

commande paie, c’est basique. On réunit les financeurs et puis on met tout en œuvre pour 

apporter des réponses concrètes à des questions pratiques qui sont soulevées par les 

maires, par les chambres consulaires, par les salariés et aussi par l’ensemble des habitants 

d’un territoire. Donc vous avez raison, je comprends parfaitement votre demande et vous 

aurez connaissance des avancées des quatre groupes sur les quatre grands domaines sur 

lesquels nous devons renforcer la dynamique. Il y avait déjà un travail, mais il y a eu 

temporisation, nous mettons en oeuvre à la démultiplier. 

Mme Noé :  

M. le Sous-préfet, vous nous avez dit que vous travaillez sur le transport avec le 

département des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Marseille. Mais avez-vous associé 

les départements du Var et des Alpes-de-Haute-Provence ? Puisqu’à Vinon, dans le Var, 

nous sommes à cinq kilomètres d’ITER, on est donc concerné par les travailleurs qu’il va 

falloir héberger. Et le secteur de Manosque (donc la DLVA) est aussi concerné. Vos 

groupes de travail prennent-ils en compte ces deux départements ? 

M. Gouteyron :  

Je ne suis modestement que le Sous-préfet d’Aix-en-Provence, je ne suis pas le Préfet de 

région, mais tous nos travaux, nous les faisons remonter à la structure de pilotage 

régionale qui est gérée, pilotée et animée par le Préfet de région. L’autorité organisatrice 

qui encadre cela, c’est le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, qui est 

directement placé sous l’autorité du Préfet de région. Donc la réponse est oui. Mais, je ne 

travaille pas en électron libre, heureusement, mais je peux créer une dynamique qui est 

relayée ensuite et prise en compte par le SGAR dans le cadre du groupe de pilotage 

régional qu’il anime et qui s’appropriera nos travaux. Le Préfet de région a un mandat – 

vous l’avez bien compris – de la part de l’Etat pour que le projet ITER réussisse. Il y a 

aussi des aspects financiers et il veille à ce que les engagements financiers soient tenus par 

l’ensemble des partenaires. C’est un autre aspect que vous devez savoir de l’action du 

Préfet de région. 

M. Lombard, Conseiller général du Var :  

M. le Sous-préfet, à propos de ce que vous venez de dire en préalable concernant les 

emplois dans les Bouches-du-Rhône, je veux que chacun ici sache que c’est pire dans le 

Var. Et qu’il n’y a pas assez d’engouement – je vous dis clairement – de la part des élus au 

Conseil général pour venir ici. Certains ne connaissent même pas le chemin. 

M. Gouteyron :  

Ce que vous dites me permet aussi de vous  présenter une proposition qui va être faite par 

le Préfet de région. Le service public de l’emploi a pour mission de suivre la situation de 
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l’emploi et d’offrir des alternatives au chômage. Il travaille de façon très départementale 

sur les secteurs territorialisés mais infra-départementaux. Une des propositions retenue 

par le Préfet de région, c’est de créer un service public de l’emploi interdépartemental sur 

le périmètre d’ITER et du CEA, qui couvrira les quatre départements. On va ainsi 

dépasser le cadre strictement administratif  de l’organisation territoriale de la République. 

M. Lombard :  

Si vous permettez, nous n’avons aucun Pôle Emploi dans le Var qui s’en préoccupe. Il y a 

M. Sarasin, mais c’est anormal que les Varois soient obligés de venir dans les Bouches-du-

Rhône pour avoir quelques renseignements. Ce n’est pas la faute de l’organisation, mais 

c’est qu’il n’y a pas une motivation suffisante dans notre département. Moi, je vous le dis 

clairement et ils le prendront comme ils le voudront. 

Mme Noé :  

M. Lombard, si je peux me permettre, à Vinon, le maire se préoccupe de cette situation. 

On a des élus responsables qui se chargent justement de transmettre toutes les offres 

d’emplois d’ITER et même d’inciter à participer aux formations proposées par ITER de 

façon à pouvoir être embauché. Je ne te dis pas que c’est facile, c’est même très 

compliqué, mais les élus s’en préoccupent. Je pense donc que c’est aussi une 

préoccupation d’élus. 

M. Lombard :  

J’ai le sentiment que tu m’agresses un peu là. Ce travail, je le fais moi-même à mon niveau, 

sur toutes les communes de mon canton. Maintenant, il faut que cela se fasse aussi au 

niveau du Conseil. 

M. Mercier, Syndicat CFE-CGC :  

M. le Sous-préfet, vous venez de nous dire que vous alliez créer quatre groupes de travail 

dans lesquels vous mettiez des financeurs et dont vous excluez la société civile. Pour nous, 

la société civile c’est quand même le financeur de l’Etat, donc il me semble qu’il est 

quelque part dommage que la société civile ne soit pas représentée dans ces groupes de 

travail où se décide l’avenir de nos régions, merci. 

M. Gouteyron :  

La société civile est représentée par les élus qui connaissent bien leur territoire, leur 

commune, le périmètre d’actions qui est le leur, et font remonter de façon assez précise 

des besoins de leurs territoires. Vous m’excuserez, mais pour être efficace, il faut être peu 

nombreux, donc nous serons peu nombreux dans ces groupes de travail mais nous serons 

efficaces. Les besoins sur les territoires concernés sont plutôt bien connus. On sait 

précisément où le logement et l’hébergement sont en souffrance, et lorsqu’il s’agit de faire 

un diagnostic Logement, nous connaissons parfaitement les communes où l’habitat est 

dégradé.  

On est donc en capacité d’agir avec l’ensemble des outils qui sont à disposition des 

services de l’Etat. On sait aussi quels sont les besoins en termes d’infrastructures routières 
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ou autoroutières autour de Saint-Paul-lez-Durance et à l’entrée du CEA de Cadarache. 

Nous savons aussi quelles sont les offres de transports qui doivent être améliorées et la 

CPA travaille actuellement, en concertation avec les élus concernés – je pense en 

particulier à Peyrolles, Meyrargues – sur la création de pôle multimodal d’échanges. Tout 

cela se fait quand même en concertation et sans que la société civile soit associée, mais qui 

mieux que les élus sont en capacité de relayer les préoccupations de la population laquelle, 

de toute façon, ne peut pas se mobiliser sur tous les sujets. Mais, vous relayez 

régulièrement au sein des CLI les travaux et les propositions que nous faisons et les 

projets sur lesquels nous allons aboutir. Je crois aussi que c’est de toute façon 

légitimement que vous avez droit à ces informations.  

Mais, je reviens à ce que vous avez dit. Retenez bien ce que j’ai annoncé, c’est-à-dire qu’un 

bassin qui va être pris en compte pour l’emploi sur les quatre départements, donc cela 

répond à votre problème. Nous allons travailler collectivement en prenant en compte la 

réalité de l’emploi sur une commune ou sur une autre et éviter de pénaliser un territoire 

par rapport à l’autre. Force est de constater que ce n’est pas toujours le cas actuellement et 

nous savons très bien que les salariés en sont les premiers victimes au fond. Il s’agit donc 

aussi d’éviter cela et d’être vraiment les moteurs positifs de l’action publique. J’estime – 

heureusement sinon je ne ferais pas ce métier, je ne serais pas à ce poste-là – que l’action 

publique a encore du sens. Donc, il me revient de lui donner du sens avec les élus. 

M. Rougier :  

Je crois qu’on peut remercier M. le Sous-préfet pour ces propos très intéressants. Nous 

avons terminé cette réunion. Je vous propose une pause de 10 minutes avant de 

commencer l’Assemblée générale. 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 30 janvier 2015 

 

 

 

 

 Roger Pizot 

Président de la CLI 

 

 

ANNEXES : 

 

1. Transparents de la présentation de M. Alejaldre (Organisation internationale 

ITER) 

2. Carte de la nouvelle organisation territoriale de l’Inspection du Travail 


