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PROGRAMME 
 

Réunion animée par Brigitte Dailcroix (UFC Que Choisir),  
Chroniqueuse à France Bleu Provence. 

 
18h00 
 

Ouverture  

 Brigitte DAILCROIX, Animatrice de la réunion : présentation du programme 
et des intervenants 

 Claude CHEILAN, Maire de Vinon sur-Verdon  

 Roger PIZOT, Président de la CLI, Maire de St-Paul-lez-Durance  
  
  Brigitte DAILCROIX : présentation de la CLI ITER 
  

18h15 POINT GENERAL SUR LE PROJET ITER  

 Carlos ALEJALDRE, Directeur général adjoint d’ITER Organization :  
Où en est le chantier ITER ? (planning, effectifs et organisation) [10 mn]  

 Laurent SCHMIEDER, Chef  de projet pour la construction des  bâtiments et 
servitudes d’ITER, Agence domestique européenne Fusion For Energy (F4E) :  
Point sur le chantier du tokamak et sur la mise en œuvre de la clause contractuelle relative 
aux logements et aux transports des travailleurs [10 mn]  

Echanges avec la salle [25 mn] 
  
19h00 EMPLOI ET ACCUEIL DES TRAVAILLEURS 

 Gilles BARSACQ, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales (SGAR) : 
Coordination régionale et charte sur l’Emploi [10 mn]  

 Jérôme PAMELA, Directeur de l’Agence ITER France :  
L’accompagnement des entreprises et l’accueil des travailleurs du chantier ITER (logement et 
transport) [10 mn]  

19h20 L’ACTION DES COLLECTIVITES LOCALES (ACCUEIL ET LOGEMENT) : QUELQUES 

EXEMPLES 

 Olivier FRÉGEAC, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix [5 mn]  

 Bernard DIGUET, Adjoint au Maire de Manosque [5 mn]  

Echanges avec la salle [45 mn]  
  
20h15 Conclusion  

 Roger PIZOT, Président de la CLI, Maire de St-Paul-lez-Durance [5 mn] 
  

Apéritif  offert par la CLI et la Commune de Vinon 
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PROCÈS-VERBAL 

 

Mme Dailcroix :  

Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion organisée par la CLI ITER sur le 

thème « L’avancement du chantier ITER, l’emploi et l’accueil des travailleurs ». Dans un 

premier temps, je vais vous présenter le programme et les intervenants.  

Nous allons commencer par un point général sur ITER présenté par M. Carlos Alejaldre, 

Directeur général adjoint d’ITER Organization, et  M. Laurent Schmieder, Chef  de projet 

pour la construction des bâtiments et servitudes d’ITER à l’Agence domestique 

européenne « Fusion For Energy » (F4E).  

Ensuite, l’emploi et l’accueil des travailleurs, par M. Gilles Barsacq, Secrétaire Général 

pour les Affaires Régionales, et M. Jérôme Pamela, Directeur de l’Agence ITER France, et 

l’action des collectivités locales, par M. Olivier Frégeac, Vice-président de la Communauté 

du Pays d’Aix, et M. Bernard Diguet, Adjoint au Maire de Manosque et Conseiller 

communautaire de Durance Lubéron Verdon Agglomération.  

Mais, dans un premier temps, je vais laisser la parole à M. Claude Cheilan, Maire de 

Vinon-sur-Verdon. 

M. Cheilan, Maire de Vinon-sur-Verdon :  

Merci, Mme Dailcroix. Bonjour à tous. Merci d’être venus jusqu’à Vinon. Vous savez sans 

doute que Vinon, bien que située dans le Var, est la Commune la plus proche, moins de 

3 km, du projet ITER implanté, lui, dans les Bouches-du-Rhône. Vous comprendrez donc 

l’importance de ce projet pour notre commune. Les thèmes qui vont être abordés 

aujourd'hui ont trait, bien sûr, à l’emploi. Pour l’emploi, il y a des opportunités à saisir. À 

nous de savoir mettre en place les outils pour saisir ces opportunités et surtout pour que 

les jeunes et les personnes d’ici puissent aussi en profiter. Il y a le problème du logement 

qui est aussi évoqué. Dans chaque commune nous avons des difficultés. Nous avons 

cependant un parc important de logements vacants. Il nous appartient de mettre en œuvre 

tous les outils d’aménagements, et apporter de l’aide aux personnes et aux propriétaires 

pour qu’elles puissent notamment bénéficier des crédits d’État alloués à l’ANAH 

(l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat). Un thème qui n’est pas abordé ici, 

mais qui a été déjà abordé et qui est récurrent, est celui du déplacement des personnes. 

Vous comprendrez que la commune de Vinon est très impactée par cela. Le diagnostic est 

fait. Maintenant, à nous de faire un pas au niveau des collectivités. Pour un élu, il est 

essentiel que les personnes qui viennent ici pour le projet ITER arrivent avec un emploi à 

la clé. Parce qu’on attire à l’heure actuelle sur notre territoire des personnes qui voient 

dans notre territoire un eldorado, viennent ici dans l’espoir de trouver du travail mais qui 

n’en auront pas forcément. On doit aussi intégrer ces personnes-là. On y pense et on fait 

le maximum. Mais c'est quand même assorti de pas mal de difficultés. Voilà, je vous 

remercie de votre attention. 
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Mme Dailcroix :  

Je vous remercie M. Cheilan. Je vais donner la parole à M. Roger Pizot, Maire de Saint-

Paul-lez-Durance et Président de la CLI. 

M. Pizot, Maire de Saint-Paul-lez-Durance, Président de la CLI :  

Merci. Mesdames et messieurs bonsoir. Merci à M. Claude Cheilan de nous accueillir à 

nouveau dans cette salle, comme l’année dernière. Et je remercie aussi Mme Dailcroix de 

l’UFC Que Choisir qui va animer cette réunion. Je remercie toutes les personnes qui sont 

présentes ici. M. Yeddou, Sous-préfet de Brignoles. Mme Anne-France Didier, déléguée 

territoriale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Mme Philip qui représente la Sous-préfecture 

d’Aix-en-Provence, M. Gilles Barsacq, Secrétaire Général des affaires régionales, M. 

Bernard Diguet, Adjoint au Maire de Manosque, conseiller communautaire de Durance 

Lubéron Verdon agglomération, M. Olivier Frégeac, Vice-président de la Communauté du 

Pays d’Aix et Maire de Peyrolles-en-Provence, M. Carlos Alejaldre, Directeur général 

adjoint de l’organisation internationale ITER, M. Laurent Schmieder, de l’Agence 

domestique européenne Fusion For Energy (F4E), M. Jérôme Pamela, Directeur de 

l’Agence ITER France, et tous les élus qui sont présents ici. Et je remercie enfin toutes les 

personnes qui sont venues à cette réunion.  

La CLI a pour mission d’informer le public et de favoriser la transparence. Après les 

présentations qui vous seront faites, je vous demanderai de poser toutes vos questions 

auxquelles il sera répondu. Et j’espère que cette réunion sera ainsi fructueuse et 

intéressante. Et je rends la parole à Mme Brigitte Dailcroix. Merci. 

Mme Dailcroix :  

Merci M. Pizot. Je voudrais rappeler l’objectif  de cette réunion. Elle doit être constructive. 

Le sujet peut susciter les passions mais je vous demande d’éviter l’agressivité qui n’apporte 

rien au débat et de laisser les personnes s’exprimer sans les interrompre. Nous sommes 

entre gens civilisés et il n’est pas besoin de violence dans les propos pour avancer. Je 

demande aussi aux intervenants de venir au pupitre pour une meilleure vision de la salle et 

de respecter leur temps de parole de façon à ce qu’on ne déborde pas sur le temps prévu 

pour la réunion. Je demanderai aux personnes du public qui souhaiteraient intervenir de se 

présenter, d’attendre  le micro, de poser leurs questions de manière claire et synthétique et 

d’être concis. Pour faire un petit trait d’humour, je voudrais vous rappeler la phrase de 

Coluche : « Quand il a fini de parler, on ne se souvient plus de la question qui était 

posée ». Cela permettra effectivement d’éviter de partir dans des digressions qui 

n’apportent rien.  

Je voudrais maintenant vous présenter rapidement la Commission Locale d’Information 

ITER qui est une instance indépendante chargée de favoriser la transparence et 

l’information du public pour ce qui concerne ITER. Elle est composée d’élus, de 

personnes qualifiées et de représentants des associations, des syndicats et du monde 

économique. Elle représente donc la société civile vis-à-vis de l’exploitant nucléaire –

l’Organisation internationale ITER – et des pouvoirs publics. Elle est consultée sur les 
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décisions relatives à la sûreté de l’installation. Durant la phase de construction de 

l’installation, la CLI porte principalement son attention sur l’impact du chantier sur le 

territoire – emploi local et accueil des travailleurs –. Elle s’intéresse également tout 

particulièrement au suivi des décisions de l’Autorité de Sûreté Nucléaire concernant la 

conception et la fabrication des composants, notamment le contrôle des sous-traitants. La 

CLI tient ainsi une vingtaine de réunions par an.  

Après cette courte présentation, je voudrais donner la parole à M. Carlos Alejaldre, 

Directeur général adjoint de l’organisation internationale ITER pour le premier point : 

« où en est le chantier ITER ? (planning, effectif  et organisation) ».  

M. Alejaldre, Directeur Général Adjoint de l’Organisation internationale ITER :  

[Diapositives de l’intervention de M. Alejaldre en annexe 1] 

Merci beaucoup. J’espère que vous pourrez comprendre mon français. Je veux remercier 

les élus locaux et en particulier M. le Maire de Vinon pour l’accueil de cette réunion. Pour 

nous, c'est très important d’avoir une bonne communication avec la population locale. Et 

nous pensons que la Commission Locale d’Information peut vous apporter son concours 

pour donner à tous, toute l’information sur le projet.  

C'est donc un projet unique pour un enjeu mondial. Pourquoi sommes-nous ici ? Parce 

que notre planète a un problème d’énergie très difficile. C'est quelque chose que nous 

devons tous savoir. La consommation mondiale d’énergie a augmenté de 50% depuis 

1973 et elle doit encore croître de 60% d’ici 2030. La raison en est simple : la croissance 

de l’Inde, celle de la Chine, sont une réalité et nous devons avoir une réponse à ce besoin. 

Il faut donc assurer une production d’énergie massive, sûre et avec un faible impact sur 

l’environnement.  

L’énergie de fusion n'est pas la seule solution mais nous sommes convaincus qu’elle 

répond à cette exigence. C’est une réponse que nous devons et que nous voulons 

explorer. C’est l’aboutissement de 50 années de recherche dans le monde, principalement 

au Japon, en Europe, en Russie après l’Union soviétique et aux États-Unis. La production 

expérimentale d’énergie de fusion a déjà été réalisée dans deux expériences tokamaks : le 

JET dans l’Union Européenne et le TFTR aux Etats-Unis, dans les années 1990. Ce que 

nous voulons, c'est démontrer la production d’énergie nette : obtenir 500 MW de 

puissance avec un apport de 50 MW, et ouvrir la voie à l’exploitation industrielle et 

commerciale de l’énergie de fusion. Ce que nous voulons faire c'est reproduire à Vinon, 

Saint-Paul-lez-Durance, les mêmes processus qui existent dans le soleil et dans les étoiles, 

mais d’une manière contrôlée. Avec seulement un gramme de combustible, nous pouvons 

générer autant d’énergie que huit tonnes de pétrole et d’une manière sûre. C'est la raison 

pour laquelle l’installation est classée Installation Nucléaire de Base (INB) et contrôlée par 

l’Autorité de Sûreté Nucléaire. C’est un défi global car il y a une nécessité pour l’humanité 

d’avoir des options énergétiques pour répondre aux besoins dont nous avons parlé. La 

solution est planétaire : 50% de la population mondiale et 80% du Produit Intérieur Brut 

de la planète sont représentés dans le projet. C'est un exemple unique de coopération 

internationale. Les membres d’ITER partagent la propriété intellectuelle et contribuent en 
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nature à la construction de l’installation. Il y a déjà ici de nombreuses personnes, hommes 

et femmes, venus de 35 pays différents. Ici, la construction a commencé après que les 

membres d’ITER aient unanimement choisi le site de Saint-Paul-lez-Durance, proposé par 

la France et présenté par l’Europe. J’espère que cela est un motif  d’orgueil pour votre 

communauté.  

L’Europe finance 45% du programme dont la quasi-totalité des bâtiments et M. 

Schmieder vous donnera les détails de cet engagement de l’Europe, notamment la 

construction des bâtiments. Les collectivités territoriales de la région PACA apportent 

comme vous le savez près de 500 M€.  

La construction est en cours sur les trois continents car la fourniture des éléments de la 

machine est répartie entre Chine, Inde, Japon, Corée, Russie et États-Unis. La 

contribution de chacun de ces pays est de 9%, et celle de l’Europe est de 45%. Nous 

avons conclu des accords de fournitures avec tous ces membres pour une valeur de 

presque 90% de la valeur totale de l’installation. Nous devons avoir la livraison à domicile 

de ces composants. Et c'est la raison pour laquelle nous avons testé l’itinéraire ITER – 

c'était la contribution de la France – pour pouvoir convoyer ces composants de Fos-sur-

Mer, où ils arrivent par la mer, jusqu’à Saint-Paul-lez-Durance. Ces opérations ont été 

testées déjà deux fois, en septembre 2013 et en avril 2014. Nous espérons qu’à la fin de 

l’année, commenceront les premières livraisons de composants. 

ITER dynamise l’économie mondiale. C'est une réalité dans chacun des pays membres. La 

construction des bâtiments et des composants a certainement dynamisé l’économie ici en 

France, à l’échelle nationale et régionale en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Entre 2007 et 

fin 2013, les différents acteurs du programme ITER – ITER Organization, l’Agence 

domestique européenne F4E, l’Agence ITER France – ont attribué presque 3,4 Md€ de 

contrats, dont 2 Md€ à des entreprises françaises. Sur ces 2 Md€, d’après notre évaluation, 

1,4 M€ a été attribué à des entreprises de la région PACA. Actuellement la main d’œuvre 

monte en puissance sur le chantier ITER et à l’horizon 2016, la construction des 

bâtiments mobilisera 2 000 personnes. Mais, nous devons faire un effort pour donner une 

bonne représentation du site. Les offres d’emploi d’ITER Organization sont particulières 

car elles sont soumises à une procédure de compétition internationale. Pôle Emploi a mis 

en place des formations ainsi qu’un portail dédié aux offres d’emploi du chantier ITER. 

Et un forum « L’Énergie pour l’Emploi » a été organisé le 2 juin au château de Cadarache 

qui a mis en contact près de 900 personnes avec ITER, le CEA et une trentaine 

d’entreprises sous-traitantes. Plus de 1 000 entretiens ont été réalisés. 

C'est vrai que nous sommes une organisation internationale, comme l’ONU ou 

l’UNESCO. Mais l’article 14 du traité est très clair : l’organisation ITER respecte les lois 

de la France, pays-hôte. Sur le chantier ITER, les législations communautaires et 

françaises sont appliquées à tous les travailleurs du chantier, comme sur tous les autres 

chantiers de France. Cela est un autre message que je veux vous adresser et qui est très 

important pour nous. Et naturellement, l’application de ces règles est contrôlée par les 
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autorités françaises. La CLI connaît bien tous les contrôles effectués par les autorités 

françaises, en particulier sur les aspects nucléaires.  

Où en sommes-nous ? Il y a eu beaucoup d’avancées sur le chantier et sur le projet. Je suis 

sûr qu’il y a beaucoup de personnes ici dans la salle qui ont déjà visité le site : 

- le bâtiment de l’usine de bobinage a été construit il y a quelques temps ; 

- l’atelier du Cryostat sera terminé dans deux, trois mois ; 

- la fosse du tokamak avance très vite ; 

- le poste électrique est construit depuis trois ans ; 

- la zone d’entreprises est réalisée permettant la montée en puissance de la 

construction ; 

- le bâtiment du nouveau siège d’ITER a été inauguré en janvier dernier et une 

extension doit être achevée au mois de septembre ; 

- nous avons construit deux zones de stockage temporaires des composants, l’une 

pour les plus gros et l’autre pour ceux de taille moyenne.  

Voilà quelle est aujourd'hui la situation du projet. Je vous remercie de votre attention.  

Mme Dailcroix :  

Je vous remercie M. Alejaldre. Je voudrais maintenant introduire le deuxième intervenant 

de cette présentation concernant le chantier du tokamak et la mise en œuvre de la clause 

contractuelle relative au logement et au transport des travailleurs : M. Laurent Schmieder, 

chef  de projet pour la construction des bâtiments et servitudes d’ITER à l’Agence 

domestique européenne « Fusion For Energy ». Votre temps de parole est de dix minutes. 

Merci. 

M. Schmieder, Agence domestique européenne Fusion For Energy :  

[Diapositives de l’intervention de M. Schmieder en annexe 2] 

Bonsoir. J’appartiens donc à l’organisation « Fusion For Energy ». C’est l’Agence 

européenne qui est située à Barcelone et qui a une antenne ici à Cadarache pour s’occuper 

de la construction des bâtiments. Elle emploie environ 500 personnes. L’Europe travaille 

sur l’ensemble du programme ITER en fournissant des éléments en nature. Mais il a la 

particularité de fournir la totalité des bâtiments qui resteront sur la plateforme. Les 

bâtiments temporaires seront démantelés après usage, comme le bâtiment Cryostat 

construit par les Indiens, après la réalisation du Cryostat.  

Je suis arrivé ici en 2009 et ma mission était de mettre en place des marchés pour réaliser 

les bâtiments. J’ai récupéré une plateforme préparée par l’Agence ITER France en 

juin 2010 qui était parfaitement plate. L’objectif  est, à l’horizon 2018-2019, de livrer 

l’ensemble des bâtiments qui permettront de servir l’installation ITER.  

Depuis 2010, on a recensé près d’une centaine d’entreprises qui ont travaillé pour 

« Fusion For Energy ». 81% de ces entreprises étaient françaises, 19% étaient non-

françaises, principalement des entreprises espagnoles, mais aussi des entreprises 

portugaises, allemandes et roumaines. Donc une très petite diversité de nationalités. Si on 

regarde les entreprises françaises, on voit qu’on a plus de 75% d’entreprises régionales. 

Environ 2 500 personnes de 39 nationalités différentes ont travaillé sur le chantier ITER 
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depuis 2010. Si on regarde la répartition des nationalités, 70% des personnes étaient 

françaises et 95% étaient européens. Il y a des Français, des Espagnols, des Portugais, des 

Roumains, des Britanniques, des Marocains et des Algériens. Pour les autres nationalités, 

on est en-dessous de 1%. Concernant la répartition des travailleurs par entreprise, j’ai pris 

trois exemples : 

- COMSA est une société espagnole qui a employé à peu près 250 personnes dont 

44% étaient espagnoles, 36% étaient françaises. Pour le reste on a d’autres 

nationalités.  

- ENGAGE est un consortium français, espagnol et anglais, à hauteur de 33% 

chacun, qui emploie 60% de Français et seulement 14% d’Espagnols et de 

Britanniques. Il y a donc une réelle attractivité, même pour les entreprises qui ne 

sont pas françaises, d’embaucher du personnel français.  

- GTM SUD, le local de l’étape qui a réalisé la fosse du tokamak, emploie une 

centaine de personnes, dont 80% de Français, 8% d’Algériens et 5% de Marocains.  

On ne peut pas complètement prédire l’avenir dans la mesure où les entreprises qui 

travaillent pour nous n’ont pas encore sélectionné tous leurs sous-traitants.  

Pour « Fusion For Energy » la partie bâtiment représente 1,5 Md€ d’investissements dont 

la plus grande partie va avoir des retombées directes pour la France puisqu’évidemment 

on ne va pas faire venir du béton de l’autre bout du monde et une grande partie de la 

main d’œuvre sera une main d’œuvre locale française ou européenne. « Fusion For 

Energy » étant une agence européenne, on s’intéresse donc aussi aux retombées pour 

l’Europe. 

On a réalisé pour l’instant ce qu’on appelle la phase préparatoire avec trois marchés 

principaux :  

- GTM : fosse tokamak et colonnes antisismiques ; 

- COMSA : travaux préparatoires du site, c'est-à-dire des routes d’accès et un certain 

nombre de réseaux.  

On est dans la phase des marchés qui vont commencer cette année, des marchés qui ont 

été passés l’année dernière et pour lesquels on a réalisé les études entre l’année dernière et 

le début de cette année.  

- NKMNOELL-REEL : monte-charge et ponts roulants du tokamak, d’une capacité 

de 1 500 tonnes ; 

- VINCI-FERROVIAL-RAZEL (VFR) : génie civil et de finitions du tokamak et 

des bâtiments annexes ; 

- OMEGA et MW (entreprise allemande) donc 25% de participation allemande : 

corps d’état techniques des bâtiments tokamak ; 

- FERROVIAL : conception-réalisation d’un certain nombre de bâtiments de 

distribution électrique, fourniture et installation d’équipements électriques ; 

- FERROVIAL : conception-réalisation sur les bassins et les éléments de 

refroidissement ; 

- COMSA : travaux d’infrastructure.  
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Dans une phase ultérieure, à l’horizon 2016-2018, on consultera pour les bâtiments de 

maintenance du bâtiment tokamak. 

Pour rentrer un peu plus dans le détail, j’ai choisi de parler du marché VFR qui est un 

marché relativement important : 295 M€ signé en décembre 2012 qui couvre le bâtiment 

tokamak et un certain nombre de bâtiments annexes (hall d’assemblage, bâtiment de 

nettoyage, centre de pilotage de l’installation, bâtiment de servitude, bâtiment des fluides 

cryogéniques). Les travaux vont commencer à partir de septembre, cette année. On attend 

un effectif  d’environ 1 000 personnes où les métiers du bâtiment – coffreurs, ferrailleurs, 

maçons, grutiers – vont constituer la plus grande partie des effectifs. Je me permets de 

rappeler que pour ces genres de marché, on part de niveaux de qualification qui peuvent 

démarrer à partir de l’habileté. C'est-à-dire qu’on n’est pas forcément obligé d’être 

diplômé. Si on démontre une certaine habileté au métier, on peut être pris pour travailler 

directement ou accéder à des formations qualifiantes de coffreurs, ferrailleurs, grutiers ou 

caristes. Donc il y a des places à prendre car les effectifs vont être relativement 

importants.  

Pour les équipements mécaniques – la ventilation, l’électricité et les équipements de levage 

–, soit un marché de 530 millions, donc très important, l’effectif  attendu est d’environ 

1 000 personnes également, avec des métiers qui sont un peu différents : installateurs, 

électriciens, tuyauteurs, soudeurs, plombiers. Ce sont des métiers sur lesquels il faut qu’on 

commence déjà à anticiper sur les formations car elles sont un peu plus longues, même si 

pour un certain nombre de métiers, comme installateur, monteur, l’habileté peut suffire.  

Sur ce graphique, vous voyez les effectifs prévisionnels du site de construction avec 

deux courbes. La courbe rouge est la courbe prévisionnelle pour la partie « Fusion For 

Energy », la construction des bâtiments, et la courbe verte est la prévision d’effectif  pour 

l’assemblage des équipements produits dans le monde entier par les pays qui 

contribueront à la machine ITER. Pour le bâtiment, on s’attend donc à avoir un pic 

d’environ 2 000 personnes dans les années 2016. Des ouvriers mais aussi le personnel 

d’encadrement. Avec la courbe de l’assemblage, on attend un pic global pour la partie 

construction de 3 000 à 3 500 personnes. Ces chiffres-là ne comprennent pas le personnel 

d’ITER Organization et de ses sous-traitants qui sont dans le bâtiment siège, soit environ 

1 000 personnes. Pour donner un ordre de grandeur, pour la partie construction 

uniquement (courbe rouge), cela représente 18 millions d’heures de travail entre 2010 et 

2020. 

Concernant l’insertion, le logement et le transport, on a donc choisi de mettre dans nos 

contrats un certain nombre de conditions et de demander aux entreprises de se 

positionner par rapport à un certain nombre de points.  

La première chose est une clause d’insertion. Elle a pour but de demander aux entreprises 

de faire tout ce qui est en leur mesure pour avoir au moins 5% de leur effectif  réservé à 

l’insertion de chômeurs. Si la clause est rédigée comme étant une clause d’insertion des 

chômeurs européens, on imagine évidemment que cela touchera principalement des 

personnes de la région car il y a peu de chance que des chômeurs étrangers puissent être 
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directement intéressés. On attend un retour relativement intéressant. Il y a des réunions de 

suivi et un compte rendu annuel des résultats obtenus par les entreprises.  

Au niveau des transports, il est indiqué dans les marchés que les entreprises doivent 

proposer un plan de transport : navette, covoiturage etc. À l’origine c’est parce qu’au 

niveau du chantier il n'y a pas suffisamment de places de stationnement pour toutes les 

voitures. Mais c’est aussi pour éviter une congestion à l’entrée du chantier. Les 

deux entreprises principales, VFR et OMEGA Concept, travaillent donc sur des projets 

de parking à proximité du chantier. L’idée est d’en avoir un au nord du chantier et un au 

sud, à partir desquels seraient mises en place des navettes. Des navettes pourraient aussi 

passer par des points de ramassage, comme les gares ou les arrêts de bus déjà organisés 

par la Région. Ces projets sont en cours et ne sont pas encore finalisés. Dans les semaines 

ou les mois qui viennent, on devrait pouvoir connaître les emplacements sélectionnés par 

ces entreprises. 

Au niveau du logement, on a rappelé ce qui est déjà une obligation légale. Mais on 

demande aux entreprises d’être plus précises. Chaque entreprise doit donc présenter un 

plan de logement pour ses salariés. À titre d’exemple, VFR a choisi de remettre à ses 

salariés les indemnités prévues dans la convention de grands déplacements en les laissant 

libre de trouver un logement. Chacun des sous-traitants devra indiquer au maître 

d’ouvrage quel est son plan de logement avant la validation des sous-traitants. Cela peut 

être de réserver un certain nombre de places d’appartements, de donner des indemnités 

etc., mais toujours en conformité avec la législation.  

Pour mémoire, je rappelle que sur ce chantier qui est relativement important, on limite le 

niveau de sous-traitance à 2, ce qui est rarement fait. C'est-à-dire qu’on a des contractants 

de rang 1 – VFR et OMEGA Concept – qui peuvent sous-traiter à un sous-traitant qui 

lui-même peut sous-traiter une nouvelle fois. Il n’est pas prévu de pouvoir aller au-delà. 

Cela a évidemment un intérêt pour une meilleure connaissance de la sous-traitance mais 

aussi en termes de sécurité puisqu’on va pouvoir mieux suivre la chaîne de responsabilité 

et l’organisation de la sécurité. Et aussi au niveau de la sûreté nucléaire. 

Concernant les travaux qui sont réalisés, on a commencé en 2010 par l’excavation. 

Environ 200 000 m3 de rochers ont été extraits par l’utilisation d’explosifs. Ensuite, on a 

construit la dalle inférieure, de 120 mètres de long par 80 mètres de large et 1,50 m 

d’épaisseur, sur laquelle on a posé 493 colonnes. Sur ces colonnes, des patins 

antisismiques vont permettre de filtrer les efforts liés aux séismes, principalement les 

efforts horizontaux. L’opération réalisée en début d’année a été la mise en place d’un 

coffrage horizontal autour de ces colonnes. Vous voyez sur cette photo les têtes des 

colonnes et les coffrages entre les deux donc, c'est un platelage de bois. Et ensuite, un 

travail de ferraillage de cette dalle également de 1,50 m d’épaisseur. Par rapport à la 

maquette du bâtiment – je rappelle pour mémoire que le bâtiment fait 80 m de haut dont 

20 m enterrés et 60 m au-dessus du niveau du sol – ce qui a été réalisé c'est la dalle en 

vert, les colonnes et la dalle en bleu qu’on est en train de terminer. VFR qui en a la charge, 

a la chance de pouvoir construire la partie supérieure du bâtiment, cela à partir de 
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septembre. Voici une vue actuelle du chantier de construction et on voit que c'est 

relativement dense et complexe. Tous les fers verticaux que vous voyez sont les fers 

d’attente, donc les débuts des murs pour les étages supérieurs. Vous voyez qu’une partie 

de la dalle du bâtiment diagnostic a déjà été coulée et on devrait, à partir de mi-juillet, 

couler le béton de la partie centrale. Un certain nombre de galeries ont également été 

réalisées, quelque chose qui ne se voit pas tellement puisque ce sont des galeries enterrées. 

On en a 4 km à réaliser et on en a déjà réalisé 1 km : on creuse, on réalise la galerie et on 

rebouche.  

Voici quelques planches concernant ce qui va se passer à partir du mois d’août pour le 

bâtiment d’assemblage et à partir de septembre pour le bâtiment tokamak. On a donc 

réalisé en première phase cette dalle de béton pour le bâtiment d’assemblage d’une 

centaine de mètres de long par 60 m de large. Et on va ériger cette charpente métallique 

au-dessus de la dalle sur laquelle il y aura deux ponts de 750 tonnes chacun qui vont 

permettre l’assemblage de la machine. Vous voyez à l’intérieur un certain nombre d’outils 

qui seront fournis par la Corée et qui permettront le pré-assemblage de la machine. Les 

éléments arrivant en pièces détachées sont préassemblés et on réalise des paquets jusqu’à 

1 500 tonnes qui vont pouvoir ensuite être introduits à l’intérieur du bâtiment. Pour cette 

charpente, on va commencer à partir du mois d’août à ériger des colonnes. Avec une 

grande grue télescopique, on va mettre les éléments les uns après les autres. Une fois que 

les poteaux de charpentes auront été mis en place, on va construire le toit au sol. Une fois 

montée au sol, on va progressivement monter cette charpente avec des vérins et l’installer 

en haut du toit du bâtiment. Ces travaux devraient être achevés en fin d’année 2014 pour 

la partie structure métallique. 

Sur la partie génie civil du bâtiment central, voici le plan de grues. Les grues vont être 

installées par Vinci cet été. Certaines vont aller à une hauteur de 80-85 mètres d’altitude. Il 

y aura cinq grues qui vont permettre la construction du bâtiment tokamak : un mât 

central qui permet de distribuer les outils de coffrage et quatre grues périphériques qui 

vont aussi servir le chantier. Vous voyez ce qui va être réalisé à partir de septembre : les 

murs du niveau inférieur du sous-sol n° 2. Voici une autre étape de construction et vous 

voyez que le bâtiment a progressé. C'est toute une dentelle qui est réalisée dans la partie 

centrale, un mur circulaire. Voici le bâtiment qui est pratiquement terminé pour la partie 

génie civil. Au-dessus du génie civil, il va y avoir un hall métallique qui sera dans la 

continuité du hall d’assemblage et qui permettra au pont roulant venant du hall 

d’assemblage de venir dans la partie centrale et de livrer au centre du bâtiment les 

différents éléments de la machine. Pour vous donner un détail du ferraillage, voici la 

représentation d’une maquette. On va en effet réaliser une maquette à l’échelle 1 pour 

démontrer, notamment à l’autorité de sûreté, qu’on est capable de maîtriser ce ferraillage 

et les précisions qui sont demandées pour le béton. Une toupie vous donne l’échelle. C'est 

une maquette d’une vingtaine de mètres de long qui représente 150 m² au sol où vous 

aurez une partie du supportage du tokamak, le mur de protection biologique et le mur 

d’enceinte de la partie centrale. Tout le ferraillage a été dessiné sur une maquette 
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trois dimensions car on est dans les zones qui sont relativement denses – on va atteindre 

entre 400 et 600 kg/m3 – et il faut donc anticiper tous les détails et démontrer que cela 

pourra se construire.  

Voilà, je suis désolé si j’ai un peu dépassé les dix minutes. 

Mme Dailcroix :  

Merci, M. Schmieder. Et je vais ouvrir la discussion pour un échange avec le public. Je 

demanderai à ceux qui interviendront dans la salle d’attendre le micro et de se présenter 

car cela est nécessaire pour le compte rendu de la réunion. Je demande à chacun de ne 

poser qu’une question à la fois pour que le plus grand nombre de personnes puisse 

intervenir. Et comme nous avons reçu des questions qui ont été transmises par le collectif  

Bolkenstein et Solidarités 04 (cf. annexe 3), je vais leur donner d’abord la parole. 

M. Champarnaud, représentant de la CGT à la CLI ITER:  

Bonsoir. Je fais partie de ce comité. Pour l’hébergement des ouvriers « détachés », on ne 

nous en a pas dit un mot. On nous a dit qu’il y avait des ouvriers venant de pays d’Europe 

mais on n’a pas prononcé le mot « détachés ». Donc le titre c'est « Hébergement des 

ouvriers détachés et de leurs familles ». En préambule, même si on nous a annoncé 

quelques évolutions, on va en gros reposer la même question qu’il y a un an. Pour quelles 

raisons les préconisations de l’Établissement Public Foncier Régional (l’EPFR) de 2006 

n’ont-elles jamais été prises en compte ? Le refus de la mise en œuvre du label « grand 

chantier » entraîne la mise en place de ce que l’on peut appeler des « camps de 

travailleurs » installés dans des mobil-homes sur des campings ou des stades. Rappelons 

enfin que, comme le signalait en 2012 M. Barsacq, Secrétaire Général aux Affaires 

Régionales, ces ouvriers « détachés » percevront moins de 10€ par jour pour se loger car 

c'était entre 200 et 300€ par mois et que dans un mois il y a 31 jours. Alors qu’un ouvrier 

en grand déplacement a droit à une prime de 80€ calendaire qui comprend la nourriture et 

l’hébergement en permettant entre autres de se loger avec sa famille. Qu’en est-il du 

respect de la situation de ces ouvriers sur ces lieux d’hébergement en termes de droit de la 

personne humaine (vie de famille, loisirs, culte) ? 

M. Barsacq :  

J’hésite à répondre maintenant puisque c'est l’objet de mon intervention qui va suivre. 

Alors peut-on patienter ? Vous me rappellerez la question si jamais je n’y réponds pas 

complètement. 

M. Samuel :  

J’ai monté un comité de chômeurs sur Manosque et je fais partie du collectif  Bolkenstein 

qui travaille effectivement essentiellement sur la question des travailleurs « détachés » qui 

nous inquiète beaucoup et sur les questions d’hébergement. Donc c'est une deuxième 

question sur l’hébergement. On a envoyé sept questions qui sont reprises par un certain 

nombre de sites Internet.  

Dans un document commandé par ITER Organization et publié en juin 2012, le cabinet 

Sémaphores propose aux entreprises 18 possibilités d’hébergement collectif  pour les 
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travailleurs du chantier ITER, sur des campings, stades, terrains désaffectés, camps de 

vacances etc. Ces projets élaborés en collaboration avec les services de l’État et les élus 

locaux rappellent le temps de l’esclavage ou celui plus proche et de sinistre mémoire des 

« camps de travailleurs ». Ils concernent les villes et villages de Manosque, Château-

Arnoux, Volx, La Brillanne, Corbières, Quinson, Aix-en-Provence, Pertuis, Montmeyan, 

Saint-Paul-lez-Durance, Jouques, Le Puy-Sainte-Réparade. Comment est-il possible 

aujourd'hui de présenter un tel Guide du logement, fruit de 17 années de réflexion selon 

les mots de M. Barsacq en octobre 2012 sans disqualifier le projet ITER ? Comment est-il 

possible d’oser publier ce document ? Pouvez-vous nous dire aujourd'hui ce qu’il en est de 

ces 18 propositions d’hébergement ? Merci. 

Mme Dailcroix :  

Bon, je pense là aussi que vous répondrez plus tard. Donc je demande au collectif  d’être 

patient. Les réponses interviendront après les interventions qui vont suivre. 

M. Ribaud :  

Je suis militant CGT. J’ai été depuis le début, depuis 2005, dans un collectif  qui s’occupait 

de l’implantation d’ITER. Je fais également partie du collectif  Bolkenstein. Et je fais aussi 

partie d’une association de défense des intérêts des sous-traitants dans les zones 

contrôlées qui a demandé un siège à la CLI et nous attendons une réponse. Ma question 

porte sur la fusion des CLI : est-il vrai que pour des raisons financières liées au non-

paiement des taxes dues sur les 17 installations nucléaires de base (INB) exploitées par le 

CEA Cadarache, les CLI de Cadarache et d’ITER vont être fusionnées occasionnant ainsi 

une perte de transparence importante, préjudiciable aux citoyens et aux travailleurs qui 

vivent et travaillent à proximité et au sein de ces installations ? Nous demandons qu’une 

estimation financière de l’ensemble de ces taxes, par installation, y compris pour ITER, 

soit publiée à travers la CLI. Et j’aurais un commentaire. Ne pensez-vous pas que pour un 

projet international, les contribuables qui financent ces projets devraient savoir à travers la 

CLI où en est le projet et où passe leur argent ? Merci. 

Mme Didier, déléguée territoriale de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN).  

Quelques éléments de réponse, peut-être pas totalement complets, mais déjà pour faire la 

différence entre le fait qu’il y ait plusieurs CLI, les financements des CLI et la 

transparence.  

Il existe sur plusieurs sites de nombreux exemples de CLI qui couvrent plusieurs 

exploitations nucléaires sans qu’à ma connaissance cela ait des répercussions en matière de 

transparence au sein de la CLI. C’est le cas de la CLI du Gard à Marcoule qui couvre 

plusieurs exploitants : CEA, AREVA, SOCODEI, Synergy Health. C'est un premier 

élément de réponse. Je pense que dès lors qu’on crée des CLI, l’intention des instances 

publiques est de produire de la transparence. Si on les regroupe, c'est parfois pour éviter 

de multiples réunions, de multiples mobilisations de personnes en soirée etc. C'est donc 

plus pour des questions d’intendance, de capacité des uns et des autres à venir donner de 
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l’information et en recevoir. C'est la raison majeure. Cela n’a rien à voir non plus avec des 

questions de financement.  

Sauf  erreur de ma part, l’article 5 de l’accord entre le gouvernement de la République 

française et l’organisation ITER dispose d’une exonération de tous les impôts directs. À 

ce titre, ITER n’est pas assujetti à la taxe sur les installations nucléaires de base (INB). 

C'est la résultante des accords internationaux. Par ailleurs, pour ce qui concerne le 

paiement des taxes, il est faux de dire que celles-ci n’ont pas été payées. Je peux affirmer 

qu’au 15 avril 2014, le montant de l’ensemble des taxes INB est à jour pour le CEA, 

même si je ne suis pas autorisée à divulguer le montant de ces taxes, puisque ça fait partie 

de sa gestion interne. En tout cas, je peux dire très clairement que pour l’ensemble des 

INB et des différentes installations de Cadarache, tout a été payé. De la même manière 

c'est aussi le cas au niveau national.  

Mme Dailcroix :  

Si vous le permettez, il était prévu dans la loi qu’une partie de ces taxes devaient financer 

les CLI et pour l’instant il n'y a eu aucun décret d’application et toujours pas de 

financement des CLI par ce moyen-là. Je pense que c'était la question qui voulait être 

posée. 

Mme Didier :  

Il m’a semblé qu’il y avait aussi quelques interprétations ou représentations auxquelles il 

était utile d’apporter des éclairages. 

Mme Noé, adjointe au maire de Vinon-sur-Verdon, membre de la CLI ITER : 

J’ai quelques petites explications à apporter à monsieur. Je fais partie de la CLI ITER et de 

la CLI de Cadarache et je pense que la fusion des deux CLI est une très bonne chose car 

ce sont les mêmes personnes qui travaillent dans les deux CLI, ce qui leur demande un 

travail énorme avec des réunions multiples. Regrouper les deux CLI permettra d’alléger 

notre charge de travail et de réduire le nombre de déplacements. Concernant la taxe INB, 

vous savez que les CLI sont regroupées au niveau national au sein de l’ANCCLI 

(Association Nationale des Comités et Commissions Locales d’Information) dont je suis 

au Conseil d’administration. L’ANCCLI se bat depuis plusieurs années pour ce fameux 

financement des CLI par la taxe INB. On vient de renouveler notre démarche auprès de 

Mme Royal, mais cette question est pour l’instant toujours sans réponse. 

M. Alejaldre :  

Une réponse sur ce point. Naturellement, ITER Organization respecte totalement la 

législation et les autorités françaises. Mais, quand on nous a consulté sur la fusion des 

deux CLI, notre position a été que, pour nous, fusion et fission nucléaires sont 

deux technologies différentes et qu’ITER est un projet international alors que le CEA 

Cadarache est français. Et nous avons insisté pour avoir les deux CLI. Mais nous 

respectons naturellement la décision française sur ce sujet. 
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M. Michel : 

J’appartiens au comité de résistance et d’initiative populaire de Forcalquier et je suis 

également partie prenante de la démarche du collectif  Bolkenstein et Solidarités 04. Parmi 

les autres questions, il y en a une qui est très importante. Le contrôle du travail va sans 

doute être un des gros sujets de préoccupation. On sait déjà que grâce au rapport Savary 

et aux quelques améliorations apportées à Bruxelles au plan européen, les travailleurs 

seront un peu mieux « logés » du point de vue social. Mais pour faire respecter cela, il 

faudra des contrôleurs. Et nous, nous souhaiterions savoir combien de contrôleurs seront 

sur le terrain en permanence et surtout s’ils pourront opérer des contrôles inopinés, ce qui 

pour l’instant semble être impossible. Et c'est quelque chose qui est inacceptable et 

contraire au droit français. 

M. Barsacq :  

Je vous proposerai de répondre après ma présentation. 

Mme Dailcroix :  

Vous patienterez donc un peu. M. Barsacq donnera la réponse après son intervention.  

M. xxx :  

Juste un petit commentaire. ITER, vous l’avez dit, est un projet exceptionnel avec une 

multitude de nations et de financeurs engagés etc. Je pense qu’on pourrait aussi avoir pour 

la CLI des ambitions d’une organisation qui puisse répondre car je pense que dans 

différents pays, des individus, des associations, des syndicats ou des partis politiques 

peuvent s’interroger sur où passe l’argent des contribuables. Et la CLI devrait pouvoir être 

consultable par l’ensemble des citoyens des pays financeurs. 

Mme Philip de Parscau, chargée de mission ITER à la sous-préfecture d’Aix :  

Je voulais simplement préciser pour la bonne information de tous, que l’initiative de la 

fusion des CLI est une initiative du Président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, 

que les principaux financeurs de la CLI sont le Conseil général et l’ASN, donc l’État. Ce 

sont les collectivités territoriales concernées, notamment par les PPI (Plan Particulier 

d’Intervention) qui les financent aujourd'hui par des subventions. On a une CLI de 

Cadarache très « riche » et une CLI ITER dont le financement avait du mal à être bouclé. 

Donc l’initiative ne vient pas de l’État, ne vient pas du CEA, ne vient pas d’ITER, mais 

vient du Conseil général des Bouches-du-Rhône qui avait ce problème à régler. Il y a eu 

une longue concertation, qui a duré plus d’un an, et l’ensemble des parties prenantes a pu 

s’exprimer. On a rédigé des statuts. Aujourd'hui, tout le monde considère que la bonne 

information et la bonne transparence vont être conservées. Je crois que maintenant il y a 

une unanimité sur ce projet puisque chacun a pu garder ses spécificités. Et je crois que 

tous les membres de la CLI, sous la houlette du Président Pizot, sont convaincus et sont 

très satisfaits de cette nouvelle organisation.  
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Mme Dailcroix :  

Oui. Je suis membre de la CLI de Cadarache et je voudrais justement répondre à M. 

Alejaldre. La fusion des CLI permettra de faire plusieurs commissions. Il y aura une 

commission pour ITER, une commission pour le CEA et une commission 

communication commune pour les deux entités. Cela permettra effectivement, comme le 

disait Mme Noé, d’éviter la multiplication des réunions, très chronophage. Et 

malheureusement, les personnes qui travaillent dans les CLI, sont des bénévoles. On veut 

bien donner beaucoup de notre temps mais il ne faut pas que cela nous « mange » notre 

vie de famille et notre vie tout court. 

Mme Brochier, membres de la CLI de Cadarache et de la CLI ITER : 

On a dit que la transparence allait être plus problématique. Mais je ne comprends 

vraiment pas pourquoi, car on aura absolument les mêmes interlocuteurs qu’avant. Et ils 

répondront à nos demandes comme auparavant. Quand on demandait à être informé sur 

un sujet, on nous envoyait des spécialistes qui nous informaient comme il fallait. Et je ne 

vois pas pourquoi cela changerait. 

M. Champarnaud :  

Un petit complément. Je vais parler en tant que représentant de la CGT à la CLI, pour 

que le public comprenne un peu. Ce que nos amis de la CLI viennent de vous dire est 

vrai, sauf  pour les organisations syndicales. Elles avaient un représentant titulaire et un 

représentant suppléant dans chaque CLI, soit 4 personnes et cela pouvait fonctionner. On 

a cependant accepté, car l’aménagement qui a été apporté est que, dans la future CLI 

unique, les deux représentants seront considérés un peu comme deux titulaires. Mais c'est 

un petit bémol. 

Mme Dailcroix :  

S’il n’y a pas d’autres questions, on va passer à la présentation suivante. Je donne la parole 

à M. Gilles Barsacq, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, qui présentera la 

coordination régionale et la charte sur l’emploi et l’accueil des travailleurs. Donc là aussi, 

le temps de parole est de dix minutes.  

M. Barsacq :  

Merci. On va mutualiser notre temps avec Jérôme Pamela.  

Je comprends bien qu’il y ait des préoccupations tout à fait légitimes autour de l’emploi et 

de l’accueil de tous les travailleurs sur ce site, qu’ils soient en grands déplacements ou pas. 

Je vais en tout cas essayer de vous expliquer – une nouvelle fois pour certains – comment 

nous essayons de nous organiser de la façon la plus cohérente et la plus globale pour 

traiter de ces questions qui sont, pour nous aussi, des préoccupations.  

D'abord, quand on parle d’emploi, on parle naturellement d’accueil des entreprises qui 

vont venir travailler sur ITER. Nous avons mis en place dans la région un dispositif  qui 

doit nous permettre le plus en amont possible – au fur et à mesure de la signature des 

marchés qui se préparaient continent par continent, grands donneurs d’ordre mondiaux 

par grands donneurs d’ordre – d’aller rencontrer les entreprises pour leur faire savoir que 
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la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et le territoire ITER s’organisaient pour traiter avec 

eux, pour les recevoir, pour les prendre en compte le plus amont, que nous étions à leur 

disposition pour échanger. C'est le guichet unique que l’on a mis en place, le « Welcome 

Office for International Compagnies», WOIC. C'est ce qui a permis d’établir des contacts 

avec les grands donneurs d’ordre très en amont, dès les premiers marchés qui ont été 

signés. Et, au fur et à mesure que se négocie, que se profile la sous-traitance, nous 

essayons d’être en amont de tous ces marchés et de faire savoir quelles sont les 

potentialités de cette région, notamment en termes humains, pour répondre à leur 

marché. Et ce travail, il a malgré tout, porté quelques fruits. 

On a dit tout à l'heure  « On a le droit de savoir à quoi l’argent du contribuable a servi ». 

Soyons très clairs, les retombées pour la France – et c'est un chiffre de 2013 qui méritera 

d’être actualisé – c'est déjà 2 Md€. Et c'est 1,4 Md€ pour cette région. Donc je peux vous 

dire que pour le contribuable, la retombée est sur un ratio extrêmement favorable. Entre 

la mobilisation des subventions des collectivités, 500 M€, et ce chiffre de 1,5 Md€, vous 

pouvez faire le ratio vous-mêmes. Donc en amont, nous essayons d’organiser un contact 

utile avec chacune de ces sociétés. D’ores et déjà, on se prépare à prendre contact et nous 

avons déjà échangé avec les groupes qui ont été retenus. Tout est public, on vous l’a 

annoncé. On travaille avec VINCI puisqu’il y a des recrutements qui se préparent pour le 

début de l’année 2015. Et nous travaillons avec OMEGA pour les marchés qui vont être 

signés en 2015-2016. Nous essayons de comprendre leurs besoins, leur organisation, leurs 

attentes car tout ce que l’on a pu faire depuis deux ans ne répond qu’à une question : 

« Qu’attend l’entreprise ? ». Ce n'est pas nous qui allons imposer un recrutement. Ce serait 

contraire au droit européen et au droit international. Ce n'est pas nous qui allons imposer 

un logement. Ce n'est pas nous qui allons imposer une grille de salaire, sauf  les minimums 

sociaux prévus par le droit français. À partir de là, c'est le monde de l’entreprise dans sa 

négociation. Donc, nous sommes en amont avec eux et nous essayons de préparer les 

recrutements qui vont avoir lieu. Ce que je voudrais vous dire, parce que ça mérite qu’on 

s’y intéresse une seconde, c'est que toutes les offres d’emploi de toutes les entreprises, par 

la convention qui a été passée, sont systématiquement soumises à Pôle Emploi. Que ce 

soit le recours à des entreprises de travail intérimaire, le cas échéant, ou les recrutements, 

Pôle Emploi voit donc tout passer et le traite.  

Deuxièmement, quels sont les besoins en zones d’activité ? Nous savons que les 

entreprises ont besoin d’un certain nombre de zones d’activité. Et nous avons également 

travaillé en amont sur ces sujets. Je ne vois pas ce qui fait dire qu’on a abandonné tous les 

projets qui ont été mobilisés avec l’EPFR, pas du tout. Le travail a eu lieu depuis 2004. Et 

le travail se poursuit logiquement et concrètement. Je ne dis pas qu’on a des solutions 

miracles, ce que je veux dire c'est qu’on ne peut pas dire : « Vous changez de pieds ». 

Depuis 2004, il y a un travail qui a été mené avec l’EPFR et avec l’accord des collectivités 

– car c'est toujours le choix de la collectivité – nous avons lancé un certain nombre de 

projets de pré-ZAD. Trente communes situées à l’intérieur du périmètre ont pu 

candidater. Il y en a 23 qui ont confirmé leur volontariat et qui ont décidé de continuer le 
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travail partenarial pour la définition des ZAD. Actuellement dans ces 23 communes, le 

travail est ouvert. Il y a 2 200 ha qui ont été classés et 500 ha qui sont d’ores et déjà classés 

en ZAD. Donc ce travail n’est pas perdu, mais a fructifié et a permis un certain nombre 

de repérages au gré du choix des collectivités. On est en tout cas prêt à continuer à 

avancer sur ce sujet. Sur les implantations grâce à ces zones d’activité, je constate qu’il y a 

14 entreprises qui se sont implantées sur le territoire et qui ont d’ores et déjà créé 

150 emplois. Cela va de Kraftanlagen à Manosque à Latecoere à Pertuis. Latecoere c'était 

10 personnes au départ et c'est 25  maintenant. On voit donc bien que cet écosystème est 

en train de prendre vie, de se créer sur notre territoire. C'est aussi la première pierre d’une 

société coréenne dans la région d’Aix il y a 15 jours. Donc on a des implantations 

concrètes qui se développent sur ce territoire. 

On va accueillir des salariés en grands déplacements, pour reprendre le terme officiel. Qui 

sont-ils ? On peut constater que depuis le début du chantier, 2 500 personnes sont 

intervenues sur le chantier ITER. Ils viennent à 80% d’entreprises françaises. On a essayé 

de dresser un certain nombre de statistiques. Il y a 70% de ces travailleurs qui sont de 

nationalité française. Un tiers travaillent dans des entreprises françaises et les deux autres 

tiers dans des entreprises européennes, portugaises et espagnoles pour un grand nombre. 

Sur les 97 entreprises qui travaillent sur le site, 81% sont françaises et 95% des personnels 

sont européens. Cela nous permet aussi de cibler un peu qui sont ces gens dont on se 

demandait il y a un an et demi en CLI : « Quelles conséquences sur ce territoire ? ».  

Combien seront-ils ? On a vu que la courbe présentée a tendance à s’aplatir et à s’allonger 

dans le temps. On est maintenant à 3 000-3 500 personnes à accueillir. Et on sait qu’en 

gros, on aura 1 500 personnes sur deux à trois années, en 2015, 2016 et 2017. Les 

statistiques habituelles, c'est un recrutement à 50% car c'est ce qui se passe pour la plupart 

de ces grands chantiers. Actuellement, on a déjà 500 personnes au titre de l’organisation 

ITER et on a 500 personnes qui sont dans les entreprises prestataires. Cela fait 

1 000 personnes.  

Sur les recrutements possibles, sur l’emploi dans la zone, on a là aussi essayé d’avoir une 

approche globale. On a mobilisé tous les partenaires de l’emploi et de la formation. Cela 

veut dire qu’on a créé un autre guichet unique, le WAI, dédié à ces questions d’emploi et 

de formation dans lequel il y a Pôle Emploi, les donneurs d’ordre, la DIRECCTE, le 

Conseil Régional qui apporte sa politique de droit commun de formation. Et tout le 

monde est mobilisé pour travailler sur ce sujet. De quelle façon ?  

On sait déjà que nous aurons à mobiliser deux types de public : 

Premièrement, on a recensé dans le périmètre les offres d’emploi qui se profilent, cela 

vous a été dit très précisément par M. Schmieder tout à l'heure. On sait, phase par phase 

dans ce chantier, quels sont les types de métier dont on aura besoin. Et Pôle Emploi a 

déjà fait un travail d’identification des personnes inscrites à Pôle Emploi qui sont 

qualifiées, avec une expérience, et donc immédiatement disponibles, que l’on est donc 

capable de proposer aux entreprises.  
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Deuxièmement, nous travaillons sur les demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi qui 

sont éventuellement sans qualification. Cela de manière à couvrir les deux spectres : 

demandeurs d’emploi qualifiés immédiatement disponibles et demandeurs d’emploi à 

qualifier. Et là on a mobilisé et on continue à mobiliser tous les outils qui sont dans nos 

mains. Ce n'est pas seulement pour ITER, mais on a un contrat de plan État-Région sur la 

formation où l’État met 20 millions par an. Nous avons 8 000 personnes qui ont été 

formées chaque année dans les métiers qui concernent le chantier ITER peu ou prou. 

Donc on voit bien qu’on a des outils qui nous permettent des actions.  

Deuxième élément de réflexion, nous avons au-delà de ces moyens de droit commun 

généraux, les dispositifs que le gouvernement a mis en place : le plan de 

30 000 formations supplémentaires l’année dernière, 100 000 formations supplémentaires 

cette année. Un tiers à la charge de l’État Pôle emploi, un tiers au Conseil régional et un 

tiers dans les OPCA c'est-à-dire les organismes de formation par branche. Il n'y a donc 

pas de problème a priori pour que des formations demandées par les entreprises ne 

puissent pas être organisées pour qualifier nos demandeurs d’emploi ou des salariés qui 

voudraient se requalifier ou changer de parcours. C'est par exemple toutes les formations 

de coffreurs-bancheurs qu’on a déjà menées. C'est un certain nombre de formation de 

conducteur de travaux ; il y a déjà une soixantaine de personnes qui sont formées depuis 

le début de l’année 2014. On travaille vraiment sur le fond parce que de toute façon ITER 

– c'est ma conviction – est un chantier considérable, 15 Md€ jusqu’en 2020-2021, des 

années de fonctionnement et des décennies de déconstruction. C'est le dossier 

économique phare de cette région pour les 40 ou 50 ans à venir. Il n'y aura pas d’autres 

investissements à hauteur de 15 Md€. Et en général on dit dans le nucléaire que 15 Md€ 

pour la construction, c'est probablement autant pour la vie et la déconstruction. C'est un 

investissement qui est structurant pour notre région, et on travaille sur le moyen et sur le 

long terme. Donc on essaie, avec le Conseil régional, avec tous les acteurs, de se mobiliser 

pour préparer les gens de cette région aux emplois.  

Ce n'est pas les 200 ou les 300 offres d’emploi satisfaites ces dernières années qui sont 

révélatrices. Le chantier va démarrer, on le sait, et on regarde avec les yeux de Chimène, 

tout en respectant les choix de l’entreprise et du groupe, les 150 emplois qu’il se prépare à 

recruter au début de l’année 2015. Il est évident qu’on y travaille depuis des mois. Il est 

évident que les 150 autres d’OMEGA on les regarde très précisément aussi.  

Concrètement, nous organisons des forums de l’emploi. C'est 2 600 invitations de 

chômeurs et de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi qui ont été contactés pour le 

dernier forum Pôle Emploi à Saint-Paul. C'est 800 personnes qui sont venues. Là on est 

plutôt dans le domaine des gens qualifiés puisque c'est pour répondre à des offres 

immédiates. Mais il ne doit pas y avoir un demandeur d’emploi de la zone qui ne soit pas 

contacté collectivement ou individuellement par Pôle Emploi. Ils pourront rentrer dans le 

détail pour avoir toutes les informations sur le projet ITER, les perspectives, les 

formations possibles et les types de recrutement qui vont avoir lieu.  
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Je voudrais donc au moins dire que dans le droit commun de tous nos systèmes, nous 

convergeons – c’est le but du comité régional de pilotage que j’anime – et nous 

échangeons toutes les données pour qu’à court terme, à 10 ans et à 20 ans, nous nous 

préparions à ce que va représenter ce chantier dans le domaine de l’emploi et de la 

formation. Je ne veux pas être plus long là-dessus mais je voudrais vous dire et témoigner 

en tout cas que tous les responsables d’agences, tous les responsables de services sont 

mobilisés et travaillent avec nous. 

Sur les contrôles et sur le droit du travail, j’entends des questions directes ou indirectes qui 

permettent d’ouvrir le débat, mais il y a des choses qu’on ne peut pas laisser dire. Il n'y a 

pas d’entreprises fantômes, inconnues ou clandestines qui travaillent sur ce chantier. Ceci 

pour des raisons évidentes car on est sur un grand chantier sensible et on est sur des 

règles de l’ASN. Donc toutes les entreprises – donneurs d’ordre, sous-traitants au 1er 

degré et, s’il y a, au 2ème degré – sont déclarées au maître d’ouvrage. Et c'est contrôlé. 

Deuxièmement, on n’est pas sur un chantier d’immeuble, dans une villa, ou autre, avec un 

travailleur qui arriverait le matin et très discrètement repartirait le soir pour éviter tout 

contrôle. Personne ne peut rentrer sur un chantier aussi sensible et clos sans qu’il soit 

connu de tous les services. Il est badgé nominativement, donc il y a une traçabilité. Donc 

il y a des choses qu’on ne peut pas laisser dire. Il y a un contrôle absolu des entreprises et 

des gens. C'est le premier postulat que je voulais que l’on partage.  

Deuxièmement – et cela a déjà été dit – c'est le droit du travail français qui s’applique aux 

entreprises bénéficiaires des marchés. Et c'est le travail de F4E, c'est le travail des guichets 

uniques que l’on a mis en place, d’expliquer quelles sont les subtilités de ce droit français, 

ses contraintes et un certain nombre de règles qui peuvent leur être rappelées.  

Les contrôles sont faits par les services de l’État, par l’inspection du travail. Et je pourrais 

laisser Mme Oussedik en parler tout à l'heure. Ils sont exercés sur les questions de santé et 

de sécurité, clairement. Certes, ils ne sont pas inopinés, c’est un regret. Mais on est dans le 

cadre du droit international, d’un traité qui a été signé. Les règles sont celles que nous 

avons collectivement négociées quand la France était en concurrence avec d’autres 

territoires et qu’il a fallu que l’on décrive le statut que la France offrirait à une organisation 

internationale, aux travailleurs ou aux entreprises qui seraient accueillis. Pour autant, je 

peux vous dire que F4E a la volonté de travailler avec nous pour améliorer ces dispositifs 

et pour les perfectionner. Je ne sais pas si à la prochaine CLI ou à la rentrée, on sera en 

capacité de vous donner d’autres nouvelles. Mais en tout cas, on a le sentiment qu’il faut 

qu’on avance sur cette question.  

Sur la question des prestations de service internationales – parce que c'est ce qui est 

derrière le raisonnement – ce que je peux vous dire tient en deux éléments factuels. 

Premièrement, l’URSSAF fait des contrôles complets. Et là il n'y a pas besoin que ce soit 

inopiné ou autres. C'est documenté. Et ces contrôles donnent lieu à des procédures. Je ne 

vais pas les commenter, elles sont en cours. Donc il y a une réalité, une densité des 

contrôles, et il y a des résultats.  
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Deuxièmement, pour ceux qui ne lisent pas le Journal Officiel tous les jours et vous en 

êtes bien pardonnés, la loi Savary est passée et est publiée. Elle est précieuse sur ce sujet-là 

puisqu’elle rappelle les règles de responsabilité sur la sous-traitance en cascade. Cela veut 

dire que F4E a imposé – et M. Schmieder nous a donné les règles – un donneur d’ordres, 

un sous-traitant de 1er et éventuellement de 2ème degré. Quand bien même il y aurait un 

sous-traitant du 3ème degré ou plus, par cette loi, c'est le donneur d’ordres initial qui 

engage sa responsabilité complète. Cela va changer les moyens donnés aux services sur 

ces sujets-là.  

Parlons logement maintenant, c’est le troisième volet. Je n’ai certainement pas dit qu’on y 

travaillait depuis 17 ans puisque je rappelle que c'est en 2005 qu’ITER a commencé. Là 

aussi ITER est un exemple. Nous sommes dans une mobilisation qui est globale parce 

qu’on sait que c'est l’enjeu majeur de cette région, c'est le faible taux de construction de 

logements de toute nature et la non-atteinte des objectifs dans le logement social. C’est 

notre priorité. Le Préfet tient tous les deux mois des comités de pilotage sur chacun des 

instruments à notre disposition. Nous avons un comité de pilotage sur la mobilisation du 

foncier public. Et on va probablement tordre le bras à quelques opérateurs de l’État pour 

considérer que des réserves de terrains légitimes de leur point de vue trouvent un intérêt 

beaucoup plus immédiat dans la construction de logements sociaux. Nous allons agir sur 

toute la question de la construction puisque nous avons les moyens dédiés à cela et nous 

allons pousser les bailleurs sociaux et les délégataires d’aide à la pierre à renforcer leurs 

objectifs. Nous le leur disons et nous le leur rappellerons demain ou après-demain au 

Comité Régional de l’Habitat (CRH) que va présider le Préfet de région, pour la première 

fois avec Michel Vauzelle, le Président du Conseil régional, et tous les élus concernés. Je 

peux vous dire que s’il faut aller chercher d’autres délégataires d’aide à la pierre pour 

susciter un peu de concurrence et d’intérêt, nous le ferons. 

Troisième volet de l’intervention : la réhabilitation et les crédits que nous avons au titre de 

l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) qui sont des leviers importants. Nous savons 

que nous avons sur tous nos territoires des centres de bourgs touchés par la 

paupérisation. Pour un tas de raisons, de succession ou autres, on a des bâtiments pour 

lesquels nous avons de la disponibilité, un propriétaire identifié – je ne parle pas des 

copropriétés dégradées et multiples – et la capacité d’agir. Et quand il y a une organisation 

municipale un peu dynamique, nous avons la capacité de suivre avec des crédits. Et puis 

dernier élément d’actualité qui ne fera pas sourire tous les élus : on est dans le contexte de 

la loi ALUR, du nouveau dispositif  SRU, des nouveaux objectifs à 25% de logements 

sociaux. On ne va pas publier jeudi au CRH – après l’avoir discuté – la liste des 

communes carencées. Vous avez compris que la loi impose au moins la multiplication par 

deux des amendes, jusqu’à les multiplier par cinq. Je pense que cela va dynamiser le débat. 

Cela va permettre de rouvrir des discussions avec un certain nombre de collectivités car 

nous allons pouvoir intervenir par l’intermédiaire de l’EPF, par l’intermédiaire des crédits 

de logement social, par les crédits de l’ANAH.  
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On a la volonté de travailler sur du structurant, le logement. Pour autant, c’est l’entreprise 

qui nous dit ce qu’elle souhaite faire. Dans les contacts que nous avions il y a un an, nous 

avions compris que la notion de -bases de vies et d’habitats légers de loisirs- pouvait être 

une réponse attendue par un certain nombre de groupes qui étaient les premiers 

signataires et les premiers délégataires. Tel qu’ils nous le présentaient avec deux ou trois 

salariés à 300€, cela donne 900 ou 1 000€ pour louer un T3 dans la région. On n’est pas 

très loin des tarifs du marché. Et si certaines entreprises veulent effectivement avoir des 

personnes regroupées, c'est quelque chose que l’on a étudié. Cela faisait partie des 

18 chantiers qui ont été étudiés et dont on vous parlera tout à l'heure. 

Les entreprises qui sont maintenant à la manœuvre nous disent : « Ne vous occupez pas 

de cela, laissez-nous faire. Nous, nous privilégions l’indemnité forfaitaire. » L’indemnité 

forfaitaire, c'est 1 200€ – j’ai demandé à VINCI l’autorisation de révéler le chiffre mais il 

est public. Ce n'est pas uniquement le chiffre de ce groupe mais aussi d’autres. On va 

avoir des salariés au moins payés au SMIC (1 100€), et on va avoir aussi des ouvriers 

qualifiés, donc mieux payés. Et vous rajoutez 1 200€. Donc un minimum de 2 300€ par 

mois.  

Les entreprises nous ont dit pour certaines : « On peut donner 300€ pour le logement. » 

On a travaillé sur cette hypothèse. On nous dit maintenant : « Nous, nous travaillons sur 

l’hypothèse 1 200€ par mois, logement et restauration. » Je vous dis simplement qu’à 

2 300€ par mois – et si vous êtes un ouvrier qualifié, peut-être plutôt 2 500 à 3 000€, – un 

salarié débrouillard, mobile parce que faisant tous les chantiers dans la France ou dans 

l’Europe, premièrement je ne le considère pas comme un esclave et deuxièmement je 

considère qu’il a largement le choix de son mode de vie. Et s’il préfère être à cinq ou six 

dans des mobil-homes regroupés et avoir un système de transport et un 

accompagnement, c'est un choix. Il peut choisir de dépenser de l’argent pour aller manger 

au restaurant à droite ou à gauche et d’être plus économe sur le logement. Il peut choisir 

de loger chez l’habitant et par contre d’aller manger à la cantine.  

Nous, nous essayons d’ouvrir toutes les possibilités. Si un groupe nous dit demain : « J’ai 

300 personnes à loger », on a ouvert tout l’éventail des solutions. Mais je rappelle qu’on a 

aussi des groupes, des collectivités qui sont également décidées, et c'est notre intérêt 

collectif, à construire des parkings avec des systèmes de transport pour amener les gens 

vers le site d’ITER et de Cadarache. Et nous travaillons là-dessus avec un certain nombre 

de communautés d’agglomérations.  

Donc voilà la palette du logement et je pense qu’on ne peut pas la caricaturer. Elle est 

gigantesque. Je peux vous dire que pour des communes qui ont l’intention d’avancer sur 

des programmes de logements sociaux, nous travaillons avec la Caisse des Dépôts et 

Consignations qui nous a dit sa volonté de travailler sur des petits projets qui n’intéressent 

pas forcément immédiatement un bailleur ou un délégataire à la pierre, de façon à pouvoir 

regarder en interne comment on peut les faire prospérer.  

On essaie d’avancer sur toutes ces questions mais il n'y a pas de réponse miracle, il n'y a 

pas de réponse unique. Et surtout pour nous, la vraie difficulté c'est d’être prêt sur tout le 
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spectre des possibilités. Mais c'est l’entreprise qui nous dit : « Voilà, ce que je veux. Et 

voilà ce que je vais faire. ». À partir de là, on est dans un système plus compliqué. On n’est 

pas dans le système d’un grand chantier où on a une entreprise qui veut 500 personnes à 

tel endroit, un suivi médical, un suivi social, un système de transport, un système de 

restauration. On fait la navette et tout est dans la main de l’entreprise. La sociologie des 

travailleurs que je vous ai décrite tout à l'heure fait qu’ils sont beaucoup plus 

indépendants. Quand vous avez 80% de Français, ils n’attendent pas qu’on leur dise 

comment aller manger, où aller, comment être accompagnés etc. Ils sont totalement 

intégrés sur le territoire. Et cela est aussi un investissement pour le territoire car ces gens-

là vont consommer ici.  

Ce que je veux vous dire, c'est que le comité de pilotage est collectif, avec tous les acteurs 

que vous avez là. Et on partage tous les points de vue pour essayer de se tenir prêt sur 

tous les fronts. Voilà, je ne veux pas être plus long. Je répondrai aux questions tout à 

l'heure et, avant, je demande à M. Pamela de compléter. 

Mme Dailcroix :  

Merci, M. Barsacq. Donc je passe la parole à M. Pamela, Directeur de l’Agence ITER 

France et qui va vous parler de l’accompagnement des entreprises et l’accueil des 

travailleurs du chantier ITER (logement et transport).  

M. Pamela, Directeur de l’Agence ITER :  

Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques éléments complémentaires donc. Je vais 

revenir quand même quelques instants sur le fait qu’une coordination a été mise en place 

au niveau de la Région avec un certain nombre d’acteurs, un réseau qu’on a appelé 

« Welcome Around ITER ». Un nom anglais parce qu’on est dans un cadre international 

et que des entreprises non-françaises vont nécessairement venir. Dans ce réseau, on est 

plusieurs acteurs : l’Agence ITER France, le WOIC qui fait partie des réseaux du Conseil 

régional, les acteurs de l’emploi, le comité industriel ITER. On a choisi de se mettre 

ensemble pour travailler sur tous les sujets qui sont liés à l’accueil d’un chantier comme 

celui-là, de manière coordonnée. On a choisi cette approche parce qu’ITER ne bénéficie 

pas du label « grand chantier ». Pourquoi ? Parce qu’on n’est pas dans un chantier 

« français » mais dans un cadre international. Et donc il a fallu qu’on mette en place une 

organisation ad hoc sous la coordination du SGAR avec tous les services de l’État 

mobilisés, et avec une animation assurée par l’Agence ITER France. Et on s’est ainsi saisi 

de certains sujets, dont ce sujet du logement.  

En fait, le mot « logement » n’est, pour moi, pas adéquat. On doit plutôt utiliser le mot 

« hébergement ». Car la question qui se pose est celle de l’hébergement de travailleurs en 

grands déplacements qui viennent en général pour des périodes relativement limitées, 

quelques mois, peut être un ou deux ans pour les plus longues (mais dans ce cas-là, ils ont 

plus recours à du logement au sens habituel du terme qu’à de l’hébergement). 

Pour aborder le sujet, on s’est intéressé à ce qui se passe sur d’autres grands chantiers. On 

a regardé comment cela s’était organisé autour du viaduc de Millau par exemple. On est 

allé aussi à Flamanville voir comment cela se passe autour du chantier de L’EPR. Et on a 
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constaté un certain nombre de choses. On a constaté qu’il était inévitable, pour absorber 

un pic dans le besoin d’hébergement, d’avoir recours à quelques base de vies, qui ne sont 

en aucun cas des camps – je ne rajouterai pas un qualificatif  – mais qui sont réalisées 

selon les normes de construction. Et il y a une obligation à la fois des bailleurs et des 

entreprises à ce que les normes soient respectées. On a recours à ce type de situation sur 

tous les grands chantiers. Et le retour d’expérience montre que c’est à peu près inévitable. 

C'est pour cela qu’on s’est lancé il y a maintenant presque trois ans dans cette opération 

de recensement. Vous avez mentionné ce qu’on avait appelé à l'époque Guide du 

logement. Sur ce point je voudrais d’ailleurs corriger une erreur. Ce n'est pas 

l’organisation internationale ITER qui l’a commandé mais c'est nous, l’Agence ITER 

France. Et ce guide était le résultat d’un travail réalisé avec tous les élus. On est allé les 

voir et on a essayé d’identifier des solutions qui permettaient de faire face aux besoins 

d’hébergement liés à ce chantier. Un certain nombre de projets potentiels ont été listés. 

Vous avez dit qu’il y en avait 18. Vous nous avez demandé où on en est. Il y en a la moitié 

aujourd'hui qui sont tombés. On en a aujourd'hui 6 qui sont en bonne voie. On a essayé 

avec les élus autant que possible de faire émerger des projets qui s’inscrivaient dans une 

dynamique de développement des communes. Il est faux de dire par exemple qu’il y avait 

des projets sur des stades. L’idée c'était de chercher un terrain qui puisse se transformer 

en base de vie non pas un stade utilisé pour loger des gens. Il faut quand même remettre 

les choses à leur place. 

On a essayé d’identifier avec les élus des projets et on en a un certain nombre qui pouvait 

se développer avec une vocation touristique au-delà du chantier. Donc une opportunité 

avec le chantier ITER pour une commune de développer un lieu, de le faire viabiliser et 

après ça – une fois que le chantier était fini – de continuer à l’utiliser dans un cadre 

touristique. C'était un type d’approche. On a aussi recherché avec les communes un 

certain nombre de solutions de remise en état de foyers de jeunes travailleurs ou de 

développer en anticipation des foyers pour étudiants. Gilles Barsacq en a parlé et je 

voudrais remercier le sous-préfet M. Yeddou pour son aide, on a lancé des projets de 

rénovation de logements de centres anciens. Il y a ainsi un projet qui a démarré sur Rians 

avec des aides de l’État. Je suis allé voir le président du Conseil général 83 qui a accepté 

aussi d’abonder les crédits de l’ANAH. C'est vraiment pour moi le type de solution idéale. 

Pourquoi ? Parce qu’on redynamise les villages, on remet sur le marché des logements qui 

sont en mauvais état et qui sont inoccupés. Et le Maire de Vinon est également d'accord 

pour qu’on lance une opération sur sa commune. On essaie donc de faire émerger par ce 

travail des solutions qui s’inscrivent autant que possible dans une dynamique de 

développement du territoire. On travaille avec les communes, on travaille avec les 

communautés de communes, avec les services de d’État, de manière extrêmement 

coopérative. 

Aujourd'hui où en est-on ? On a un besoin pour le groupe VFR d’environ 

250 hébergements vers la fin de l’année. C'est ce qui est estimé aujourd'hui. Et pour 

l’autre gros contrat, avec le consortium OMEGA, à peu près le même niveau vers la fin de 
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l’année 2015. On est persuadé qu’à court terme, pour la fin de l’année, avec les logements 

offerts par des particuliers, les places qui vont être incessamment disponibles à Manosque 

– des mobil-homes au camping de Manosque –, et des possibilités sur La Roque 

d’Anthéron et un certain nombre d’autres sites, de pouvoir faire face à ce besoin 

d’hébergement.  

Après, les autres projets vont arriver. On a plusieurs terrains sur lesquels on peut monter 

des logements, aux normes de construction même si c'est de la construction temporaire. 

On a plusieurs terrains qui ont été identifiés avec des maires et également des privés. On 

va maintenant se lancer dans la recherche, de manière très ouverte, d’un opérateur prêt à 

financer, à construire et à opérer un ou deux sites sur lequel les travailleurs pourront venir 

se loger.  

Je tiens à revenir sur la question des 300€ qui a été mal comprise. Je suis désolé, on s’est 

peut-être mal exprimé, donc je réexplique. Les 300€, c'est un retour d’expérience sur les 

autres grands chantiers sur lesquels la moyenne dépensée par les ouvriers en grand 

déplacement pour se loger est autour de 300€. Mais cela ne veut pas dire qu’ils n’ont que 

300€ d’indemnité. Comme cela a été dit, ils ont autour de 1 200€ d’indemnité. Et donc il 

est faux de dire qu’à ces gens-là on donne 300€ et « Circulez, il n'y a rien à voir. » Ca n’est 

pas le cas. Les gens font des choix de se loger pour le budget le plus bas possible parce 

qu’ils cherchent à ramener de l’argent chez eux. Ils font l’effort d’aller sur un chantier en 

grand déplacement et donc ils cherchent à se loger au budget le plus bas possible, c'est 

humain. Voilà. Donc ces 300€ et ces 10€ par jour tels qu’ils apparaissent dans votre 

question Monsieur, c'est une erreur d’interprétation. 

M. Samuel :  

C'est ce que vous avez dit, je vous renvoie au procès-verbal établi par la CLI ITER 

puisque du moins la transparence le permet… 

M. Pamela :  

Je répète ce que je viens de dire. Il se peut qu’on se soit mal exprimé et si c’est le cas je 

vous ai déjà fait mes excuses. Il est important qu’on clarifie ce soir ce point-là car il y avait 

un malentendu. Est-ce que cela vous satisfait, sur ce point-là au moins ? Voilà. J’ai 

terminé. 

Mme Dailcroix :  

Donc je remercie M. Barsacq et M. Pamela. Nous allons continuer et l’échange avec la 

salle interviendra après les deux dernières interventions, plus courtes. Donc je vais 

demander à M. Olivier Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix et à M. 

Bernard Diguet, Adjoint au Maire de Manosque et Conseiller communautaire de Durance 

Lubéron Verdon Agglomération, d’intervenir pour vous présenter leurs actions en matière 

d’hébergement. Et je vous indique que votre temps de parole est de cinq minutes chacun. 

Je vous remercie. 
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M. Frégeac, Vice-président de la Communauté du Pays d’Aix :  

[Diapositive de l’intervention de M. Frégeac en annexe 4] 

Je vous remercie. Je serai synthétique car M. Pamela a beaucoup empiété sur le domaine 

d’intervention qui devait être le mien. Je précise qu’au-delà de ma vice-présidence à la 

Communauté du Pays d’Aix, je suis le nouveau Maire de Peyrolles-en-Provence. C'est 

important pour que vous compreniez que je n’ai pas forcément le recul que vous pouvez 

avoir, à la CLI ITER, sur les problématiques. Comme vous le savez, la Communauté du 

Pays d’Aix est un partenaire d’ITER depuis l’origine puisqu’elle intervient sur les 

thématiques transports, sur la mobilisation du foncier économique et également depuis 

quelques temps sur l’assistance en termes de prospection des zones d’accueil et d’habitat 

avec des opportunités permettant une mise en œuvre rapide. Je confirme que dans le 

cadre de ces prospections, chaque commune du Val de Durance a été prospectée et 

chaque maire rencontré. Des opportunités de dégager du foncier permettant d’accueillir 

des zones d’hébergement ont pu trouver de la consistance pour certaines alors que 

d’autres, comme le disait M. Pamela, ont dû être abandonnées.  

Pour commencer, je vous parlerai de Saint-Paul-lez-Durance sur lequel est actuellement à 

l’étude une base de vie qui permettrait d’accueillir une centaine de personnes sur une 

parcelle publique qui doit faire l’objet à terme d’un aménagement pour des logements 

pérennes à destination des Saint-Paulais.  

Concernant La Roque d’Anthéron, il y a des réservations possibles au sein du village de 

vacances de La Baume avec une capacité maximale de 52 personnes pour des salariés de 

contrats de courte durée. Et une réflexion est en cours, qui n’a pas encore abouti, sur la 

possibilité d’utiliser l’ancien camping municipal pour la réalisation d’une base de vie. Les 

négociations sont en cours avec le maire. 

Concernant Peyrolles, il faut savoir qu’un certain nombre de discussions avaient eu lieu 

avec le précédent maire. M. Pamela est venu à ma rencontre il y a un peu plus d’un mois 

et on a pu rediscuter dans le détail de mes attentes et de ce qu’on pourrait leur proposer. 

On a donc élargi les possibilités à des terrains privés. L’intérêt est que les maires ont une 

connaissance de leur territoire qui permet d’élargir les possibilités. Aujourd'hui des 

négociations sont en cours pour permettre la réalisation d’une base de vie qui pourrait 

accueillir une cinquantaine de personnes sur une parcelle privée située en pleine zone 

d’activité en bordure du plan d’eau de Peyrolles. Ce n'est pas le stade en stabilisé comme 

cela a pu être dit. Nous avions un projet de parc résidentiel de loisirs, porté par la 

Communauté du Pays d’Aix sur la base de loisirs de Peyrolles. C'était un outil demandé 

depuis longtemps par la commune.  La Communauté du Pays d’Aix ayant d’autres 

priorités, avait pris un peu de retard. Il y a possibilité d’accélérer la mise en œuvre de ce 

parc résidentiel de loisirs pour une livraison dans un an et demi à deux ans, qui 

permettrait également d’accueillir une partie des ouvriers d’ITER. 

Nous avons ensuite la commune du Puy-Sainte-Réparade sur laquelle il y aurait des 

possibilités d’accueil pour 100 à 150 personnes sur une parcelle publique qui est l’ancien 

camping municipal, lequel, après la phase de chantier ITER, serait rouvert par un 
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opérateur délégataire. C’est un camping qui est entre guillemets « à l’abandon », qui serait 

à réhabiliter et qui retournerait dans le patrimoine communal. Cela permettrait donc 

d’avoir des installations pérennes en termes d’accueil touristique.  

Un autre projet touche du logement pérenne sur la commune de Pertuis sur le centre 

ancien, notamment dans le cadre de la réhabilitation de deux îlots avec la création de 30 à 

40 logements, du studio au T3.  

Les deux autres possibilités se positionneraient sur la commune d’Aix-en-Provence, dans 

le cadre de la réhabilitation d’un ancien foyer de jeunes travailleurs avec une capacité 

maximale en termes d’accueil de 60 personnes et la restructuration du foyer de jeunes 

travailleurs des Milles qui verrait sa capacité totale portée à 169 personnes sachant qu’il y a 

déjà un certain nombre d’étudiants qui l’occupent.  

L’ensemble de ces objectifs sur le Val-de-Durance permettrait d’accueillir environ 

300 personnes en bases de vie. À La Roque d’Anthéron, hormis la problématique du 

camping pour lequel les discussions sont en cours, sur les bâtiments existants et 

notamment le village de vacances de la Baume, c'est 52 logements. En logements 

pérennes, une petite quarantaine à Pertuis et environ 220 à Aix-en-Provence. Ce qui 

permet d’annoncer un potentiel total sur le territoire de la Communauté du Pays d’Aix 

pouvant atteindre 500 logements. 

Maintenant, je tiens à ajouter une chose. J’ai bien entendu M. Barsacq et M. Pamela 

notamment sur les interventions en centres anciens. Je ne vous cache pas que dans le 

cadre des productions de logements sociaux réalisés dans le cadre des mandats 

précédents, j’ai vu mon centre ancien se vider, puisque les populations allaient s’installer 

dans les logements sociaux récents. Et je me retrouve avec une vacance qui est en 

augmentation, avec un patrimoine de logements où on a des difficultés, puisque lorsque je 

demande à l’EPFR d’intervenir sur des immeubles qui permettraient d’obtenir 

cinq logements, celui-ci refuse de préempter parce que ce sont des opérations non 

rentables pour les bailleurs sociaux. Ce sont les discours qu’on nous tient à nous, les 

maires, sur le terrain. Moi, je suis prêt à vous recevoir, à essayer de trouver d’autres 

solutions pour qu’on intervienne de façon relativement forte sur nos bourgs. Et si on 

arrive à sortir du logement, j’en serais le premier heureux. J’ai également du logement 

privé communal dans le château pour lequel les coûts de réhabilitation ne sont pas 

négligeables. Si j’ai un soutien permettant d’accélérer les réhabilitations, j’en serais aussi le 

premier heureux. Voilà, j’ai fini pour ma partie. 

M. Diguet, Adjoint au Maire de Manosque, Conseiller communautaire de Lubéron Verdon Durance 

Agglomération :  

Pour ma part, je vais vous donner la position de la Ville de Manosque et de la 

communauté d’agglomération. Nous avons, bien sûr, conscience des retombées probables 

du chantier du projet ITER. Notre rôle est d’accompagner le projet mais pas de se 

substituer aux entreprises. Comme la CPA, nous ne pouvons pas être maîtres d’ouvrage 

pour la création d’hébergement mais nous sommes favorables à l’accompagnement des 

différents projets et des différentes démarches. Que ce soit pour le transport, les parkings-
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relais, déjà prévus sur Vinon, et deux existent sur Manosque dont un de plus de 

300 places, que ce soit aussi sur l’accueil des entreprises, nous avons des contacts avec des 

entreprises et certaines sont en cours d’installation sur Manosque ou sur la communauté 

d’agglomération.  

Concernant la recherche de foncier à vocation économique et d’hébergement, nous 

rencontrons depuis quelques mois les représentants des principales entreprises. Nous 

avons associé à ces rencontres les différents intervenants publics de manière à anticiper les 

problèmes possibles. La Ville de Manosque n’a pas investi directement en ce qui concerne 

la réhabilitation du champ de camping, mais nous avons transféré notre pouvoir à un 

délégataire qui se charge de la réhabilitation de cet équipement pour l’amener à une 

qualification de trois étoiles. Ceci permettra d’obtenir environ 110 places d’hébergement 

dont 50 à 60 places en mobil-homes. Le délégataire, Provence Vallée, a déjà produit un 

règlement et il est probable que chaque mobil-home pourra accueillir deux salariés 

d’ITER. Ce qui veut dire qu’en gros, on aura 120 places qui seront réservées aux 

travailleurs du chantier ITER. Au-delà de ça, je voudrais dire que la Ville de Manosque 

réfléchit aussi à ce qu’on appelle l’accompagnement social. Parce que, bien sûr, il y a 

l’hébergement ponctuel, mais il y a aussi des travailleurs qui viendront sur des durées plus 

longues et des travailleurs accompagnés de leur famille. D’ores et déjà, nous avons décidé 

de doubler, voire tripler les capacités d’accueil en places de crèches. Ce qui veut dire 

qu’aujourd'hui, la Ville de Manosque s’est engagée dans une démarche globale d’accueil de 

ces nouveaux habitants. Mais, on sait comment vivent ces chantiers, qu’à la fin de ceux-ci, 

des travailleurs restent, soit recrutés sur place soit sur d’autres postes de travail.  

Voilà ce que je voulais dire sur l’accompagnement et l’engagement de la Ville de 

Manosque sur l’accueil et l’hébergement de ces salariés du chantier ITER. Je vous 

remercie. 

Mme Dailcroix :  

Je remercie M. Frégeac et M. Diguet pour leurs interventions. Nous allons maintenant 

avoir l’échange avec la salle. Je demande que chacun ne pose qu’une question à la fois 

pour que le plus grand nombre de personnes puisse intervenir. Et de laisser les gens 

s’exprimer sans les interrompre, c'est la moindre des courtoisies. Je vais de nouveau 

donner la parole aux gens du collectif  Bolkenstein et Solidarités 04 qui nous avaient déjà 

transmis leurs questions.  

M. Ribaud :  

Merci Madame. Je voudrais répondre à ce que je viens d’entendre sur le logement. Je 

voudrais rappeler à ceux qui sont intervenus que les campings et les mobil-homes sont 

considérés par la réglementation française comme des hébergements de loisirs. Est-ce que 

ces personnes considèrent que ceux qui vont travailler sur le chantier et qui vont 

construire ce grand projet ITER sont en loisir ? 
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M. Barsacq :  

On est dans un affrontement de concepts. Bien sûr que non, ce n'est pas du loisir, mais ai-

je besoin de répondre ? Je connais assez bien la situation financière de la plupart des 

campings et de la plupart des bases de loisirs de la vallée de la Durance. Je sais combien 

avec une fréquentation sur un mois et demi, quand la météo est favorable, il est difficile de 

pouvoir équilibrer les comptes et à plus forte raison, d’investir. Est-il absolument 

impensable et scandaleux de considérer qu’une commune puisse moderniser une base de 

loisirs, en faire un outil de développement touristique local, passer en trois étoiles – ce qui 

n’est quand même pas neutre comme investissement – et qu’on puisse avoir une toute 

petite partie de ces espaces consacrés à une base de vie qui est le mode de droit commun 

des travailleurs sur beaucoup de chantiers en Europe et même en France. Je rappelle aussi, 

parce que cela a été évoqué tout à l'heure, que la norme sera une personne par bungalow 

ou deux, si c'est leur choix. Par règlement, nous n’autoriserons pas sur un bungalow 

classique d’aller au-delà de deux. Voilà donc ce que je soumets à votre réflexion. En tout 

cas, un certain nombre de maires et de gestionnaires ne sont pas insensibles à l’argument 

qui est de se dire : « Pour moderniser mon outil touristique, pour me garantir une 

fréquentation au-delà du mois et demi de la saison d’été, pour avoir un retour sur mon 

investissement un peu garanti, si j’ai une petite part de travailleurs à l’année sur une partie 

d’une base de loisirs .» Je pense qu’on est dans une démarche gagnante-gagnante qui n’est 

pas à exclure.  

Encore une fois, ce sera le choix des entreprises et ce sera le choix des travailleurs. Nous 

n’imposerons pas à un salarié d’être dans une base de  vie s’il choisit d’être chez l’habitant, 

dans un hôtel ou ailleurs. Je vous ai donné tout à l'heure les montants d’indemnités et il 

aura le choix de son type d’habitat. Il a aussi la liberté de se dire qu’une base vie coûte 

moins chère, lui permet de dégager une partie de ses ressources pour ses projets 

personnels, quels qu’ils soient. Avec 1 200€ en plus de ses salaires, je crois qu’il aura le 

choix et il a la capacité d’arbitrer le type d’investissement qui sera le sien. 

M. Samuel :  

Je suis aussi au comité de chômeurs à Manosque. On comptait en 2013 près de 

5 000 chômeurs sur le bassin manosquin. Comment expliquez-vous que dans le secteur du 

bâtiment qui est en train de s’effondrer, il n'y a aujourd'hui – je l’ai vérifié et je le vérifie 

assez régulièrement – aucune offre d’emploi proposée pour le chantier ITER ? Je n’ai 

trouvé qu’une seule offre de formation bancheur-coffreur, personnellement très peu 

attractive, avec une belle faute d’orthographe, qui dit qu’effectivement les gens qui ont 

suivi la formation de bancheur-coffreur, et sûrement faite par VINCI, seront présentés au 

chantier ITER. Donc pratiquement, aucune offre d’emploi et une seule offre de 

formation à ma connaissance.  

Selon vous, 3 000 travailleurs sont attendus d’ici 2016 sur ce chantier. Ne pensez-vous pas 

qu’il faudrait travailler sur les entreprises qui ont été choisies ? On pourrait quand même 

émettre des doutes sur les trois entreprises VINCI, FERROVIAL, RAZEL-BEC. Je 

m’explique en quelques mots. RAZEL-BEC était le donneur d’ordres en 2010 sur le 
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chantier RJH de neuf  ouvriers portugais logés dans des conditions insalubres et qui ont 

fait l’objet d’un certain nombre d’articles de presse dont tout le monde, je crois, connaît 

ici le résultat. L’employeur qui s’appelait SAMT, et la filiale portugaise, ont été obligés 

d’abonder leur salaire qu’ils ne payaient pas depuis des mois. Ces ouvriers étaient en train 

de mourir de faim à Manosque. Et l’entreprise, RAZEL-BEC se retrouve bizarrement 

aujourd'hui être l’une des trois entreprises dans le consortium. VINCI, on les connaît 

aussi pour leur capacité à employer ce qu’on appelle des « travailleurs détachés » et on a 

calculé que, rien que sur les cotisations sociales et dans la plus parfaite légalité, cela 

représente jusqu’à 20 ou 30% d’économie pour ces entreprises. Pour 1 000 travailleurs, on 

arrive à la somme de 20 M€ par an qui sont escroqués – j’ose le dire – à l’URSSAF en 

France. Puisque s’agissant de contrats détachés, les cotisations sont, soit-disant ou 

normalement, reversées dans leur pays d’origine. Or, VINCI a une obsession dans sa 

façon de travailler. Ce n'est pas de faire bien les bâtiments, c'est de régler ses actionnaires. 

Rappelons que la principale actionnaire de VINCI est Liliane Bettencourt qui a toujours 

des grands besoins d’argent. Le portrait n’est peut-être pas tout à fait à votre goût, mais 

être employeur de travailleurs détachés est une de ses grandes capacités. Et il en a d’autres. 

Et pour le dernier, FERROVIAL, qui est un peu moins connu puisqu’il est espagnol, il est 

particulièrement connu dans le Maghreb pour les conditions d’exploitation sur ses 

chantiers qui rappellent effectivement le temps de l’esclavagisme. Donc, bravo pour votre 

choix. Et merci de penser aux entreprises locales et aux chômeurs locaux. Ce n'était pas 

une question. 

M. Pamela :  

Ce n'est pas une question, c'est un réquisitoire. Je ne vais pas répondre concernant 

certaines entreprises. Mais, je m’inscris en faux sur un certain nombre de choses. D'abord, 

sur le recours aux entreprises locales. Comme cela a été montré par les statistiques dans la 

présentation de Laurent Schmieder, je souligne qu’on a actuellement plus de 80% 

d’entreprises françaises sur le chantier, alors que la France finance pour un tiers l’Agence 

Européenne. Le retour est donc plutôt très bon. On a plus de 70% des travailleurs qui 

sont français. Donc, vos allégations sur les taxes qui ne seraient pas payées etc., je ne sais 

pas d’où elles sortent. Et, je pense que vous aurez aussi quelques éléments sur les 

contrôles effectués sur les entreprises. Donc, vous dites des choses qui sont infondées, je 

me permets de le dire, aussi directement que ça. Et je vous amène simplement à regarder 

ce qui a été présenté précédemment. Sur la question des entreprises locales, vous pouvez 

voir également avec les chiffres présentés par Laurent Schmieder, que sur les 80% 

d’entreprises françaises, on a plus des 3/4 qui sont des entreprises des 

quatre départements qui se rejoignent ici. Si vous n’appelez pas cela des entreprises 

locales, je ne sais pas comment vous les appelez. Il est certain que les entreprises locales 

ne peuvent pas toutes travailler pour ITER, car il n'y a pas une quantité infinie de travail, 

mais dire qu’il n'y a pas de recours aux entreprises locales c'est de la mauvaise foi absolue. 

Je me permets d’être aussi dur que ça. Ensuite, une chose dont je peux témoigner c'est 

que sur le recours aux entreprises locales, VINCI a accepté une proposition qu’on lui a 
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faite l’année dernière de venir présenter à Manosque tous ses besoins de sous-traitance, de 

façon à ce que les entreprises de la région puissent faire des offres et se faire connaître 

auprès de VINCI. Je pense que c'est un exemple d’une ouverture très claire pour aller vers 

la sous-traitance locale. Ce sont quelques éléments, mais je pense que votre réquisitoire 

appelle peut-être d’autres commentaires. 

M. Barsacq :  

Je dis juste un mot et je passe la parole à Mme Oussedik pour l’inspection du travail et 

Pôle Emploi. Au fond, les questions que vous soulevez sont importantes. Ce que je 

regrette, c'est comme toujours, la forme et le postulat. Je vous redis, puisqu’on se le dit à 

chaque CLI, si vous attendez qu’il y ait une clause qui réserve les marchés sans mise en 

concurrence à des entreprises locales, ce n'est pas la peine. Si vous pensez qu’il y a un 

quota d’entreprises locales qui doivent travailler sur ITER, ce n'est pas la peine. Si vous 

pensez qu’il y a un quota de travailleurs ou de demandeurs d’emploi locaux à qui on 

réserve des emplois sur ITER, ce n'est pas la peine. Mais après avoir dit cela, j’ai essayé de 

vous démontrer que, dans le respect de la concurrence, du droit des marchés, du droit 

européen, nous allons en amont voir les entreprises dès qu’elles ont un marché, dès 

qu’elles vont commencer un chantier, pour présenter les potentialités et les offres locales. 

Vous parlez des 5 000 chômeurs de Manosque. Je crois avoir essayé de vous montrer tout 

à l'heure qu’ils sont approchés de deux façons. Soit ce sont des ouvriers qualifiés qui 

veulent trouver un emploi et ils font partie des 2 600 qui ont été contactés pour le dernier 

forum qui s’est tenu début juin à Saint-Paul-lez-Durance où ils avaient la possibilité de 

rencontrer les entreprises, de travailler leur CV. Il y en a 800 qui sont venus, c'est un vrai 

succès. Il n’empêche que pour les autres, il faudra qu’on aille les chercher et les 

convaincre, mais on ne fera pas leur bonheur malgré eux. Pour les ouvriers non qualifiés, 

je vous ai dit et Pôle Emploi le redira, qu’ils feront l’objet régulièrement d’approche sur 

les formations. Alors, vous allez me dire coffreur-bancheur, ce n'est pas sexy, ce n'est pas 

attractif. Ce n'est pas le retour qu’on en a. Les deux formations ont affiché complet, il y a 

60 personnes qui viennent d’être formées. Cela prouve quand même que dans la 

perspective de ce chantier, il y a une réelle attente et que ces formations peuvent y 

correspondre. Il y aura des formations de conducteur de chantier, et dans d’autres 

domaines. Et vous verrez que ces formations seront satisfaites. Pôle Emploi vous dira 

qu’il y a 152 offres d’emploi qui ont été d’ores et déjà publiées. Il y a eu toute une série de 

mises en relation qui ont eu lieu en juin sur le forum emploi. On n’a pas encore les 

recrutements car cela fait à peine trois semaines.  

Ce que je n’ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, c'est que j’ai demandé à tous les 

acteurs de l’emploi de tenir simultanément les 17 et 18 octobre 2014 pendant 48 heures 

des rencontres de l’emploi. Et comme j’ai conscience que pour un demandeur d’emploi 

sans moyen de transport au nord de Manosque, aller à Saint-Paul-lez-Durance ce n'est pas 

évident, nous allons faire quatre rencontres Pôle Emploi délocalisées, dans les 

quatre départements et sur la zone ITER, avec la mobilisation de tous les services autour 

du guichet unique, de façon à permettre à toutes les entreprises de rencontrer les 
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demandeurs d’emploi qualifiés ou les demandeurs d’emploi en cours de qualification pour 

leur permettre d’être conscients des opportunités ITER et des perspectives de formation. 

Voilà un effort qui est fait là-dessus et je pense qu’on ne peut pas le gommer comme ça. Il 

y a une mobilisation de tous les services. Encore une fois, aller chercher les 3000-

4 000 demandeurs d’emploi de cette région est un long travail et cela ne se fait pas en une 

fois, ce sont des relances et c'est une série de formations.  

Je voudrais quand même que l’inspection du travail donne des éléments de réponse sur un 

certain nombre d’affirmations car, encore une fois, des contrôles il y en a. Pôle Emploi 

complétera si vous le voulez bien. 

Mme Oussedik, Directrice du travail à l’UT 13 de la DIRECCTE :  

Je voudrais rebondir y compris sur les questions que vous avez posées par écrit dont la 

forme est un petit peu différente de celle que vous venez de prendre. Sur trois points.  

D'abord sur les charges sociales, vous avez fait un calcul que je n’ai pas bien compris. Mais 

ce que je voulais vous dire c'est que dans le cas des PSI (Prestations de Service 

International) des travailleurs détachés de l’étranger, qu’ils soient de l’Union Européenne 

ou pas, les entreprises ont à nous prouver qu’effectivement, non seulement elles sont 

déclarées à l’étranger mais aussi qu’elles cotisent à l’étranger. Et dans le cadre de la loi 

Savary qui vient d’être votée, cela fait partie des éléments sur lesquels nous renforcerons 

nos contrôles. Ce n'est pas forcément des contrôles sur place, mais des contrôles sur 

pièces.  

Le deuxième point que vous aviez soulevé, c'est la question des travailleurs en grand 

déplacement. Prenons le cas de salariés qui travaillent chez VINCI en Nord-Pas-de-Calais 

et qui viennent travailler ici pour ITER. Règlementairement parlant, VINCI ne peut pas 

faire autrement. VINCI ne peut pas licencier des gens en Nord-Pas-de-Calais pour faire 

travailler des gens ici. Parce qu’immédiatement, à juste titre, mes collègues du Nord-Pas-

de-Calais opposeraient l’obligation de la priorité de réembauchage. Donc une entreprise 

qui a des salariés doit faire travailler ses salariés sur ses chantiers. Je comprends bien que 

vous disiez : « On n’a pas les offres d’emploi ». Mais comme vous le dites dans votre 

document : « Les entreprises du bâtiment et des travaux publics, quelle que soit leur taille, 

souffrent aujourd'hui de la crise des marchés. » Et donc ces entreprises font tourner leurs 

travailleurs, comme la loi le prévoit.  

Vous aviez demandé combien de contrôleurs seront déployés pour appliquer la loi Savary. 

Alors tout de suite, il n'y aura pas d’embauche massive à l’inspection du travail. Ceci étant, 

dans le cadre d’un partenariat avec les grandes entreprises et avec le donneur d’ordres, on 

mettra clairement en place les conditions de la mise en œuvre de la loi Savary. C'est le rôle 

de l’inspection du travail et de la direction du travail, et on fait ce pour quoi on est payé. 

Et ce n'est pas avec les grandes entreprises qu’on a des problèmes, mais plutôt avec des 

chantiers sauvages à droite et à gauche. 
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M. Samuel :  

Une dernière intervention, au nom plutôt de la CGT. Je constate que le 

12 décembre 2013, ITER Organization a très gentiment bloqué les quelques 200-

300 salariés du chantier à une heure le matin alors que mes camarades de la CGT étaient 

venus distribuer une information. Donc je remercie ITER de n’avoir pas laissé rentrer les 

ouvriers sur le chantier car cela nous a permis de les contacter et de bien les informer. Je 

donne également un petit exemple. Je ne sais pas s’ils avaient des badges nominatifs et je 

ne sais pas s’il y avait 80% d’ouvriers français et 20% d’autres Européens. Ce que je sais 

c'est qu’on a trouvé dans un camion d’une entreprise espagnole des Espagnols qui nous 

ont dit : « On gagne 970€ ». Dans le camion d’à côté de la même entreprise, on a trouvé 

des Portugais qui nous ont dit : « Nous, on gagne 400€ par mois ». Et après, les Espagnols 

râlaient après leur collègues Portugais parce qu’ils leur cassaient le boulot. Donc voilà ce 

qu’on a constaté devant le chantier ITER le 12 décembre 2013. Les belles paroles, c'est 

très bien. La loi, c'est très bien. La loi Savary, c'est encore sous réserve de l’avis du Conseil 

constitutionnel, il me semble. Elle n’est donc pas encore réellement applicable. Cette loi 

est venue renforcer ce qui est déjà écrit dans le code du travail, à savoir que le maître 

d’ouvrage est tenu comme responsable au même titre que l’entreprise quand celle-ci ne 

respecte pas le code du travail. C'est tout ce qu’elle a fait, la loi Savary. Elle a aussi prévu 

de renforcer les contrôles mais sans embaucher des inspecteurs. Vous avez raison M. 

Barsacq, ce sont les entreprises qui décident. Les ouvriers ne décident pas de gagner 400€ 

et d’aller vivre à trois dans un mobil-home. Comme ils crèvent de faim chez eux, ils 

viennent, mais ils n’ont pas décidé. Les entreprises décident, et moi si j'étais entreprise, 

qu'est-ce que je ferais ? À partir du moment où je peux payer un salarié moins cher qu’un 

autre, je le ferai puisque j’ai des actionnaires qui me réclament mes sous. Donc voilà la 

réalité. Et ces entreprises, c'est à nous de les contraindre à respecter la loi, parce que « pas 

vu, pas pris ». Cela pose le problème des contrôles. 

M. Barsacq :  

Je réponds très simplement en disant qu’on ne peut demander tout et son contraire. Vous 

nous dites : « C'est l’entreprise qui va décider et on va les retrouver à trois par mobil-

home ». Mais vous ne pouvez pas nous demander en même temps de ne pas chercher à 

organiser un peu les choses de façon à être à tous les bouts de la chaîne. Vous avez 

entendu ce que vous ont dit les élus. Je pense que si au bout de quatre ou cinq mois, on se 

retrouvait avec trois-quatre personnes par mobil-home sur le camping municipal, on ne 

serait pas très long à le savoir et à rappeler que ce n'est pas le règlement qu’ITER – pas 

nous – a fixé pour l’accueil des salariés. Vous militez justement pour que nous soyons 

dans l’organisation de l’hébergement et pour ne pas laisser les gens improviser.  

Deuxièmement, je voudrais qu’on travaille sur des faits : la rumeur du Polonais blessé sur 

le chantier du CEA il y a 20 ans dont on n’a jamais réussi à avoir ni le dossier, ni 

l’information, ni l’hospitalisation… Vous êtes un responsable syndical responsable. Je 

vous le dis devant la salle et devant la directrice du travail, à la minute où vous avez ces 

informations à l’entrée du chantier ITER, comme tout citoyen qui a connaissance d’une 
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infraction, si vous ne le dénoncez pas à l’inspection du travail, cela nous met en difficulté 

et c'est une erreur. Mais pour qu’on établisse les faits, il faut immédiatement un 

signalement à la direction du travail. Et je promets que F4E, nonobstant tous les accords 

internationaux, veillera à ce que la réputation du chantier ne soit pas entachée. Il y a des 

règles et il y a toujours des gens qui chercheront à contourner les règles. Je pense qu’on 

est à plusieurs leviers : avec le badgeage nominatif, le jour où F4E, le maître d’ouvrage 

responsable, cherchera qui étaient les quatre Espagnols cachés dans un camion, si c'est 

vrai, il a le moyen de savoir à quelle heure ils sont rentrés et quels sont les badges qui ont 

été activés. Donc on a aussi le moyen de ne pas être naïf. Une règle du jeu est faite pour 

être appliquée. Il y aura toujours des gens pour la détourner. Mais il n'y a pas de raison 

qu’on apprenne maintenant ce qui va devenir une légende urbaine. Je ne sais pas si elle est 

avérée, je ne sais pas si elle est réelle, mais si elle avait pu être objectivée, je pense qu’on 

aurait pu mettre en place un certain nombre de garde-fous. Donc ce que je souhaite c'est 

que tous ces dérèglements, s’il y en a, ne soient pas des légendes urbaines ou rurales et 

que ce soit des éléments objectivés et objectivables. Et je peux vous dire que la direction 

du travail et les inspecteurs du travail ne sont pas des gens naïfs sur ce sujet qui auront 

envie de faire des cadeaux a priori aux entreprises. Ils sont là pour contrôler. Donc je vous 

fais très clairement cette offre. 

M. Rebollo, responsable de la CFDT sur Cadarache. 

Je suis un membre nouvellement nommé à la CLI de Cadarache. Ma question s’adresse à 

M. Barsacq et M. Pamela. Dans votre présentation M. Barsacq, vous parliez 

essentiellement de salariés qui auront un CAP, un BEP etc., et qui doivent s’adresser à 

Pôle Emploi pour pouvoir travailler sur le chantier ITER. Je pensais aux petites 

entreprises qui gravitent sur la zone de Saint-Paul et de Vinon, enfin sur les petites zones, 

et qui sont en difficulté, certes pas toutes heureusement. Sont-elles identifiées comme 

pouvant aussi travailler en tant que sous-traitants ? Vous avez parlé du forum des 17 et 

18 octobre. Est-ce uniquement dédié aux chômeurs ? La deuxième question s’adresse 

aussi à M. Pamela. On connaît tous la vie politique et les présentations qui sont faites. 

C’est facile pour vous de parler de l’avenir : il y aura tant d’emplois, ils auront tant 

d’argent, ils auront tant de logements etc. Aujourd'hui, ni vous ni moi ne pouvons signer 

en bas à droite pour dire que les chiffres que vous annonciez seront justes. Si ça se trouve, 

ils seront peut-être meilleurs, ou au contraire moins bons. Le souci c'est que le public qui 

est ici a besoin aussi de savoir. La CLI sert aussi à ça. Et cette réunion publique sert aussi 

à ça. Vous parliez de comité de pilotage mais j’ai l’impression que vous êtes un peu juge et 

partie de ce que vous annonciez. Dans quelle mesure le public aura-t-il une vision 

complètement indépendante de ce que vous dites pour réguler les choses ? Quand vous 

dites : « En 2016, il y en aura 3 000 ». S’il y en a 2 000, on fait comment ? Et pourquoi ?  

M. Barsacq :  

J’ai insisté sur les chômeurs car beaucoup de questions portaient sur la façon dont ces 

demandeurs d’emploi vont être pris en considération. Pour les entreprises, c'est la 

démarche qui est développée par ITER France en appui de F4E et ce qu’on appelle C2I le 



 

35 
CLI ITER - réunion publique du 1er juillet 2014, Vinon-sur-Verdon 

Comité Industriel ITER, c'est-à-dire la capacité pour tous les chefs d’entreprise, pour le 

réseau consulaire, de connaître les opportunités d’ITER. C'est un dispositif  qui se décline 

autour de grands rendez-vous, comme par exemple l’ITER Business Forum où plusieurs 

centaines d’entreprises sont venues échanger avec les grands donneurs d’ordres. C'est 

l’interface qui est mise en œuvre par ITER France et C2I. Si vous avez des chefs 

d’entreprise qui cherchent de l’information et à se positionner par rapport aux 

opportunités ITER, vous les adressez à l’Agence ITER France. Le réseau est tel qu’il y 

aura une prise de contact et une mise en relation. Tout notre travail au quotidien c’est 

essayer d’anticiper.  

Sur les courbes, on est d'abord sur la réalité d’un principe de construction. Vous avez vu 

les maquettes de ce que sera l’ensemble ITER après 15Md€ d’investissement. Je veux bien 

qu’il y ait des automatisations, qu’il y ait des robots qui travaillent. Mais à un moment, tout 

cela va être fait par des travailleurs, et plutôt des gens de bon niveau. Parce que la qualité 

qui va être demandée et le contrôle par l’ASN sont tels que ça ne peut pas être du travail 

bâclé, du travail improvisé. Derrière, il y a des modélisations faites par les grands 

donneurs d’ordres. Un chantier pour construire un bâtiment de 700 mètres de long, de 

50 mètres, c’est tel budget, tant de milliers de tonnes de béton, telle durée. Ce que je vous 

ai dit tout à l'heure c'est que ces courbes s’aplatissaient et s’allongeaient. Pourquoi ? Parce 

qu’au fur et à mesure de la signature des marchés internationaux, au fur et à mesure des 

travaux sur l’organisation de la sous-traitance, on commence à avoir maintenant une 

vision recalée. Mais nous aurons à recaler cette vision et ce pilotage du chantier en 

permanence. C'est pour cela qu’on a un comité régional de pilotage. Le grand public là-

dedans, il n’y peut rien. Il entend dire qu’il y aura 2 000 ou 3 000 salariés mais ce n'est pas 

lui qui va pouvoir nous donner les informations, c'est la modélisation.  

Et on n’est pas juge et partie. C'est F4E qui passe les marchés et le C2I retransmet à 

l’Agence ITER France des commandes, des attentes. Il y a un certain nombre de données 

et nous recalons ensuite la commande d’ITER France concernant le devoir d’accueil de la 

France. Donc on recale en permanence. On vous aurait dit 4 000 il y a deux ans et on 

vous dit aujourd’hui plutôt 2 000 en 2017. Et autour de 3 000 en 2017-2018. Nous 

recalons ces chiffres en permanence, cela dépendra beaucoup aussi des systèmes choisis 

par chacune des entreprises. Je ne veux pas être plus long. 

M. Pamela :  

Juste vous donner une précision par rapport aux entreprises. Pour les entreprises qui 

pourraient être intéressées pour travailler pour les marchés de F4E, il y a effectivement le  

C2I qui peut apporter des informations. Et récemment on a aussi mis à disposition sur le 

site d’ITER, dans la rubrique construction, la liste de toutes les entreprises qui travaillent 

pour nous ; celles de premier niveau et les sous-traitants de rang 1. Cela permet à des 

petites entreprises de pouvoir se faire connaître en contactant directement ces entreprises. 

On va certainement améliorer cela en indiquant quelle est la tâche confiée à chaque 

entreprise. Donc quelque chose qui peut être très utile pour les gens qui pourraient être 
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intéressés pour changer d’entreprise ou contacter une entreprise ou pour des entreprises 

qui voudraient travailler en sous-traitance. 

Mme Blet :  

Bonsoir. Je suis une habitante de Vinon et c'est grâce à ITER aussi que j’ai trouvé du 

travail sur Vinon. Ma question concerne, comme tous les habitants de Vinon, la 

circulation à Vinon. Que va-t-il advenir en 2016 quand il y aura 3 500 personnes ? Elles ne 

vont peut-être pas toutes venir de Manosque mais il va y en avoir beaucoup. Et comme 

l’année dernière d’ailleurs, j’aimerais savoir ce qui va se faire pour que toutes ces 

personnes ne passent pas forcément par l’intérieur de notre beau village. 

M. Pamela :  

La question que vous posez est un souci réel qu’on essaie d’aborder de manière collective, 

puisque, comme vous le savez, des responsabilités sont dévolues à un certain nombre 

d’acteurs, les entreprises, les conseils généraux, les communes etc.  

À l’Agence ITER France, dans notre rôle d’interface auprès du projet, on essaie de 

regarder ce problème de manière globale et je vais vous apporter un certain nombre 

d’éléments, sinon toutes les réponses.  

D’une part F4E, l’Agence européenne et donneur d’ordres, a demandé aux entreprises qui 

ont des contrats avec elles de regrouper le matin sur des parkings-relais les travailleurs de 

façon à les transporter en bus et réduire ainsi l’encombrement sur les routes autour du 

chantier.  

Ensuite, une mesure qui me semble importante, est de travailler de manière globale 

également avec le CEA où 6 000 personnes travaillent chaque jour, de façon à ce que 

l’embauche sur le chantier ITER soit décalée par rapport à l’embauche au CEA pour 

éviter les encombrements.  

Sur le long terme, on a relancé depuis plus de deux ans l’idée d’un demi-échangeur sur 

l’autoroute à Corbières qui permettrait aux gens venant de Cadarache, ou du sud de la 

région, pour se rendre dans le sud du bassin manosquin, de sortir à Corbières. Il y a 

énormément de personnes qui y habitent et qui aujourd'hui font le tour par Vinon. Mais 

pour faire émerger un tel projet, il faut du temps. Et c'est pour cela qu’à plus court terme, 

on essaie de travailler avec EDF pour pouvoir utiliser la route qui passe sur le barrage 

EDF. Elle ne pourra cependant en aucun cas être une voie publique et ne pourra être 

utilisée que dans le cadre d’une convention avec les employeurs : le CEA, l’organisation 

ITER, peut-être certaines entreprises. L’idée est de pouvoir utiliser ce passage de façon à 

désengorger la circulation pour les gens qui habitent sur la rive droite de la Durance et qui 

font, pour une grande partie d’entre eux, le tour par Vinon et Manosque, ou pour certains 

par le pont de Mirabeau. On espère faire émerger cette solution à relativement court 

terme, dans le cours de l’année prochaine. D’après les estimations, on pense qu’environ 

un millier de personnes transite le matin et le soir depuis la rive droite de la Durance vers 

le Centre du CEA et ITER.  

Vous voyez donc qu’on a le souci de ces questions-là. Il y a d’autres questions que vous 

n’avez pas abordées mais il y en a une qui pour moi est très importante pour les 
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communes du Var autres que Vinon. C'est la route entre Rians et Saint-Paul-lez-Durance 

qui est une toute petite route. Et je peux vous dire que chaque fois que je vois les 

présidents des deux conseils généraux, ou les Directeurs généraux des services, je mets le 

problème sur la table et je ne suis pas le seul, il y a aussi des députés et vos maires 

également. Je pense que si on regarde l’ensemble des problèmes de circulation autour de 

Cadarache, cela devrait aussi être un développement important, prioritaire de mon point 

de vue, pour rapprocher de Cadarache tous les villages du nord du Var afin que 

l’ensemble des villages de cette partie-là du territoire puisse aussi bénéficier de manière 

plus importante de la dynamique autour de ce site. 

Mme Dailcroix :  

Une dernière question, s'il vous plaît, car il est tard. Soyez court. 

M. Sciblo, directeur du projet du groupement VFR (VINCI-FERROVIAL-RAZEL) :  

Je voulais juste en deux minutes vous préciser la politique en termes d’emploi du 

groupement auquel on participe. Pour les travaux qu’on réalisera, 60 à 70% des ouvriers 

viendront des diverses entreprises de ce groupement. Tous ces salariés seront des salariés 

de droit français, quelle que soit leur nationalité, y compris pour FERROVIAL qui est une 

entreprise espagnole. Ses salariés de nationalité espagnole seront de droit français. Pour les 

30% restants, on travaille beaucoup avec Pôle Emploi. On travaille localement avec les 

agences d’intérim. Le chantier va commencer à monter en puissance cet automne et on 

devrait avoir, en fin d’année ou début de l’année prochaine, les premières personnes qui 

vont être embauchées localement. Voilà ce que je voulais ajouter. 

M. Guieu, secrétaire du CHSCT du CEA Cadarache :  

Notre CHSCT essaie de suivre, en lien avec le CHS ITER, Committee for Health and Safety, 

les questions de conditions de travail qu’on aimerait voir traiter le mieux possible sur le 

site ITER, c’est un point que j’ai déjà soulevé l’année dernière ici-même. Est-ce qu’on sait 

toute la vérité sur ce qui se passe à l’intérieur d’un chantier comme celui-ci ? Est-ce que les 

salariés sont isolés ? Est-ce qu’ils peuvent se référer à des syndicats qui pourraient les 

aider ? La question a été traitée assez bien sur le chantier de construction de l’EPR à 

Flamanville. Voici une plaquette parue il y a un an, en avril 2013. Elle a été établie entre 

EDF maître d’ouvrage et équivalent d’ITER Organization, et les représentants des unions 

départementales de tous les syndicats du secteur - CFDT, CGC, CFDC, CGT, FO -, qui 

ont mis en place un comité de suivi du dialogue social sur le site de l’EPR. Il en résulte 

une possibilité pour les salariés du site d’avoir accès à une écoute et éventuellement poser 

des problèmes. Je trouve que cette proposition est très valable pour ITER, même s’il s’agit 

d’un chantier international. Sur Flamanville, même si j’imagine que l’équivalent du SGAR 

là-bas a expliqué qu’il n'y aurait aucun problème, la presse – Libération et la presse 

nationale –  a sorti il y a deux ans environ une affaire assez triste de travailleurs clandestins 

sur le site dont EDF avait la responsabilité. Il y a aussi eu des accidents du travail qui ont 

motivé la mise en place de ce comité. Je propose qu’on mette en place ici un tel comité de 

suivi permettant le dialogue social, pour ITER. Cela veut dire y travailler dès maintenant 
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avec les syndicats. Et j’espère que la prochaine réunion de la CLI peut-être ici même en 

juillet 2015, permettra de voir si on a avancé sur le dialogue social, pour que les salariés ne 

soient pas aussi isolés à l’intérieur du site de construction. Merci. 

Mme Dailcroix :  

Merci beaucoup. Il est déjà 21h00 et il est vraiment temps de conclure. Je remercie tous 

les intervenants que ce soit ceux qui sont intervenus dans la salle et ceux qui ont apporté 

des réponses aux questions. Et je vais donner la parole à M. Pizot le président de la CLI. 

M. Pizot :  

Je serais assez bref. Je suis satisfait de toutes les questions que vous avez posées et des 

réponses qui ont été données. Cela a vraiment été très intéressant. J’espère que cela a 

permis à tous d’être mieux informés sur le projet ITER. Je remercie encore M. Claude 

Cheilan, le Maire de Vinon, qui nous a accueillis dans cette salle. Je remercie tous les 

intervenants et tous les participants. Je me félicite que vous soyez venus nombreux. Et 

maintenant je vous invite à un pot de l’amitié qui est offert par la CLI et par la Mairie de 

Vinon. Voilà et merci encore à tous. 

 

 

Fait à Aix-en-Provence, le 26 août 2014 

 

 

 

 

Roger Pizot 

Président de la CLI ITER 
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