
questions à...

les travailleurs 
migrants de l’énergie

Le secteur de l’énergie fait-il travailler 
des salariés migrants ?
La Fédération des mines et de l’énergie est directement 
confrontée à la question du recours aux salariés migrants 
par le patronat. En effet, trois chantiers sont en cours en 
France et relèvent de donneurs d’ordres du secteur éner-
gétique. Le patronat a recours aux salariés détachés pour 
une raison simple : il paie les cotisations sociales du pays 
d’origine, soit un gain global sur la feuille de paie de 25 à 
30 % par rapport à un salarié de droit français.

Quels sont les chantiers concernés ?
Le premier chantier est celui de la centrale EPR EDF de 
Flamanville dans la Manche, dont Bouygues est le maître 
d’œuvre pour la partie génie civil. Il a débuté en 2007 et 
devrait se terminer fin 2016. Son coût est estimé à ce jour 
à 8,5 milliards d’euros. Depuis des années, 3 000 salariés 
y travaillent en moyenne à sa construction. En fonction 
des périodes, 20 à 30 % de ces salariés sont détachés, soit 
600 à 900 travailleurs : ce sont principalement des Polo-
nais, des Roumains et des Portugais. Selon la direction 
du chantier, 55 % seraient des travailleurs locaux, et les 
15 % restant des salariés sous contrat français en grands 
déplacements (15 % d’entre eux relèveraient de l’intérim).
Le second chantier est la construction d’un terminal 
méthanier pour EDF (servant à décharger le gaz naturel 
liquéfié venant des pays producteurs par bateaux). Ce 
chantier est situé dans le port industriel de Dunkerque 

dans le Nord. Il représente un coût estimé de 1,2 mil-
liards d’euros et doit être mis en service industriel fin 
2015. 1 800 salariés y travaillent quotidiennement. 60 % 
sont des salariés détachés, principalement des Portugais, 
des Roumains, des Italiens, des Polonais, des Allemands 
et des Néerlandais, mais aussi des salariés français 
détachés ! 10 % des autres salariés sont des locaux et les 
30 % restant sont sous contrat français en grands dépla-
cements. 
Le troisième chantier est celui du chantier Iter (construc-
tion d’un réacteur international expérimental, pour maî-
triser la fusion thermo-nucléaire). Ce chantier est situé à 
Cadarache (13) où se trouve déjà le CEA. Son coût est es-
timé à 17 milliards d’euros. Ce chantier international est 
financé par l’Europe, les USA, le Japon, la Chine, l’Inde, 
la Russie et la Corée du Sud. Pour le chantier proprement 
dit, le pic de salariés serait d’environ 3 500 en 2016, dont 
2 000 pour le BTP et 1 500 pour l’assemblage des éléments 
industriels (dont une partie est fabriquée sur place). 20 % 
des salariés actuels sur le chantier sont détachés, ce sont 
principalement des Roumains, Bulgares, Espagnols et 
Portugais. Ils sont 600 à 800. A côté d’eux, travaillent 500 
à 1 000 salariés directement embauchés par Iter organisa-
tion, le donneur d’ordres. Ils sont ingénieurs-chercheurs, 
venant chacun des pays finançant le projet, au prorata de 
leur participation financière. 

La mondialisation est une aubaine pour des entreprises 
transnationales qui n’hésitent plus à embaucher, via des 
filiales ou agences d’intérim à l’étranger, des salariés migrants 
en fonction de leurs besoins en main d’oeuvre. À condition 
que cela coûte le moins possible. Une mécanique complexe et 

bien huilée qui permet au patronat, tous secteurs confondus, de diminuer 
les coûts de production en réduisant la rémunération du travail et le volume 
de cotisations sociales patronales à verser en France. Yves Adelin, 
responsable du secteur fédéral sous-traitance, nous présente les chantiers 
en cours dans l’énergie qui font appel à des salariés migrants détachés.
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Quelles sont les conditions de travail 
de ces salariés détachés ?
Sur Iter, il est très difficile d’y pénétrer et donc de consta-
ter les conditions de travail des salariés du chantier. Mais 
on sait que les travailleurs détachés subissent les pires 
conditions de travail et de sécurité. 
Un exemple : la mort d’un salarié soudeur intérimaire 
portugais de 41 ans sur le chantier du terminal méthanier 
de Dunkerque. Les différents témoignages recueillis, 
dont celui de sa veuve, nous ont appris qu’il était décédé 
douze semaines après son arrivée sur le chantier, sans 
jamais être rentré une seule fois dans sa famille. Pire, il 
effectuait 
chaque 
mois 
entre 230 
et 270 
heures de 
travail, 
dans des 
condi-
tions de 
sécurité 
innom-
mables. 
Grâce 
à l’intervention de la CGT, la veuve a perçu une aide 
premier secours de 20 000 euros, deux mois après la 
disparition de son mari. La CGT a aussi pris contact avec 

la Confédération générale du travail portugaise (CGTP), 
afin de tout mettre en œuvre pour que la veuve bénéficie 
des mêmes garanties que si l’accident avait concerné un 
salarié relevant de notre législation sociale : réparation 
du préjudice, pension de réversion et rente d’accident 
mortel au travail. 
Autre exemple : sur le chantier de la centrale EPR de Fla-
manville, des salariés intérimaires polonais et roumains 
travaillaient sans aucune couverture sociale. En effet, ils 
se sont vus prélever sur leur paie 810 euros d’assurances 
sociales et d’impôts pendant trois ans. Ces sommes n’ont 
pas été versées aux administrations françaises ou de leur 
pays d’origine. L’entreprise polonaise a ainsi augmenté 
ses marges de plus de 4 millions d’euros sur le dos des 
protections sociales et des salariés concernés. Evidem-
ment, ces salariés travaillent 6 jours sur 7 pour un taux 
horaire brut de 10,73 euros… La CGT a saisi l’Inspec-
tion du travail, l’Urssaf, et s’est portée partie civile dans 
un procès pour travail dissimulé qui devait se tenir fin 
octobre, mais a été renvoyé faute d’avoir pu contacter la 
société d’intérim chypriote Atlanco en Irlande, à l’adresse 
qu’elle avait donnée…

Comment les syndicats peuvent-ils faire face à cette 
tendance générale à la déréglementation du travail ?
L’objectif du patronat est clair : faire du salariat détaché 
une norme. Notre enjeu principal : que les organisations 
syndicales européennes travaillent mieux ensemble afin 
de défendre tous les salariés européens.n

«

Ces travailleurs 
détachés subissent 
les pires conditions 
de travail 
et de sécurité

41%c’est le taux de tra-
vailleurs mis à disposition (sous-traitants, 
intérimaires, détachés) équivalent temps plein 
qui travaillent pour EDF.
En 2013, on dénombre 71 000 agents statutaires à EDF SA 
auxquels s’ajoutent 49 000 travailleurs mis à disposition 
dans les secteurs du nucléaire (22 000 personnes), du com-
merce, de l’hydraulique et du thermique à flamme. 
Ces chiffres ont été calculés par la FNME-CGT ; la direction 
d’EDF ne les conteste plus.

Iter est un équipement 
énorme : quatre-vingt bâti-
ments sur 90 hectares situé 
sur un terrain cédé gracieuse-
ment par la France et qualifié 
d’international : il a le même 
statut qu’une ambassade. La 
construction est censée durer 
dix ans, le chantier a déjà pris 
quatre ans de retard, l’exploi-
tation débuterait en 2020.
Une partie du personnel 
appartient à Iter organisation 
pour l’étude et la conception. 
La plus grande partie des 
salariés sont embauchés par 
des entreprises sous-trai-
tantes (espagnols pour la plu-
part) qui assurent le chantier. 
Comme c’est une installation 
nucléaire, l’ASN a un droit de 
regard de la conception au 
démantèlement, et la régle-
mentation santé, environne-
ment, sécurité et sûreté 
relèvent bien du droit fran-
çais. Seulement voilà, aucune 
organisation syndicale n’est 
présente à l’intérieur. Les 
salariés ont des représentants 
dans un CHSCT qui a la parti-
cularité de parler uniquement 
de santé et sécurité mais pas 
des conditions de travail… 

Le chantier est clos, interdit à 
toutes les personnes exté-
rieures, syndicats compris. 
Dernièrement, des syndica-
listes espagnols, alertés par le 
fort turn over d’ouvriers de 
leur pays, sont venus visister 
le chantier. Ils nous ont obte-
nu deux laissez-passers. 
Les statuts des travailleurs et 
leurs salaires sont divers : de 
400 à 1 000 euros par mois, 
en fonction du niveau de vie 
de leur pays d’origine...
La CGT réclame le Label 
Grand Chantier censé assu-
rer des conditions décentes 
d’hébergement, de formation 
et de transport. Aujourd’hui, 
mille personnes de plus sont 
arrivées pour travailler sur le 
chantier mais tous les loge-
ments alentours sont saturés. 
Une rénovation de foyers 
pour jeunes travailleurs a été 
lancée tardivement... L’agence 
d’Iter envisageait d’accueillir 
ces salariés du chantier dans 
des mobil homes situés en 
zones inondables ! 

Alain Champarnaud, 
militant CGT élu CHSCT 

CEA Cadarache

Iter, le chantier interdit ?
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