
Bonjour Mesdames, Messieurs les parlementaires, Monsieur le Rapporteur, 

Monsieur le Président.  

Je m’appelle Gilles Reynaud, j’ai 47 ans, je suis salarié de l’entreprise Polinorsud 

(Filiale du Groupe AREVA), je suis délégué du personnel, délégué syndicale 

CFDT et l’ancien secrétaire du CHSCT Polinorsud. 

Nous vous remercions chaleureusement pour votre invitation et de l’intérêt 

que vous porter à l’ensemble des salariés issu de la sous-traitance.  

L’association Ma Zone Contrôlée Loi 1901, que nous représentons ici au 

Visiatome de Marcoule, est très honorer de participer aux travaux de la 

commission d’enquête sur le coût passer, présent et futur de la filière 

nucléaire.  

L’association fêtera 1 an d’existence le mois prochain et notre site internet 5 
ans en novembre. Il totalise à ce jour de + de 6 241 000 visiteurs et affiche une 
moyenne journalière de 6 à 8 000 visiteurs. J’ai créé ce site internet en 2009 
suite à plusieurs incidents significatif sur le site de Tricastin et un mouvement 
social exceptionnel (grève de la faim) sur le site EDF de Cruas/Meysse. 

Ne trouvant pas un écho suffisant de la pars des diverses organisations 
syndicale et un engagement ambitieux de leur part, nous avons décidé de nous 
regrouper dans un collectif. Celui-ci regroupe des salariés des 5 + grandes 
entreprises de la logistique nucléaire.  

Certains de nos membres, adhérents, sont élus du personnel et/ou 
représentants syndicaux et/ou membres du CHSCT dans leurs entreprises. Le 
nombre de salarié syndiqué issu de la sous-traitance est de 6%. Aujourd’hui + 
de 80% des activités chez EDF / à AREVA / au CEA / et à l’ANDRA sont sous-
traités.  

Vous avez auditionné de nombreux experts et allez continuer vos travaux afin 
d’établir votre rapport final. Celui-ci orientera le choix du gouvernement, sur la 
future loi, concernant la transition énergétique de notre pays.  

Cette transition énergétique doit être l’occasion d’instaurer pour les salariés 
que nous représentons, une confirmation de l’engagement pris dernièrement 
par le Président de la République, celle d’une justice sociale. 



Les  difficultés rencontrées et nombre croissant d’incident (mineur pour 
l’instant), les retards pris sur les divers plannings (de maintenance et de 
démantèlement) ainsi que leurs coûts directs, sans oublier le renouvellement 
des effectifs et des compétences, doivent tous nous alerter. 

+ de 80% des aléas et identifiés par les experts (sont des non qualité), elles sont 
liés aux Facteurs Sociaux Organisationnel et Humain.  

Nous avons accepter avec enthousiasme votre invitation, afin de répondre 
objectivement aux questions que vous vous posez, sur les conditions de travail 
et de vie, passée, présente et futurs des salariés issus de la sous-traitance.  

Nous affirmons, tout comme les représentants de l’ASN et de l’IRSN ainsi que 
certaines Organisation Syndicale, que les salariés que nous représentons, sont 
le maillon fiable de cette industrie. 

Le sujet central de votre commission porte sur le coût de cette industrie. Vous 
devez impérativement savoir, que les stratégies économiques, méthodes de 
management et organisations du travail qui nous sont imposé aujourd’hui, 
cascade de sous-traitant et sous-traitance en cascade, génère principalement 
le mal-être et la souffrance au travail.  

Elle son contraire au principe même de précaution et de prévention des 
risques. Elles hypothèquent nos droits et liberté, en impactant directement 
nos conditions de travail et de vie, au détriment de la sureté et sécurité 
nucléaire. 

Nous souhaitons avec votre aide, promouvoir ce droit d’une justice sociale et 
liberté d’expression, pour que nous puissions participer activement à la 
prévention de la sureté, sécurité nucléaire et préserver ainsi notre santé.  

Mesdames, Messieurs les parlementaires l’avenir de cette industrie passe par 
la prise en compte des Facteurs Sociaux Organisationnel et Humain, elle en 
devient la colonne vertébrale pour décider de son avenir.   

Aider nous à ressouder les collectifs de travail aujourd’hui divisé, par le 
management de l’individualisme et rendons les salariés artisans de l’image de 
marque de leurs propres entreprises et de celle des grands donneurs d’ordres.  

L’Association MZC, via son site internet, s’engage devant vous à répondre à ces 
différents objectifs. Merci de votre attention  


