31 mars 2016

Paluel : Accident de manutention d’un
générateur de vapeur
La FNME-CGT déplore l‘accident de ce jour sur le centre nucléaire de production d’électricité de Paluel,
mais n’est malheureusement que peu étonnée de sa survenue.
Sans présumer des résultats de l’enquête en cours menée par le CHSCT, les représentants CGT au
CHSCT avait alerté les responsables d’EDF à de multiples reprises à propos des salariés prestataires
intervenant sur le chantier de remplacement des Générateurs de Vapeur.
Cet accident aura des conséquences lourdes sur la durée de l’arrêt de tranche.
Conditions de travail déplorable dues à la pression temporelle pour respecter les délais et les coûts,
dépassements horaires à répétition, ont entraîné des malfaçons et des pratiques à risques dénoncées par
la FNME-CGT dès le début du mois de février, auprès du Directeur Responsable de la Politique Industrielle
de la Division Production Nucléaire d’EDF.
Face à des témoignages de donneurs d’alerte issus de l’entreprise, des exemples précis de mise en
danger d’autrui relevés par le CHSCT, d’incidents et de presqu’accidents de sécurité survenus, la
FNME-CGT en était venue à émettre des doutes sur la capacité de l’entreprise en charge du montage des
structure de levage à atteindre la qualité d’ouvrage nécessaire à une entreprise travaillant dans le
nucléaire.
La FNME-CGT avait demandé alors d’écarter cette entreprise du chantier de remplacement des
Générateurs de Vapeur.
Elle a essuyé une fin de non-recevoir qui, si l’enquête démontre une malfaçon sur la structure de levage
d’où est tombé le Générateur de Vapeur, est aujourd’hui dommageable pour tout le monde.
A l’heure où une loi fortement contestée dans la rue, ajoutera un peu plus de précarité au sein des salariés
prestataires, en facilitant leur licenciement en cas de changement d’employeur lors d’une passation de
marché, la FNME-CGT dénonce le peu d’écoute dont elle fait l’objet de la part de la Direction d’EDF dont
les décisions conduisent à ces situations.
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