
D es convois très exception-
nels ne dépassant pas les
10 km/h. Un tokamak ca-

pable de contenir un plasma por-
té à 150 millions de degrés. Plu-
sieurs dizaines d’années de re-
c h e r c h e . A u m o i n s 3 0 0 0
ouvriers, uniquement sur le site,
pour que le tout puisse voir le
jour. Sans oublier ces membres
du personnel de l’organisation
internationale bénéficiant du sta-
tut diplomatique… Non, le pro-
jet Iter, en cours de construction
à Cadarache, n’a rien de com-
mun. Au point qu’il semble par-
fois important à ses dirigeants de
n e p a s p a s s e r à c ô t é d e
l’essentiel : un territoire, des ad-
ministrations et des lois. Et c’est
dans cette optique qu’a été si-
gnée, hier matin, une conven-
tion avec l’organisation interna-
tionale Iter, via son directeur gé-
néral Osamu Motojima, et
l’Ursaff Paca, également repré-
sentée par son directeur, Domi-
nique Clément.

"Réglementation, Droit et
droits, intégration, code du tra-
vail ou clandestin…" Les leitmo-
tivs de la petite cérémonie officia-
lisant l’accord allaient tous dans
le même sens. Cette volonté
d ’ a n c r e r l e p r o j e t d a n s
"l’exemplarité", plusieurs fois ci-
tée par les différents protagonis-
tes. Osamu Motojima l’a répété
au moment de résumer les objec-
tifs du projet. "Parce qu’il est im-
possible de participer au projet
scientifique le plus important du

moment, susceptible de contri-
buer au bonheur de l’humanité
tout entière, sans être exemplaire
au quotidien !" Un message re-
pris par Dominique Clément qui
a a p p e l é d e s e s v œ u x

"l’exemplarité" de ce partena-
riat, "afin qu’il y ait un effet
d’entraînement sur l’économie
mais aussi vis-à-vis des autres en-
treprises". Sans oublier ce messa-
ge intrinsèque de "confiance

dans le système de protection so-
ciale français, porteur de valeurs
de solidarité. Tel un creuset qu’il
c o n v i e n t d é s o r m a i s
d’exploiter…" Et le directeur de
l’Ursaff de rappeler "qu’un euro

perdu sur le marché du travail lé-
gal est un euro à emprunter sur le
marché financier, ce qui ne fait
qu’alourdir le déficit public."

Au-delà des concepts et de cet-
te (bonne) volonté commune, ce-
la signifie qu’aucune entreprise
remportant un contrat portant le
sigle de la fusion nucléaire ne
pourra déroger à la règle. Cha-
cun devra se conformer au Code
du travail français, quel que soit
le pays d’origine des ouvriers em-
ployés. Suivis et contrôles pour-
ront être au rendez-vous, aussi,
sur le chantier Iter. Et même si le
contrôle inopiné n’est pas le
plus adapté à ce type de chan-
tier, la convention permettra aux
services de l’État d’avoir une lisi-
bilité sur l’ensemble des interve-
nants. Ce qui doit lui permettre,
par exemple, d’éviter toute for-
me de clandestinité sur le chan-
tier, même si l’on a affaire à une
entreprise partiellement délocali-
sée au Luxembourg pour tenter
de se soustraire à certaines obli-
gations.

Hier matin, tous s’accordaient
sur cette notion de convention
" v i t r i n e " . C a r c h a c u n e s t
conscient que le projet doit être
irréprochable. Un impératif que
Carlos Alejaldre, directeur délé-
gué à la sécurité et la sûreté, résu-
mait ainsi : "Le chantier Iter ne
doit pas se démarquer des autres
grands chantiers français. Ou
alors, si on se démarque, c’est par-
ce que l’on fait plus et mieux que
les autres !" Damien FROSSARD

Code du travail: Iter doit être
irréprochable et exemplaire
Iter Organization et l’Urssaf ont signé un partenariat hier matin à Cadarache

Lors du dernier conseil com-
munautaire à Sainte-Tulle, les
élus ont adopté une motion
pour la réalisation d’un service
de réanimation à l’hôpital
Louis-Raffalli, à Manosque. La
communauté d’agglomération
(DLVA) s’implique donc dans
ce projet porté depuis quatre
ans par le collectif Réa et sollici-
te l’Agence régionale de santé
(ARS) pour la création de huit
lits.

"J’ai fait inscrire le coût de ce
service afin de l’ajouter sur cette
motion, pour que l’on ait une do-
tation de l’ARS pour le financer"
a souligné Bernard Jeanmet,
président de la DLVA et maire
de Manosque.

Après de nombreuses actions
sur le territoire, courriers et ren-
contres avec les services de
l’État, le collectif Réa mené par
Jean-François Pellarrey se bat,
bec et ongles, pour obtenir ce
service jugé indispensable sur
le bassin manosquin. Leur péti-
tion compte plus de 40 000 si-
gnatures.

Ce nouveau soutien portera
peut-être ses fruits.

Laure GARETA

MANOSQUE
PAYS MANOSQUIN

Il y a un mois, moins d’une
centaine d’ouvriers
s’activaient sur le chantier,
mais leur nombre devrait
dépasser les 3000 au plus
fort de l’activité. Et c’est
dans cette optique que
OsamuMotojima et
Dominique Clément se sont
engagés, hier, à ce que le
droit du travail français
soit respecté.

/ PHOTOS DR/IO ET D.F.

DLVA

Unemotion
pour le
service de
réanimation
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