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Où en est
vraiment Iter
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À La Ciotat, la

colère des parents

DRAMEDANSUNE COLONIE

Hier, le président de la commission européenne (2e à g.) a découvert
l’avancée des travaux. Un chantier unique, monté par des salariés
de plusieurs pays d’Europe dont il a fallu organiser l’hébergement
et les conditions de travail. /PHOTO STÉPHANE DUCLET P.2&3

Foot: l’heuredu
rachatpour leBrésil

POLITIQUE
Moins d’impôts
pour davantage
de Français? P.I

LE JOURNAL DE L’ÉTÉ
Pour Anaïs,
ça sent les
vacances! 5 pages

Jalabert: "Maplace
est sur le Tour"

Jour de guerre
au Proche-Orient

VACANCES
Tout ce qu’il faut
savoir avant de
prendre la routeP.III

RENSEIGNEMENTS : 04.92.30.34.00 689, av Marius Autric - 04510 AIGLUN

MAISON DE RETRAITE
UNITÉ DE SOINS DE LONGUE DURÉE

Au pied des Alpes,
à Aiglun (à 8 km de Digne),

la Retraite à pleins poumons !

Une maison de retraite de 59 lits médicalisés
Une unité de soins de longue durée de 41 lits dont 14 lits d’UHR

(Unité d’Hébergement Renforcée)

C’est dans un magnifique parc de 4 hec-
tares et dans un environnement clima-
tique exceptionnel où il fait bon vivre au
grand air, que nous accueillons chaleureu-
sement et dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité les personnes
valides, semi valides, non autonomes ou
désorientées du type ALZHEIMER.

www.i-g-h.com

256142

SISTERON
Vandalisme en
série aux quatre
coins de la ville
La ville s’est réveillée hier matin
avec une quinzaine de voitures
vandalisées et de nombreux objets
de valeur dérobés. / PHOTO CYRIL HIÉLY P.9

PHOTO FLORIAN LAUNETTE P.IV

PHOTO AFP P.20&21 PHOTO PQR P.23
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Vos vacances
en Provence
100% réussies 2 80

€ Votre magazine plein air.
Tous les 2 mois chez votre marchand de journaux

De notre envoyé spécial en Israël
PHOTO AFP P.V
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Dans sa tournée en France, José-Manuel Barroso a découvert les
recherches scientifiques et innovantes réalisées à l’Observatoire de
Haute-Provence, installé au cœur de la forêt de Saint-Michel
l’Observatoire. Accompagné d’un parterre d’élus et de la secrétaire
d’État chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche Gene-
viève Fioraso, le président de la commission européenne a inauguré
la tour Icos. Cet équipement de 100 mètres de haut fait partie des
instruments de mesure des gaz à effet de serre indispensables dans
les recherches effectuées sur le réchauffement climatique. "Votre tra-
vail contribue à la mise en œuvre de la lutte contre le changement
climatique. C’est pour cela que la commission européenne a soutenu
le déploiement de cette tour" a souligné José-Manuel Barroso, dans
un français impeccable.

Le président a tenu à "remercier la France de son soutien dans le
programme ambitieux de l’Europe pour l’efficacité énergétique. Il
faut trouver un accord mondial et j’espère que ce sera le cas en octobre
prochain à Paris à la conférence mondiale sur le climat. Cette tour et
les installations de St-Michel sont importantes dans cet édifice que
nous bâtissons ensemble. Et quand je vois la capacité de nos pays à
combiner traditions, savoir-faire, sciences et innovation, je suis fier
d’être européen." Pour les 7 ans à venir, "le budget européen pour la
recherche a été augmenté de 30%, soit un programme de 80 milliards
d’euros. Le plus important programme au monde" a-t-il déclaré.

Laure GARETA

ÀSAINT-MICHEL L’OBSERVATOIRE

Au cœur de l’innovation

100%
Le taux de réussite au bac de
l’ensemble de la promotion du
BTS Comptabilité Gestion du ly-
cée Alexandra David-Neel de Di-
gne-les-Bains. Une belle récom-
pense pour ces élèves, preuve
aussi que la formation dignoise
n’a rien à envier aux autres éta-
blissements.

Luc Alphand et Pierre Vaultier
au départ du Tour
Non, Lucho la légende et son collègue le médaillé d’or n’ont pas
monté en urgence leur équipe cycliste pour se lancer à l’assaut de
la Grande Boucle. En revanche, Alphand et Vaultier, le duo haut-al-
pin, s’apprêtent à ouvrir la route du peloton, le 19 juillet prochain
pour la 14e étape, entre Grenoble et Risoul, pour le compte de
France Montagne et des moniteurs de l’école de ski français. Une
belle publicité et un beau buzz pour les reliefs des Alpes du Sud.

BarrosovisiteItermais

Maître renard par l’odeur alléchée… sortit de sa cachette
lorsqu’il entendit l’hélicoptère du Col des Champs, du côté de Colmars.
Cedernier, enmissiondeportagepour lesbergerssur leshautspâtura-
ges, déposa sa charge qui resta au sol avec, à l’intérieur, divers filets,
bois de chauffage, sel et autres victuailles. Les touristes égarés ont ain-
si pu admirer la curiosité de maître renard qui, pas du tout gêné, n’a
pas hésité à fourrer son nez dans les colis du berger. D’où le proverbe:
"Malin comme un renard du Col des Champs" / FRANCE ROUX

À trois mois et demi de la
fin de son mandat, il ne
baisse pas de pied. Arrivé

de Bruxelles dans la matinée
d’hier, Jose-Manuel Barroso a vi-
sité les installations de la région
dédiées à la recherche énergéti-
que et à la compréhension des
changements climatiques, tou-
tes soutenues financièrement
par l’Europe.

Accompagné de Geneviève
F i o r a s o , m i n i s t r e d e
l’enseignement supérieur et de
la Recherche, il s’est d’abord ren-
du à Saint-Michel l’Observatoire
où il a inauguré la tour Icos (1),
un bâtiment de 100 m de haut
opéré par la CNRS et destiné à
mesurer plus finement les
concentrations de gaz à effet de
serre dans l’atmosphère. Finan-
cée à 45% sur les fonds euro-
péens de développement régio-
nal (Feder), cette tour est l’un
des éléments du réseau euro-
péen Icos d’observatoires terres-

tres et océaniques pour l’étude
des phénomènes qui partici-
pent aux changements climati-
ques (lire ci-dessous).

En début d’après-midi, Jo-
sé-Manuel Barroso a rejoint le
CEA de Cadarache, où il a pu dé-
couvrir trois installations majeu-
res d’études et de recherches sur
l’énergie. Tout d’abord le réac-
teur Jules-Horowitz, où les spé-
cialistes de l’atome étudient les
matériaux et les combustibles
de fission nucléaire et produi-
ront, à terme, la majeure partie
des radioéléments à usage médi-
cal utilisés en Europe. Ensuite la
plateforme Héliobiotec, où sont
développés les bio-carburants
de 3e génération, notamment à
partir de micro-algues. Enfin la
Cité des Energies, un ensemble
en cours de réalisation dédié à la
recherche sur l’énergie solaire.

Le président de la Commis-
sion européenne a conclu sa visi-
te sur le chantier du réacteur à

fusion nucléaire Iter, lui aussi en
cours de construction, où il a pu
apercevoir la première tranche
de la dalle où reposera cette ma-
chine de 23 000 tonnes, que les
ouvriers de Vinci ont coulé jeudi
après-midi.

Déjà présent en novembre
2006 lors de la signature de
l’accord multinational qui lan-
çait ce qui reste "le plus impor-
tant programme de recherche
scientifique sur l’énergie dans le
monde", José-Manuel Barroso a
rappelé qu’il avait à l’époque
"beaucoup travaillé avec le prési-
dent Chirac" pour que ce projet
voit le jour en France. "Nous pos-
sédons, ici, une expertise dans le
domaine de la recherche et de la
formation sur l’énergie nucléai-
re", a justifié Geneviève Fioraso,
e x p l i q u a n t q u ’ I t e r a v a i t
d’ailleurs permis de "relancer
certaines filières de formation".
"Il y a désormais une bonne ac-
ceptabilité de l’énergie nucléaire

dans le monde, pour peu que la
sûreté soit assurée", a-t-elle pour-
suivi, avant d’accompagner son
hôte dans le grand amphithéâ-
tre de la direction d’Iter Organi-
sation, où les attendaient plu-
sieurs dizaines d’ingénieurs, de
techniciens et de scientifiques
impliqués dans ce projet.

A commencer par leur direc-
teur général, le Japonais Osamu
Motojima. "C’est l’une des visites
les plus significatives que j’ai ef-
fectué durant mon mandat",
leur a confié José-Manuel Barro-
so, en les félicitant de "contri-
buer à créer une énergie aborda-
ble, sûre et soutenable" pour les
générations futures.

Rendez-vous à partir de 2021
pour les premiers essais du réac-
teur.

Hervé VAUDOIT

(1) : Integrated Carbon Observation Sys-
tem - système intégré d'observation du
carbone.

Les Gîtes de France montent au créneau contre la majoration
de la taxe de séjour. Les députés ont adopté un amendement sur le
projet de loi de finances rectificative visant à relever le plafond de la
taxe de séjour jusqu’à 8¤ par nuitée et par personne, qui vient d’être
examiné au Sénat. Yannick Fassaert, président de la Fédération natio-
nale des Gîtes de France — leader européen de l’hébergement "par
l’habitant" avec 60000 maisons et 47000 propriétaires — alerte sur
les conséquences de cette mesure quant à la pérennité du tourisme
rural : "Au lendemain des Assises du tourisme où la priorité a été
donnée d’augmenter l’attractivité de la destination France, on ap-
prend que la taxe de séjour pourrait être majorée jusqu’à 8¤, soit
533%d’augmentation! Faire la promotion de la France en alourdis-
sant la fiscalité de l’hébergement… Autant de signaux contradictoi-
res, pour ne pas dire ubuesques, lancés par le Gouvernement sans
concertationpréalable de la profession". Si cette décision étaitmain-
tenue, les conséquences seraient catastrophiques. Avec unprixmoyen
d’une semaine de location en gîte à 436¤ en 2013, le passage d’une
taxe de séjour à 8¤ augmenterait le budget vacances d’une famille de
4personnesde 224¤, soit une inflation de 51%.Unconstat partagé par
plusieurs ministres, dont le premier d’entre eux, Manuel Valls, qui de-
vrait pousser le gouvernement à enterrer ce projet.

LA PHRASELE CHIFFRE

L’ÉCHO DU JOUR

LA PHOTO DU JOUR

LE SCOOP

Le président de la Commission européenne a effectué une visite "énergique"
hier sur le site d’Iter. L’occasion, pour nous, de faire un état des lieux
des avancées du chantier et un éclairage sur les salariés qui y travaillent.

Dans l’après-midi, José-Manuel Barroso a pu découvrir l’avancée des travaux sur le site d’Iter. / PHOTO STÉPHANE DUCLET

La tour Icos est une antenne pour la mesure des gaz à effet de
serre afin de renforcer les études faites à l’Observatoire.

/ PHOTOS STÉPHANE DUCLET

"C’est le bonheur d’être
ici. J’étais encore hier à
Paris et c’est l’automne.
J’ai vraiment beaucoup
de considération pour
ces conditions de travail

détestables dans
lesquelles vous
travaillez"

GENEVIÈVE FIORASO,
SECRÉTAIRED’ÉTAT À LARECHERCHE,

À ST-MICHEL L’OBSERVATOIRE
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Autre question qui a son importance,
celle du logement. Comment accueillir
dignement ces salariés ?

Des propositions ont été faites aux col-
lectivités pour restaurer les centres an-
ciens, les campings municipaux, faire va-
loir des terrains privés ou publics pour
installer des "bases vie".

La communauté du Pays d’Aix a été
plus que productive en présentant un
dossier complet de plus de 500 loge-
ments disponibles. "La CPA s’est mobili-
sée sur les transports, le foncier économi-
que et sur la prospection des zones
d’accueil. On a rencontré chaque maire
et on a trouvé des opportunités pour dé-
gager du foncier" explique Olivier Fre-
geac, vice-président de la communauté
du Pays d’Aix et maire de Peyrolles.

Une réponse en "base vie"
Des projets d’accueil existent à

Saint-Paul-lez-Durance, une "base vie"
pourra accueillir une centaine de person-
nes sur une parcelle publique. À la Ro-
que-d’Anthéron, il y a des réservations pos-
sibles au sein du village de vacances de la
Baume avec une capacité de 52 personnes
pour des contrats de courte durée. Au
Puy-Sainte-Réparade, la colline offre 100 à
150 places à l’ancien camping municipal.
À Pertuis, l’intervention sur le centre an-
cien permettra la réhabilitation de deux
îlots avec la création de 30 à 40 logements.
À Aix, dans le cadre de la réhabilitation

d’un ancien foyer de jeunes travailleurs
d’une capacité de 60 places et la restructu-
ration du foyer des jeunes travailleurs des
Milles pour une capacité totale portée à
169 personnes. Les travaux pour rénover
des habitations du centre ancien de Rians
ont déjà commencé et la commune de Vi-
non a également fait la demande. À Ma-
nosque, le délégataire du camping munici-

pal a investi pour obtenir les trois étoiles et
avoir 110 places d’hébergement.

"On sait que la "base vie" peut être
une réponse attendue par les entreprises.
Chez Vinci, ils privilégient l’indemnité
forfaitaire mensuelle de 1 200 ¤ (loge-
ment et restauration) pour chaque sala-
rié, à laquelle s’ajoute le salaire" expli-
que Gilles Barsacq. "On ne peut pas par-

ler de camps de travailleurs. Le salarié a
largement le choix de son mode de vie.
On essaie de couvrir toutes les possibili-
tés. La palette du logement n’est pas cari-
caturale."

"Les bases vie sont construites selon
des normes !" ajoute Jérôme Pamela.
"Dans le premier rapport, Iter France
avait fait une liste de 18 projets poten-
tiels après avoir rencontré les maires. La
moitié a été laissée de côté, six sont en
bonne voie. On essaie de faire émerger
des projets dans une dynamique de déve-
loppement des communes, des terrains
pouvant ensuite devenir un projet touris-
tique ou rénover des centres anciens.
C’est une solution idéale pour remettre
sur le marché des logements qui étaient
en mauvais état."

Aujourd’hui où en est-on?
"Le groupe VFR a un besoin de 250 loge-

ments à la fin de l’année. Autant pour
Oméga à la fin 2015. On peut faire face à
ces premiers besoins. Les 300¤ stipulés
dans le premier rapport sont une moyen-
ne relevée sur les autres grands chantiers.
C’est le montant dépensé par les ouvriers
e n g r a n d d é p l a c e m e n t p o u r
l’hébergement. Mais ce ne sont pas leurs
indemnités ! Après ils font des choix de se
loger avec un budget le plus bas possible
parce qu’il cherche à ramener de l’argent
chez eux. C’est humain" indique Jérôme
Pamela. L.G.

I ter, sujet sensible qui dépla-
çait la foule il y a encore un
an, semble être aujourd’hui

accepté par la population, loin
des vociférations qui avaient
marqué en 2013 la Commission
locale d’information (Cli). Après
l’ombre des travailleurs déta-
chés européens et le dumping so-
cial (La Provence du 23 novem-
bre 2013), la nouvelle loi portée
par le député socialiste Gilles Sa-
vary a apaisé les tensions (lire en-
cadré). Pour autant l’accueil des
centaines de salariés, leur héber-
gement, les contrôles du chan-
t i e r s o n t e n c o r e s o u r c e
d’inquiétudes même si Carlos
Alejaldre le directeur général ad-
joint, Iter Organization martèle
toujours que "cet exemple uni-
que de coopération internationa-
le est un défi. Iter respecte les rè-
gles de la France".

Si la France a une méthodolo-
gie toute prête dans le cadre du
label "grand chantier", elle est
inutilisable dans le cas d’Iter à
cause de son ampleur internatio-
nale. "On a donc mis en place
une organisation ad hoc" précise
Jérôme Pamela, directeur de
l’agence Iter France.

Le pic de 3 300 travailleurs sur
le site doit être atteint à la fin de
l’année 2017. "Depuis 2010, une
centaine d’entreprises et 2500 per-
sonnes sont déjà intervenues sur
le chantier. Parmi elles, la société
espagnole Comsa avec 250 tra-
vailleurs dont 36,4 % de Fran-
çais ; la Portugaise Amsa avec 70
personnes dont 14,7 % de Fran-
çais ; le consortium Engage avec

314 employés dont 58,6% de Fran-
çais et GTM Sud avec 102 person-
nes dont 80,6 % de Français" affir-
me Laurent Schmieder, chef de
projet à l’agence domestique

européenne Fusion for Energy
(F4E) basée à Barcelone.

Des travailleurs étrangers déta-
chés mais aussi beaucoup de lo-
caux auxquels sont proposées des

offres d’emploi ou des formations.
"En 2013, Vinci a accepté de pré-
senter l’ensemble de leurs besoins
de sous-traitance à Manosque
pour prendre les offres des entre-

prises locales" précise Jérôme Pa-
mela.

Pas de quota pour les entrepri-
ses régionales, ni pour les deman-
deurs d’emploi locaux, encore

moins de clause réservant des
marchés aux Français sans mise
en concurrence. "On est dans le
respect du droit des marchés
mais nous rencontrons les entre-
prises dès qu’elles ont signé un
marché. On leur présente toutes
les potentialités locales !" expli-
que Gilles Barsacq, secrétaire gé-
néral pour les affaires régionales
et coordination de la charte sur
l’emploi.

2600 chômeurs contactés
"Les chômeurs sont approchés

de deux façons : soit ils sont quali-
fiés et ils font partie des 2 600
contactés lors du dernier forum
pour l’emploi début juin. 800
sont venus. Soit ils ne sont pas
qualifiés et on leur propose des
formations. Comme coffreur-ban-
cheur, c’est pas sexy mais les for-
mations affichent complets. 60
viennent d’être formés ! Le but est
de permettre à tous les deman-
deurs de la zone Iter de pouvoir
répondre à des offres. Ce ne sont
pas les 200 offres d’emploi satis-
faites qui sont révélatrices, le
chantier va démarrer. On se pré-
pare à travailler avec Vinci pour
les recrutements 2015 et Omega
pour les marchés signés."

Chantier considérable de plus
de 15 milliards d’euros, des an-
nées de fonctionnement et des
décennies de démantèlement,
Iter est le projet économique
phare de Paca. Même si les rè-
gles du jeu sont claires, les in-
quiétudes persistent.

Laure GARETA
lgareta@laprovence-presse.fr

L’HÉBERGEMENT

"On ne peut pas parler de camps de travailleurs"

oùenestvraimentlechantier?

81 % des entreprises présentes sont
françaises. Un chiffre qui contrecarre
les rumeurs persistantes du célèbre
"plombier polonais". Pourtant dans
l’assistance, des membres du collectif
Bolkestein et notamment Alain Cham-
parnaud (CGT) explique avoir fait des
constats alarmants.

"Le 12 décembre 2013, les camarades
de la CGT distribuaient de la documenta-
tion. On a trouvé dans un camion, des Es-
pagnols qui nous ont dit gagner 970¤.
Dans le camion d’à côté on a trouvé des
Portuguais avec 400¤. Les Espagnols râ-
laient contre leurs collègues portugais
car ils leur cassaient le boulot. Les belles
paroles c’est bien, la loi aussi. Mais du
moment où l’entreprise peut payer un sa-
larié moins cher qu’un autre, elle le fait.
C’est la réalité."

"On ne peut pas demander tout et son
contraire. On essaie d’être à tous les
bouts du tuyau. Il faut travailler sur des

faits et non pas sur la rumeur du Polo-
nais estropié... Si vous constatez ces faits,
à la minute, dénoncez-les à la direction
du travail ! Il y a des règles, mais il y aura
toujours des gens qui chercheront à les
contourner", insiste Gilles Barsacq, se-
crétaire général pour les affaires régiona-

les et coordination de la charte sur
l’emploi.

"Grâce au "badgeage" nominatif à
l’entrée du site, le jour où F4E le maître
d’ouvrage cherchera qui étaient les qua-
tre Espagnols planqués dans un camion,
il aura les moyens de savoir quelle heure
il était et quels sont les badges activés. On
a aussi les moyens de ne pas être naïfs !
On est sur un chantier sensible soumis
au contrôle de l’agence de sûreté nucléai-
re donc toutes les entreprises et sous-trai-
tants sont déclarés. On n’est pas sur un
chantier d’immeuble où le travailleur ar-
rive le matin et repart discrètement le
soir pour éviter le contrôle."

Avec des fiches de renseignements dé-
taillées, tous les travailleurs sont identi-
fiés. Quant à l’Urssaf, elle a accès à ces
données. Dans ces appels d’offres, F4E
n ’ a c c e p t e q u e d e u x n i v e a u x d e
sous-traitance maximum, afin d’éviter
une cascade de travail à bas coût.

"Il n’y a pas d’entreprises fantômes, in-
connues ou clandestines sur ce chan-
tier !" persiste Gilles Barsacq. "L’Urssaf
fait des contrôles complets qui donnent
lieu à des procédures en cours. Il y a une
réalité et des résultats. Le droit du travail
français s’applique aux entreprises béné-
ficiaires des marchés. Elles connaissent
les règles. On peut seulement regretter le
fait que les contrôles ne soient pas inopi-
nés mais c’est un traité international qui
a été négocié quand la France était en
concurrence avec d’autres territoires
pour obtenir ce projet" ajoute le secrétai-
re.

"Dans un partenariat avec les entrepri-
ses et les donneurs d’ordre, on applique-
r a d é s o r m a i s l a l o i S a v a r y ( l i r e
ci-contre). Ce n’est pas avec les grandes
entreprises qu’on a des problèmes mais
les chantiers sauvages de droite et de gau-
che" précise l’inspectrice du travail à la
Direccte. L.G.

◗ LE CONTEXTE
Le dumping social, concurrence
économique entre travailleurs due
aux différences du coût du travail
"peut déstructurer l’Europe et
créer de la xénophobie. Le problè-
me, ce sont les entreprises qui font
dumerchandising avec cette
main-d’œuvre. On ne doit pas être
le cheval de Troie d’un nouvel es-
clavagisme" nous expliquait le dé-
puté socialiste girondin Gilles Sava-
ry lors d’une interview en novem-
bre 2013. Son projet de loi a été
adopté il y a quelques jours, le 26
juin, par l’Assemblée nationale. Ce
texte met ainsi en exergue cette
concurrence sociale déloyale.
"Nous avons convenu d’un vide
dans la législation nationale et
avons fait le diagnostic de
l’ampleur du phénomène. Il y a
1,5million de travailleurs détachés
en Europe qui subissent l’appel
d’air de pays à très faible coût de
main-d’œuvre dont les disparités
déstabilisent le marché du travail"
a détaillé Gilles Savary, lors de son
rapport à l’Assemblée nationale.
"Cette disposition de détachement
est saine pour les économies et
jusqu’à présent elle accompagnait
les entreprises dans leurs échan-
ges de biens et de services. Il ne
s’agit pas de mettre en cause cette
procédure mais le contournement
de cette directive. Les fraudes au
détachement sont souvent sournoi-
ses et difficiles à détecter."

◗ LES CONSÉQUENCES
Approuvée cette loi permet de
poursuivre un donneur d’ordre
pour des fraudes relevant d’un de
ses sous-traitants ayant recours à
des travailleurs détachés. Une liste
noire sera publiée sur Internet où
pourront figurer pendant deux
ans, sur décision du juge, les entre-
prises ayant été condamnées pour
travail illégal. Le juge pourra inter-
dire le versement d’aides publi-
ques pendant cinq ans à une entre-
prise condamnée. Un dispositif uni-
que de solidarité financière est aus-
si créé, applicable au donneur
d’ordre et au maître d’ouvrage, en
cas de non-paiement du salaire mi-
nimum à un salarié d’un sous-trai-
tant, qu’il soit détaché ou non.
Cette nouvelle législation française
permettra également de faire avan-
cer les textes européens en la ma-
tière. L.G.

Alpes

Gilles Barsacq, secrétaire général
pour les affaires régionales.
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"Il n’y a pas d’entreprises clandestines sur le site" LALOI SAVARYADOPTÉE
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