
 

Contrat de prestation à la centrale de 
Civaux, la sureté au rabais ! 

 
 

Mercredi 13 novembre 2019 
Appel à la Mobilisation, dès 7h, 

 devant l’entrée du CNPE de Civaux 
 

La politique du moins-disant social de la direction d’EDF fait encore des dégâts, 
alors que les grands chantiers de maintenance arrivent, les salariés des 
entreprises prestataires du nucléaire sont victimes de la violence du dumping 
social. C’est une nouvelle fois le cas sur notre centrale nucléaire de Civaux ! 
Dans le cadre de la reprise de la Prestation Globale d’Assistance Chantier du 
CNPE de Civaux (PGAC), la société ORANO « a le plaisir » de faire une « offre de 
collaboration » à l’ensemble des salariés d’ENDEL et CERAP. 
Dans les conditions actuelles, la plupart des salariés perdent de l’argent chaque 
mois, ce montant s’élève à plus de 400 € pour certains. C’est inacceptable ! 
Les salariés de la société NETMAN se sont vu eux aussi proposer un contrat de 
travail par la société SAMSIC. Là aussi, la proposition est purement scandaleuse. 
Les salariés, sur le site de Civaux depuis plus de 20 ans pour certain, se voient 
menacés et reçoivent des propos diffamants, injurieux, sexistes et racistes… 

Il est grand temps que les directions des entreprises prestataires 
reviennent à la raison. 
Il est également grand temps que la direction d’EDF prenne enfin ses 
responsabilités et soit à la hauteur en mettant fin à ce dumping social 
insupportable et injuste. 
Dans sa grande bonté et en réponse aux nombreuses inquiétudes des salariés 
concernés, ces derniers se sont vu offrir gracieusement un baril de lessive pour 
nettoyer leurs bleus de travail souillés par les produits chimiques venant de la 
centrale ! 
Les pressions financières d’EDF mettent les salariés prestataires en concurrence 
et dégradent considérablement leurs conditions de travail, ces passations de 
contrats ne doivent pas se faire au détriment des salariés, premier maillon de la 
sureté nucléaire ! 
Les salariés prestataires et EDF de la centrale nucléaire de Civaux seront se faire 
entendre ce mercredi 13 novembre 2019 devant l’entrée du CNPE de Civaux dès 
7h00. 
 
La CGT Civaux 
syndicat.cgt-civ@edf.fr 
0549835550 
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