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La centrale de Civaux est un acteur industriel, économique et sociétal de poids. Avec ses 1200 salariés présents toute l’année,
la centrale contribue à la production d’une électricité sûre, économique et décarbonnée. Elle concoure par ailleurs directement
à la vitalité de l’économie locale. Zoom sur le profil de ses salariés.

LES SALARIÉS
1200 salariés sont présents sur
site à l’année

900 salariés d’EDF
300 salariés d’entreprises extérieures
A cela, il convient d’ajouter les salariés d’entreprises prestataires
lors des arrêts pour maintenance :
de 400 à 2000 selon le type d’arrêt
18 % de femmes

majoritairement employées dans
les métiers techniques

40 ans
de moyenne d’âge

LA FORMATION & LE
RENOUVELLEMENT DES COMPÉTENCES
25 embauches

réalisées en 2017
301 depuis 2010, soit 1/3 de
l’effectif global

35 nouveaux alternants du BAC pro au BAC+5

ont rejoint les équipes pour se former. Environ la moitié des
apprentis sont embauchés par EDF à l’issue de leur formation

20 jeunes

embauchés chaque été pour un
emploi saisonnier

3 mois ½ de formation pour chaque nouvel embauché

LES SALARIÉS ÉLUS
11 salariés du site et
12 salariés retraités sont
élus dans leur commune et sont
impliqués directement dans la vie
locale.

70 métiers
différents

LES MÉTIERS

contribuent au quotidien au bon
fonctionnement de la centrale, depuis les métiers
d’exploitation (en 3x8) jusqu’aux métiers de la
maintenance, de l’ingénierie, de protection, sécurité,
ou d’appui fonctionnel (documentation, audit interne,
etc.,) en passant par les métiers de la restauration ou du
secteur médical (médecins, infirmières).

ENGAGEMENT EN FAVEUR DE
L’EMPLOI HANDICAPÉ
29 personnes en situation
de handicap parmi les salariés. Par

ailleurs, le CNPE réserve certains contrats
d’activités à des centres d’aide par le
travail (CAT) du voisinage ou à des ateliers
protégés.

HABITAT
92%

des salariés habitent dans un rayon de
20 km autour du site

Plus de 600

enfants de salariés scolarisés dans ces
communes

LA CONCIERGERIE
Des services de proximité au bénéfice du territoire
80 000 €

versés aux artisans et commerçants locaux grâce aux prestations que les
salariés confient au quotidien à la conciergerie.

