
Depuis la publication du D’FIM News n°1 en octobre dernier, quelques mois se sont écoulés et de nombreux évènements se sont déroulés
dans les différentes associations (formation, emploi, sécurité, qualité, communication …). 
Ces informations sont reprises dans la rubrique « Quoi de neuf dans les associations ? »
Par ailleurs, Bernard GRANDJEAN, RPI de Paluel nous présente la nouvelle association créée sur la Plaque Caux-Manche . 
Dans le cadre du renouvellement des compétences, deux actions sont lancées:
 - L’étude sur la GPEC réalisée par le G.I.M. Est.
 - Le développement de la filière apprentissage, piloté au niveau de la DPN.
 Elles sont issues d’un travail d’animation et de mutualisation des actions des associations régionales de prestataires, démarré en mars
2005.
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(Groupement des Industriels de la Maintenance
de l'Est) Cattenom, Fessenheim, Chooz .
Pour en savoir plus, allez sur :http://gimest.com

 - « Passeport pour l’Emploi Industriel » : Le G.I.M.
Est et ses adhérents développent des politiques
d’anticipation de leurs besoins en personnel
qualifié. Dans ce cadre, 8 entreprises du G.I.M. Est
en partenariat avec le Conseil Régional de
Lorraine, IRIS et le CNPE de Cattenom ont signé
une convention qui consiste à introduire
durablement 20 personnes dans les métiers
industriels de robinetier tuyauteur et d’essayeur.
Ce dispositif conçu par IRIS, cofinancé par le
Conseil Régional de Lorraine, associe le Lycée de
La Malgrange pour les formations professionnelles
qualifiantes et SOE pour les diverses habilitations
liées à la sécurité en milieu nucléaire et en milieu
industriel ordinaire. Cette action a démarré en
novembre 2005 et les recrutements en contrat à
durée indéterminée seront effectifs à compter du
1er août 2006.

- La signature du Contrat de Service Plaque Est
conduisant à l’embauche en décembre 2005 de
deux chefs de projets, Muriel SCHMITT à
Fessenheim et Patrick DECORBEZ à Chooz. Ils
travaillent en étroite relation avec les RPI des deux 
sites ainsi que les deux vice-présidents dans les

domaines de la sécurité, radioprotection, sûreté,
maintenance …
 - Témoignage et présentation du G.I.M. Est lors de
la réunion prestataires du 14 décembre 2005
organisée par le CNPE de Paluel.
 - Une nouvelle plaquette de présentation de
l’association a été créée en mars 2006. 
 - Echanges inter-plaque : Réunion du Comité de
direction sur le site de Fessenheim le 6 mars 2006.
 - Participation du Président à la Journée
Professionnelle au Lycée de Montereau le 22 mars
2006.
 - Participation du G.I.M. Est au Salon à l’envers de
Lorraine à Thionville du 23 mars dernier dont le
thème était le développement durable.
 - Participation au Forum de Fessenheim le 7 avril
2006.
 - Assemblée générale prévue le 23 juin 2006 à
Cattenom.
 - Les 20 ans de la Centrale de Cattenom : Le
G.I.M. Est engage une troupe de théâtre afin de
jouer des scènes de la vie active des prestataires
du site avec également la participation de salariés
prestataires (26 et 27 août 2006)
 - Mise en place du Projet IRIS en Champagne
Ardennes pour septembre prochain.

Contact : gim.est@wanadoo.fr   tél : 03.82.82.01.02
      Président : Didier OSSEMOND

Quoi de neuf dans les associations ?          

• Le 20 juin 2006, le GIE accueillera les associations de prestataires pour une
journée de travail et d’échanges autour du thème « Renouveler  les
compétences ».
• Le 30 juin 2006, le GIE tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire où
sera votée la reconduction du groupement après 10 ans d’existence ; cette
assemblée sera notamment l’occasion pour les Directeurs d’Unités des 3 sites
de présenter aux entreprises adhérentes les orientations STEP 2010.

Contact : gie-atlantiquesecretariat@wanadoo.fr  tél : 05.57.33.37.14  
Président : Jean-François DASSONVILLE

• Les animateurs du GIE Atlantique ont effectué
pour leurs adhérents plus de 100 visites sécurité
depuis le début de l’année. Ces visites sont
souvent l’occasion d’échanges et de conseil dans
les domaines de la radioprotection et de la sécurité
classique mais prennent aussi en considération les
conditions de travail des intervenants.

Plusieurs formations/Informations ont été délivrées
dans les domaines suivants : 
• PREVAIR système d’information de la
Radioprotection est opérationnel sur la plaque
Atlantique depuis le début de l’année.
• La propreté radiologique des chantiers.
• L’utilisation des échafaudages conformément aux
exigences du décret de septembre 2004, à l’arrêté
de décembre 2004 et la recommandation R 408 de
la CRAM.
• Le risque amiante.

Le GIE est à l’écoute des entreprises en matière
de formations. Il peut répondre aux besoins en
interne ou orienter l’entreprise vers des
organismes spécialisés.

• Assistance technique et information des
entreprises lors de la mise en place du système
EVEREST (accès en tenue de travail en ZC) sur le
site de GOLFECH.
• Présentation du BAC PRO « Environnement
Nucléaire » par le LEP de Blaye aux entreprises
adhérentes du GIE.
• Une équipe du CNPE de Civaux (EDF-
TECHMAN-GIE) a remporté le challenge sécurité
DPN.
Calendrier :



                           Déclic Fédérateur des Industriels de la Maintenance - "D'FIM"                                 2/4

Quoi de neuf dans les associations ?         

Lors de l’assemblée générale de notre
association du 16/12/2005, il a été décidé la
mise en place de trois sous-commissions :

Cette décision a été motivée par l’ambition de
notre association de mener plusieurs sujets de front. La création de ces sous-
groupes a également pour vocation de limiter les déplacements de nos adhérents

1er groupe Région Sud (Tricastin, Cruas) qui a choisi les thèmes suivants :

• la formation (Initiale ou continue, via l’Education Nationale,  les organismes
privés ou non pour les formations spécifiques).
• Projet de GPEC en association avec EDF/DPN.

2ème groupe Région Centre (Saint Alban) qui a choisi les thèmes suivants :

• Organisation d’une rencontre avec les chefs de travaux des lycées de notre
région.
• La communication ( Préparation d’éléments de présentation).

3ème groupe Région Nord  (Bugey) qui a choisi les thèmes suivants :

• Elaboration fiches métiers axées sur la distribution dans les lycées ou les salons.
• Les aides financières.
• Embauche d’un salarié à mi-temps.

Un référent EDF sur chaque centrale a été nommé afin de faciliter et
d’accompagner les démarches de chaque groupe.

Ce début d’année a été marqué par la présence de notre association au « Mondial
des métiers » à Lyon Eurexpo. Force est de constater que notre stand est loin de
rivaliser avec ceux du BTP, de la plasturgie, de l’industrie chimique ou des métiers
de la mode. Notre groupe de travail sur la communication a du pain sur planche.

Espérant avoir incité de nouvelles entreprises à nous rejoindre et à travailler sur
des sujets aussi variés qu’utiles, vous pouvez nous contacter par Email :
association.ifare@free.fr

IFARE, 225  Avenue Jules Pellaudin  « Les balmettes »     
01500 AMBERIEU EN BUGEY

Association loi 1901
Tel : 04 74 34 06 70       Fax : 04 74 34 55 01      

Email : association.ifare@free.fr

• Une nouvelle plaquette de présentation de l’association PEREN a vu le
jour.
• Création d’une nouvelle adresse internet pour joindre l’association :
asso.peren@laposte.net
• Le 30 mars 2006 : une vaste action de communication auprès des
missions locales de Chinon et Saumur au cours de laquelle les adhérents
de PEREN ont pu exposer concrètement et sans langue de bois, les
métiers de la maintenance dans les CNPE et les besoins pour le futur.
L’objectif était d’informer au plus près du terrain tous ceux qui sont en
contact avec les jeunes et les demandeurs d’emplois pour qu’ils puissent
donner des informations réalistes et démystifier les activités industrielles
et nucléaires. Cette journée a été un vrai succès et sera sans doute
reproduite sur d’autres sites de la plaque. Elle a été commentée dans la
presse locale.
• Le 12 mai 2006 : Printemps de l’Emploi en Val de Loire. PEREN était
présent à Chinon. Cette manifestation, organisée par l’ANPE, a attiré
environ 1500 personnes. Lors de cette rencontre, PEREN a pu diffuser sa
plaquette de présentation, la liste des adhérents et les fiches métiers du
nucléaire. Environ 50 jeunes intéressés par nos métiers ont été
rencontrés. La même opération s’est déroulée à BLOIS et à GIEN.
• Le Conseil d’Administration a décidé d’être présent sur internet pour
septembre 2006 avec un site interactif.
• PEREN va organiser la diffusion de la formation sur les « assemblages
boulonnés » avec le concours d’un organisme de formation régionale et la
base de formation EDF de Chinon.
• Une enquête conjointe avec EDF est en cours pour la formation en
commun d’apprentis pour les métiers du nucléaire.
• Le prochain Conseil d’Orientation de l’association se tiendra le 16 juin à
Saint Laurent des Eaux.

 

Contact:
La Maison de l'Emploi et de la Formation

Allée de Chambord- Le Verger 
41220 Saint Laurent Nouan

Président : Jean-Jacques CAUDRELIER
Email : asso.peren@laposte.net
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 Une nouvelle association de prestataires au niveau de la Plaque Régionale Nord-Ouest 

  
A l’initiative des quatre CNPE de la Plaque Régionale Nord-Ouest, une nouvelle association de prestataires vient de voir le jour.
L'association, qui se veut un relais entre EDF et les entreprises qui assurent la maintenance des centrales nucléaires, développera des
actions communes dans les domaines de l'emploi et des compétences, de l'environnement, de la sécurité et de la radioprotection. 

Le projet avait été présenté aux responsables des entreprises intervenant sur les CNPE de Paluel, Penly et Gravelines, en décembre 2005,
lors d’une réunion à Grainville-la-Teinturière. En février 2006, il a été décidé d’y « raccrocher » la centrale de Flamanville et les entreprises
de la Manche.
Une soixantaine d'entreprises a souhaité rejoindre l’association. Des représentants de la DRIRE, des Chambres de Commerce et d’Industrie
de Cherbourg, Dieppe, Dunkerque et Rouen, du Rectorat et du GRETA y participent également.

Le 15 mai dernier, 36 entreprises étaient représentées à l’assemblée constitutive au centre d'Information du Public de Paluel où a eu lieu
l’élection du conseil d’administration et du bureau. Composé de onze membres, le C.A. a élu Didier PEZIER de l'entreprise SERNELEC à la
présidence de l'association. Il est secondé par trois vice-présidents, chacun en charge d'une commission : Daniel VALLOGNES de CRIT
Intérim pour l'emploi et les compétences, Laurent PIOTON de CMS pour l'environnement et Marc GERMAIN de TECHMAN INDUSTRIE
pour la sécurité et la radioprotection.

Composition du Conseil d’Administration :

 Didier PEZIER (Président)  SERNELEC
 Daniel VALLOGNES (Vice-Président)  CRIT INTERIM
 Laurent PIOTON (Vice-Président)  CMS
 Marc GERMAIN (Vice-Président)             TECHMAN INDUSTRIE
 Denis BASTARD (Trésorier)                     ATM INDUSTRIE
 Benoît POTTIÉ (Secrétaire)  CLEMESSY
 André RIC (Secrétaire Adjoint)                  LASSARAT
 Régis BOISSINOT  POLINORSUD
 Freddy FOLATRE  IS NORD
 Stéphane LHÉRONDEL  SOTUMEC
 Joël REVERT  COFATHEC SERVICES

Légende photo : Les membres du conseil d’administration de la nouvelle association de prestataires ont
été élus lundi 15 mai à l’Espace Info lors de l’assemblée constitutive.

Contact : bernard.grandjean@edf.fr
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Renouvellement des compétences : l’apprentissage.

Dans le cadre du renouvellement des compétences, EDF en partenariat avec ses entreprises prestataires, engage un certain nombre d’actions qui ont pour
objectif de renforcer l’attractivité des métiers du nucléaire et de fidéliser les compétences de ce secteur.

La démarche qui s’engage sur l’apprentissage s’inscrit dans ces objectifs.

Les Présidents des Associations d’Entreprises Prestataires et la Division Production Nucléaire ont convenu de modalités communes pour le recrutement et la
formation d’apprentis destinés à travailler dans les entreprises de la filière.

Les entreprises recrutent des jeunes dont le parcours de formation se réalisera en alternance en CNPE et dans les entreprises susceptibles de les embaucher
après l’obtention de leur diplôme. EDF prend en charge la formation et l’entreprise s’engage à embaucher le jeune à l’issue de cette formation.

Cette démarche expérimentale, qui démarre à la rentrée 2006, a vocation à se développer dans les années à venir, comme l’une des réponses aux besoins de
maintien et de renouvellement des compétences dans la filière nucléaire.
Blandine DOLVECK (DPN/DRH- M)

 La Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans les entreprises en maintenance nucléaire du G.I.M. Est :

1. Préambule :
La gestion prévisionnelle des emplois et compétences a été identifiée comme
une priorité de réflexion et de travail au cours de l’année 2005 par le G.I.M.
Est (Groupement des Industriels de la Maintenance de l’Est), en relation avec
le RPI de Cattenom Jean-Pierre GEORGE.

Le Président, Didier OSSEMOND a souhaité que cette démarche soit
engagée avec des entreprises volontaires, tout en leur garantissant la
confidentialité.

Pour ce faire, un questionnaire a été défini, des entretiens pilotés par le RPI
de Cattenom ont été réalisés avec les responsables des entreprises.

Cette étude se veut être une « photo » de la situation des emplois et
compétences sur un échantillon d’une quinzaine d’entreprises
représentatives des métiers de la maintenance. Elle porte exclusivement sur
le personnel opérationnel allant du salarié de base jusqu’à l’encadrement de
chantier intervenant en centrale nucléaire. On ne retrouve pas dans ce
périmètre les constructeurs et les intervenants de niveau ingénieur où la
problématique sur les compétences n’est pas tout à fait comparable.

En dernier lieu, il faut tenir compte du caractère spécifique du bassin
d’emplois de la Plaque Est où l’industrie est encore très présente. L’aspect
transfrontalier avec la proximité du Luxembourg, de l’Allemagne, de la
Belgique et de la Suisse a également une influence sur l’emploi par
l’opportunité qu’il représente.

 2. Eléments de cartographie sur les ressources prestataires :
Les constats :
 • Une très grande majorité des entreprises rencontrées ne travaille pas
exclusivement dans le nucléaire. 75 % des entreprises sont nationales et
implantées en région au travers d’une agence.
 • L’effet « PAPI BOUM » n’est pas aussi crucial qu’on pouvait s’y attendre. Il
existe surtout dans les métiers d’automaticiens, de mécaniciens et de
tuyauteurs soudeurs, les autres métiers n’étant pas particulièrement
impactés.
 • La difficulté pour les entreprises est essentiellement de « fidéliser » ses
intervenants du nucléaire.
 • Le « TURN OVER » est très important en robinetterie, servitudes
nucléaires et échafaudeurs calorifugeurs. Concernant les automaticiens, les
entreprises ont du mal à les conserver les cinq premières années, les départs
ensuite sont moins sensibles.
 • Le personnel en grand déplacement est prêt à accepter d’intervenir en
grande région mais de moins en moins sur l’ensemble du territoire.
 • Le niveau d’embauche est essentiellement du BEP au BAC PRO (peu de
BTS voire de licences professionnelles).
 • La moyenne d’âge dans les entreprises n’est pas forcément élevée (il y a
une ancienneté moyenne tout confondu de 8 années dans le nucléaire).

Les difficultés rencontrées par les prestataires :
 • Les métiers dans l’industrie ne sont plus reconnus (les jeunes viennent
pour quelques années mais ne font plus carrière).
 • Globalement les salariés ne considèrent plus le nucléaire très attractif
(contraintes de formation, de mobilité, saisonnalité, conditions de travail et de
vie).
 • Il y a un manque de compétences « criant » en soudage, robinetterie (peu
ou pas de formations professionnelles existent).
 • Globalement il faut former trois intervenants pour n’en conserver qu’un seul
dans les cinq ans.

 3. Gestion prévisionnelle des emplois et compétences :
Les constats :
 • Les perspectives de développement dans les entreprises sont incertaines
(délocalisation d’usine, contraintes sur les contrats globaux).
 • Les prévisions d’embauche dans la filière apprentissage sont très peu
développées pour recruter.
 • Le « pré-recrutement » est couramment le CDD ou l’intérim.
 • Les contrts en alternance sont très peu utilisés sauf pour les entreprises
ayant une activité hors nucléaire.
 • D’autres dispositifs existent comme le PARE, le certificat délivré par une
organisation professionnelle comme les échafaudeurs, voire les stages
écoles en entreprises.
 • Les niveaux de recrutement souhaités s’orientent en majorité vers des bacs
professionnels.

Conclusions :
Cette étude a été réalisée également en relation avec C. LEFLEFIAN de la
Mission Relations Industrielles de la Division Production Nucléaire. Elle n’est
pas transposable dans son intégralité sur les autres régions où les
spécificités des bassins d’emplois peuvent être différentes.

Le G.I.M. Est souhaite poursuivre ses études et mettre en place des plans
d’actions sur les métiers sensibles comme la robinetterie ou la logistique
nucléaire.

Il considère que des plans de professionnalisation particuliers devront être
réalisés pour répondre à l’évolution de la typologie des marchés de
maintenance comme les prestations intégrées ou la prestation globale
d’assistance chantier.

  
A suivre ...

Sur l'ensemble des autres plaques : réaliser une étude GPEC, avec
la même méthodologie pour fin 2006. Cette action est pilotée par
Christian LEFLEFIAN de la MRI.


