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A fond dans l'apprentissage

  Au printemps 2006, l’association a réalisé une GPEC (Gestion
Professionnelle des Emplois et Compétences) pour faire un

diagnostic et dresser des perspectives sur les différents métiers de la maintenance
dans nos entreprises prestataires.

  Cette étude, riche d’informations, a fait l’objet d’une présentation au plan national
en avril 2006. Parmi tous les enseignements que l’on pouvait en retirer, il nous est
apparu que la filière apprentissage était en fait assez peu développée.

  C’est à partir de ce constat que nous avons ainsi déterminé notre priorité d’action
pour l’avenir. Certes, nous avons réalisé bon nombre d’actions concrètes dans le
domaine de l’emploi dès cette année, mais pour 2007 il n’y aura qu’un mot d’ordre
au GIM.Est « à fond dans l’apprentissage »

  Le partenariat que nous avons avec le Lycée Professionnel de La Malgrange à
Thionville nous offre en ce sens beaucoup d’opportunités :

   - L’ouverture d’une section en BAC Pro Environnement nucléaire en
apprentissage à la rentrée 2007 avec un objectif de 12 élèves dès la première
année.
   - La pérennisation du BTS Radioprotection avec le recrutement notamment
d’apprentis EDF pour être embauchés ensuite dans nos entreprises prestataires.

  Notre contrat de service avec les 3 CNPE de la Plaque Est (Cattenom, Chooz et
Fessenheim) renforce cette dynamique tournée vers la formation et l’emploi. Nos
nombreux contacts avec les organismes de formation, publics et privés ainsi
qu’avec les pouvoirs publics confortent cette action .

  Un contexte réglementaire favorable dans le domaine de l’apprentissage nous
conduit dans cette voie pour mieux appréhender nos besoins en personnel pour
demain.

  Alors oui, l’apprentissage nous y croyons avec force. Puisse l’année 2007 voir
se concrétiser bon nombre de projets.

   Le GIM.Est et ses entreprises prestataires feront tout pour transformer
« l’essai », c’est une image qui sera très proche de l’actualité avec la coupe du
monde de Rugby en France et dont nous avons un partenaire commun pour
gagner : Electricité de France.

Le Président du GIM.Est : Didier OSSEMOND      http://gimest.com

Contrat de service entre une association et
les CNPE d'une plaque

Le comité de pilotage du projet ARC confirme l’intérêt
de s’appuyer sur les associations régionales de
prestataires sur le champs des compétences pour
développer les GPEC prestataires, la
professionnalisation croisée et l’attractivité.

Il donne son accord pour généraliser la démarche de
contractualisation régionale entre les CNPE et les
associations est en marche.

Les objectifs poursuivis sont :

- assurer une cohérence avec les autres actions que
doivent assurer les associations (exigences vis à vis
de la sûreté, de la sécurité, …) => pris en charge par
le projet prestataires,

- optimiser les moyens de la mutualisation des actions
par l’intermédiaire d’un contrat chapeau national qui
s’assure des priorités et coordonne les actions.
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Les premières actions de l’association des prestataires           

A l’initiative des quatre CNPE de la plaque régionale, le
Groupement des Industriels Prestataires Nord Ouest (GIP
Nord Ouest) a été crée le 15 mai dernier. Son objectif :
développer des actions communes dans les domaines de
l’environnement, des compétences, de la 
sécurité et de la radioprotection. Trois commissions ont été
créées à cet effet. Premier bilan.
A l'image des quatre associations de prestataires existant sur les
autres plaques : le GIE Atlantique pour la région Ouest, le GIM Est
pour la région Est, IFARE pour la vallée du Rhône et PEREN pour
la vallée de la Loire, la plaque Nord Ouest a depuis le 15 mai son
association de prestataires (Cf. COURANT de juin). Le siège
social de l’association se situe dans les locaux de l'entreprise
SERNELEC à Saint-Etienne-du-Rouvray. Maillées entre elles au

niveau national, les cinq associations travaillent à l’amélioration
des conditions de travail et de séjour sur les sites, l’harmonisation
des pratiques des CNPE et l’aide au développement et au
renouvellement des compétences des prestataires.

Une association structurée en commissions
Véritable relais entre EDF et les entreprises qui assurent la
maintenance des centrales, le GIP Nord Ouest s'est organisé
autour de trois commissions, animée chacune par un vice-
président (Cf. tableau). Chaque site est également représenté par
un correspondant au sein de chaque commission. Son rôle est de
participer aux travaux de la commission et d'accompagner les
démarches validées par le conseil d'administration

La commission "ENVIRONNEMENT"

La commission a invité l'ensemble des membres de l'association
le 14 septembre à Penly, pour expliquer les nouvelles exigences
de la norme ISO 14001 concernant les prestataires. Cet exposé a
permis de faire le lien avec le projet EEI (Etat Exemplaire des
Installations) et le référentiel associé. Des investissements
importants vont être consacrés à la remise en état des
installations. La pérennité des actions réalisées nécessite une
exemplarité du comportement de chacun pour en conserver les
acquis.

Le second temps fort de la réunion a été la présentation de
l'action EMERIT par Vincent Carpentier (coordonnateur EMERIT),
complété par le témoignage de Bernard Anquetil de la société
ATMN. L'action EMERIT (Enjeux Maîtrise Environnement &
Risques Industriels territoriaux) vise à assurer une cohérence
régionale des actions collectives en matière d’environnement, en
accompagnant une centaine d'entreprises industrielles de Haute-

Normandie dans la démarche.
Cette action, financée à 80% par l’Europe, l’état et la région,
permet aux entreprises inscrites dans le dispositif, de franchir une
première étape vers la certification ISO 14001. Aujourd’hui, une
cinquantaine de PME-PMI est déjà engagée. Les entreprises ont
encore quelques mois pour s'inscrire avant la clôture de ce projet
prévue début 2007.

La prochaine réunion de la commission environnement se tiendra
le 10 novembre prochain, avec, entre autres : l'examen des
conclusions de l’audit de renouvellement de Paluel, la
mutualisation des bonnes pratiques, l’engagement de
l’association dans une démarche de développement durable,
avec  l'établissement d’une charte…

La commission "EMPLOI - COMPETENCES"

Cette commission travaille actuellement sur l'attractivité des
métiers et la préparation de la prochaine campagne de
recrutement d'apprentis. 

Les métiers de la maintenance intéressent de moins en moins
les jeunes. Pour mobiliser les compétences nécessaires, EDF et
les prestataires engagent une démarche de communication
commune auprès des organismes de formations et des
structures dédiées à l'accueil des publics jeunes (l'ANPE, les
Missions Locales, l’Education Nationale et les professionnels de
la formation). Des fiches métiers en cours de préparation, seront
également diffusées dans les établissements scolaires et les CIO
(Centres d'Information et d'Orientation).

D’autre part, la loi Borloo sur l’égalité des chances fait obligation
aux entreprises de plus de 250 salariés d’accueillir, à partir de
2008, un nombre de jeunes en apprentissage ou en contrat de
professionnalisation à hauteur de 3% de leur effectif. Pour

Paluel, ce serait 36 personnes qu’il faudrait recruter, plus que le
nombre d’embauches autorisé ! Pour satisfaire à cet objectif, la
Direction du parc nucléaire a développé un partenariat d'un type
nouveau avec ses entreprises sous-traitantes. Elle prend à sa
charge le coût de la formation, en contrepartie d'un engagement
de l'entreprise à proposer un premier emploi à ces futurs
diplômés à l'issue de leur formation. Une convention tripartite
signée entre EDF, l’entreprise et le stagiaire précise les
engagements réciproques. Cette démarche expérimentale,
initiée en 2006 (deux contrats en alternance ont été passés avec
les prestataires) est appelée à se développer en 2007. Elle a
aussi l’avantage de favoriser le développement et le
renouvellement des compétences au sein des entreprises. 
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La commission "SECURITE – RADIOPROTECTION"

La commission a tenu sa première réunion le 25 septembre à Paluel. Les premières pistes d'action ont été identifiées. Elles portent sur
l’harmonisation de l’accueil sécurité sur les sites, la définition des "règles d'or", la prise en compte des attendus en matière de formation
des intervenants à l’incendie et l’harmonisation des plans de prévention.

L'association, type loi 1901, s’autofinance avec le produit des cotisations acquittées par les membres adhérents et les subventions qui lui
sont versées. EDF, qui n'est pas membre de l'association, contribue néanmoins à son financement au travers d’un contrat de service dans
lequel est décliné le programme d’actions de l'association. Ce programme est soumis pour accord et signé en Directoire des chefs d'Unité.

Une nouvelle recrue pour IFARE Bugey

Je m’appelle Sabine TEIL REGIS  et je suis titulaire d’un DEUST
d’information-documentation.
Depuis le 20 Novembre 2006, j’ai rejoint l’équipe d’IFARE sur un
poste d’assistante dans le cadre d’un CAE (contrat
d’accompagnement dans l’emploi) de 20 h par semaine.Mes
missions principales sont les suivantes :

 - Assurer le secrétariat de l’association,
 - Participer aux réunions mensuelles et trimestrielles, prendre
des notes et rédiger les comptes-rendus,
 - Faire le lien entre les membres du bureau de l’association, ainsi
qu’entre l’association et les institutionnels (ANPE, organismes de
formation, chambre du commerce et  de l’industrie, lycées…),
- Participer à l’organisation et l’animation du stand IFARE lors des

forums métiers,
 - Rechercher des informations utiles en vue de valoriser et
promouvoir les métiers de la filière maintenance nucléaire
 - Actualiser les fiches métiers
La tache est vaste mais je mettrais toute mon énergie dans ce
nouveau domaine que je découvre.
Vous pourrez me joindre au nouveau numéro de téléphone de
l’association : 04-78-88-16-79 
- Le Mardi de 9 h à 12 h   &  13 h  à 17 h
- Le Mercredi de  9 h à 12 h   & 13 h  à 17 h
- Le Jeudi de 9 h à 12 h & 13 h à 16 h
(Horaires susceptibles d’être modifiés en cas de réunion ou de
forum  métiers)

L’association IFARE était présente pour la 3e fois au salon des métiers de  Lyon  EUREXPO  du 1 au 4 février 2007 :
Cette année pour inciter un maximum de personnes à nous rendre visite nous avions opté pour un stand de 36 m² de superficie soit 4 fois
plus grand que l’an dernier.

Nous avions décidé d’organiser notre stand autour de 3 axes :

Premier axe : présentation de nos métiers de manière ludique
  - Présentation de robots d’intervention, d’un simulateur de
process (prêtés par les sociétés adhérentes)
  - 3 maquettes fournies par EDF
  - 2 tenues d’intervention sur site
Posters et photos de centrales et de nos métiers.

Deuxième axe : présentation de nos métiers de manière
théorique
  - Utilisation de fiches métiers élaborées en coopération avec les

autres associations
  - Utilisation de supports fournis par les entreprises adhérentes
afin de promouvoir nos métiers à travers nos sociétés.

Troisième axe : formation initiale et continue
  - Nous avons accueilli l’IRUP pour un juste retour des choses,
cet organisme nous ayant accueilli l’an dernier sur son stand.
  - L’an prochain nous espérons la présence d’un représentant de
l’Education Nationale.

Ce salon représente un investissement de 9000 Euros financé grâce à la cotisation de nos adhérents et surtout grâce à certaines
entreprises, y compris EDF, qui ont décidé de mettre la main au porte-monnaie sans en attendre la moindre contrepartie.
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 PEREN se dote d'un salarié permanent.
 

En réflexion depuis un an, PEREN a finalisé
l'embauche de Christine TAVET, chargée de
mission orientée Ressources Humaines pour

assurer la permanence et la continuité des actions entamées
depuis fin 2004 par les adhérents de PEREN à travers ses
différentes commissions de travail et son Conseil d'Administration.

Cette embauche est devenue possible grâce au contrat de service
établi avec EDF CRRI, permettant de financer ce poste à temps
partiel pendant 2 ans. Cependant, l'association ne compte pas
s'arrêter là. Des aides proposées par la DRIRE et le Conseil
Régional (région Centre) sont à l'étude pour proposer rapidement à
notre salariée un emploi à temps plein et pérenne...

 
Le père  spirituel de PEREN entame une seconde vie
 
Christian LANGENDORF, RPI COVAL, fut à l'origine de la création de PEREN et est resté extrêmement dynamique pendant ses 2 années
de fonctionnement. Christian est parti en retraite mi-décembre 06 laissant à regret sa place d'invité permanent aux Conseil d'Administration
de PEREN.
 
Assemblages boulonnés
 
PEREN a signé avec les organismes de formation AXI'S et
TRIHOM des conventions de prêt de matériel pour la réalisation de
stages de formation "Assemblages boulonnés" le 3 octobre 06,
après avoir signé une convention de même type avec EDF. Les

formations ont ainsi pu être organisées pendant la saison hivernale.
PEREN voit maintenant avec l'UIC la possibilité de faire agréer ces
formations dans la pétrochimie.

 
Apprentissage
 
PEREN a lancé début mars une campagne pour l'apprentissage réalisé conjointement avec EDF. L'objectif est de 15 apprentis en 2007.
 
Site Internet 

Les travaux de développement du site internet PEREN touchent à leur fin. Ce nouvel outil d’information  sur les métiers de la filière nucléaire
permettra également une gestion des CV en ligne. Son ouverture est prévue pour le second trimestre 2007.

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

Une grande partie de l’organisation a reposé sur les épaules de notre nouvelle assistante, et l’animation du stand s’est faite grâce aux
membres bénévoles de l’association par rotation d’une demi-journée. Un grand merci à tous les participants.

Le bilan général est positif grâce à un stand suffisamment grand et bien situé et de plus très attractif grâce aux supports vidéo et aux
robots de la Société SRA SAVAC. Les démonstrations des techniciens de maintenance ont permis une approche plus concrète des
métiers.
Les échanges ont été variés et intéressants avec des institutionnels, des entrepreneurs, des jeunes et les demandeurs d’emploi.. En
quatre jours de salon, nous avons distribué pas moins de 850 fiches métiers.
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


