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Le Mot du Président. 

Je profite de ce premier numéro de « G.I.M. Est Infos » pour remercier le Comité de Direction, 
représenté par 15 entreprises adhérentes, pour son travail et sa participation aux différentes actions du 
G.I.M. Est sur la Plaque Est. 
La Commission Communication met en place un nouveau mode d’informations. La lecture de ces 
quelques lignes vous permettra de constater notre volonté d’ouverture et de contact plus fréquent avec 
les membres du G.I.M. Est. 
Ce bulletin d’information mensuel vous donnera une synthèse de chaque réunion du Comité de Direction. 
Bonne lecture. 
Didier Ossemond – Président du G.I.M. Est 

Présentation du Comité de Direction. 

Entreprise Correspondant Fonction 
Boccard S.A. Ernest  Pecoraro Membre 
Clémessy S.A. François Golly Vice-Président 
CMI Maintenance Est Patrick Durier Membre 
Cotumer Marc Fiorini Membre 
Duthoit Tino Da Rocha Membre 
Endel Julio Otero Vice-Président  
L’A.E.I.M. Industries Didier Ossemond Président 
O.M.S. Francis Canoen Membre 
Polinorsud Jean-Robert Avierinos Membre 
Ponticelli Frères Jean-Claude Muller Membre 
S.O.E. André Hittinger Trésorier 
Spie Nucléaire Patrick Hallier Membre 
T.E.T. Industrie Eric Huhn Membre 
Techman Industrie Claude De Balthasar Membre 
Trihom Patrice Pouget Secrétaire Général 

Réunion du Comité de Direction – Lundi 14 mai 2007 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 
a. Action Sécurité  sur le site de Cattenom. 
Face au nombre élevé d’accidents au cours de l’année 2006, le G.I.M. Est a souhaité, au 
travers de son Ingénieur Sécurité, mettre en place un certain nombre d’actions Sécurité, 
telles que : 

• visites Sécurité sur chantier spécifique des entreprises durant les arrêts de 
tranche, en accompagnement du G.I.M. Est, 

• remontées d’informations à M. Gaestel, 
• signature d’une Charte Sécurité avec les entreprises du G.I.M. Est à la fin 

de cet arrêt de tranche. 
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b. Restitution du matériel par rapport à la facturation. 
Suite à un problème de facturation relatif à la non-restitution de matériel, il est entendu 
qu’un courrier soit communiqué par le G.I.M. Est à la direction du site de Cattenom. 

c. Demande d’adhésion de la société Idafor. 
Le G.I.M. Est est heureux d’accueillir un nouvel adhérent. Il s’agit de la société Idafor, 
implantée à Chagny et ayant pour activité l’informatique, le contrôle non destructif et la 
formation. 

d. Passeport pour l’emploi 2007/2008. 
Mise en place d’une seconde action « Passeport pour l’Emploi ». Après enquête auprès 
des adhérents, les métiers retenus pour former des stagiaires sont du domaine de la 
tuyauterie, la robinetterie et l’électricité. 

e. Formation Assemblages boulonnés. 
Le G.I.M. Est s’engage à prendre contact avec la MRI afin de vérifier si la formation 
jointage est reconnue par EDF, sachant que la maquette est à disposition du G.I.M. Est. 

f. Contrat de services : Réunion G.I.M. Est / R.P.I. Plaque Est. 
Dans le cadre de la création des postes de Chef de Projet – Contrat de Services sur les sites 
de Chooz et Fessenheim, il a été entendu qu’une réunion trimestrielle ait lieu entre le 
G.I.M. Est et les trois R.P.I. (M. George, M. Rieu et M. Duchosal) de la Plaque Est. La 
dernière a eu lieu le 31 mai 2007. 

2. Actions en cours – Site de Fessenheim. 
a. Nouvel embauché au sein du G.I.M. Est. 
A compter du 14 mai 2007, M. Stéphane Matri assurera le poste de Chef de Projet – 
Contrat de Service au sein du G.I.M. Est sur le site de Fessenheim. 

3. Actions en cours – Site de Chooz. 
a. Action M.I.E.N. : Bilan final . 
L’action M.I.E.N., du même type que l’action « Passeport pour l’Emploi » a été mise en 
place sur le site de Chooz. Cette action touche à sa fin, le  bilan final a eu lieu le 25 mai 
2007, où 9 stagiaires voient leurs formations aboutir sur un contrat de travail. 

Prochaine réunion du Comité de Direction.  
 Lundi 04 juin 2007 à 16h00. 

 


