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Réunion du Comité de Direction – Lundi 02 juillet 2007

1. Actions en cours – Site de Cattenom.
a. Arrêt de Tranche : Visites de chantiers.
Le  planning  des  visites  de  chantiers  a  été  respecté.  Cette  démarche  semble  
efficace et devra être reconduite lors des prochains arrêts de tranche. 

b. Passeport pour l’emploi 2007/2008.
Le  planning  de  formation  pour  cette  action  a  été  validé  avec  Iris,  le  LPR La  
Malgrange  et  S.O.E.  Les  lettres  d’engagement  ont  été  communiquées  par  les  
entreprises concernées.
A ce jour, le projet est en cours de présentation auprès du Conseil Régional de 
Lorraine. Les stagiaires seront sélectionnés par Iris.
c. Bac Pro Environnement Nucléaire.
La réunion de présentation a eu lieu au LPR La Malgrange le 15 juin dernier. Les  
élèves  seront  des  apprentis  et  alterneront  entre  4  semaines  au  lycée  et  4  
semaines en entreprise.
Toute entreprise intéressée par cette action est invitée à prendre contact auprès  
du secrétariat du G.I.M. Est.

d. Formation Assemblages boulonnés / jointage.
Des précisions ont été communiquées par la MRI, à savoir :
soit le personnel est formé jointage (site chimique) et cette formation est reconnue  
dans  le  milieu  nucléaire,  soit  l’entreprise  utilisatrice  forme  son  personnel  
Assemblages boulonnés mais cette  formation n’est  pas  reconnue par  les sites  
chimiques, soit  l’entreprise utilisatrice considère et prouve que les salariés sont  
compétents et ceux-là sont dispensés de formation. 
L’entreprise décide selon les cas de figure (la liberté est laissée aux entreprises),  
mais pour les aider à acquérir les compétences relatives aux exigences EDF, le  
G.I.M. Est souhaite mettre en place la formation assemblages boulonnés avec la  
maquette EDF mise à disposition.
e. Convention tripartite.
M. George informe que 4 apprentis ont été engagés par EDF et seront, suite aux 2 
années d’apprentissage, embauchés par les entreprises (un accord a été passé 
entre EDF et les sociétés ENDEL – BOCCARD – SPIE - POLINORSUD).

2. Actions en cours – Site de Chooz.
a. Action M.I.E.N. : Bilan final  : 25/05/2007
Le bilan est positif dans son ensemble. Le conseil régional souhaite reconduire ce 
projet où 90 % des stagiaires se sont vus proposer un emploi (pour la majorité un  
CDD).

b. Formations réalisées par M. Decorbez.
Des  formations  « fiabilisation  des  pratiques  de  l’intervenant,  performance 
humaine » ont démarré sur le site de Chooz.
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36  responsables  ont  été  contactés,  2  sessions  ont  été  réalisées  avec  16  
participants. La conclusion de cette formation est élogieuse : utile avec un grand 
intérêt. 
La même action sera lancée sur Cattenom durant l’été avec des groupes de 10 à  
15 personnes au bâtiment formation. Cette formation sera animée par M. Batmalle 
Il est précisé que ce thème sera abordé dans les sessions QSP et Post QSP à 
partir de septembre.
Formation SYGMA, une session a eu lieu le 19 juin. La même action devrait être  
engagée sur Cattenom.

c. Manifestation à l’occasion des 10 ans du CNPE de Chooz.
Le  G.I.M.  Est  est  cordialement  invité  à  la  fête  organisée  par  le  CNPE le  15  
septembre 2007.
Programme de cette journée : un concours avec des lots,  le repas du midi,  un  
match de foot qui opposera les anciens de l’équipe de France contre les vétérans 
des entreprises. Enfin un concert clôturera la soirée sur Givet avec la présence de  
Michel Delpeche.
La  participation  des  entreprises  reste  encore  à  définir :  mise  à  disposition  de 
matériel, d’échafaudage, installation électrique, participation aux lots.

3. Actions nationales.
Réunion  à  Bugey  en  juin  dernier :  M.  Hittinger  a  assisté  à  cette  réunion   où  
participaient la MRI et UFPI (service formation EDF). Sur ce centre, peuvent-être  
dispensées  les  formations  suivantes :  QSP,  machine  tournante,  robinetterie,  
Informatique. M. Hittinger été surpris par la qualité (humaine et pédagogique) des 
formateurs. Les formations peuvent être ouvertes aux prestataires.
Le G.I.M. Est était la seule association représentée, M. Hittinger a exposé la façon 
de  travailler  du  G.I.M.  Est  (organisation  des  formations,  3  chefs  de  projet,  
Passeport pour l’emploi). L’image du G.I.M. Est est perçue de manière positive.
Le planning de ce centre étant complet sur 2007, voir 2008, il ne pourra ouvrir ses  
portes aux organismes qu’après avoir résolu les problèmes de planification et de  
facturation.
En conclusion, c’est peut-être une ouverture pour la suite.

Prochaine réunion du Comité de Direction. 
 Lundi 03 septembre 2007 à 16h00.

Nous vous informons que nos bulletins sont consultables sur notre 
site gimest.com


