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Réunion du Comité de Direction – Lundi 03 septembre 2007

1. Actions en cours – Site de Cattenom.

a. Demande d’adhésion.
Deux nouvelles sociétés sont venues rejoindre le G.I.M. Est : Iris et H.B. Consulting.

b. Présentation Sensibilisation au tabac .
Une sensibilisation au tabac va être organisée, en partenariat avec le G.I.M. Est, par Mlle Estelle Coulon 
(BTS en alternance « Assistante de Gestion P.M.I. / P.M.E. » au sein de Polinorsud) et une personne de la 
C.P.A.M. de Thionville. Elle aura lieu au B.I.E. .

c. Charte Sécurité : Date de signature à fixer.
La signature de la Charte Sécurité, à laquelle l’ensemble des adhérents du G.I.M. Est sera convié, aura lieu 
le 12 octobre prochain, en présence de la direction des trois sites de la Plaque.

d. Challenge Sécurité.
A compter du 28 septembre 2007 un challenge sécurité sur Tranche en marche sera organisé.

e. Remplacement de Mlle Rachiele.
Mlle Rachiele, en congés maternité à compter du 05 octobre prochain, sera remplacée jusqu’à son retour, 
tous les matins par une personne du GE NOM. 
M. Batmalle sera votre relais tous les après-midi.

2. Actions en cours – Site de Chooz.

a. Action M.I.E.N.  2007/2008.
Face au succès de la 1ère action M.I.E.N., soldée par 8 embauches, le site de Chooz, en partenariat avec le 
G.I.M. Est et Valforem, souhaite mener une nouvelle opération.
Elle devrait débuter dès novembre prochain.
Toute entreprise intéressée est priée de prendre contact avec le secrétariat du G.I.M. Est.

b. Manifestation à l’occasion des 10 ans du CNPE de Chooz : 15/09/2007.
Il est rappelé qu’à l’occasion des 10 ans du site de Chooz, une journée anniversaire est organisée le 15 
septembre 2007.

c. Performances Humaines.
M. Duchosal,  R.P.I.  de  Chooz,  souligne que côté  EDF la  démarche est  engagée,  mais  il  subsiste des 
difficultés dans la mise en route.
Sur Chooz, il a été décidé d’aller assez vite. Deux sessions de chefs de chantiers ont été organisées où 
l’animation  était  assurée  par  un correspondant  Facteurs  Humains  et  le  correspondant  du  G.I.M.  Est  – 
M. Decorbez.
L’idée est de faire de la même manière que pour les agents EDF ; formation de façon pyramidale avec co-
animation du chef d’équipe.

d. Mise en place des chantiers école.
M. Duchosal rappelle que chaque site de France doit se construire un chantier école.
Sur Chooz, l’idée est de faire valider Valforem comme chantier école de Chooz.

3. Actions en cours – Site de Fessenheim.

Conformément au contrat de service signé entre le G.I.M. Est et les trois sites de la Plaque Est, les deux 
Chefs de Projet et l’Ingénieur Sécurité du G.I.M. Est se réunissent une fois par mois afin de faire un point 
sur les actions en cours et à venir.
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Les dernières actions relevées lors de la réunion du mois d’août sont les suivantes :

• Air respirable     :  

Le CNPE de Chooz se pose la question au sujet de l’air respirable provenant des réseaux SAT. M. Decorbez 
a parlé de la norme NF-EN-12021, concernant « les appareils de protection respiratoire et l’air comprimé 
pour appareil de protection respiratoire isolant ». Sur Cattenom, après renseignements, l’air du réseau SAT 
est contrôlé par un organisme agréé une fois par an selon la norme citée par M. Decorbez.

• Assemblages boulonnés     :  

M. Matri,  qui a l’expérience et les compétences,  peut dispenser cette formation pour les adhérents du 
G.I.M. Est.

• Site Internet     :  

Il est entendu que les Chefs de Projet et l’Ingénieur Sécurité du G.I.M. Est, rencontre lors de leur prochaine 
réunion mensuelle, M. Maurer – Administrateur du site, afin de mettre en place une liaison d’informations 
des trois sites de la Plaque.

• PPH     :  

La priorité pour la Plaque est de former M. Matri comme grand formateur, soit par M. Decorbez, soit par 
M. Batmalle. Le but étant de mettre en place des sessions sur les trois sites.
M.  Decorbez  informe que le  site  de  Chooz  souhaite  mettre  en place,  avec Valforem,  un module  de 
formation avec mise en situation filmée sur le thème des facteurs humains. Le déploiement de PPH devrait 
se faire avec ce projet.
Selon le Président, ce module pourrait être intégré dans la formation « Encadrement Intermédiaire ».

• Prévair     :  

Les deux Chefs de Projet et l’Ingénieur Sécurité du G.I.M. Est vont être formés les 17 et 18 septembre 2007 
sur Cattenom. Puis le même style de déploiement sera proposé aux adhérents.
La formation durera 2 jours, avec les sites en appui pour les salles de formation qui devront être équipées de 
PC pour les travaux pratiques.

• Organisation des Visites Sécurités     :  

 Pour Chooz, il y a une visite sécurité tous les 15 jours en TEM et une visite toutes les semaines en AT, 
en général le mercredi (08h30-12h00). 
Action sur Chooz : mise en place d’un palonnier pour les containers de 10 et 20 pieds au niveau de la 
verrue du BR, pour limiter la prise de risque des intervenants pour fixer les élingues sur les containers.

 Pour Fessenheim, il y a une commission sécurité par semaine en AT, le jeudi (08h30-12h00). M. Matri 
fait une visite par semaine seul et une visite avec le RPI.

 Pour Cattenom, il y a une visite sécurité par semaine (VCS) organisée par le G.I.M. Est en AT, le 
mercredi  (09h00-12h00).  M. Batmalle assure une présence terrain journalière pendant  les arrêts de 
tranche  et au moins deux fois par semaine en tranche en marche. Organisation sur le dernier arrêt de 
visite sécurité avec les membres du Comité de Direction, démarche bien perçue par les intervenants.

Prochaine réunion du Comité de Direction.

 Lundi 01 octobre 2007 à 16h00.

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


