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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 06 octobre 2008 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Bilan mensuel – Ingénieur Sécurité. 
Conformément au Contrat de service, Sabine Sievener fait un point mensuel sur les actions menées avec les 
Chefs de Projet sur la Plaque Est (Réunions, Formation, Visites Sécurité, …). 
Un bilan trimestriel est ensuite communiqué lors des réunions trimestrielles avec les R.P.I. de la Plaque Est. 

• Formation : Sygma/Risques Incendie/PPH/Assemblages boulonnés. 
Sabine Sievener fait état des formations que le G.I.M. Est peut dispenser pour les entreprises adhérentes. 
M. Otero informe que sur le site de Chooz, l’ensemble des prestataires a été formé Sygma. 
Il est entendu que l’ensemble des formations soit dispensé par le G.I.M. Est sur la Plaque Est, et ce 
conformément au Contrat de Service où il est stipulé qu’un échange des bonnes pratiques doit être mis en place 
sur la Plaque. 
Une session Sygma sera organisée sur Cattenom et Fessenheim courant novembre ou décembre. 
Les membres se disent satisfaits qu’il y ait à présent un permanent Sécurité du G.I.M. Est sur chaque site. 

• Session de formation PREVAIR PRS. 
Le Président fait état d’un courrier transmis par M. George relatif à une session PREVAIR PRS, mise en place 
les 08 et 09 décembre 2008 à Cattenom. Elle est destinée aux prestataires et concerne « les grands formateurs » 
des entreprises. Outre les permanents sécurité du G.I.M. Est, 10 places sont encore disponibles. 

• Passeport pour l’Emploi – IRIS. 
Laurence Biej du Cabinet IRIS informe qu’une nouvelle action « Passeport pour l’Emploi » va être mise en 
place courant 2009.  
Toute entreprise souhaitant s’inscrire dans ce projet est invitée à prendre contact avec notre secrétariat au  
03 82 82 01 02. 
Après un tour de table, six entreprises sont déjà intéressées. 
Le Président souligne qu’il s’agira de la dernière mise en place puisque ce projet sera remplacé par « Capital 
Compétences – Métiers de l’Energie » où le G.I.M. Est a été retenu en Région. 

• 100ème « Jeudi d’Entreprendre » - 12 mars 2009. 
Laurence Biej informe que le 12 mars 2009 la 100ème de « Jeudi d’Entreprendre » sera organisée. Un grand 
dîner débat, en présence de F. De Closet, sera organisé. 
Les entreprises du G.I.M. Est y sont cordialement invitées. 
Un courrier d’invitation sera transmis dans les mois à venir. 

• Bac Pro Environnement Nucléaire. 
Le Président rappelle qu’une annonce est parue semaine dernière. Les présélections ont débuté. 
Huit entreprises du G.I.M. Est se sont inscrites. L’action devrait débuter courant octobre au LPR La Malgrange. 

• Demande d’adhésion de la société Mécatiss. 
En l’absence du Secrétaire Général et du fait d’un nombre insuffisant des membres, les participants ne peuvent 
procéder au vote en vigueur. Cette adhésion sera étudiée lors de la prochaine réunion du Comité de Direction. 

• Visite du Chantier Ecole du LPR La Malgrange – 07/10/2008. 
Le Président informe que demain une visite du Chantier Ecole du LPR La Malgrange est organisée en présence 
des élus de la Région. 
Il souhaite savoir qui peut l’accompagner pour représenter le G.I.M. Est. M. Otero –Vice Président et 
M. Avierinos se portent volontaires. 
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2. Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Formations de David Aubron. 
David Aubron, nouveau Chef de Projet sur Fessenheim depuis le 15 septembre dernier est présent à cette 
réunion car il est en formation (QSP et PR1) au LPR La Malgrange depuis 15 jours. 
Il se présente et rappelle son parcours professionnel. Il souligne avoir été dès son arrivée 15 jours en immersion 
sur le site de Fessenheim. 

3. Actions en cours – Site de Chooz. 

• Projet M.I.E.N. 
M. Otero informe qu’un courrier a été transmis par Valforem afin de connaître les entreprises intéressées par 
une nouvelle action M.I.E.N. sur Chooz. 
Après un tour de table, aucune entreprise n’a de besoin sur Chooz. 

• Groupe de Travail « Miroir ». 
M. Otero rappelle que le G.I.M. Est a été sollicité par le site de Chooz pour participer à un groupe de travail 
« Miroir » ayant pour but de partager sur le projet de site mis en place par le Directeur de Chooz, pour les 4 
années à venir. 
Huit entreprises du G.I.M. Est, travaillant en permanence sur ce site, ont été retenues. 
La 1ère réunion de travail est prévue le 08 octobre 2008 au C.I.P. de Chooz. 

• Prochaines réunions mises en place sur Chooz. 
� 14/10/2008 : Réunion bimestrielle relative aux projets à mettre en place entre le site et le G.I.M. Est. 
� 15/10/2008 : Réunion sur l’amélioration des conditions et de qualité des interventions des GME au sein 

des CNPE. 
� 06/11/2008 : C.I.E.S.C.T. . 

4. Actions en cours – National. 

• Réunion Inter Associations – 23 septembre 2008 : Création d’un Groupe de 
Travail « Prest’Académie » : Nomination d’un représentant. 

Le Président rappelle que le 23 septembre dernier a eu lieu la réunion Inter Associations, où Philippe Gaestel 
était présent. 
Au cours de cette journée, les grandes démarches EDF / Prestataires dans le cadre du Renouvellement des 
Compétences ont été abordées et il a été indiqué qu’en décembre prochain ouvrirait l’Académie des métiers des 
prestataires. 
Un Comité de Pilotage, dont le Président fait partie, a été créé, ainsi qu’un groupe de travail. Aujourd’hui, il est 
nécessaire de désigner un représentant G.I.M. Est au sein de ce groupe. Après un tour de table, M. Avierinos est 
désigné. Ce groupe se réunira pour la 1ère fois le 14 octobre prochain à Paris. 

• Réunion G.I.M. Est / Plaque Est : Contrat de Service – 24 septembre 2008. 
Le Président rappelle que le 24 septembre dernier la réunion trimestrielle G.I.M. Est/Plaque Est a eu lieu. 
La prochaine a été fixée au 17 décembre 2008 sur Chooz. 

Coordonnées des permanents Sécurité du G.I.M. Est 

Cattenom – Sabine Sievener : Poste 9608 ou 06 08 22 88 49 

Chooz – Patrick Decorbez : Poste 9608 

Fessenheim – David Aubron : Poste 5227 

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est 

� Lundi 03 novembre 2008 à 16h00. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 

Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est 
invitée à prendre contact avec notre secrétariat. 


