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EDITO

A

l’aube
de cette période estivale, je
suis heureux de vous faire
parvenir le premier exemplaire du Gismetriel, nouveau
support de communication
complémentaire à ceux dont
dispose le G.I.M.Est. Ce
journal trimestriel, est le
journal de tous les membres
de notre association. Dès lors
n’hésitez pas à nous faire
parvenir l’ensemble des
informations ou articles que
vous souhaitez faire paraître,
qu’il s’agisse d’articles de
fond, d’une simple brève, ou
d’un clin d’œil…De la diversité, de la quantité des informations que vous nous
remonterez dépendent la
qualité et le dynamise de ce
journal. Bonne lecture à tous.
Didier Ossemond
Président du G.I.M.Est
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(source : François Golly vice-président du G.I.M.Est)

FORUM PRESTATAIRES A FESSENHEIM
Les entreprises adhérentes au G.I.M.Est ont participé en juin dernier au
Forum Prestataires organisé à Fessenheim en vue de la préparation de la
Visite Partielle d’août 2008. L’ensemble des acteurs a pu assister à une
présentation par la société SPIE sur les enjeux de la PGAC. Ce forum a aussi
été l’occasion pour François Golly, vice-président du G.I.M.Est, de présenter les enjeux de la future VP vues des prestataires … L’objet de cette prise
de parole était principalement de démontrer que si l’implication des prestataires est totale durant un arrêt, elle l’est en gardant toujours à l’esprit les
impératifs de sécurité, de sûreté ainsi que le respect de la législation du
travail.

EN DIRECT DE LA DERNIERE CIESCT
La dernière CIESCT qui s’est déroulée à Fessenheim a été l’occasion
d’aborder entre autres sujets l’accompagnement exemplaire réalisé auprès
de la famille d’un prestataire décédé des suites d’un malaise sur le site de
Fessenheim. Ce comité a également été l’occasion pour la médecine du
travail de présenter un sujet très intéressant sur le suivi médical post
nucléaire. Celui-ci peut se faire à la retraite ou en étant encore dans la vie
active, il suffit juste d’en faire la demande auprès de la médecine du travail.

RENCONTRE BILAN CONTRAT DE SERVICE
En juin 2008 le CNPE de Fessenheim a organisé une rencontre bilan contrat
de service pour la plaque en présence des 3 RPI. Globalement le G.I.M.Est
est dans les objectifs fixés et surtout on retient qu’il joue un rôle prépondérant de communication auprès des prestataires ainsi qu’au niveau national.
Grâce à la mobilisation de tous ses membres le G.I.M.Est parvient à améliorer sensiblement la sécurité sur les sites et contribue à réduire le déficit
d’image qu’ont les métiers de l’industrie.

RESULTATS SECURITE ENCOURAGEANTS
(source : Julio Otéro vice-président du G.I.M.Est)

Après une année 2007 sans accident avec arrêt pour les prestataires sur le site de Chooz, le premier semestre 2008
s’inscrit dans la même dynamique. Pour Julio Otéro, "ces résultats démontrent l’intérêt de l’action conjointe du
Gimest et des services chargés de la sécurité côté EDF …Cette mobilisation constante porte ses fruits sur la durée".
Comme l’indique par ailleurs Julio Otéro (vice-président du G.I.M.Est) la sécurité est une priorité majeure et des
efforts vont encore être faits dans ce sens.
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BREVES
4 nouvelles entreprises ont adhéré
au G.I.M.Est en 2008, il s’agit des
sociétés
ACTITECH,
AMTE,
MASCI et PRO IMPEC.
Une convention tripartite a été
signée entre le Gimest, le lycée Paul
Emile Victor d’Obernai et le CNPE
de Fessenheim dans le cadre de
l’ouverture en septembre 2008
d’une section bac professionnel
environnement dans ce lycée.
L’occasion de souligner également
le partenariat existant entre ce lycée
d’Obernai et la Malgrange de
Thionville, précurseur dans le développement de sections de ce type et
du partenariat fort avec EDF et les
prestataires.
Le projet MIEN, équivalent du
passeport pour l’emploi, fruit d’un
partenariat entre le Gréta des Ardennes, le Conseil Général et le Gimest
a permis à 13 stagiaires de s’orienter
vers les métiers du nucléaire et pour
80% d’entre eux d’avoir un emploi à
la clé.
Le site de Chooz a changé de
numéro de téléphone. Désormais il
faut composer le : 03.24.36.30.00
Le prochain arrêt de tranche pour le
CNPE de Chooz sur l’unité de
production n°1 se déroulera à partir
du 13 décembre 2008.
Les formations Projet Performance
Humaine ont démarré sur l'ensemble des sites, un article détaillé leurs
seront consacrés dans le prochain
numéro.

PORTRAIT

Large sourire, diplôme de l’Ecole
Nationale d’Ingénieur de Metz en
poche depuis 2001, forte d’une expérience professionnelle diversifiée,
Sabine Sievener vient d’arriver au
G.I.M.Est en remplacement de Laurent Batmalle au poste d’ingénieur
sécurité. A 30 ans, après avoir occupé
les postes d’ingénieur process, de
responsable du service outillage et
enfin de mener la démarche qualité
chez LORRAINE TUBES à LEXY,
Sabine a décidé de rejoindre le
GIMEST. Sabine a déjà une perception de ce qu’est une installation
nucléaire puisqu’elle a passé 5 mois en
stage au Département Ingénierie Technique du CNPE de Cattenom durant
ses études en 1998. Alors « oui le challenge à relever est important mais ma
formation et mon envie devraient m’aider à dépasser rapidement le cap du
démarrage ». Il nous reste à souhaiter la bienvenue à Sabine que vous
rencontrerez rapidement sur le terrain qu’elle préfère à son bureau. Enfin,
cet article nous donne l'occasion de remercier Laurent Batmalle qui a quitté
le G.I.M.Est en juin dernier.
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