
     Bonjour
           à toutes et à tous, 
           et bon anniversaire.
D’aucuns penseront que cette 
entrée en matière est particulière 
pour un édito et pourtant cette 
année 2009 est belle et bien celle 
des 10 ans du G.I.M.Est. Dix 
années dynamiques, intenses, 
accompagnées d’une montée en 
puissance de notre association. 
Ce joyeux anniversaire sera 
marqué par un événement festif 
au mois d’avril tandis que tout au 
long de l’année nous reviendrons 
dans le Gimestriel sur les grandes 
lignes qui ont marqué l’histoire 
de notre association. Ce coup 
d’œil dans le rétroviseur ne se 
veut pas nostalgique mais plutôt 
comme un clin d’œil pour mesu-
rer le chemin parcouru jusqu’en 
2009. 2009 qui sera une année 
importante pour notre association 
car le travail amorcé ces derniè-
res années va trouver cette année 
sa concrétisation dans de nom-
breux domaines, du Projet 
Performances Humaines au 
renouvellement des compétences 
et bien d’autres encore.

Didier OSSEMOND
Président du G.I.M.Est
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Lundi 19 janvier, l’ensemble des membres du Comité de Direction du G.I.M.Est 
ont rencontré durant près de 2 heures Stéphane Dupré la Tour, nommé Direc-
teur du CNPE de Cattenom en septembre 2008. Cette rencontre a donné lieu à 
de très nombreux échanges et permis de poser quelques questions au nouveau 
directeur du CNPE qui en a profité pour dresser le bilan des actions passées et 
engager une présentation des enjeux à venir. Cet échange très riche a touché à 
de nombreux domaines et a été l’occasion pour la direction de Cattenom de 
préciser toute l’attention qu’elle porte à ce partenariat entre le G.I.M.Est et le 
CNPE. Voici en quelques lignes le résumé de ces échanges.
Comité de Direction du G.I.M.Est (CDG) :
Dans un contexte de crise internationale 
comment appréhendez vous l’année 2009 ?

Stéphane Dupré la Tour (SDLT) : Si cette 
crise est très dommageable à de nombreux 
secteurs de l’économie, celui de l’énergie et 
donc EDF et les CNPE en particulier ne sont 
pas touchés par celle-ci. Nous sommes sur un 
secteur porteur où le nucléaire tient d’ailleurs 
une place prépondérante permettant de faire 
face à des exigences environnementales 
toujours plus drastiques. Par ailleurs EDF a un 
programme d’investissement en hausse 
servant à renouveler certaines installations ou 
à continuer un programme de maintenance 
permettant de prolonger la durée de vie des 
tranches nucléaires, d’où un partenariat long 
terme. Sur Cattenom  cette politique 
d’investissement est par exemple visible dans 
le programme OEEI.

CDG : Lors de la dernière rencontre Inter 
Associations au niveau national, La Mission 
Relations Industrielles a mis en avant le 
déploiement du projet MOPIA… Qu’en est –il 
de l’avancement de MOPIA aujourd‘hui ?

SDLT : Avec MOPIA (Mise en Œuvre d’une 
Politique Industrielle Attractive) EDF 
s’attache au principe suivant : la politique 

industrielle doit primer sur la politique 
d’achat ou dit autrement oui à la mieux 
disance.  Aujourd’hui  cette politique est en 
phase de lancement et va s’appliquer au fur et 
à mesure des renouvellements des contrats 
pluriannuels en cours.
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