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RENCONTRE
Ce système est à mon avis très valable mais il faut laisser le temps de
la mise en œuvre. Pour ma part j’ai souhaité que nous soyons très
volontaires dans son déploiement sur Cattenom. Pour y parvenir j’ai
décidé avec mon équipe d’une part d’intégrer le processus achat du
site et MOPIA en le confiant à un seul pilote, en la personne de JeanPierre GEORGE et d’autre part de dédier une équipe à cette mission.
Les effets d’un tel dispositif devraient d’ailleurs se ressentir rapidement sur Cattenom. Mais ce n’est pas notre seul objectif pour 2009.

Nous avons aussi un autre défi à relever ensemble côté sécurité. Nous
ne pouvons nous satisfaire d’un Taux de Fréquence de 1,87 pour
2008. En effet derrière cette statistique très correcte peuvent se
trouver des presqu’accidents qui auraient pu être graves. Je ne suis
pas à la recherche d’un bon indicateur pour conforter mes indicateurs
site mais d’une vraie culture sécurité. Pour y parvenir je compte
notamment sur les suggestions des prestataires en la matière. J’ai
demandé que côté CNPE l’on soit en mesure de faire avancer les
fiches OSER sécurité prestataires en les menant à leur terme sans
s’arrêter à la détection du problème.
Et puis il y a bien d’autres sujets dont nous pourrions nous entretenir
mais je préfère insister sur la relation privilégiée que le CNPE entretient avec le G.I.M.Est, souligner l’implication très forte de son
Président et de l’ensemble de ses membres. Votre association est un
réel facilitateur et relais vers l’ensemble des salariés prestataires.
Grâce à notre travail en commun, nous partageons tous ensemble les
mêmes enjeux et notamment le haut degré d’exigence croissant
qu’implique l’exploitation d’un site comme le nôtre. Notre partenariat porte ses fruits chaque jour, d’ailleurs ne sert-il pas un peu
d’exemple au niveau national ? Alors oui, nous pouvons être fier du
parcours accompli en commun et vous pouvez être fier du travail
réalisé en 10 ans. Alors bon anniversaire.

CDG : Puisque vous l’évoquez, quels sont les principaux défis de
cette année ?
SDLT : 2009 va être l’occasion pour notre site de passer une Evaluation Globale de Sûreté. Celle-ci devrait mettre en évidence que si nos
résultats ne sont pas mauvais en matière de sûreté on ne peut les
considérer comme bons. L’ensemble est à mes yeux un peu en dents
de scie et doit progresser. Je pense que cette EGS va nous permettre
de renouer avec cette amélioration de nos résultats. Je crois également que la diffusion des Pratiques Performances Humaines auprès
des prestataires va très nettement et positivement influencer les résultats. Aujourd’hui les règles sont connues, avec le temps et les formations elles vont devenir des réflexes de travail professionnel.
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Didier OSSEMOND
François GOLLY
Alain DRISS
Patrick DURIER
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Michel MERESSE
Sébastien KOUN
André HITTINGER
Didier FRANK
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Jean-Robert AVIERIOS
Ernest PECORARO

Autres membres absents sur la photo :

Julio OTERO
Patrice POUGET
Tino DA ROCHA
Françis CANOEN
Jean-Claude MULLER

OLIVIER LAMARRE,

DIRECTEUR DU CNPE DE CHOOZ

FLASHBACK : 1999 - 2009 dix ans déjà !

Le 3 décembre 1999, l’Association des Partenaires Industriels de la Moselle se mue en Groupement des Industriels de la Maintenance de l’Est… le G.I.M.Est est né. Cette mutation à l’époque démontrait une forte volonté d’ouverture et confirmait le sens
aigu de l’anticipation de l’ex A.P.I.M. Cette date et ce changement de nom pointaient un nouveau cap du développement des
relations entre les partenaires et EDF. Elle a marqué de son empreinte le début de l’aventure G.I.M.Est. Aujourd’hui que de
chemin parcouru, l’occasion de remercier celles et ceux (ils seraient impossible de tous les citer) qui ont contribué à faire de cette
association ce qu’elle est aujourd’hui, une référence en la matière et un acteur incontournable du partenariat entre EDF et les
entreprises prestataires de l’Est de la France.
www.gimest.com

