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Réunion du Comité de Direction
Lundi 07 octobre 2013 - Cattenom

• Actions en cours – Site de Cattenom  

• Demande d’adhésion d’Ardatem et de Bureau Véritas. 
Quatre sociétés (Ardatem, Bureau Véritas, Siempelkamp et Setia Industrie) ont émis une demande d’adhésion auprès
du G.I.M. Est.
Conformément à notre règlement intérieur, les responsables de ces entreprises ont  été invités à notre réunion du
Comité de Direction.
Ardatem et Bureau Veritas étaient représentées. Leur adhésion a été validée. Nous leur souhaitons la bienvenue au sein
du G.I.M. Est.
Il est entendu que Siempelkam et Setia Industrie participent à la prochaine réunion du Comité de Direction.

• Réunion du 19 septembre 2013.
Le Président explique que le projet Odyssée 2025 n’existe plus. Les besoins restent identiques mais la nomination et
l’organisation diffèrent.
Le dossier présenté aujourd’hui correspond à des besoins réels de la Région. Il entre dans le pack Région, intitulé « La
Lorraine, Région et Energie ».
Les plus grandes idées ont été reprises. Aujourd’hui, c’est la Région qui demande au G.I.M. Est d’être au centre du
dispositif. Il est demandé au G.I.M. Est de les aider dans ce projet de campus. Il est demandé au G.I.M. Est de les
aider dans la promotion des métiers.
M. Olenine, Pilote de la Commission Emploi, souligne qu’Odyssée 2025 n’existe plus mais trois dossiers de ce projet
ont été maintenus :

*  Promotion  des  métiers  par  le  biais  d’un  forum  en  2014,  suivi  de  la  semaine  de  l’Energie
(23,24 et 25 avril 2014)

* PEI avec 80 recrutements au cours du 1er semestre 2014.
* GPEC territoriale où il est demandé une cartographie de la filière énergie en Lorraine.

Pour ces 3 points, le G.I.M. Est est maître d’œuvre.

• Réunion du Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est ».
Comme évoqué précédemment, les membres du Comité de Direction ont créé un groupe de travail nommé « Campus
du G.I.M. Est ».
Il est représenté par Didier Ossemond, Gérald Rass, Pina Rachiele, Rachid Riah, Patrice Pouget, Bernard Moretto, 
Marc Olénine et Agnès Sautré.
Le G.I.M. Est, porteur de ce projet, doit mettre en place plusieurs PEI avec deux partenaires, qui sont la Région 
Lorraine et Pôle Emploi. Les métiers demandés sont :

- Robinetterie
- Electriciens courants forts
- Instrumentiste
- Soudeur
- Tuyauteur
- Machines tournantes 

Pour certains dossiers, l’action débutera début janvier 2014.

• Photocopieuse au B.I.E. 
La demande de la mise à disposition d’une photocopieuse pour les prestataires est toujours à l’étude.

• Fête de la science.
Le week-end des 12 et 13 octobre 2013, le CNPE de Cattenom participera à la fête de la science.



Infos Octobre 2013
• Demande du LP Blaise Pascal.

Le LP Blaise Pascal nous a fait parvenir une liste d’étudiants de 1ère année de BTS Environnement Nucléaire, à
prendre en stage. 
Trois élèves doivent être placés au sein d’entreprises du G.I.M. Est. 
Si cette requête répond à l’un de vos besoins, merci de prendre contact avec notre secrétariat. 
Concernant le calendrier, la période du 20/01/14 au 14/02/14 serait idéale, un glissement d'une à deux semaines étant 
possible. 

• Académie des Encadrants - Cattenom.
La prochaine session Académie des Encadrants, organisée sur Cattenom débutera le 23 janvier 2014.
Les dates retenues sont :

- Module 1 : Du 23 au 24 janvier 2014.
- Module 2 : Du 03 au 07 février 2014.
- Module 3 : Du 27 au 28 février 2014.

Pour toute inscription, merci de vous rapprocher de notre secrétariat. 

• Actions en cours – Site de Chooz.  

• Académie des Encadrants - Chooz.
La session Académie des Encadrants sur Chooz a débuté le 30 septembre 2013, avec 18 inscrits.
M. Julio Otero, Vice-Président en charge du site de Chooz et M. Loïc Chomel De Varagrnes, membre du Comité de
Direction du G.I.M. Est, ont participé à l’ouverture de cette session, en présence de M. Maillard.

• Fête de la science.
Le week-end des 12 et 13 octobre 2013, le CNPE de Chooz participera à la fête de la science avec divers thèmes et
ateliers au CIP.

• ASR – Tranche 2.
L’ASR 2013 – Tranche 2, s’achève avec trois semaines de retard. Couplage prévu en début de semaine prochaine. Le
retard est dû à des déformations du combustible et à des aléas techniques, mais rien d’imputable aux prestataires.

• Arrêté INB.
Une séance d’informations de rattrapage est prévue le 22 octobre 2013 de 10h à 12h au CIP au sujet du nouvel Arrêté
INB.

• Académie des métiers.
Le 30 septembre 2013 a débuté le nouveau format de l’académie des métiers et des savoirs communs des agents EDF,
et s’achèvera le 20/12/2013. 24 académicients.

• Restaurant CCAS.
La  terrasse  du  restaurant  CCAS  est  en  cours  de  réfection ;  étanchéité,  isolation  thermique  et  sécurisation  de
l’accessibilité aux toitures.

• Groupe de travail – Validation des questions du SCN2 et du RP2.

Comme évoqué dans notre dernier G.I.M. Est Infos, M. Yvan Jokic, Chef de Projet du G.I.M. Est sur le site de Chooz
participé au groupe de travail, intitulé « Validation des questions du SCN2 et du RP2 ».
La dernière réunion a eu lieu courant septembre à Avignon.

• Scooter électrique.
Le CNPE de Chooz a fait l’acquisition d’un scooter électrique (le tri’Ode) made in Ardennes (fabrication à Fumay).

• Maquette Assemblages Boulonnés.
Une maquette d’assemblages boulonnés et sa formation associée a été inaugurée (pour l’instant prêtée par Dampierre
en attendant d’une acquisition propre). Cette maquette servira à la formation des intervenants dans le but de lutter
contre les NQM.

• Bungalows.
Arrivage et montage de bungalows sur la plateforme prestataires, en vue des futures travaux de réfection du BIE (mais
pas de confirmation) et pour les prochains AT.

• ASR 14.
L’ASR 14, avancé au mois de mars et rallongé à 108 jours.
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• Bac Pro.

Démarrage de la session Bac Pro en HSE, dédié au nucléaire, au Lycée Vauban de Givet. On compte l’inscription de
19 élèves.

• CLI.
La prochaine CLI aura lieu le 21 octobre 2013.

• Actions en cours – Site de Fessenheim.  

• Parcours croisés.
M. Jimenez, Vice-Président du G.I.M. Est, en charge du site de Fessenheim, informe que des parcours croisés vont
être mis en place en 2014.

• Promotion du G.I.M. Est.
M. Jimenez informe que des actions pour la promotion du G.I.M. Est vont être mises en place avec André Kremer,
RPI Fesseneheim.

• Tranche 1.
M. Jimenez souligne que la Tranche 1 est en arrêt automatique, suite à des produits suspects trouvés sur un transfo.

• Tranche 2.
M. Jimenez informe que la Tranche 2 démarre le 19 octobre prochain.

• Actions en cours – National.  

• Réunion Inter Associations – 11 septembre 2013.
Le 11 septembre dernier, M. Ossemond, M. Rass et M. George, ont représenté le G.I.M. Est, lors de la réunion Inter
Associations, organisé par IFARE, à Chalons sur Saône.
Au cours de cette réunion, la convention interrégionale a été signée et reconduite entre EDF et les 5 associations
régionales (GIE Atlantique, G.I.M. Est, GIP NO, Ifare et Peren).

• Divers.  

• Certification MASE.
Après concertation, les membres du Comité de Direction ont décidé d’inscrire le G.I.M. Est dans la procédure de
certification Mase, qui serait une bonne mesure sécurité pour association. 
Cette certification pourrait donner au G.I.M. Est une autre image sécurité entre les sites.
Des membres du Comité ayant déjà cette certification s’engage à aider Gérald Rass dans la démarche.

• Commissions au sein du G.I.M. Est.
Il  est  entendu  que  les  membres  du  Comité  de  Direction  se  réunissent  concernant  l’organisation  des  différentes
commissions du G.I.M. Est. L’idée de réunir plusieurs commissions a été évoquée.

• Intervention du Médiateur National.
Le Président informe que le Médiateur National interviendra lors de la prochaine réunion du Comité de Direction,
fixée le 04 novembre 2013.

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous invitons à
prendre contact avec notre secrétariat.

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

Cattenom – Gérald Rass : 03 82 82 02 56 (Poste 9608)

Secrétariat – Pina Rachiele : 03 82 82 01 02 (Poste 9639)

Chooz – Yvan Jokic : 03 24 36 30 00 (Poste 9608)

Fessenheim – Laurent Lemoine : 03 89 83 50 16 (Poste 5210)

Prochaine réunion du Comité de Direction
Lundi 04 novembre 2013 à 15h30

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.


