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Réunion du Comité de Direction

Mercredi 01 octobre 2014
Cattenom

Avant de débuter la réunion, le Président tient à souligner sa déception quant au fait
que certains membres du Comité de Direction soient souvent absents. La participation de
l’ensemble des membres est importante pour le suivi des actions à traiter.

 Actions en cours – Site de Cattenom.

  Campus du G.I.M. Est : Etude.
En raison de la charge de travail qu’apporte ce dossier, le Comité de Direction du G.I.M. Est a
pris la décision de recruter Mlle Emilie MOUQUET. Un point sera fait à l’issue des actions à
mener dans les mois à venir.

  Village des métiers, de la formation et de l’emploi : Du 26 au 28 septembre 2014
à Nancy.

Le G.I.M. Est était présent les 26 et 27 septembre 2014. Des dossiers de candidatures ont
été remis aux permanents du G.I.M. Est. Ils figurent sur le site du G.I.M. Est.

  Veille règlementaire.
M. Rass informe avoir été sollicité pour la mise en place d’un suivi d’une veille règlementaire
sécurité.  Un  travail  a  été  fait  avec  Laurent  Lemoine,  Chef  de  Projets  sur  le  site  de
Fessenheim. Une présentation sera faite lors de la prochaine réunion du Comité de Direction.

  Forum du G.I.M. Est / ENIM – 20 novembre 2014.
Le G.I.M. Est, en partenariat avec le site de Cattenom et l’ENIM organise un Forum G.I.M.
Est, le 20 novembre prochain.
L’ENIM est en charge des invitations.  Seront conviées des écoles supérieures,  telles que
Supélec, Arts et Métiers, Georgia Tech et ESITEC.
Une réunion de finalisation est prévue avec le Président du G.I.M. Est le 07 octobre prochain.
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Académie des Encadrants.
La session débutant le 03 novembre prochain est complète. Vingt stagiaires sont inscrits à
cette session.
Ils représenteront les sociétés Actitech, Boccard, Cotumer, Endel, F.M.L., Hamon Thermal
Europe, Industeam, Qualis,  Polinorsud, Ponticelli Frères, Spie Den, Technisonic, et Valiance,  

  Présentation du nouveau dispositif formation.
M. Pouget, responsable de la société Trihom a fait une présentation du nouveau dispositif
formation (cf. pièces jointes).

 Actions en cours – Site de Chooz.

- Mardi 23 septembre 2014 : CIESCT. Les échanges ont porté sur la présentation 
des 5 règles vitales, sur la mise en place d’Everest et sur le déploiement des PAC 
par le CNPE.

- Mercredi 24 septembre 2014 : Réunion inter association organisée par le CNPE de
Chooz.  M. Rass souligne la qualité des débats et du contenu de cette réunion.

- Lundi 29 septembre 2014 : Réunion CCI/EDF/VALEMPLOI/G.I.M. Est sur 
l’objectif EDF Nucléaire/hydraulique. Le programme vise à accompagner l’insertion 
d’entreprises des Ardennes dans les marchés de renouvellement des installations 
EDF (CNPE et GRH) pour les années à venir. Plusieurs entreprises de mécanique, 
électricité industrielle, GC ont été rencontrées par le CNPE. Elles vont subir un 
diagnostic par Valemploi (payé par la CCI) pour estimer leurs lacunes face aux 
marchés EDF. Elles seront ensuite proposées aux entreprises de rang 1 en 
s’appuyant sur le G.I.M. Est. Une rencontre sera organisée en décembre avec la 
volonté d’intégrer le politique local (sénateurs, préfet, député). Y seront présentés :
1 entreprise du dispositif ayant eu un marché sur un site EDF, une entreprise ayant 
subi un diagnostic, la démarche MASE en passe d’être « imposée » sur les 
périmètres hydrauliques.

 
Courant octobre, est prévue une réunion RPI/Vice-Président avec les équipiers du G.I.M. Est 
pour rappeler les attendus et remonter leurs doléances.

 Actions en cours – Site de Fessenheim.
 Semaine 36     : Les Bac Pro Environnement Nucléaire sont arrivés au sein des 

entreprises. Un accueil a été organisé par le CNPE de Fessenheim.
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 Semaine 38     :
- Vendredi 19 septembre 2014 : Réunion de présentation de l’ASR TR1 au 

CIP de Fessenheim :
 Cette rencontre devenue traditionnelle, a permis d’échanger sur les

enjeux de l’ASR TR1, les exigences d’EDF et l’organisation mise en 
place.

 Participation de Laurent Lemoine dans le cadre de la sécurité, RP, 
environnement et la sûreté. Mise en avant de 5 REGLES VITALES, 
définies par la DPN sur les CNPE (Chute de hauteur, Electrisation, 
Ecrasement par une charge pendant un levage Irradiation par un tir
radiographique).

 Réunions d’information encadrent prestataires (thème : point 
sécurité avant AT).

 Préparation du challenge sécurité AT et de visites de  terrain PFI.

- Invitation à l’inauguration de nouvelles agences d’entreprises adhérentes :
Mediaco et Randstad.

 Actions en cours – National.

  Prochaine réunion Inter Associations – 03 décembre 2014 à Paris.

M. Ossemond, M. George et M. Rass représenteront le G.I.M. Est, lors de la prochaine réunion
Inter Associations, organisée par la DPN, le 03 décembre prochain.

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

Prochaine réunion du Comité de Direction
Lundi 03 novembre 2014 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.


