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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 05 octobre 2015 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Intervention de Sodevam. 

La société Sodevam, est venue présenter l’avancée de son projet de mise à disposition de location 
d’appartements pour prestataires. Plus de 100 logements ont été construits à proximité du site de 
Cattenom (face au Carrefour Market de Manom). 
Ce projet a mûri au niveau des agréments et des investissements. 
Pour que ce projet puisse être concrétisé dans les 6 mois à venir, Sodevam a besoin d’investisseurs. 
Toute entreprise prête à investir dans ce projet est priée de prendre contact avec notre secrétariat. 

•  Chantier Maquette G.I.M. Est. 

En complémentarité avec le chantier maquette d’EDF, inauguré le 17 septembre dernier, un chantier 
Qualité Maintenance Nucléaire est en cours de construction sur Amnéville avec 4 entreprises (CMI, 
SMS, Technisonic et Valiance). Ouvert à tous, le chantier vise à travailler les NQM, le Just in time et 
la co-activité. 

•  Point fort hébergement – 06 octobre 2015. 

Cette rencontre a eu un fort succès. Plus de 300 personnes étaient présentes. Des informations 
relatives à cette rencontre figurent sur notre site Internet. N’hésitez-pas à le consulter. 

•  Réunion Contrat de Services – 07 octobre 2015. 

Mercredi 07 octobre, le Président, les Vice-présidents et les permanents du G.I.M. Est, ont eu une 
réunion bilan avec les 3 RPI de la Plaque Est. Le but étant de faire un point sur les actions en cours et à 
venir, relatives au Contrat de Services, signé avec ces 3 sites. 

•  Dossier EDEC. 

Dossier suivi par Mme Biej, dans le cadre de l’EDEC NRJ.  

- Actions de formations pour les demandeurs d’emplois (POEC et ACPL) dans 6 métiers en tension. 
Cette semaine commence le 1er groupe. Certaines sessions sont en souffrance de stagiaires 
et/ou d’accueils en entreprise (tuyauteurs, calorifugeurs … notamment). Une mobilisation est 
attendue pour accueillir beaucoup plus de stagiaires (100 personnes sont attendues). 
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- Job Dating (08/10) : 9 entreprises adhérentes ont participé à la manifestation (Clémessy, CMI 
Maintenance Est, EDF CNPE de Cattenom, Industeam, KSB Cotumer, Polinorsud, Valiance et 
SMS) et proposé 34 postes. 

- Autres forum à venir :  

• Utopia (14/10) : présentation/conférence sur les métiers de l’Energie avec le campus des 
métiers. 

• Salon à l’envers (de l’emploi), le 19/11 : action expérimentale (où 1 demandeur d’emploi 
rencontre plusieurs chefs d’entreprise). 

- Partenariat avec l’IUT : projet de convention à étudier. 

- Action de formation conduite par l’IUT, pour le management intermédiaire : Vous êtes conviés à 
faire part de vos besoins éventuels (2 entreprises éventuellement intéressées à ce jour). 

- Cellule de reclassement Eiffage : 1 candidature proposée à ce jour. Contact : Mr Florian 
CASAGRANDE – Consultant - 06 30 44 07 33 - f.casagrande@anveol.fr 

- Mais aussi, présentation dans les établissements scolaires, participation aux 40 ans de l’Afpa, 
rencontre avec la Direccte sur le déploiement de la convention ADEC…). 

� Pour toutes autres actions (besoin en formation avant recrutement par ex…) : contacter Mme 
Biej au 06.27.69.70.81 (assistance@gimest.com). 

•  Service social. 

En raison des travaux au BIE  la permanence du Service social ne peut plus avoir lieu dans ces locaux. A 
présent, elle se tient au Bâtiment Formation du CNPE de Cattenom. Selon les prestataires, cette 
délocalisation n’est pas suffisamment accessible durant la pause méridienne. 
De fait, il a été décidé de suspendre cette permanence et de mettre à disposition un n° vert.  
Pour toute information, merci de prendre contact avec le secrétariat du G.I.M. Est.  

•  Réunion Inter Associations – 15 et 16 septembre 2015. 

Le G.I.M. Est était présent à cette réunion qui était organisée par PEREN. Nous vous rappelons que les 
5 associations nationales y participent (G.I.E. Atlantique, G.I.M. Est, GIP NO, Ifare et Peren) avec la 
DPN. 

•  Comité STSR – 27 octobre 2015. 

Le G.I.M. Est, représenté par Gérald Rass et Laurence Biej, sera présent lors de ce Comité. L’ordre du 
jour est axé notamment sur : 
- Le dispositif d’accompagnement sur le Territoire au travers de l’ICC (Instance de Concertation et 

de Coordination). 
- Les actions concrètes réalisées en 2015 (speed dating, forum de l’emploi, temps fort logement …). 
- Le partenariat avec le G.I.M. Est avec un zoom particulier sur la formation et l’emploi. 
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•  Charte CT – FME – PFI. 

Le G.I.M. Est a signé cette charte avec les 3 sites de la Plaque Est (Cattenom, Chooz, Fessenheim). 

•  Sensibilisation FCT (Fiches Constat Terrain) 

Suite à la présentation du PAC (Plan Action Corrective) en réunion des équipiers, une sensibilisation 
sera faite par Gilbert SCHMITT (pilote EDF Cattenom du PAC) pour la saisie informatique des FCT aux 
entreprises volontaires. 

•  Présentation G.I.M. Est en CIESCT. 

Lors de la prochaine CIESCT, fixée jeudi 08 octobre, Gérald Rass a fait un bilan sécurité et a présenté 
les leviers d’amélioration  VCS, équipiers, challenge sécurité et PFI, réseau PCR, Vigilance Partagée, 
PAC, réseau levage. 

•  Session Référent PFI – 12 et 13 novembre 2015 au LPR La Malgrange. 

Nous vous rappelons la mise en place de la prochaine session Référent PFI. Pour toute inscription, merci 
de prendre contact auprès de Gérald Rass (06.16.96.14.88). 

•  WANO. 

Dans le cadre de l’audit WANO, Gérald a accompagné Eric BOUGER (MCR) à un entretien portant sur 
l’animation du réseau PCR EE / MCR. 

•  Réseau Levage. 

La première réunion du réseau levage s’est déroulée le 18/09. Le réseau levage est piloté par Sylvain 
Piccolo, conseiller levage du site. Il est constitué par les responsables levage EDF et entreprises 
prestataires. 

 

 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Académie des Encadrants. 

La prochaine session Académie des Encadrants aura lieu sur le site de Chooz. 
Les dates retenues sont : 

• Module 1 : du 16 novembre au 18 novembre 2015  
• Module 2 : du 30 novembre au 04 décembre 2015 
• Module 3 : du 14 décembre au 15 décembre 2015 

A ce jour, 15 stagiaires y sont inscrits, 5 places sont encore disponibles. 
Pour toute information, merci de prendre contact avec notre secrétariat. 
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• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

•  Appui Sécurité. 

- Participation du G.I.M. Est au groupe de travail déploiement de la vigilance 
partagée (GT national et CNPE de Fessenheim). 

- Organisation et animation réunion encadrant prestataire sur les thèmes NQM et 
Risque FME. 

•  Formations, sensibilisation. 

Aide à la conception de PFI sessions de sensibilisation / recyclage, avec des référents sur : 
- avec utilisation chantier école CNPE (Clemessy / Spie Den). 
- Culture RP avec utilisation chantier école CNPE (Prezioso / Spie Den). 

 
Appui organisation et logistique : 

- Formation PREVAIR. 
- Formation STARS (Stage Technique Appui Radio Protection). 

Plusieurs demandes de formation gemo2, H0B0, Incendie, HV, TEV. 

•  Promotion des métiers du nucléaire. 

Organisation de visite du CNPE pour le réseau DRH 68, intervention du responsable production CNPE, 
DRH CNPE et G.I.M. Est. 
Aide à la recherche d’employeurs pour apprentis BTS EN. 

•  Communication. 

Réalisation support de communication vigilance partagée pour PP58. 

 

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 02 novembre 2015 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. 


