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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 01 octobre 2012 - Cattenom 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Demande d’adhésion de GIS MIC. 

Après présentation de la société, les membres du Comité de Direction ont validé la demande 
d’adhésion de GIS MIC, dont leurs trois principales activités sont l’Assistante Technique, 
l’Inspection/Supervision et CND classiques et expertise.  

Nous souhaitons la bienvenue à GIS MIC au sein du G.I.M. Est. 

• Radiation de l’entreprise API Evolution. 

Les membres du Comité de Direction ont acté la radiation de l’entreprise API Evolution au titre d’adhérent du 
G.I.M. Est. Malgré divers courriers et entretiens téléphoniques, l’entreprise ne s’est pas acquittée de son appel à 
cotisation. 

• Permanence du Service social. 

Nous vous rappelons que le G.I.M. Est a mis en place une permanence d’un Service Social les 1er et 2ème jeudis 
de chaque mois, au BIE de Cattenom. 

Le jour de permanence devrait être modifié dans les semaines à venir. La permanence devrait avoir lieu le 
mardi de 10h00 à 13h00. Nous vous tiendrons informés dès confirmation. 

• Semaine de l’Emploi – Journée d’action nucléaire : Pôle Emploi. 

Nous vous rappelons que le G.I.M. Est, va participer à l’organisation « Une semaine Un emploi » mise en place 
du 08 au 12 octobre 2012 par Pôle Emploi. 
La journée spécifique, à laquelle des entreprises adhérentes et des membres du Comité de Direction du G.I.M. 
Est participeront, aura lieu Mercredi 10 octobre 2012 à la CCI de Yutz. 

• Académie des Encadrants. 

Nous sommes heureux de vous informer que la prochaine session « Académie des Encadrants », organisée à 
Cattenom courant novembre et décembre, est complète. Vingt stagiaires y sont inscrits. 
Merci aux adhérents de répondre présents à cette action, mise en place en partenariat avec EDF et le Greta de 
Montereau. 

• Commissions au sein du G.I.M. Est. 

Il est entendu que lors de notre prochaine réunion du Comité de Direction, un point soit fait sur l’état 
d’avancement des Commissions du G.I.M. Est. 
 
Nous profitons de ce point pour vous rappeler que 12 Commissions ont été créées au sein du G.I.M. Est et ce 
afin de répondre à vos attentes et pour une pleine réussite de nos actions. 

• Salon à l’Envers. 

Nous vous rappelons l’organisation du prochain Salon à l’Envers, fixé le Jeudi 25 octobre 2012. 
Le G.I.M. Est, sera comme chaque année, présent à cette manifestation, riche en échanges et rencontres. 
Merci de vous inscrire, si ce n’est pas encore le cas. 
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• Formation. 

Nous vous rappelons qu’afin de répondre à vos besoins en formation, le G.I.M. Est a signé des conventions de 
partenariat avec différents organismes, tels que : AFN, ICOS, LPR La Malgrange, LP Obernai, LP Saint Dizier, 
TRIHOM. 
Nous avons convenu de tarifs préférentiels pour les adhérents du G.I.M. Est. 
Merci de rappeler à votre responsable Formation, que toute inscription doit se faire auprès du Secrétariat du 
G.I.M. Est. 

• Inauguration d’AFN. 

Le G.I.M. Est a participé à l’inauguration des locaux d’AFN Saint-Avold, le 21 septembre dernier. 
Les prestations et locaux d’AFN sont remarquables.  
Beaucoup d’entre vous y ont participé et ont déjà inscrits des stagiaires. N’hésitez pas à prendre contact avec 
notre secrétariat pour vos besoins en formation. 

2. Actions en cours – Site de Chooz. 
 

• Réunion G.I.M. Est / RPI Plaque Est. 

Le 03 octobre 2012 aura lieu à Chooz, la réunion trimestrielle G.I.M. Est / RPI Plaque Est. 
Le Président, les deux Vice-présidents et nos trois Chefs de Projets représenteront le G.I.M. Est. 

• Prochain CIESCT. 

Le prochain CIEST aura lieu le 10 octobre 2012. 

• Rencontre avec le nouveau Directeur de Chooz – Frédéric MAILLARD. 

Suite au départ de M. Lamarre, M. Ossemond – Président du G.I.M. Est et M. Otero – Vice-Président du 
G.I.M. Est et en charge du site de Chooz, rencontreront M. Maillard - nouveau Directeur de Chooz, le 22 
octobre prochain. 

3. Actions en cours – National. 

• Réunion Inter Associations. 

La dernière réunion Inter Associations a eu lieu le 19 septembre dernier. 
Elle était organisée par Peren. 
M. Riah et M. Rass ont représenté le G.I.M. Est. 
La prochaine réunion est fixée au 12 décembre et sera organisée par le G.I.P. NO. 

4. Participation de Guy Catrix – Directeur de la Centrale de Cattenom. 

Comme évoqué dans notre G.I.M. Est Infos de septembre dernier, les membres du Comité de Direction du 
G.I.M. Est ont eu le plaisir d’accueillir lors de leur réunion du 01 octobre 2012, Guy Catrix – Nouveau 
Directeur de la Centrale de Cattenom. 
Ce dernier s’est dit ravi de participer à cette réunion et a rappelé son souhait de travailler et d’avancer en 
partenariat avec le G.I.M. Est, représenté par 75 entreprises prestataires. 
Il souhaite construire une confiance avec les entreprises prestataires, sans qui le site ne peut réussir. 
Le bon équilibre nécessite débat et échanges. 
Il a rappelé que beaucoup de choses se construisent en dehors du contexte contractuel. 
Il était présent pour répondre mais également pour écouter. 
Les échanges ont été enrichissants et intéressants. 
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Les points abordés ont été : 

- le grand carénage, 
- le renouvellement des compétences, 
- la formation, 
- les actions sécurité, 
- la politique générale vis-à-vis des prestataires, 
- le REX sur les derniers arrêts, 
- la fermeture du site de Fessenheim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 : Poste 9608 

Secrétariat : 03 82 82 01 02 

Chooz – Yvan Jokic : Poste 9608 

Fessenheim – Laurent Lemoine : Poste 5210 

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est 

� Lundi 05 novembre 2012 à 16h00. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 


