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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 05 novembre 2012 - Cattenom 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Demande d’adhésion de SOMMET. 

Après présentation de la société, les membres du Comité de Direction ont validé la demande 
d’adhésion de SOMMET, dont le type d’activité est : Industrie-Energie Thermique – Automobile – 
Agroalimentaire – Cimenterie - Papeterie.  
Nous souhaitons la bienvenue à SOMMET au sein du G.I.M. Est. 
N’hésitez pas à aller sur le site du G.I.M. Est pour connaître les activités de nos adhérents. 

• Permanence du Service social. 

Nous vous rappelons que le G.I.M. Est a mis en place une permanence d’un Service Social au B.I.E. de 
Cattenom. 
Le jour de permanence a été modifié. L’Assistante Sociale, Clarisse VAZ qui remplace Sébastien CATHELIN, 
sera présente  les 1er et 3ème mardis de chaque mois. 
Ses coordonnées téléphoniques sont : 07 77 88 74 76. 
Cette dernière a été conviée à la prochaine CIESCT, fixée le 06 décembre prochain. 
N’hésitez pas à communiquer ces informations à votre personnel. 

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

Nous vous informons que le G.I.M. Est a participé 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 ont participé, a eu lieu Mercredi 10 octobre 2012 à la CCI de Yutz. 

• Académie des Encadrants. 

Nous vous rappelons que la prochaine session « Académie des Encadrants », organisée à Cattenom courant 
novembre et décembre, est complète. Vingt stagiaires y sont inscrits. Elle débutera le 19 novembre prochain. 
Merci aux adhérents de répondre présents à cette action, mise en place en partenariat avec EDF et le Greta de 
Montereau. 

• Salon à l’Envers. 

M. George, présent à chacune de nos réunions, a tenu à remercier les adhérents du G.I.M. Est d’avoir répondu  
présents à la journée du Salon à l’Envers, déroulée jeudi 25 octobre 2012. 
Les échanges ont été riches et les exposants très intéressants. Les entreprises ont donné une image plus que 
positive. 
L’ambiance était des plus agréables.  

• Présentation de l’activité de l’Ecole de la 2ème chance. 

Les membres du Comité de Direction ont été heureux d’accueillir Mme Corine Pierre (Responsable du Service 
Coordination Régionale) qui a présenté l’activité de l’Ecole de la 2ème chance. 
Il s’agit d’un dispositif d’insertion pour des personnes sans qualification, avec accompagnement individuel  sur 
une durée maximale d’un an. Cette école vient en aide à des personnes en rupture scolaire. 
Aucun diplôme n’est délivré. 
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Le souhait de cette école est de trouver des entreprises pouvant intégrer au sein de leur établissement des 
stagiaires, en alternance. 
Il existe onze sites sur la Lorraine et 1 200 jeunes seront accompagnés sur 2012.  
Le G.I.M. Est a donné son aval pour participer aux actions de cette école. 
Mme Corinne Pierre, s’est engagée à nous transmettre régulièrement la liste des personnes dont le projet sera en 
lien avec les activités représentées au sein du G.I.M. Est. 
Dès réception, cette liste vous sera communiquée par notre secrétariat. 
Un dossier de présentation a été intégré sur notre site « gimest.com ». 
N’hésitez pas à le consulter et nous contacter pour toute information complémentaire. 

• Point d’étape du projet Performances Humaines – Olivier Brossier. 

Olivier Brossier, Chef du Service Conduite, est venu présenter un point d’étape du projet Performances 
Humaines. 
Une enquête a été effectuée cet été, où les responsables de ce projet ont pu noter un essoufflement dans la 
démarche. 
Selon M. Brossier, il est important que les futurs référents d’entreprises participent au Réseau des Référents. 
Pour de meilleurs résultats, le site de Cattenom et les membres du Comité de Direction du G.I.M. Est, vous 
demandent de répondre favorablement à cette démarche. 
Une présentation détaillée figure sur notre site « gimest.com ». 
N’hésitez pas à le consulter et contacter notre Chef de Projet, Gérald Rass, pour tout complément 
d’informations. 

• Commissions au sein du G.I.M. Est. 

Comme évoqué dans notre G.I.M. Est Infos d’octobre dernier, les membres du Comité de Direction devaient 
faire un point sur l’état d’avancement des Commissions du G.I.M. Est. 
Notre réunion, riche en contacts, n’a pas permis aux membres d’étudier en totalité les actions de chacune des 
commissions. 
Il a été entendu qu’un certain nombre de Commissions se réunisse avant la fin de l’année et qu’un point soit fait 
lors de notre prochaine réunion. 
Nous en profitons 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. 
Répondez donc présents lors de votre convocation. 
 

 
 
 
 

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 : 03 24 36 30 00 (Poste 9608) 

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

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

� Lundi 03 décembre 2012 à 16h00. 
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Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 


