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Réunion du Comité de Direction
Lundi 04 novembre 2013 - Cattenom

• Actions en cours – Site de Cattenom

• Présentation d’Innov’Homme. 

Mme Weber-Guevara a participé à la réunion du G.I.M. Est pour présenter « Innov’Homme »,  qui a pour but de
trouver des solutions d’hébergement à court, moyen et long terme pour vos intervenants.  Toutes les modalités et
avantages de cette mise en place sont expliqués sur la plaquette ci-jointe. Pour toute information complémentaire,
merci de vous rapprocher de notre secrétariat.

• Nouveau représentant au sein du Comité de Direction.

M. Thomas  Gallet,  représentant  de  Spie Nucléaire au sein du Comité  de Direction,  étant  appelé  à de  nouvelles
fonctions au sein du groupe, a présenté son successeur. Il s’agit de M. Philippe Voisin. 

Ce dernier assure la fonction de Responsable Pôle Electricité de la Direction Opérationnelle Services au Parc, au sein
de Spie Nucléaire.

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du Comité de Direction du G.I.M. Est.

• Intervention du Médiateur National.

Comme indiqué dans notre G.I.M. Est Infos d’octobre dernier, les membres du Comité de Direction, ont accueilli
M. Jean-Claude Robert -  Médiateur National délégué Inter-Entreprises au sein de la Direccte Lorraine. 

Ce dernier a expliqué l’étendue de sa fonction et ce qu’il peut apporter aux entreprises, en cas de litiges notamment.
Les échanges ont été riches. Il s’est dit à la disposition des entreprises pour toute question.

Si vous souhaitez obtenir ses coordonnées, merci de prendre contact avec notre secrétariat.

• Réunions du Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est ».

Le Comité de Pilotage « Campus du G.I.M. Est » se réunit toutes les semaines pour étudier les PEI en cours.
Une nouvelle requête a été émise par nos adhérents pour un PEI « Contrôle non destructif ». Une réunion de travail a
eu lieu le 05 novembre dernier.
Le Président souhaite que ce campus soit étoffé, avec la participation d’autres adhérents.
M. Moretto a été nommé « Gouverneur » de ce campus.
Une réunion avec la Direccte Lorraine a lieu le 07 novembre 2013 à Metz.
La prochaine réunion du « Campus du G.I.M. Est » est fixée au 12 novembre 2013.

• Demandes d’adhésion.

Le G.I.M. Est a été destinataire de plusieurs demandes d’adhésion. Il a été entendu qu’une réunion en Comité restreint
soit organisée afin de recevoir les représentants de ces entreprises.

• Mondial des Métiers à Lyon – Février 2014.

Le G.I.M. Est sera présent lors du prochain Mondial des Métiers à Lyon, en février 2014. 
Les 4 autres associations (Ifare, Peren, GIE Altantique et GIP NO) y participeront également.
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• Académie des Encadrants - Cattenom.

La prochaine session Académie des Encadrants, organisée sur Cattenom en janvier 2014, est complète. 
Vingt stagiaires ont été inscrits.
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.

• Réunion des équipiers – 31 octobre 2013.

M. Rass informe que le 31 octobre dernier a eu lieu la réunion des équipiers, avec pour ordre du jour un échange
sur les PFI. 
Au cours de cette rencontre, avaient été invités M. Thierry CARON (référent national PFI), remplaçant de M. GOUY
et M. Jean-Jacques GUILLIN, grand référent sur le site de Cattenom.
M. Rass souligne son mécontentement quant à l’absence d’un certain nombre d’équipiers d’entreprises.

• Actions en cours – Site de Chooz.

• Académie des Encadrants - Chooz.

La session Académie des Encadrants sur Chooz, qui a débuté le 30 septembre 2013, avec 18 inscrits, touche à sa fin.
La synthèse a eu lieu le 05 novembre 2013.

• CIESCT.

La CIEST, prévue fin octobre a été annulée, faute d’intervenants.

• Actions en cours – National.

• Réunion Inter Associations – 11 décembre 2013.

La prochaine réunion Inter Associations aura lieu le 11 décembre 2013.
M. Ossemond, M. Rass et M. George représenteront le G.I.M. Est, lors de cette réunion, organisée par le GIE.

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 02 décembre 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.


