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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 02 novembre 2015 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  La Peer Rewiew pour les prestataires et l’environnement sécuritaire. 

Lors de notre réunion, Sandrine Kuster – Chef de Mission Sûreté Qualité du site de Cattenom est 
venue expliquer l’organisation de la Peer Rewiew (intervention d’experts internationaux) et parler de 
l’environnement sécuritaire (exigences et contrôles accès sur site / Protection de site). Le CAT’Hebdo 
relatif à ces informations a été communiqué à l’ensemble des adhérents. Par ailleurs, la présentation de 
Mme Kuster a été intégrée sur notre site. N’hésitez pas à le consulter. 

•  Point fort hébergement – 06 octobre 2015. 

Cette rencontre a eu un fort succès. 
Plus de 400 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 dernier s’est déroulée la réunion Contrat de service CNPE Plaque Est/G.I.M. Est. 
Cette réunion se déroule en présence du Président, des Vice-Présidents, des permanents du G.I.M. Est, 
et des  RPI des 3 sites de la plaque. 
L’ordre du jour  étant de faire un point d’avancement sur les actions en cours et à venir, et de faire un 
bilan sécurité. 
La prochaine réunion est fixée au 17 décembre 2015 à Chooz. 

•  Dossier EDEC. 

- Formations de demandeurs d’emplois sur 6 métiers en tension. Le nombre d’accueil en 
entreprises est très insuffisant à ce jour.  

� Les entreprises sont conviées à prendre attache auprès de Mme BIEJ (06.27.69.70.81) pour 
se positionner sur les CV des personnes à la recherche de stages. 

- EC2 (école de la 2ème chance) : une action de formation est organisée à partir de novembre pour 
permettre à des jeunes de découvrir les métiers de l’industrie. Des accueils en entreprise 
seront sollicités (périodes de 2 semaines). 
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- Forum et présentation des métiers :  
• Utopia (14/10/15) : Présence du G.I.M. Est (avec présentation/conférence sur les métiers 

de l’Energie en lien avec le campus des métiers.) 
• Salon à l’envers (de l’emploi), le 19/11 : entretien d’embauche « à l’envers » (où 1 demandeur 
d’emploi rencontre plusieurs chefs d’entreprise). 
• Présentation du G.I.M. Est, le 06 novembre 2015, au Lycée Alfred Mézières à Longwy. 

- Informations diverses : dates des périodes de stage à l’IUT. 

•  Service social. 

Nous vous rappelons que le service social avec lequel le G.I.M. Est était lié est la Société 
Interprofessionnelle de Services de Metz. 
Leur n° est le 03 87 18 47 85.  

•  Comité STSR – 27 octobre 2015. 

M. George a remercié le G.I.M. Est, représenté par Juan Jimenez, Gérald Rass et Laurence Biej, pour 
sa participation au comité STSR (Sous-Traitance socialement responsable), organisé le 27 octobre 
dernier. 

L’ordre du jour était 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. 

•  Rencontre avec le site de Nogent. 

Didier Ossemond – Président du G.I.M. Est et Rachid Riah – Membre du Comité de Direction, ont 
rencontré le 22 octobre dernier Anne Corso – Directeur Performance Economie du CNPE de Nogent. 
Ce site devrait intégrer la Plaque Est dès le 01 janvier 2016. Des échanges et rencontres ont été 
planifiés pour la mise en place de cette action. 

•  Réunion des équipiers – 22 octobre 2015. 

La dernière réunion des équipiers, pilotée par Gérald Rass, a eu lieu le 22 octobre dernier. 
M. Rass rappelle la nécessité des dirigeants d’entreprises de mobiliser son personnel pour participer à 
ce réseau. 

•  Rencontre Entrepreneuriat au Féminin – 03 novembre 2015. 

Le 03 novembre dernier, a été organisée une soirée sur l’Entrepreneuriat au Féminin. Cette soirée, 
riche en échanges, a rencontré un fort succès. Dans le cadre de l’égalité homme/femme, il est 
nécessaire d’organiser des thématiques sur le sujet. 

•  Session Référent PFI – 12 et 13 novembre 2015 au LPR La Malgrange. 
Une session « référent PFI » est organisée au lycée de la Malgrange les 12 et 13 novembre 2015. 
Elle sera co-animée par Gérald RASS et Yvan JOKIC. 
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•  Téléthon 2015 – 04 décembre 2015. 
Comme chaque année, le G.I.M. Est participe au Téléthon. 
Une équipe a été mise en place par Gérald Rass. 
Comptant sur votre soutien et participation lors de telles manifestations. 

•  Salon à l’Envers – 19 novembre 2015. 
Le 19 novembre prochain aura lieu la 20ème édition du Salon à l’Envers. 
L’objectif était d’avoir 200 stands. Aujourd’hui, cet objectif est atteint puisqu’il y en aura 205. 
Cent vingt personnes participeront à la visite inaugurale. 
N’hésitez pas à relayer l’information. 
Lors de cette journée, le G.I.M. Est organisera un Salon à l’Envers de l’Emploi avec 7 entreprises 
adhérentes. 
Comptant sur votre participation. 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Académie des Encadrants. 

La session Académie des Encadrants, qui débute le 16 novembre 2015 sur Chooz, est complète. 
Vingt stagiaires, représentant les sociétés Alstom Power Service, Axima Concept, Boccard, Clemessy, 
Endel, KSB Cotumer, KSB Robinetterie, Orys, Polinorsud, Prezioso, SCTN, Siempelkamp MSDGet Tema, 
y sont inscrits. 
Les dates des modules 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 

• Challenge PFI. 

Le challenge PFI est toujours en cours sur le site de Chooz. 

• Réunion Commission RP et Commission Sécurité. 

- Point PFI des Grands Référents le 08/10/2015. 
- Comité MPH le 29/10/2015 : Bilan des actions et résultats en matière de NQME, 

NQM, FME.  
- Comité EVEREST tous les mercredis. 
- Réunion RRC tous les vendredis. 
- V2S tous les mardis. 
- Comité OGR le 22/10/2015. 
- Comité Sécurité le 22/10/2015. 

•  Proposition de formation Risques Chimiques à l’entreprise Derichebourg. 

La première session a eu lieu pour 4 personnes le 05/11/2015, la deuxième est prévue pour le 
17/11/2015. 

•  Réunion des équipiers. 
Les équipiers de Chooz se sont réunis le 29 octobre dernier. 
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• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

•  Organisation et animation visite terrain CIEST. 

Visite réalisée le 15 octobre dernier. 13 personnes (10 prestataires, le chef de projet du G.I.M. Est et 
2 représentants d’EDF) étaient présentes. 
Lors de cette visite, deux groupes ont été constitués ; l’un a réalisé une visite en ZP (station de 
pompage et salle des machines) et l’autre en ZC (BAN). 
Les constats seront formalisés par le G.I.M. Est sur la base terrain (en fiche constat terrain).  
Il est à noter que les écarts négatifs ont tous été levés depuis cette visite. 

•  Formations, sensibilisation. 

Aide à la conception de sessions de sensibilisation / recyclage : 
- 1 formation Prevair réalisée. 
- 2 formations PP58. 
- 2 formations PP58 complémentaires. 
- Appui coordination de 2 sensibilisations « Améliorer la culture RP » pour Prezioso 

(utilisation du chantier école du CNPE). 
- Appui communication pour les formations EDF « nouvelle GEDE » et « nouveau 

permis feu ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 07 décembre 2015 à 14h30 

                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. 


