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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 07 décembre 2015 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Salon à l’Envers 2015. 

Le 19 novembre dernier a eu lieu la 20ème édition du Salon à l’Envers. 
Plus de 200 stands ont été installés. L’objectif souhaité a été plus qu’atteint, avec notamment plus de 
2 000 visiteurs. 
M. George remercie le G.I.M. Est et l’ensemble des adhérents ayant répondu présent. 
Les retombées médiatiques ont été importantes. 
Nous vous rappelons que lors de cette journée, le G.I.M. Est a organisé, dans le cadre de l’EDEC, un 
Salon à l’Envers de l’Emploi avec 7 entreprises adhérentes. 

•  Dossier EDEC 
• Accueil des stagiaires en POEC/ACPL : à fin novembre, les 2/3 des stagiaires ont une entreprise.  

� Un appel est relancé pour l’accueil des personnes restant en attente (tuyauteurs, robinetiers, 
machines tournantes, calo, électriciens). 

• E2C (Ecole de la 2ème chance) : 2 entreprises vont accueillir des stagiaires sur le thème 
« découverte des métiers de l’industrie ». 1 visite de chantier est également prévue. 

• Stage dating IUT : les entreprises qui souhaitent accueillir un stagiaire de l’IUT de Yutz sont 
invitées à un stage dating qui se déroulera en semaine 3 à l’IUT : 

� Licence pro Technicien de maintenance : 07/03 au 24/06/2016. 
� Licence pro CND : 07/03 au 24/06/2016. 
� DUT génie industriel : 11/04 au 18/06/2016. 

• Le copil de l’EDEC se tiendra en fin de semaine. 

•  Session Référent PFI – 12 et 13 novembre 2015 au LPR La Malgrange. 
La session « Référent PFI », organisée au LPR Malgrange les 12 et 13 novembre 2015, était co-animée 
par Gérald RASS et Yvan JOKIC. 
8 personnes représentant 6 entreprises étaient présentes à cette session.  
Une session réservée aux encadrants prestataires est prévue les 19 et 20 janvier 2016. 

•  Réunion Inter Associations – 01 et 02 décembre 2015. 
La dernière réunion de l’année 2015 a été l’occasion de présenter le bilan et les perspectives de 
l’association pour 2016. Jean-Pierre George, Didier Ossemond, Laurence Biej et Gérald Rass étaient 
présents. 
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Philippe Sasseigne a précisé, pour EDF, les grands axes de l’année à venir : amélioration de la sécurité, 
réduction des NQM et simplification. 
Cette réunion a aussi été l’occasion de rencontrer Patrice Mas, successeur de Jean-François Demaldent 
(PIRP). 

•  ECE et Peer Review. 
Gérald Rass a été interviewé dans le cadre de l’ECE (MRI Relations prestataires ) et de la Peer Review 
(SOER Levage SPR ). 

•  Réunion Réseau PCR – 25 novembre 2015. 
L’ordre du jour de cette réunion était le suivant : Bilan dosimétrique 2015 / Message RP direction / 
Zone orange / Rôle et attente de la PCR sur le grand projet industriel Cattenom. 

• Téléthon 2015 – 04 décembre 2015. 
Comme chaque année, le G.I.M. Est a participé au Téléthon. Une équipe a été mise en place par Gérald 
Rass. Nous remercions les personnes ayant répondu favorablement à cette action. 

•  Gestion du « Chantier QMN – Amnéville » par le G.I.M. Est. 
Afin de gérer le chantier QMN, un poste sera créé (financé par la DPN, durant, à minima, 2 années)  

•  Convention de mise à disposition du Chantier Maquette EDF Cattenom/G.I.M. Est. 
La convention, signée le 17 septembre dernier sera mise en application début 2016. 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Académie des Encadrants. 

La session Académie des Encadrants, qui a débuté le 16 novembre 2015 sur Chooz, touche à sa fin. 
Dix huit stagiaires, représentant les sociétés Alstom Power Service, Axima Concept, Boccard, 
Clemessy, Endel, KSB Cotumer, KSB Robinetterie, Orys, Polinorsud, Prezioso, SCTN, Siempelkamp 
MSDGet Tema, étaient inscrits. 
La synthèse est fixée au 15 décembre 2015. 

• Prochaine réunion du Comité de Direction. 
La prochaine réunion est fixée au 04 janvier 2016. 
Le site de Nogent participera à cette réunion afin de d’évoquer notamment l’intégration de ce site sur 
la Plaque Est. 

 

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 04 janvier 2016 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. 


