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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 06 février 2012 - Cattenom 
 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Situation pour API Evolution et TFN. 

Le secrétariat du G.I.M. Est rencontre des difficultés à prendre contact avec API Evolution et TFN, 
notamment pour des relances de règlement de factures. Deux membres du Comité de Direction 
s’engagent à se renseigner et tenir informé le secrétariat du G.I.M. Est. 

• Démission de Gezim Intérim, Inter Conseil et Siam Intérim. 

Le secrétariat du G.I.M. Est a été destinataire de trois démissions au sein du groupement. Nous les remercions 
tout de même pour l’intérêt porté au G.I.M. Est jusqu’à ce jour. 

• Site Internet. 

Le G.I.M. Est a été informé que M. Patrick MAURER, responsable de la création, la mise à jour et le suivi de 
notre site Internet, partait en retraite fin mars 2012. 
Le Président s’engage à contacter M. MAURER afin de savoir s’il souhaite continuer cet excellent travail 
apporté jusqu’à ce jour, et ce à titre gracieux. Soulignons-le.  

• Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons que le G.I.M. Est dépend d’un Commissaire aux Comptes. De fait, la publication des 
comptes doit être faite ans les 4 mois qui suivent la clôture des comptes. 
Après concertation, la date retenue pour notre prochaine Assemblée Générale est le 26 avril 2012 dans les 
locaux de Com Vous voudrez à Cattenom. 

• Equipiers G.I.M. Est. 

M. Rass informe que la 1ère réunion a eu lieu le 02 février 2012. 72 entreprises ont été invitées et 14 ont 
répondu favorablement (Techman, Actitech, Boccard, Da Rocha, Eiffage TP, Prezioso, CMI Maintenance Est, 
TNEX, Polinorsud, Spie Den, Industeam, Omega Concept, Spie Nucléaire, Valiance).  
Les lettres de mission ont été établies et signées par les entreprises participantes. 
Un article, sera transmis au R.P.I., qui communiquera au service Communication du site de Cattenom. Cet 
article  paraîtra dans le prochain Flash Infos du site de Cattenom. 
La prochaine réunion aura lieu le 01 mars 2012 à 14h00. 
Il est à noter que, sous peu, le site de Fessenheim mettra également en place ce dispositif. 

• Sensibilisation RPP. 

M. Rass informe que des sensibilisations RPP ont débutées. A ce jour, 11 sensibilisations ont été organisées.  
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• Journée PCR. 

M. Rass informe qu’une journée PCR a été organisée le 25/01/2012. Elle a été fort appréciée par les 
participants. 
M. Rass tient à souligner qu’en salle Sygma 8 ordinateurs sur 10 ne fonctionnent pas. M. George en prend note. 

• Commissions du G.I.M. Est. 

Nous vous rappelons que 12 commissions de travail ont été mises en place au sein du G.I.M. Est. 
Il est entendu que le pilote de chaque commission prenne contact avec les entreprises inscrites au sein de sa 
commission. 
A ce jour, seule la commission sûreté a organisé une 1ère conférence téléphonique, le 30 janvier 2012. 
Les autres pilotes vont mettre en place leurs commissions dans les semaines à venir. 
Nous vous demandons d’y répondre favorablement et de mettre en place des actions concrètes, attendues par 
l’ensemble des adhérents du G.I.M. Est.  

• Conciergerie d’entreprises. 

L’éco-conciergerie sera opérationnelle sur Cattenom pour le prochain arrêt de tranche. 

• Projet Crèche. 

Nous vous rappelons que le site souhaitait mettre en place une crèche à proximité du site de Cattenom. A ce 
jour, ce projet n’est plus d’actualité. 

• Fumeurs / Repas dans les bureaux. 

Nous vous informons que des personnes ont été surprises fumant dans des lieux non autorisées et d’autres 
prenant leurs déjeuners dans leurs bureaux. 
Il est rappelé que ces deux points sont notés dans le règlement intérieur du site de Cattenom. 
Règlement que toutes les entreprises prestataires ont en leur possession. 
Il est à noter que des contrôles inopinés vont avoir lieu. 
Messieurs les Responsables d’entreprises, merci de faire un rappel auprès de votre personnel. 
Des sanctions seront prises à l’encontre des entreprises contrôlées. 

• Convention de partenariat. 

Le Président informe qu’une convention de partenariat va être signée le 10 février avec AFN, 
organisme de formation présent sur Saint-Avold. 

2. Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Académie des Encadrants.  

La prochaine session débutera avec 18 stagiaires, le 16 février 2012. 
Nous remercions les entreprises d’y avoir répondu favorablement. 
Une session aura lieu sur Cattenom en fin d’année. 

3. Actions en cours – National. 

• Réseau des encadrants. 

M. George rappelle qu’il est entendu de signer une convention Prest’Encadrants avec les entreprises ayant 
participé à la formation Accadémie des Encadrants Prestataires. 
Le rendez-vous est fixé au 15 mars 2012. 
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• Inauguration Plate Forme de Velaines. 

En date du 03 février 2012, la plate forme de Velaines a été inaugurée. Parmi les invités, on a pu noter la 
présence de M. Longuet, M. Minière, M. Dupré La Tour et quelques élus. Le G.I.M. Est y était convié et a été 
représenté par des membres du Comité de Direction. 

• Lycée Saint Dizier. 

Une convention de partenariat avec le lycée de Saint Dizier a été signée avec le G.I.M. Est, le 05 
décembre 2011. 

• Projet Capital Compétences. 

Nous vous informons que le projet Capital Compétences touche à sa fin. La réunion de clôture a eu lieu 
le 09 décembre 2011. 
Aujourd’hui, seule la partie financière (subventions, règlements) connaît quelques retards. 
Le dossier sera clôturé dans sa totalité, fin du 1er semestre 2012. 
Courant février, la situation finale pourra être établie. 
Il faut tout de même souligner que quelques entreprises, engagées dans ce projet, rencontrent des 
difficultés quant au règlement de leurs factures. 

• Projet de GPEC territoriale et de filière. 

Dans la continuité du Projet Capital Compétences, le G.I.M. Est souhaite s’inscrire avec la Région, 
dans une GPEC où Iris sera mandaté. De plus amples informations vous seront communiquées dans 
nos prochains numéros. 
 

 
 
 

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 6689 

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 mars 2012 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. 


