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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 04 février 2013 - Cattenom 

• Arrêt de Tranche Cattenom. 

M. George rappelle que le site de Cattenom sera en arrêt de Tranche, dès le 09 février prochain. 
A ce titre, il fait part d’un message communiqué par Guy Catrix (Directeur de la Centrale de Cattenom) 
qui sera diffusé à l’arrivée des prestataires. L’un des rappels très fort est le respect du stationnement sur 
le site de Cattenom, notamment au niveau du B.I.E.. 
Il demande à l’ensemble des responsables d’entreprises de faire le nécessaire auprès de leur personnel car 
aucun écart ne sera toléré.  
Les responsables du site seront très rigoureux sur leur application. 

• Projet d’une crèche sur Yutz.  

Il y a quelques années, le G.I.M. Est avait été sollicité par le site de Cattenom concernant la mise en 
place d’une crèche privée sur le site de Cattenom. Une enquête avait été menée.  
Aujourd’hui, il a été décidé que cette crèche soit ouverte sur Yutz, et ce dès septembre prochain. 
Une participation à hauteur de 1 000,-€ pourrait être demandée aux entreprises intéressées. 
M. Montorio prendra contact avec un certain nombre d’entreprises du G.I.M. Est, susceptibles de 
répondre à ce projet. 

• Mise en place d’un Forum des Métiers avec Pôle Emploi – Mars/Avril 2013. 

Les Pilotes de la Commission Emploi et Formation ont été contactés par Pôle Emploi Thionville, afin 
de mettre en place un Forum des Métiers. 
Après divers rendez-vous, il a été entendu que ce Forum soit organisé le 09 avril prochain. 
Ce forum sera organisé en partenariat avec le G.I.M. Est et le site de Cattenom. 
Un courrier détaillant cette manifestation vous sera communiquée dans les jours à venir. 
Le Comité de Direction du G.I.M. Est compte sur votre participation pour cette action. 

• Réunion Mase – 26 mars 2013. 

Nous vous rappelons que vous avez été invités à participer à une réunion Mase le 26 mars prochain.  
Il est à noter qu’EDF encourage les entreprises à aller à la certification Mase. Une présentation de ce 
type sera effectuée sur les sites de la Plaque (Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent). 
Cette réunion sera suivie, l’après-midi par une présentation du grand carénage, réalisée par 
M. Demaldent de la MRI DPN. 
Encore une fois, nous comptons sur votre participation lors de cette journée. 

• Odyssée 2025. 

Ce projet, d’une durée de 5 ans, est un challenge pour les années à venir. 
Des rencontres ont eu lieu avec Energic 52/55 qui devrait s’associer au G.I.M. Est, dans ce projet.  
Ce dernier serait co-porteur.  
Nous vous rappelons que l’un des objectifs premier de ce projet est la pérennisation des emplois. 
Nous vous tiendrons informés des démarches réalisées lors de notre prochain numéro. 
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• Date de notre prochaine Assemblée Générale. 

L’Assemblée Générale du G.I.M. Est est fixée au jeudi 23 mai 2013.   
Notez bien cette date dans vos agendas. 
Nous comptons sur votre participation. 

• Adhésion au sein du G.I.M. Est. 

Le G.I.M. Est est heureux d’accueillir deux nouvelles entreprises. 
Il s’agit de CTM Conseil et STPR Industrie. 
N’hésitez pas à consulter notre site pour connaître l’ensemble des adhérents du G.I.M. Est. 

• Commissions au sein du G.I.M. Est. 

- Commission Sécurité : Le Pilote de cette Commission souligne que malgré diverses relances, certaines 
entreprises ne répondent toujours pas aux statistiques demandées.  

          M. George s’engage à transmettre un courrier à ces entreprises. 

- Commission Formation : La prochaine réunion de cette Commission est fixée au 01 mars 2013. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 – Pina Rachiele : 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 04 mars 2013 à 16h00 sur le site de Chooz. 

Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 


