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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 04 avril 2016 

 Cattenom 
 

 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Dossier EDEC : Pour tout contact : Mme BIEJ au 06.27.69.70.81 - 
assistance@gimest.com 

- Recrutement des stagiaires ACPL/POEC 
Il n’y a plus de stagiaires à placer. Les personnes sans emploi à la sortie de la formation (métier 
+ habilitations nucléaires) sont répertoriées dans la CVThèque du G.I.M. Est, avec leur CV. 
 

- Reconduction des actions de formations de demandeurs d’emplois (sans coût pour 
l’entreprise mais FIDAA et Visite Médicale à charge). 
� à l’étude auprès de la Région et de l’Adefim. Information à venir au cours du 1er semestre. 
 

- BAC Pro TIIN en contrat d’apprentissage. 
Le CFA de la Briquerie souhaite rouvrir la section à la rentrée 2016. 

� Contacter directement M. Mayer du CFA pour toute demande de jeune(s). Des aides à 
l’embauche sont prévues (06.14.14.68.11 - jean-michel.mayer@ac-nancy-metz.fr). 
 

- Projet d’action avec la région (Plan Territorial Compétences Qualification - PTCQ « appui à 
la logistique »). 
� Projet à l’étude (pour action prévisionnelle, fin 2016/début 2017). Information à venir au 2nd 
semestre. 
 

- PSE Eiffage. 
Rappel : CV de soudeurs dans la CVthèque. 2 aides (non cumulables) sont possibles (cf G.I.M. Est 
Infos de mars). 
 

- Salon Jeunes d’Avenir à Knutange – 16/03/2016. 
Un zoom sur les besoins en recrutements dans la filière nucléaire a été médiatisé (RL du 24/03). 
 

- Atelier demandeurs d’emplois « découverte des métiers de la maintenance et de la 
logistique en environnement nucléaire » - du 14 au 16/03 
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Deux sessions ont été organisées sur Thionville et une sur le bassin de Metz pour une trentaine 
de demandeurs d’emploi. 
 
 
 

- Job dating Entreprise de travail temporaire – 15/03/2016. 
Une quarantaine de personnes ont rencontré 8 agences d’intérim à la sortie de leur formation 
A.CPL/POEC. En moyenne, les 2/3 d’entre eux recevront une proposition d’emploi. 
 

- Forum des métiers de l’Energie – 28/04 : cf ci-dessous 
Quarante stands seront mis en place pour ce Forum, lors duquel une nouvelle convention 
tripartite entre EDF/G.I.M. Est/Pôle Emploi sera signée. 
Plus de 30 entreprises du G.I.M. Est seront présentes. 
 

- Mais aussi : 
o 16/03/2016 : Présentation des plateaux techniques aux conseillers d’orientation (en lien 

avec le campus des métiers). Une visite du CNPE est également programmée le 
11/06/2016. 

o 14/03/2016 : Iinauguration de nouvelles machines pour la section chaudronnerie de la 
Briquerie (site d’Hayange). 

o 09/03/2016 : Assemblée Générale d’ELN. 
 

- Et toujours 
o Prise en charge valorisée de vos actions de formation salariés de l’industrie (PME) : 

 � Contacter l’ADEFIM (03.87.74.54.48) pour valoriser vos plans de formations 
industrielles 

o Prime à l’embauche dans les PME (jusqu’au 31/12/2016), cumulable avec les autres 
dispositifs (par ex, transformation d’un CDD par un CDI, nouvelle embauche ...). 

 

A venir :  
• Diagnostic ETT : 25/04/2016. 
• Salon de l’alternance organisé par Thionville Emploi, le 18/05/2016.  
• Diagnostic besoin filière travail temporaire : 26/04/2016. 

•  Demande d’adhésion de C2i Santé et SLEE. 
Les membres du Comité de Direction ont validé les demandes d’adhésion des entreprises C2i Santé et 
SLEE. 
Nous les remercions de l’intérêt porté au G.I.M. Est et leur souhaitons la bienvenue. 
 

•  Démission de Camo Intérim. 
Les membres du Comité de Direction ont pris acte de la volonté de Camo Intérim Cernay de n’être plus 
adhérent au G.I.M. Est. 

•  Réunion Inter Associations, organisée par le GIP NO – 21 et 22 mars 2016. 
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Didier Ossemo nd, Laurent Biej et Gérald Rass ont représenté le G.I.M. Est lors de cette réunion, riche 
en échanges et actions à venir. 
 
 
 

•  Assemblée Générale. 
Date modifiée : L’Assemblée Générale, initialement prévue le 26 mai est reportée au 10 juin prochain. 
Merci de noter cette date dans vos agendas. 

•  Réunion Contrat de Services – 19 avril 2016 à Fessenheim. 
La prochaine réunion Contrat de Services, relative aux activités de nos 3 Chefs de Projet aura lieu le 
19 avril prochain sur Fessenheim. 
 

•  Challenge DPN : 06 et 07 avril 2016. 
Les entreprises Valiance et Technisonic seront présentes lors de ce challenge. 
Le G.I.M. Est et les 5 autres AR seront également présentes. 
Le thème retenu est l’éradication des NQM au travers d’une animation type Cluedo. 
 

•  Réunion Inter Associations, organisée par le G.I.M. Est – 13 et 14 juin 2016. 
Nous vous rappelons que le G.I.M. Est organise la prochaine réunion Inter Associations les 13 et 14 juin 
2016. Les représentants des associations GIE Atlantique, GIP NO, IFARE, PEREN et les RPI de la 
Plaque Est seront présents. 
 

•  Réunion avec le site de Nogent – 18 mai  2016. 
Le G.I.M. Est sera présent lors du Speed Dating de Nogent, organisé le 18 mai prochain. 

 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Réunions. 

- CIESCT, présidée par le G.I.M. Est, le 10 mars 2016 : 

� Accidentologie : le TF passe de 3 à 2,3, soit en très nette progression. 

� Des actions sont ciblées sur l’amélioration du traitement des PAS : 
� Saisies par le Chef de projet 

� Suivies par EDO tous les mois 

� Le taux de retour sera rapporté par Yvan Jokic, Chef de projet 

� Un courrier sera envoyé aux entreprises sur le bilan sécurité, il sera signé 
conjointement par EDF Chooz et le G.I.M.  Est. 

� Réunion mensuelle entre le RPI, le Vice-Président et le Chef de projet du 
G.I.M. Est, le 10 mars 2016 sur les priorités 2016 pour le site et la 
préparation de l’EGE qui a débuté le 04 avril. 

- Conférence téléphonique le 27 mars entre le RPI de Chooz, DGPI de Chooz, le 
Vice- Président et Chef de projet du G.I.M. Est, pour l’élaboration du plan 
d’actions des priorités de Chooz en 2016. 
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- Le 04 avril dernier, a eu lieu l’Interview d’Yvan Jokic par un auditeur de l’équipe 

EGE. Ce même jour, quelques responsables d’entreprises ont également été 
interviewés. 

 

- Prochaine réunion des équipiers du G.I.M. Est, le 28 avril prochain, à laquelle le 
Vice-Président du G.I.M. Est participera. 

 
•  Sécurité et Sûreté. 

- Réalisation de visites terrain avec remontées de bonnes pratiques et actions 
d’améliorations à entreprendre. 

- Poursuite de l’accompagnement des agents de nos entreprises au passage mode 
EVEREST. 

•  Emploi. 
- Participation d’Yvan Jokic au Forum transfrontalier des métiers du nucléaire à 

Dinan, le 22 mars dernier. 

•  Formation. 
- Co-animation d’Yvan Jokic  à une session Référents PFI, les 24 et 25 mars 

dernier. 
- Organisation en cours d’une session sur le risque FME avec beaucoup de 

difficultés dues au non-retour sur l’intérêt des entreprises à former leurs agents 
aux risques FME. 
 

•  Communication. 
- Yvan Jokic a accompagné Pôle Emploi (Mme Cailleteux) lors des rencontres avec 

les responsables des entreprises permanentes du site. 
 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Actualités site. 
- La tranche 1 est toujours à l’arrêt. Le planning est respecté. 

Bilan sécurité classique mitigé : 
� 1 Accident avec arrêt. 
� 9 accidents sans arrêt. 

Bilan sécurité RP : mitigé également  
� 3 ESR, et énormément d’alarme débit de dose. 
� 2 ESS et 0 ESE. 

- Participation du G.I.M. Est à la CLIS du mois de mars. 

• Formation. 
- 3 PP58 et 5 PP58 complémentaires, assurées par Laurent Lemoine. 
- 1 co-animation référent PFI à Chooz, assurée par Laurent Lemoine. 
- 2 futurs formateurs (SCN/ PR/CSQ) en immersion pendant 5 semaines. 
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• Sécurité. 
- Réalisation de visites terrain croisés avec les prestataires et EDF. 
- Réalisation d ‘une visite terrain CIECST. 
- Participation à une visite terrain CHSCT. 

• Promotion des métiers du nucléaire. 
- Participation du G.I.M. Est aux portes ouvertes du lycée PEV (05 mars 2016). 
- Participation du G.I.M. Est à la nuit de l’orientation de Mulhouse (Orientoscope). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 02 mai 2016 à 15h30 

                Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 
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Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est 

invitée à prendre contact avec notre secrétariat. 


