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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 15 avril 2013 - Cattenom 

• Demande d’Adhésion de Derichebourg, Ets SRA et Spie Batignolles Est.  

Après  étude  des  dossiers,  les  membres  du  Comité  de  Direction  ont  élu  trois  nouvelles  entreprises 
adhérentes au sein du G.I.M. Est. 

Il s’agit de : 

• Derichebourg (intervenant notamment sur le site de Chooz). 

• Ets SRA (intervenant notamment sur le site de Fessenheim). 

• Spie Batignolles Est (intervenant notamment sur le site de Fessenheim). 

Ces entreprises ont été invitées à la prochaine Assemblée Générale, où elles pourront se présenter à 
l’ensemble des adhérents. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de l’intérêt porté au G.I.M. Est. 

• Réunion Mase – 26 mars 2013. 

Un  certain  nombre  d’entreprises  adhérentes  ont  participé  à  cette  rencontre,  organisée  par  le  site  de 
Cattenom dans les locaux de Mécanica Yutz. 
Nous vous rappelons qu’EDF encourage les entreprises à aller à la certification Mase. 
Une présentation de ce type est effectuée sur les sites de la Plaque (Cattenom, Chooz, Fessenheim et 
Nogent). 

• Assemblée Générale du G.I.M. Est. 

Nous vous rappelons que la prochaine Assemblée Générale du G.I.M. Est aura lieu : 
Jeudi 23 mai 2013 à 14h30 

à l’Auditorium de la Médiathèque de Cattenom 

Nous comptons sur votre participation. 
Merci de renvoyer votre bulletin de participation, si cela n’est pas encore fait (cf. document joint). 

• Réunion Contrat de Services – 24 mai 2013. 

La prochaine réunion trimestrielle relative au Contrat de Services, signé entre le G.I.M. Est et les trois 
sites de la Plaque Est aura lieu Vendredi 24 mai 2013 sur le site de Cattenom. 

• Académie des Encadrants – Fessenheim. 

L’Académie des Encadrants, organisée sur Fessenheim s’est terminée le 08 mars dernier. 
Les 20 stagiaires ont fort apprécié cette formation, riche en échanges, bonnes pratiques et informations. 
Parmi  ces stagiaires, deux professeurs du Lycée Paul Emile Victor (Obernai) ont été inscrits à cette 
session.  
A l’issue de cette session, les résultats ont été plus que probants. 
Le Directeur de la centrale de Fessenheim a participé à la synthèse de cette session.  
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• Académie des Encadrants - Chooz. 

La prochaine session Académie des Encadrants sur Chooz débutera le 30 septembre 2013. 
Les dates retenues sont : 

- Module 1 : Du 30 septembre au 01 octobre 2013. 
- Module 2 : di 14 au 18 octobre 2013. 
- Module 3 : Du 04 au 05 novembre 2013. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre secrétariat pour y inscrire votre personnel  

(1 à 2 stagiaires par entreprise). 

• Forum de l’Emploi – 19 juin 2013. 

Nous vous rappelons que le G.I.M. Est organise en partenariat avec EDF et Pôle Emploi 
Thionville/Beauregard un Forum de l’Emploi le 19 juin prochain. 
Un certain nombre d’entre vous s’est déjà inscrit à ce Forum. 
Quelques places sont encore disponibles (cf. bulletin d’inscription vous permettant de pouvoir encore 
vous inscrire). 
 

Nous comptons sur votre participation dans les actions que mènent pour vous le G.I.M. Est. 

• CLIS – Chooz. 

Le G.I.M. Est, en la personne de Julio Otero (Vice-Président du G.I.M. Est) sera dorénavant membre 
de la CLIS (Commission Locale d’Informations et de Surveillance) de Chooz.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 13 mai 2013 à 16h00 dans les locaux de Com Vous voudrez à Cattenom. 

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 
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