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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 15 juin 2015 

 Cattenom 
 

 

 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Réunion Inter Associations – 16 et 17 juin 2015. 
Le G.I.M Est, représenté par Rachid Riah, Gérald Rass et Laurence Biej, participe à la prochaine 
réunion Inter Associations, organisée à la Rochelle par le GIE Atlantique, les 16 et 17 juin 2015. 

•  Assemblée Générale du G.I.M. Est : 21 mai 2015. 
L’Assemblée Générale du G.I.M. Est, déroulée le 21 mai dernier, a connu un fort succès. 
Plus de 60 entreprises adhérentes étaient présentes et plus de 30 personnes extérieures avaient 
répondu présents. 
La présentation de l’exercice 2014 et des objectifs 2015, a été fort appréciée par l’ensemble des 
personnes. 
Suite au renouvellement du tiers sortant, deux nouvelles entreprises ont rejoint le Comité de 
Direction. Il s’agit de l’Institut de Soudure et de SMS RR. 
  

•  Présentation des chartes sur CT, PFI et FME. 
Gérald Rass, Chef de Projet du G.I.M. Est, a présenté les chartes CT, PFI et FME, qui vont être 
signées par le Président, les Vice-Présidents et les D.U. respectifs des sites de la Plaque Est. 
Un exemplaire sera communiqué à l’ensemble des adhérents qui par retour adhéreront ou non aux 
chartes. 

•  L’Essentiel du Levage. 
Sylvain Piccolo est le nouveau conseiller levage du site de Cattenom. Six sessions de sensibilisation sur 
le risque se sont déroulées au mois de juin pour les prestataires et les agents EDF. Sylvain Piccolo est à 
la disposition des entreprises pour tout problème afférant au levage. Un réseau levage co-animé par le 
G.I.M. Est, comprenant les entreprises prestataires et EDFva être mis en place. 
Un fascicule « Essentiel du Levage », réalisé par le Conseiller Levage du site de Cattenom, a été édité. 
Il est distribué aux agents et aux prestataires. 
Gérald Rass dispose de quelques exemplaires. Toute personne intéressée peut prendre contact avec lui.  
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•  Les 5 règles vitales. 
Une campagne sur les 5 règles vitales de la DPN, co-animée par EDF et le G.I.M. Est, s’est déroulée sur 
le site de Cattenom (s.24). 
Une règle vitale était présentée chaque matin de la semaine dernière, de 07h00 à 09h00, à l’entrée de 
site à chaque personne entrant sur le site. 
Les entreprises Institut de Soudure, Prezioso et Valiance étaient présentes lors des sensibilisations 
concernant la règle relative à leurs activité.s 

•  Médecine du Travail : Visites médicales. 
Le G.I.M. Est, représenté par plus de 110 entreprises, est conscient des problèmes de chacun quant à la 
planification des visites médicales des salariés.  
Didier Ossemond, Président du G.I.M. Est, a pris contact avec les médecins du CIST et a transmis un 
courrier d’insatisfaction. 

•  Dossier EDEC. 
Afin de suivre au mieux ce dossier, le G.I.M. Est a employé Laurence Biej, Chargée d’Affaires. 
La prochaine réunion du Comité de lancement aura lieu le 30 juin prochain. 
Il est à noter : 

- La mise en place d’un PEI Multi Activités, qui sera clôturée fin juillet ; 
- La future mise en place de 3 projets (POE Machines Tournantes – ATIE Electricien – POE 

Tuyauteurs). 
 

Toute entreprise intéressée par ce type d’actions, est invitée à prendre contact auprès de Mme Biej. 

•  Adhésion à une mutuelle obligatoire. 
Au 01 janvier 2016, toutes les entreprises (même celle de moins de 50 salariés) devront disposer d’une 
mutuelle santé collective et ainsi proposer à leurs salariés une couverture santé minimale. Cette 
décision s’applique suite au vote du projet de loi de sécurisation de l’emploi. 

•  Convention de partenariat G.I.M. Est / IUT de Thionville. 
Le Comité de Direction, a accueilli, lors de sa dernière réunion l’IUT de Thionville, qui a fait une 
présentation des métiers qu’il peut ou pourrait mettre en place pour les entreprises prestataires. 
 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Journée Recrutement et Promotion des métiers du Nucléaire, organisée par Pôle 
Emploi Revin. 

Yvan JOKIC, Chef de Projets sur Chooz, a représenté le G.I.M. Est, lors de cette journée. 

•  Réseau des Equipiers. 
Le réseau des Equipiers a recruté son 18ème équipier G.I.M. Est à Chooz. Il fait partie de la 
société Samsic. 
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•  Lettre de Mission des Equipiers. 
La lettre de mission des équipiers réécrite et signée par Julio Otero, Vice-Président en charge du 
site de Chooz, a été transmise à l’ensemble des entreprises, pour signature. 

•  Badges Nucléaire Attitude. 
Des badges « Nucléaire Attitude », créés par le site de Chooz ont été distribués  à l’ensemble 
des prestataires. Ces badges résument et rappellent les bonnes règles de conduite, d’attitude, 
… ,à adopter sur l’ensemble des sites. 

•  Formation Référents PFI. 
La prochaine formation aura lieu les 15 et 16 juillet 2015 sur Chooz. Elle sera co-animée par 
Yvan Jokic et Gérald Rass. 

•  Prochaine session Académie des Encadrants. 
Elle devrait débutée en novembre prochain, les dates seront validées début juillet. 

•  Session Formation Référent PFI. 
Co-animation, assurée par Yvan Jokic et Gérald Rass de la session de Formation Référent PFI au 
LPR La Malgrange les 07 et 08 juillet 2015. 

•  Prochaine CIESCT. 
La prochaine CIESCT aura lieu en septembre prochain. 

•  Réunion du GT Développement Durable. 
La prochaine réunion du groupe de travail « Développement durable » aura lieu en septembre 
prochain. 

 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

•  CNPE de Fessenheim. 
La Tranche 2 s’est arrêtée automatiquement mercredi 03 juin, conformément aux dispositifs de 
sûreté et protection du réacteur, à la suite d’un déclenchement de la turbine. Recouplage réalisé 
le 08 juin 2015. 

•  Projets / Groupe de travail. 
- Laurent Lemoine a représenté le G.I.M. Est au GT national « vigilance partagée », 

piloté par la DPN : le groupe de travail s’est réuni le 12 mai. L’objectif était de 
définir les orientations, plannings, … pour déployer la démarche vigilance 
partagées sur les CNPE. 

- Participation au Forum Projet Logistique : près de 50 personnes, agents EDF et 
Prestataires, étaient réunies pour réfléchir ensemble à « comment prendre plaisir 
à venir travailler à Fessenheim ». A cette occasion, 27 sujets ont été identifiés. 
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•  Formations. 
- Clôture de la session Académie des Encadrants le 29 mai 2015. Les stagiaires ont 

été très satisfaits. 
- Laurent Lemoine co-animera une session référent PFI au lycée La Malgrange avec 

Gérald Rass, les 24 et 25 juin 2015. 
- Prospection pour le montage de sensibilisation/formation danger FME. 

•  Audits externes. 
- Fin mai : EGE. Quatre interviews par les auditeurs de l’EGE. 
- Début juin : Peer Review : Deux interviews par les auditeurs Peer Rewiew. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 07 septembre 2015 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. 


