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Réunion du Comité de Direction
Lundi 02 septembre 2013 - Cattenom

• Actions en cours – Site de Cattenom  

• Demande d’adhésion d’Ardatem et de Bureau Véritas. 

Les sociétés Ardatem et Bureau Véritas ont émis une demande d’adhésion auprès du G.I.M. Est.
Conformément à notre règlement intérieur, les responsables de ces deux entreprises sont invités à la prochaine
réunion du Comité de Direction, fixée en octobre prochain.

• Démission d’Alstom Power Thermal Service et de Serim.

Les sociétés Alstom Power Thermal Service et Serim ont fait part de leur démission au sein G.I.M. Est.
Nous les remercions pour leur participation dans les actions du G.I.M. Est, durant la durée de leur adhésion.

• Bac Pro – BTS Environnement Nucléaire.
Nous vous rappelons que le LPR La Malgrange met en place un Bac Pro et BTS Environnement Nucléaire,
devant débuter le 23 septembre prochain, avec minimum 8 élèves.
Si ces diplômes répondent à vos besoins, merci de prendre contact avec notre secrétariat.

• Partenariat de site : Logementravail.
Le G.I.M. Est a été sollicité par la société Logementravail afin d’établir un partenariat, ceci en faisant un échange
de liens via nos sites internet.
N’hésitez pas à aller sur notre site pour consulter ces nouvelles informations.

• Forum des Métiers du G.I.M. Est.

Comme nous vous l’indiquions dans notre dernier G.I.M. Est Infos, une réunion a eu lieu le 29 août dernier, afin
de connaître le nombre de postes pourvus et à pourvoir.
Les entreprises ayant répondu favorablement, ont émis le souhait de recruter 60 à 80 personnes, courant du 1er 
semestre 2014.
Aujourd’hui, il est entendu de mettre en place différents PEI pour les besoins de nos entreprises, détaillés ci-
après :

* 12 électriciens "courant fort" pour Clémessy et Valiance,
* 6 instrumentistes pour Qualis, Eclair et Clémessy,
* 10 mécaniciens robinetiers pour Qualis, Cotumer, Sommet, CMI et Start People,
* 8 mécaniciens "machines tournantes" pour ADF Tarlin, Qualis et Industeam,
* 11 soudeurs avec licences pour Sommet, CMI, SMS, Ponticelli, Endel et FML,
* 9 tuyauteurs pour Sommet, CMI, SMS, Ponticelli et Endel.

Une autre réunion a été planifiée le 20 septembre 2013 afin de définir l’organisation d’un prochain Forum,
courant 2014.

• Photocopieuse au B.I.E. 
Suite  à  une  demande  de  différentes  entreprises  du  G.I.M.  Est,  M.  George  a  pris  note  du  besoin  d’une
photocopieuse au B.I.E. de Cattenom. Ce dernier s’est engagé à étudier cette demande.

• Académie des Encadrants - Cattenom.

La prochaine session Académie des Encadrants, organisée sur Cattenom débutera le 23 janvier 2014.
Les dates retenues sont :

- Module 1 : Du 23 au 24 janvier 2014.
- Module 2 : Du 03 au 07 février 2014.
- Module 3 : Du 27 au 28 février 2014.
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Pour  toute  inscription,  merci  de  vous  rapprocher  de  notre  secrétariat  ou  de  nous  transmettre  un  e-mail  à
l’adresse : gim.est@wanadoo.fr

• Actions en cours – Site de Chooz.  

• Académie des Encadrants - Chooz.

La prochaine session Académie des Encadrants sur Chooz débutera le 30 septembre 2013, avec 20 inscrits.
M. Julio Otero, Vice-Président en charge du site de Chooz et M. Loïc Chomel De Varagrnes, membre du Comité
de Direction du G.I.M. Est, participeront à l’ouverture de cette session.

• Groupe de travail – Validation des questions du SCN2 et du RP2.

M. Yvan Jokic, Chef de Projet du G.I.M. Est sur le site de Chooz a participé à un groupe de travail, intitulé
« Validation des questions du SCN2 et du RP2 » le 27 août dernier.
La prochaine réunion a été fixée courant septembre à Avignon.

• Actions en cours – Site de Fessenheim.  

• Arrêt de Tranche.

M. Jimenez, Vice-Président du G.I.M. Est, en charge du site de Fessenheim, informe que l’arrêt de tranche se
passe bien, outre quelques difficultés à monter la Tranche 1.

• Rencontre avec Roll Tanguy.

M. Jimenez informe que la direction de Fessenheim devrait rencontrer, courant septembre, M. Roll Tanguy.

• Forum Mobi Job.

M. Jimenez informe que le 06 septembre 2013 a lieu le Forum Mobi Job à Mulhouse.
M. Laurent Lemoine, Chef de Projet du G.I.M. Est sur le site de Fessenheim, y participera.

• Actions en cours – National.  

• Réunion Inter Associations – 11 septembre 2013.

IFARE organise la prochaine réunion Inter Associations, le 11 septembre prochain à Chalons sur Saône.
Le G.I.M. Est sera représenté par M. Ossemond, M. Rass et M. George.
 

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
Lundi 07 octobre 2013 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.

mailto:gim.est@wanadoo.fr

