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Réunion du Comité de Direction

Lundi 07 septembre 2015

 Cattenom

 Actions en cours – Site de Cattenom.

  Demande d’adhésion de Séché Energies.

La société Séché Energies a rejoint le G.I.M. Est. Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions
pour l’intérêt porté à notre association.

  Démission d’Acrotir.

La société Acrotir a souhaité se retirer du G.I.M. Est. Nous la remercions pour sa participation au sein
du G.I.M. Est, durant ses années au titre d’adhérent.
 

   Rencontres Job Dating – 08 octobre 2015.

Face au succès du Forum des Métiers d’avril dernier, le groupe de pilotage (représenté par le G.I.M.
Est, Pôle Emploi, les Missions Locales, EDF Cattenom et la Région) a décidé qu’avant le prochain Forum
annuel des mini-forums soient organisés sous forme de Job Dating.
L’objectif étant pour les entreprises ayant des besoins en recrutement qu’elles puissent rencontrer
des chercheurs d’emploi.
La date retenue pour ce 1er mini-forum est le jeudi 08 octobre 2015 dans les locaux de Pôle Emploi
Beauregard. 
Les entreprises inscrites sont Clémessy, CMI Maintenance Est, KSB Cotumer, Valiance et SMS.

  IUT de Thionville.

Comme évoqué dans notre édition de juin, le G.I.M. Est a des contacts avec l’IUT de Thionville, qui
propose notamment d’adapter un  parcours qualifiant à vos contraintes dans les domaines tels que la
Maintenance, le  CND et  la  Maîtrise des risques.  L’idée étant que ce parcours puisse faire suite à
l’action "Académie des Encadrants".
Toute entreprise intéressée est priée de prendre contact avec notre secrétariat.
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  Dossier EDEC.

Ce dossier englobe les besoins en formations des entreprises, par la mise en place d’actions POEI,
ATIE, ….
Les actions en cours et à venir sont :

- POEI  Electricien,  achevée  avec  la  signature  de  12  contrats  de  travail.  Les
entreprises ayant participé à cette action sont Technisonic et Valiance.

- Une action Tuyauteurs devrait être mise en place mais le personnel n’a pas été
trouvé en totalité.

- Une action Machines Tournantes va être mise en place dans les semaines à venir.

Toute entreprise intéressée par ce type d’actions, est invitée à prendre contact auprès de Mme Biej
(06 27 69 70 81),  sachant que nous  souhaiterions  connaître vos  besoins  en  recrutement  dans  les
métiers de :

-          Echafaudeur,
-          Magasinier,
-          Gardien de sas,
-          Installateur de chantier,
-          Agent de tri des déchets,
-          Agent de nettoyage industriel,

  -          Radio protection.

  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.
Le G.I.M. Est a pris contact avec 3 agences afin de proposer une mutuelle à ses permanents.

  Réunion Inter Associations – 15 et 16 septembre 2015.

Le  G.I.M.  Est,  représenté  par  Didier  OSSEMOND (Président),  Gérald  RASS (Chef  de  Projet)  et
Laurence BIEJ (Chargée d’Affaires) participera à la prochaine réunion Inter Associations, organisée
par PEREN les 15 et 16 septembre prochain. M. Jean-Pierre GEORGE sera également présent.

 Actions en cours – Site de Chooz.

  Mise en place du Challenge PFI.

Nous vous rappelons la mise en place du Challenge PFI sur le site de Chooz. L’interlocuteur G.I.M. Est
est Yvan JOKIC, Chef de Projet sur Chooz. Pour toute information, merci de prendre contact avec ce
dernier.
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  Académie des Encadrants.

La prochaine session Académie des Encadrants aura lieu sur le site de Chooz.
Les dates retenues sont :

 Module 1 : du 16 novembre au 18 novembre 2015 
 Module 2 : du 30 novembre au 04 décembre 2015
 Module 3 : du 14 décembre au 15 décembre 2015

Quelques places sont encore disponibles. Pour toute inscription, merci de prendre contact avec notre
secrétariat.

  Commission Incendie.

Il est à noter qu’une Commission Incendie a inspecté les locaux prestataires où des écarts ont été
notés.

  Réunion bimestrielle.

Le G.I.M. Est, représenté par Julio OTERO (Vice-Président en charge du site de Chooz) rencontrera
régulièrement M. GRAYOT afin de travailler sur le Challenge PFI et toutes les actions à mettre en
œuvre.

  Auto partage.

Disposition mise en œuvre par le site, ouverte aux entreprises sous forme d’adhésion.

  CIESCT.

La prochaine rencontre aura lieu le 17 septembre prochain.

 Actions en cours – Site de Fessenheim.

  Vie du site.

- Arrêt programmé de la Tr2, le 22 juillet 2015 et ce pour optimiser la gestion du 
combustible. L’arrêt a été mis à profit pour assurer certaines opérations de 
maintenance dont notamment la réparation d’un sélecteur sur le circuit RIC, le 
remplacement d’un capteur de niveau pressuriseur 2RCP007MN et des divers 
contrôles pour sécuriser les VP2016 dans le cadre de la DP 255 qui porte sur le 
contrôle des points de serrage et de freinages des robinets (malgré une 
problématique « amiante »).
L’unité de production a été reconnectée au réseau électrique le 09 août 2015

- Arrêt automatique de Tr1 le 28 août à 09h11. Suite à un dysfonctionnement sur 
une carte électronique dans la régulation du niveau d’un générateur de vapeur. Le 
composant défaillant a été remplacé et requalifié.
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Recouplage au réseau électrique le 29 août 2015 à 04h32.
- Evènement site le 09 septembre 2015 : Invitation par le Directeur d’Unité ; 

SIMON Jean.
Une rencontre avec les entreprises partenaires avec la direction du site pour 
partager les bons résultats du 1er semestre 2015 et se projeter dans l’avenir au 
travers des prochains jalons industriels.

  Sécurité.

Nette amélioration des statistiques sécurité, en particulier pour les statistiques prestataires. 
Malgré cela, en 2 mois 4 accidents prestataires ont été déclarés.

  Formation.

- Aide au montage de formations de sensibilisation « culture RP » pour les sociétés 
Prezioso et Spie Den.

- Prise de contacts par 2 organismes de formation (ACB et IFAS).
- Aide à l’organisation de formation STARS (Stage Technique d’Appui Technique en

Radioprotection et en Sécurité).

  Découverte des métiers du nucléaire.

Le G.I.M. Est, représenté par Laurent LEMOINE, Chef de Projet sur Fessenheim a rencontré des
conseillers de Pôle Emploi Mulhouse, le 25 août dernier.
Au cours de cet entretien,  le fonctionnement du G.I.M.  Est a pu être présenté ainsi  que les
métiers du nucléaire.
Une visite du CNPE sera prochainement planifiée.

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 05 octobre 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.
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