
 InfosInfosInfosInfos    MarsMarsMarsMars    2012201220122012        

������������������������������������������������������������ 

Réunion du Comité de Direction 

Lundi 05 mars 2012 - Cattenom 
 

1. Actions en cours – Site de Cattenom. 

• Demande d’adhésion d’ICOS et SERIM. 

Après présentation de leurs sociétés respectives, les membres du Comité de Direction ont validé les 
demandes d’adhésion des sociétés ICOS (Organisme de Formation) et SERIM (société d’étude, 
d’usinage et de mécano soudure).  
Nous leur souhaitons les bienvenues au sein du G.I.M. Est. 

• Semaine de l’Industrie : du 19 au 25 mars 2012. 

Le G.I.M. Est a été invité à participer à la semaine de l’Industrie, qui a pour but de  présenter, à plus de 2 000 
collégiens de la région, différents corps de métier. 
Une journée spécifique aura lieu le 22 mars 2012 dans les locaux de Mécanica, lors de laquelle des robots 
seront présentés. 
La participation du G.I.M. Est a été sollicitée.  
Le G.I.M. Est sera représenté par plusieurs membres du Comité de Direction : Julio Otero (Vice-Président), 
Alain Pellerin (Trésorier), Rachid Riah (Pilote de la Commission Formation) et Marc Olénine (Pilote de la 
Commission Emploi). 
Dans le cadre de cette mise en place particulière, le G.I.M. Est, à la demande d’ELN, s’est engagé à participer 
financièrement à l’organisation de cette journée. 

• Inauguration de l’Eco-Conciergerie. 

L'Eco-Conciergerie du site de Cattenom, installée sous le parking supérieur à côté du bunker, a ouvert ses 
portes le lundi 20 février 2012. 
L’inauguration, en présence de M. Minière – Directeur de la DPN et M. Dupré La Tour – Directeur de 
Cattenom, a eu lieu mercredi 07 mars 2012. 
Des membres du Comité de Direction étaient présents pour représenter le G.I.M. Est. M. Sprunck – membre du 
Comité de Direction et Pilote de la Commission Recherche et Développement, a fait un discours au nom du 
G.I.M. Est. 
Nous vous rappelons les horaires d’ouverture de l’Eco-Conciergerie : 
Lundi au Jeudi :  07h30-08h30 /  12h00-14h00 / 16h00-18h00 
Vendredi :   07h30-08h30 / 12h00-13h30. 
Merci de diffuser cette information auprès de votre personnel. 

• Stationnement au B.I.E. 

Il est rappelé qu’en période d’arrêt de tranche, une navette, allant du Bâtiment Formation vers le B.I.E. et le 
P.A.P., a été mise en place. Ceci  afin de limiter les difficultés de stationnement au niveau du B.I.E., notamment 
pour le passage d’éventuels moyens de secours. 
La navette fonctionne en continu de 07h30 à 22h30. En cas d’attente, un numéro de DECT a été communiqué à 
l’ensemble des prestataires. 
Il est demandé à chacun de respecter cette nouvelle directive. 
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• Site Internet. 

Le G.I.M. Est a rencontré M. Patrick Maurer, responsable de la création, la mise à jour et le suivi de notre site 
Internet. 
Ce dernier, en retraite à partir d’avril prochain, a informé qu’il continuerait la gestion de notre site. 
Nous lui souhaitons de belles journées en retraite et le remercions pour la continuité de son travail auprès du 
G.I.M. Est. 
Mme Rachiele restera l’interlocutrice du G.I.M. Est auprès de M. Maurer. 

• Académie des Prestataires : 15/03/2012. 

Nous vous rappelons qu’outre une session expérimentale, 5 sessions ont été organisées sur la Plaque Est. 
Une matinée REX est organisée le 15 mars 2012 où tous les stagiaires ayant participé à ces sessions ont été 
conviés. 
Cette rencontre aura lieu en présence de M. George, M. Duchosal, M. Egly, Mme Bonifassi (MRI) et 
M. Ossemond. 

• Equipiers G.I.M. Est. 

M. Rass informe que la 2nde réunion a eu lieu le 01 mars 2012, en présence de M. George et M. Ossemond. 
En cette période d’arrêt de tranche, 10 personnes ont pu participer à cette réunion. 
M. George se dit ravi de cette initiative. 
Nous vous rappelons que cette nouvelle mise en place existe déjà sur Chooz et devrait voir le jour sur 
Fessenheim d’ici peu. 

• Commissions au sein du G.I.M. Est. 

Nous vous rappelons que 12 commissions de travail ont été mises en place au sein du G.I.M. Est. 
Il est entendu que le pilote de chaque commission prenne contact avec les entreprises inscrites au sein de sa 
commission. 
Nous vous demandons d’y répondre favorablement et de mettre en place des actions concrètes, attendues par 
l’ensemble des adhérents du G.I.M. Est.  

• Forum de l’Emploi. 
La Commission Emploi du G.I.M. Est est fortement sollicitée pour participer à des forums de l’Emploi. 
Le G.I.M. Est envisage de mettre en place un Forum de l’Emploi local. Pour cela, un protocole de partenariat 
devra être signé avec Pôle Emploi. 

• Portes ouvertes du LPR La Malgrange. 

Nous vous informons que le LPR La Malgrange de Thionville organise ses portes ouvertes le 24 mars 2012. 
M. Bernard Moretto, membre du Comité de Direction et Pilote de la Commission Education Nationale, sera 
présent lors de cette journée. 

2. Actions en cours – Chooz. 

• Equipiers du G.I.M. Est. 
La dernière réunion des équipiers du G.I.M. Est a eu lieu le 23 février 2012. Pour toute information, merci de 
vous rapprocher de notre chef de projet, Yvan Jokic. 
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• Visite de chantiers. 
Julio Otero – Vice Président du G.I.M. Est et Gérard Duchosal – R.P.I. Chooz, ont procédé à des visites de 
chantier, le 29 février dernier. 
Les chantiers sont bien tenus, quelques infractions ont été notées, notamment sur le port des lunettes et sur des 
balisages. 
Selon M. Otero, les visites de chantier devraient être organisées régulièrement. 

• Expulsion sur le site de Chooz. 
Des écarts intolérables ont été constatés sur des chantiers de l’arrêt de tranche de Chooz, entraînant l’expulsion 
de 4 personnes. 
 
 
 
Avant de conclure cette réunion, M. George tient à souligner quelques points : 

- Des choses inadmissibles sont encore notées lors des replis de chantiers. Il souligne que des pénalités 
forfaitaires à hauteur de 5 000,-€  sur des chantiers spécifiques pourront être affligées aux entreprises 
concernées.  

- Un courrier va être transmis pour rappel du port des lunettes. 
- Il est demandé à l’ensemble des entreprises de respecter les directives de travail sur le site. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 6689 

Secrétariat : 03 82 82 01 02 

Chooz – Yvan Jokic : Poste 9608 

Fessenheim – Laurent Lemoine : Poste 5210 

 

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est 

� Lundi 02 avril 2012 à 15h00. 

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. 


