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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 04 janvier 2016 

 Cattenom 
 

Le Président, les membres du Comité de Direction et les permanents du G.I.M. Est vous souhaitent une très Bonne Année 2016. 
Qu’elle soit pour vous le moment d’accéder à l’écriture de tous vos projets et à la joie enfin d’en profiter ! 

Que 2016 vous apporte toutes les satisfactions dans votre vie personnelle et professionnelle ! 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Présentation du site de Nogent – Anne CORSO. 
Comme évoqué dans notre G.I.M. Est Infos de décembre 2015, les membres du Comité de Direction du 
G.I.M. Est ont été heureux d’accueillir Anne CORSO – Directeur Performance Economique, du site de 
Nogent. 
Le but était d’évoquer l’intégration de ce site sur la Plaque Est, courant 2016 
Cette dernière a fait une présentation du fonctionnement, des enjeux, … du site de Nogent. 
Le Président du G.I.M. Est a procédé à une présentation du G.I.M. Est (historique, fonctionnement, 

leviers, …). 

•  Dossier EDEC. 
- Accueil de stagiaires. 

Les 2 derniers stages ont commencé en décembre. A ce jour, 75 % des personnes ont une entreprise 
d’accueil. 

� Vous pouvez vous positionner sur les places restantes en machines tournantes (4), électricité 
(5), robinetterie (10), calorifugeur (5), tuyauteur (1).  
 

- Reconduction des actions de formations de demandeurs d’emplois (sans coût pour 
l’entreprise). 

Dix nouvelles actions peuvent être envisagées en 2016. Les métiers et la volumétrie restent à définir. 
� Merci de contacter Mme Biej pour préciser vos besoins : métier(s) et nombre de personnes 
que vous pouvez accueillir. Un mail vous parviendra en ce sens. 

- Stage dating IUT. 
Mercredi 27 janvier (14 h à l’IUT) se tiendra le 1er stage dating pour accueillir des étudiants de l’IUT 
de Yutz. 

� Merci de préciser si vous êtes intéressés par l’accueil d’un stagiaire aux dates suivantes : 
• DUT GIM 2ème année : 12 semaines, du 11/04 au 18/06/2016. 
• Licence pro CND (contrôle non destructifs) : du 16 semaines, du 07/03 au 24/06/2016. 
• Licence pro MRIE (Maîtrise des Risques Industriels et Environnementaux) : 16 semaines, 

du 29/02 au 17/06/2016. 
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• Licence pro TTAM (Techniques et Technologies Avancées de Maintenance) : 16 semaines, 

du 07/03 au 24/06/2016. 

- Prise en charge valorisée des actions de formation pour les salariés de l’industrie. 
� Contacter l’ADEFIM pour valoriser vos plans de formations industrielles 

- Chantier maquette : cf ci-dessous. 

•  Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie) 
Une convention a été signée avec l’Etat pour accompagner le G.I.M. Est à promouvoir les métiers de 
l’Energie, en 2016 et 2017.  

•  Demandes d’adhésion de Pizza Terry, Sorelife SAS, Derichebourg. 
Le Comité de Direction a validé les demandes d’adhésion des sociétés Pizza Terry, Sorelife SAS et 
Derichebourg. 
Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions de l’intérêt porté au G.I.M. Est. 

•  Session Référent PFI – 19 et 20 janvier 2016 au LPR La Malgrange. 
La prochaine session Référent PFI, animée par Gérald Rass et Laurent Lemoine, aura lieu les 19 et 20 
janvier 2016 au LPR La Malgrange. Cette session est complète. 
Il est entendu que Didier Ossemond – Président du G.I.M. Est, participe en fond de salle, à cette 
session. 

•  PP58. 
Gérald Rass informe que la PP58 devient obligatoire. Ce dernier va animer plus de 30 sessions. 

•  Réseau PCR. 
Le réseau PCR se réunira le 08 février prochain (Présentation par Thomas Leonard – SPR – de Pilote de 
Supervision Prévention des Risques (PSPR) et d’Eric Bouger (Optimisation dosimétrique)). 

•  Challenge PFI. 
Le challenge PFI débute le 11 janvier 2016 à Cattenom. Gérald Rass sera observateur. 

•  Mondial des Métiers. 
Yvan Jokic représentera le G.I.M. Est au Mondial des Métiers, organisé à Lyon, le 05 février 2016. 

•  Vœux DPN – 15 janvier 2016. 
Nous vous rappelons que la DPN/EDF souhaite réunir nos managers de terrain pour leur présenter les 
voeux 2016, échanger sur les résultats 2015, les enjeux, les objectifs 2016 et évoquer la contribution 
de tous les managers à leur atteinte. 
La date du vendredi 15 janvier 2016, a été proposée aux différents CNPE pour organiser les réunions 
des managers prestataires.   
La population ciblée est celle des Managers de Première et Deuxième ligne intervenant en CNPE, 
chargés d'encadrer des équipes pouvant varier de 10 à 15 salariés à plusieurs centaines selon le champ 
de leurs responsabilités. 
Les réunions seront organisées localement, à partir de 10h00, sur chaque CNPE en relation avec les 
Associations Régionales. 
Pour les adhérents du G.I.M. Est, le rendez-vous est fixé le 15 janvier 2016 à 10h00 : 

·         CNPE de Cattenom : Centre d’Information du Public  
·         CNPE de Chooz : Salle de Conférence  
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·         CNPE de Fessenheim : Centre d’Information du Public  (Réunion associée au Séminaire 
managérial de l’encadrant de la campagne d’arrêts 2016). 
 

L’ordre du jour sera : 
-  Accueil et introduction par les 3 directeurs d'unité. 
-  Intervention de Philippe Sasseigne (Directeur DPN) : Vidéo de présentation des voeux 2016 et 
objectifs. 
-  Résultats du parc. 
-  Maîtrise de la qualité, de la sûreté et de la sécurité. 
 

Comptant sur votre participation. 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

•  Académie des Encadrants. 
La session Académie des Encadrants, à laquelle 18 stagiaires étaient inscrits,  s’est terminée le 15 
décembre dernier. 
M. Sprunck, Membre du Comité de Direction, a représenté le G.I.M. Est lors de la synthèse. 
Les participants ont fort apprécié cette session (accueil, logistique, ambiance, formateur, …). 

•  Réunion Contrat de Services. 
Le Président, les Vice-Présidents et les Chefs de Projet du G.I.M. Est se sont rendus à la réunion 
Contrat de Services, le 17 décembre dernier à Chooz. 

•  CIESCT. 
La dernière réunion CIESCT a eu lieu le 09 décembre 2015. La prochaine réunion aura lieu le 04 février 
prochain. 

•  Challenge PFI. 
La remise des prix du Challenge PFI a eu lieu le 17 décembre dernier. 

•  EVEREST. 
Le site de Chooz passe en EVEREST, à compter du 18 janvier 2016. 

•  Baromètre Prestataires. 
Le site de Chooz est 1er pour le taux de satisfaction des prestataires et obtient 88% pour la 
satisfaction globale des prestataires. 

•  Visites Terrain. 
Des visites terrain auront lieu le 25 mai prochain, en présence de représentants de la CIESCT et de la 
Direction du site. 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

•  Vœux du site. 
Le 12 janvier prochain auront lieu les vœux du Directeur de Fessenheim, lors desquels seront présentés 
les enjeux importants de 2016. 

•  Risque FME. 
Deux sessions Risque FME ont eu lieu sur Fessenheim en décembre, en présence des 3 Chefs de Projet 
et du Pilote EDF. Il est possible d’en dispenser sur tous les sites. 
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• Prochaine réunion du Comité de Direction. 
La prochaine réunion est fixée au 01 février 2016. 

 

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 01 février 2016 à 15h30 

                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. 


