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Réunion du Comité de Direction

Lundi 08 janvier 2018 -  Cattenom

Informations générales.

 Cellule d’appui au redéploiement des prestataires permanents de Fessenheim : les membres du Comité de 
Direction du G.I.M. Est ont accueilli le cabinet Altedia pour les accompagner dans cette démarche. Côté 
G.I.M. Est, vos interlocuteurs seront M. Philippe Monory (RPI de Fessenheim), Juan Jimenez (Vice-
Président du G.I.M. Est sur le site de Fessenheim) et Laurent Lemoine (Chef de projet Contrat de 
services du G.I.M. Est sur Fessenheim).

 Présentation de la société Keeseek : Deux représentants de cette société ont présenté l’activité de 
l’entreprise. KEESEEK est un service de mise en relation entre employeurs, salariés, chercheurs d’emploi 
et loueurs de meublés, qui permet de proposer un logement à proximité du lieu de travail et ainsi faciliter 
la mobilité géographique en France et à l’international. 

 Démission : Les sociétés Areva Temis et RIB ne font plus partie du G.I.M. Est. 
 Adhésion : Deux nouvelles sociétés ont rejoint le G.I.M. Est => Alstom Power Service et Kiloutou.
 Forum du Printemps du G.I.M. Est : la commission de travail étudie encore sur les thèmes à vous proposer.

Une date vous sera communiquée courant février.
 Formation SDIN : Les 1ères sessions se sont bien déroulées et ont fortement été appréciées par les 

participants. De nouvelles sessions ont été fixées courant février et mars. Quelques places sont encore 
disponibles. Prendre contact avec notre secrétariat pour toute inscription.
Une étude est en cours pour la dupliquer sur les autres sites de la Plaque Est.

 Formation Référents PFI – Chantier QMN Amnéville : session du 15 au 16 février 2018 et du 12 au 13 
février 2018. Deux autres sessions  sont planifiées en mars et avril.

 Dossier FNADT : http://desenergiesdesmetiers.com/ Pour toute information complémentaire, prendre 
contact avec Laurence Biej (06 27 69 70 81).

 Réunion Inter Associations : 06 décembre 2017 à Paris. Les ARP ont rencontré à cette occasion Philippe 
SASSEIGNE, qui leur a renouvelé sa confiance. Ce fut également l’occasion pour les ARP de présenter un 
bilan des actions menées en 2017 et de se projeter sur  2018 avec pour enjeux majeurs :

- l’utilisation des Chantiers Maquette, d’EUREKA, du GNI. 
- la montée en compétence des encadrants dans le portage des exigences. 

 Réunion Contrat de Service : 28 novembre à Nogent. Au cours de cette journée, un bilan a été fait sur les 
contrats de progrès sites, sur la sécurité des sites et sur les actions des 4 sites.  Un retour sur la réunion
ICC Cattenom du 24/11/17 a également été évoqué.

Actions à Cattenom  .  

 SCN3 : le dernier module (4) s’est déroulé du 11 au 13 décembre 2017. Rdv est donné pour une prochaine 
session en octobre/décembre 2018.

 Le Trophée PFI 2017/2018 arrive à son terme : Fin des observations le 17 janvier 2018.
 Organisation d’un séminaire  encadrants prestataires le 29 novembre dernier : 

- Présentation des 6 leviers de sûreté.
- Zoom sur la surveillance.
- La charte PFI/FME/CT du G.I.M. Est.

http://desenergiesdesmetiers.com/
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- L’utilisation du chantier maquette. 

 Préparation du challenge  DPN de mars 2018.
 Redynamisation du réseau FME. 
 Sensibilisation hauteur et PFI pour DALKIA au chantier maquette. 
 Formation VMT pour Clémessy. 

Actions à Chooz.

 Divers     :   * Retour de la tranche 2 sur le réseau. Ça n’a pas été facile mais ensemble nous y sommes
arrivés.

         * Rédaction et publication du mensuel Chooz G.I.M. Est info-news.

 Réunion mensuelle CNPE de Chooz / G.I.M. Est : La réunion s’est tenue le jeudi 21 décembre, nous
avons eu l’occasion de présenter le bilan du plan de progrès 2017 et de proposer nos ambitions G.I.M.
Est/CNPE de Chooz pour 2018. Le document révisé sera présenté lors d’une prochaine réunion fin janvier.
La prochaine réunion a été fixée au 12 janvier. 

 Formation     :   Pas de formation dispensée depuis le mois dernier.

 Equipiers du G.I.M. Est     :  
 La dernière réunion du réseau s’est tenue le 15 décembre en présence d’Ingrid Mirat (appui au

RPI), Pierre Escaillas (service MEEI) et Benoit Sommé notre nouveau chef de projet à Chooz.
 Prochaine réunion programmée le 25 janvier.
 Le 12 janvier la direction du CNPE a invité l’ensemble des équipiers du G.I.M. Est à un repas au

restaurant du site, ce sera pour nous l’occasion de les remercier pour le travail accompli et leur
disponibilité.

 Le taux de participation aux réunions s’est sensiblement amélioré ; point à surveiller.

 Trophée PFI du G.I.M. Est     :   L’année étant clôturée, le trophée aussi. Le podium prévu est :
- 1er équipe : CMI 
- 2ème équipe : Kaefer Wanner
- 3ème équipe : Endel

 CIESCT : La réunion s’est tenue le 22 décembre dernier. Les prochaines réunions ont été fixées au 24
mai et 08 novembre 2018.

 PAS : Benoît Somme prend en charge le suivi  et l’accompagnement à la  rédaction des PAS pour les
opérationnels adhérents.

 Fédération entreprises     :   les trois chantiers de l’excellence sont terminés pour les 2 VP 2017. Le site
nous renouvelle sa confiance pour 2018, l’animateur monsieur Djamel Meddour est arrivé sur site cette
semaine. L’objectif étant de bien préparer l’ASR de 2018 et d’anticiper les VD à venir

 Des aimants publicitaires au logo du G.I.M. Est vont été créés. Ils seront distribués aux encadrants et
opérationnels des 4 sites de la Plaque Est.

 
Actions à Fessenheim.

 Divers :   
 TR2, toujours à l’arrêt, le dossier est toujours à l’étude par l’ASN.
 TR1, tranche en marche.
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 Matinée des vœux, planifiée au 16 janvier 2018.
 Certification ISO 14001 renouvelée. 

(0 NC majeur, 2 NC mineures, 9 points sensibles, 21 pistes de progrès, 28 points forts).

 Audit     :   Intervention dans le cadre de l’audit iso 14001

 Formation     :   PP58 => Retour au fréquentiel habituel (1 séance par mois). Mise à jour du dossier
pédagogique, du support de formation ainsi que des questionnaires

 Emploi/Promotion des métiers du nucléaire/site     :  
 Remise des diplômes BTS EN.

 Planification et préparation des Nuits ou forums de l’orientation (Strasbourg, Colmar, Mulhouse)
de début d’année.

Actions à Nogent.

 PP58     :  
o 4 sessions animées - 56 personnes sensibilisées.
o Organisation des PP58 Prestataires permanents du site : 5 sessions animées par des membres de 

la direction pour 400 inscrits. Dates programmées : 08/01, 12/01, 22/01, 24/01 et 29/01.
Nouvelle formule : Les participants disposeront d’une télécommande afin de répondre aux 
questions testant leurs connaissances avant de réaliser la sensibilisation. Si un score positif très 
important est obtenu sur un sujet, l’animateur pas moins de temps et inversement plus de temps si
ce n’est pas bien maîtrisé. L’auditoire est également divisé en 3 parties : les personnes intervenant
dans la partie tertiaire, ceux dans l’industriel et les derniers.

 Forum   « Une rencontre pour un avenir » à Troyes : Participation du G.I.M. Est le 14 décembre dernier.
 CIESCT     :   le 05 décembre dernier.
 Table ronde prestataire     :   le 13 décembre dernier.
 Challenge DPN     :   Première audio le 19 décembre dernier.
 Commission SST     :   le 20 décembre dernier.
 SCN3 2018     :   Première audio de lancement le 20 décembre dernier.

Pour toute information complémentaire, relative aux actions effectuées, merci de prendre contact
avec les chefs de projet respectifs.

Planning des réunions du Comité de Direction
                                                        Lundi 05/02/2018 à 15h30 : Cattenom
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                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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