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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 07 janvier 2019 

Cattenom 
 

 

Informations générales 
 

 Présentation de Matéralia, Pôle Compétitivité Matériaux Grand Est (accompagnement des entreprises 
pour l’innovation dans le domaine des matériaux, procédés et solutions). 
 Rappel de leur offre pour les adhérents du G.I.M. Est : une année d’essai gratuite pour toute 
adhésion. 
 Plus d’informations sur leur site https://www.materalia.fr/. Contact : pantxika.dupont@materalia.fr 

 Date de l’Assemblée Générale du G.I.M. Est : vendredi 17 mai à Cattenom (prévoir la journée car l’AG 
sera couplée avec la cérémonie du 20ème anniversaire du G.I.M. Est). 

 Adhésions nouvelles : JMG et Modis. 
 Contrat de Service (CDS) - 28/11 à Chooz : cadrage de l’organisation à venir des prochains CDS et 

finalisation du CDS 2019-2022. 
 Inter ARP (10-11/12 à Paris) : bilan des 5 Associations Régionales de Prestataires (ARP) avec 

M. Sasseigne. Zoom sur notre plan d’actions MQM. Echanges avec les Organisations Professionnelles. 
 Calendrier des prochains Codir (1er semestre) : 

- 04/02 à Cattenom 
- 04/03 à Cattenom 
- 01/04 à Cattenom 
- 06/05 à Cattenom 
- 03/06 à Cattenom + 04/06 CDS à Cattenom 
- 01/07 à Cattenom 
 

Actions à Cattenom 

 CIESCT : visite terrain et plénière.  
 Session sensibilisation levage : 30/11/2018. 
 Réunion « Equipiers du G.I.M. Est : 04/12/2018. 
 Participation au tournage d’un film PFI au sein de la société Endel.  
 Réunion réseau PCR : 07/12/2018. 
 Formations PFI Endel : 14/12/2018. 
 Clôture du SCN3 (Module 4). 
 Rencontre ETT/G.I.M. Est/EDF : 10 janvier 2019.  
 MQM : vos plans d’actions à envoyer au chef de projet : serge.bellanger@gimest.com. Il peut vous 

accompagner dans la démarche (06.38.69.29.72). 
 Génération 420 : 31/01/2019 à 13h30 – Salle PACA – Bâtiment Formation CNPE de Cattenom. 
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 Ancrage territorial, Emploi, Formation : Pour toute information prendre contact avec Laurence Biej (06 
27 69 70 81) ou consulter notre site desenergiesdesmetiers.com ainsi que le calendrier des prochains 
RDV sur le site du G.I.M. Est.  
 Evènement phare fin 2018 : stages de 3ème (50 collégiens du campus des métiers ont visité durant 
une semaine plusieurs centres de formation et entreprises dont le C. QMN et FML afin de découvrir 
les métiers de l’NRJ). A venir : NRJ Tour (promotion des métiers dans les établissements). 
 Nouveautés formations : « les 6 leviers de la maitrise des activités » sur le Chantier QMN 
d’Amnéville et renforcement de la formation SDIN au CNPE. 
 

 

Actions à Chooz 

 Divers CNPE: 
 Présence à la cérémonie des vœux du Directeur d’Unité, Laurent Berthier le 10 janvier 2019. 
 Présentation du bilan du plan de progrès 2018 et plan de progrès 2019 au directeur et DGPI, le 
20 février 2019. 
 Prochaine réunion avec Guillaume FRIEDLING, le 18 janvier 2019. Ce sera l’occasion de faire le 
point sur les actions proposées au plan de progrès 2019 et d’établir un échéancier 2019 
 Le bilan de la fédération des entreprises pour les chantiers de l’excellence de l’ASR 17 s’est 
tenu le 11 décembre 2018. L’occasion pour les responsables d’entreprises et adhérents de faire 
remonter les difficultés rencontrées sur la ASR 17 et ambitions pour les deux prochaines VD de 
2019 et 2020. Une réunion présidée par Didier DOUSSON avec des échanges francs et 
constructifs. 
 Remise des prix du trophée PFI, le 18 janvier 2019. 

 
 Formation :  

 Test FME pour + formation de rattrapage pour les agents ayant échoué. Environ 30 
personnes concernées. 

 Session de sensibilisation PFI pour 15 agents d’entreprises adhérentes ; 
 

 Communication :  
Diffusion des informations habituelles : de vivre EDF, news letter Chooz, 5S, les actus développement 
durable, phase managériale de la semaine, flash info, etc … 
 

 Equipiers du G.I.M. Est : Dernière réunion le 14 décembre 2018. 
 

 Fédération des entreprises : Reconduction de la fédération d’entreprises pour les VD de 2019 et 
2020 sur la base de la convention précédente 

 
 Sécurité : Réunion mensuelle le 14 décembre 2018. 
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Actions à Fessenheim 

 Participation à PEX National « Nettoyage industriel » de Samsic Propreté. 
 Cellule d’appui au redéploiement du personnel prestataire. 
 Cellule d’écoute psychologique (présence d’un psychologue et d’un assistant social). 
 Réunion Encadrants prestataires. 
 Intervention du G.I.M. Est à la journée Sécurité DIG ; 
 Appui aux tests FME, pour 13 entreprises. 
 3 accueils de responsables de site. 
 Participation à la remise de diplômes au Lycée Paul Emile Victor. 

 
Actions à Nogent 

Animation/Sensibilisations/Formations : 
 3 PP58 : 52 personnes. 
 7 Sensibilisations FME + test, PFI et règles vitales : ONET - 61 personnes. 
 1 Sensibilisation FME + test: EKIUM - 6 personnes. 
 Organisation en cours : 

o Sensibilisation FME + test: Fives Nordon. 
o 8 sessions PP58 à destination des partenaires industriels. 

 
Réunions/Groupes de travail : 

 Table ronde partenaires permanents : 05/12/2018. 
 Ebauche plan de progrès 2019. 
 Point RPI/G.I.M. Est : 1 fois par semaine mini. 
 GT Risque électrique. 
 CIESCT. 

   

 

 

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

 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
                                                Lundi 04 février 2019 à 14h00 

Bâtiment Formation CNPE de Cattenom 
              

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. 


