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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 06 janvier 2020 

Cattenom 
 

Informations générales 
 Adhésion de la société Powerlec. 
 Démission de la société Guintoli. 
 Adhésion nouvelle :  Un groupe de travail, piloté par Michael Bertolotti, a été créé pour le suivi des 

adhérents, notamment pour les demandes d’adhésion. 
 Représentation de la société Endel au sein du Comité de Direction : Julio Otero, représentant de la 

société Endel au sein du Comité de Direction et Vice-Président sur le site de Chooz pour le G.I.M. Est 
est venu accompagné de son successeur au Comité de Direction, Xavier Jost (Directeur Exploitation 
Corest). 
Il  a été demandé à Julio Otero de maintenir son poste de Vice-Président de Chooz, jusqu’à notre 
prochaine assemblée générale. Un accord de principe a été donné. 

 Appel à cotisation 2020 : Les membres du Comité de Direction ont décidé de maintenir le coût de l’appel 
à cotisation à 1 200,-€ HT. 

 Nomination du Vice-Président Cattenom : Comme évoqué lors de notre Assemblée Générale courant 
2019, un Vice-Président en charge de Cattenom devait être nommé au sein du Comité de Direction. 
Après appel à candidature et vote, Loïc Chomel De Varagnes (Sté FML) a été élu Vice-Président du 
G.I.M. Est pour le site de Cattenom. 

 Réunion Contrat de services : 26 novembre 2019 – Point sur les axes de travail du G.I.M. Est, dans le 
cadre de notre contrat avec EDF (en la présence notamment de Mme Fucks Isabelle de la DPN). 

 Réunion Inter Associations : 02 et 03 décembre 2019 – Echanges sur le bilan 2019 et les perspectives 
2020 pour les 5 ARP, en la présence notamment de M. Dutheil Etienne, Directeur de la DPN. 

 Projet PIA3 (Plan d’Investissements d’Avenir) – Projets innovants à déposer au G.I.M. Est avant la mi-
janvier (même si encore en maturation). 

 Promotion des métiers de l’industrie (« Cap Industrie ») : 11 février 2020, actions de démonstration 
autour de nos métiers (simulateur, réalité virtuelle…) 

 Journée découverte des métiers de l’industrie : mardi 11 février 2020 (14h à 20h). Les entreprises 
souhaitant y participer sont invitées à se faire connaitre. 
 

Actions à Fessenheim 

Formation : 
-          1 PP58 conventionnelle. 
-          4 essais par des intervenants de la nouvelle PP58 (version informatique). 
-          Espace maquette : Formations PFI par Clémessy.  
-          Co-animation d’une formation Référent PFI à Nogent. 
 

Promotion des métiers du nucléaire : Remise de diplômes au lycée d’Obernai. 
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Projets en cours : 

-          PP58 nouvelle génération : en attente de la version PP58 sous Eureka. 
-          Aide à organisation de 2 formations Outils et applications informatiques. 
 

Cellule d’Appui aux Prestataires : 
-          Réunion encadrant pour la présentation des actions 2020 prévues avec Pôle Emploi.  
-          Des cours d’anglais, allemand, bureautique sont réalisés sur site par le GRETA. 
-          Psychologue et assistant social sont toujours sur site. 
-          Altedia a réalisé des entretiens individuels. 
 

Actions à Cattenom 

 Réunion réseau PCR Cattenom le 06 décembre 2019. 
 Séminaire MQME le 09 décembre 2019 et signature de la convention 2020 relative à la mission de Chef 

de Projet Qualité de Serge Bellanger, par Thierry Rosso et Didier Ossemond. 
 1ère réunion GT « Plain Pied » le 13 décembre 2019. Gérald Rass lance un appel à participation pour ce 

GT.  
 Réunion des « Equipiers » le 19 décembre 2019. Une relance est faite par Gérald Rass pour une 

remobilisation. 
 Clôture de la session SCN3 2019, le 18 décembre. 
 Apprentissage : portes ouvertes au Chantier Maquette du CNPE le 19 décembre 2019. 
 Communication sur la nouvelle version PP58 et EVEREST V2.  
 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.  

 A venir : Forum Prestataires G.I.M. Est / CNPE de Cattenom : Mardi 28 janvier 2020 de 13h30 à 16h30 
au CIP de Cattenom. Les invitations ont été lancées. Nous comptons sur votre participation. 
  

Actions à Chooz 

Divers : 
 Vœux du DU, prévus le jeudi 09 janvier, mais annulés en raison des mouvements sociaux. 
 Prochaine VD le 15 février 2020. 

 
Réunion mensuelle CNPE de Chooz / G.I.M. Est : Une réunion avec Guillaume Friedling aura lieu 
courant février pour valider notre proposition, relative au plan de progrès 2020. 
 
Equipiers du G.I.M. Est : Dernière réunion 2019 ; le 28 novembre. La prochaine est programmée 
au 30 janvier.  
 
Fédération des entreprises : 

 Rédaction du REX 2019 et préparation modulaire de la DV 2020 en cours. 
 La convention se termine en août 2020. Point à discuter ! 
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Trophée PFI :  
 25 chantiers observés. 
 Remise du trophée le 24 janvier à l’occasion de la 6ème rencontre des encadrants managers. 

 
Visites Terrain : Près de 300 visites terrain réalisées en 2019, à ce jour 103 sont déjà planifiées. 

 
Actions à Nogent 

Animations / Sensibilisations / Formations : 
 3 PP58 : 82 personnes, 
 Formation référent PFI Nogent : 8 personnes, 
 Organisation (ou aide à l’organisation) en cours : 

o Session référents PFI : 29/30 janvier. 
o Sensibilisation 4 incontournables NQME : ORANO DS. 
o Sensibilisation FME : ARIS. 
o Entrainement gestes métiers : CLEMESSY. 
o Sensibilisation risque contamination : ONET. 

 
Réunions / Groupes de travail : 

 Immersion CNPE de Chinon auprès de l’ingénieur Sécurité et de la QHSE PEREN pour échanges de 
bonnes pratiques sur les actions vigilance partagée mises en place. 

 Table ronde des encadrants prestataires sur les sujets suivants : Résultats site, nouvelle PP58, 
nouveaux PDP, dématérialisation des carnets d’accès, retour sur les GT, irrégularités & questions 
diverses. 

 Visites terrain entreprises. 
 

Divers 

 Les dates des prochaines réunions Contrat de service ont été fixées au : 
- Mardi 10 mars 2020 à Chooz 
- Mardi 09 juin 2020 à Nogent 
- Mardi 03 novembre 2020 à Cattenom 

 
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 03 février 2020 à 14h00 

Salle Réunion - 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. 


