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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 04 janvier 2021 

En distanciel 
 

L’année 2020 restera une année singulière et inédite. Une année difficile dans nos vies 
professionnelles et personnelles. 
Cette pandémie nous a contraint à nous adapter mais elle nous a rendu plus forts et plus 
résistants. 
Mon souhait pour 2021, celui d’un retour rapide à une vie normale. 
J’ai confiance en chacun d’entre nous. 
Nous saurons mutualiser nos efforts, notre engagement et nous mobiliser tous ensemble pour 
réussir 2021. 
Prenez soin de vous et de vos proches. 
Meilleurs Vœux ! 

   Didier OSSEMOND - Président 

 
 
Informations générales 

 Groupe de travail – Démarche NQME Plaque. 
Un groupe de travail, représenté par le Président, les vice-présidents, RPI et DGPI des 
sites de la plaque Est a été mis en place. La 1ère réunion, lors de laquelle un pilote G.I.M. Est 
sera nommé, aura lieu le 27 janvier prochain. 
 

 Planification des réunions Contrat de services 2021 : 
 09/03/2021 
 08/06/2021 
 09/11/2021 

 
 Cotisations 2021 : Conscient des difficultés, liées à la crise sanitaire, rencontrées par nos 

entreprises, le Comité de Direction du G.I.M. Est a décidé de maintenir la cotisation annuelle 
à 1 200,-€ HT.  
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 Ancrage territorial/Promotion des métiers & actions Emplois/Compétences. 
  Pour tout contact : Mme BIEJ Laurence au 06.27.69.70.81 – laurence.biej@gimest.com 

 Plan de relance 
 Informations en ligne sur le site du G.I.M. Est (dont le décryptage et le calendrier 
de mise en œuvre des mesures prioritaires dans le domaine de la formation mais 
également l’appel à projet « modernisation de l’industrie » avec 2 volets liés au  
nucléaire (1ère date de relève : 26/01) - https://gimest.com/wordpress/plan-de-
relance/ 
 Vous trouverez aussi sur le site les appels à projet pour la modernisation de 
l’industrie avec deux volets liés au nucléaire. 

 Campus des métiers 
 En remplacement de la semaine habituelle des stages 3ème, un "Live Campus 
Industries" est organisé les 16 et 17 mars 2021. 
 Réflexion en cours sur les modalités de financement du campus par ses membres 
(dont le G.I.M. Est). 

 En 2021, le G.I.M. Est prend le relais de PEREN pour participer au GT C&F du GIFEN 
(Compétences et Formation). Ifare sera suppléant. 

 Chantier QMN Amnéville : 3 sessions de formation en EAB Niv 0/1 programmées sur 
janvier + 3 sessions de PFI et 1 session Réf PFI. 
 

Actualités du site - Fessenheim 

 Actualités site : 
 Rien de particulier depuis la dernière réunion du Comité de Direction, de décembre. 

 
 Départ de Laurent LEMOINE – Chef de projet Fessenheim : 

Le départ de Laurent Lemoine aura lieu courant janvier. Il travaillera en doublon, avec son successeur, 
durant quelques semaines.  

 
Actualités du site - Cattenom 

 Feuille de route MQME 2021 validée.  
 Enquête COVID journalière : il est à noter que les retours ne sont pas communiqués comme 

à l’attendu par bon nombre d’entreprises. 
Loïc Chomel De Varagnes rappelle à la vigilance, suite à recrudescence de cas en décembre 
2020. 

 Pas d’accident prestataires en décembre, continuons à être vigilants. 
 Laurent Perez a rejoint le site de Cattenom au poste de Chef de projet Ancrage territorial. 
 Vœux du site par Jérôme Le Saint – Directeur du CNPE de Cattenom : 27/01/2021. 
 Réunion réseau PCR : 11/12/2020. 
 Séminaire MQME : 16/12/2020. 
 SCN3 reporté car ne peut se faire en présentiel. 
 Préparation des appuis aux entreprises, veillées d’armes, VCS, … 
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Actualités du site – Chooz 

 Assemblée Générale de la CLI le 18/12/2020 : intégration des représentants Belges au bureau 
et CA. 
 CIESCT : 18/12/2020 en distanciel. 
 14/12/2020, aléas sur une vanne fuyarde au niveau de la cuve de la tranche 1. Tranche à l’arrêt. 
Objectif de remise sur le réseau prévue le 31 janvier 2021. 
 Feuille de route 2021 : Construction de cette feuille, en tenant compte des demandes du site, 
notamment l’éradication des NQM et les compétences des intervenants. 
 
Prévention des NQM : 
Trophée PFI : à ce jour, 18 observations réalisées. 
 
Renforcement des compétences : 
Réseau des équipiers du G.I.M. Est : 17/12/2020. 
Session Référent PFI et session SCN3 de fin d’année. 
Animation d’une Sensibilisation sur la thématique « Irrégularité ». 
 
Ancrage Territorial : 
Appui de l’antenne AFM locale pour le téléthon. 
 
Actualités du site - Nogent 

 Actualités site : 
Installation sur site des nouvelles entreprises de la PGAC : NUVIA SUPPORT et OMS. 

 Animations/Sensibilisations/Formations : 

Sensibilisations ORANO DS sur chantier école : En cours de préparation - Début 2021 : 
o Pratiques de Fiabilisation des Interventions et règles RP. 
o Prochaine date : 06/01/2020. 
o Suite aux reports de dates, voici les nouvelles programmations : 25/01/2020, 

27/01/2020 et 08/02/2020. 

Sensibilisations ARIS sur chantier école : En cours de préparation - Début 2021 : 
o Pratiques de Fiabilisation des Interventions, règles RP, sureté, qualité et régimes. 

SCN3 - 16 inscrits - 10 entreprises représentées : 
o Module 3 : En cours sur EUREKA-Nucléaire, 
o Module 4 : 13, 14 et 15 janvier 2021 en présentiel. 

Thématiques Mensuelles :  
o Création du planning 2021, 
o Février - Environnement : Support en cours de préparation. 
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 Communication : 

Exigences de la semaine transmission hebdomadaire. 

 Autre : 

Audio nouvelle application Permis de feu avec les entreprises du site. Changement dans la création 
des permis de feu et des demandes d’inhibition de la détection incendie à partir du 11/01/2021. 

 

 

RELEVE DE DECISIONS / PLAN D’ACTIONS 

Date  Description Pilote Délai Observation 

07/12/2020 
Création d’un GT pour élaborer une 
enquête de perception plaque  

Michael 
BERTOLOTTI  

Premier CS 
2021 

Cette action doit 
permettre de 
connaitre le 
ressenti et les 
attendus des 
entreprises 
adhérentes et 
organiser des 
actions selon  

04/01/2021 Validation du GT NQME Plaque Est A déterminer Mars 2021 

Un pilote sera 
nommé lors de la 1ère 
réunion, planifiée le 
27/01/21 

 

 

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 01 février 2021 à 14h00 – En distanciel 

  
 

         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. 


