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Mardi 11 octobre, Stéphane Dupré-La-Tour, 
Directeur du CNPE  de Cattenom, a exposé à plus de 
80 membres du G.I.M.Est les conclusions de 
l’Evaluation Complémentaire de Sûreté post 
Fukushima. Après avoir présenté le contexte et les 
enjeux au niveau national, le Directeur du CNPE de 
Cattenom a mis en avant les actions retenues a�n de 
renforcer encore plus les « lignes de défense » des 
centrales. Par ailleurs, il s'est attardé sur le volet 
prestataire de ces actions dont les 2 axes 
principaux sont détaillés dans l’encadré ci-après. A 
la �n de la présentation, Stéphane Dupré-La-Tour a 
répondu aux nombreuses questions posées par 
l’auditoire. En�n, il a pro�té de la forte participation 
à cette réunion pour faire un rappel important 
autour de l’organisation et du déroulement de 
l’OSART et l’implication nécessaire des prestataires.

ECS FUKUSHIMA  

Stéphane Dupré-La-Tour lors de la présentation de l'ECS post-Fukushima au G.I.M.Est

  Axe d’amélioration 1) 
EDF envisage de limiter à 3 les niveaux de 
sous-traitance, et ce dès le stade de l’appel d’o�re. 
Chaque titulaire d’un marché signé avec EDF ne 
pourra ainsi s’autoriser que deux niveaux de 
sous-traitance. 
Ces dispositions ne modi�eront pas les dispositions 
déjà en vigueur pour le contrôle des sous-traitants.  

  Axe d’amélioration 2) 
EDF envisage de rendre plus contraignantes les 
dispositions �gurant dans la Charte de progrès et 
de développement durable signée en 2004 entre 
EDF et 13 organisations professionnelles 
représentant les entreprises prestataires, ainsi que 
les avancées résultant du projet lancé en 2008 
(conditions de travail des entreprises prestataires et 
de leurs salariés). 

Le 4 octobre dernier, le G.I.M.Est et 
IRIS ont organisé à Thionville une 
conférence de presse sur la démarche 
Capital Compétences (Voir article du 
Républicain Lorrain au verso). A cette 

occasion, les membres du G.I.M.Est ont présenté à 
la presse et aux di�érents partenaires un dernier 
point avant le bilan qui sera présenté o�ciellement 
vendredi 9 décembre au Conseil Régional de 
Lorraine. 

DERNIERE LIGNE DROITE POUR CAPITAL COMPETENCES 
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Trois cents emplois créés, trois 
cents autres consolidés et une 
cinquantaine de PME 
redynamisées : le bilan du projet 
Capital compétences menés par le 
Gim Est en Alsace, Lorraine et 
Champagne-Ardenne a fait ses 
preuves. Ce dispositif pensé dès 
2005 est une première. Il s’agit de 
faire prendre conscience aux PME 
(d’une cinquantaine de salariés en 
moyenne), de la nécessité à 
optimiser leurs compétences et 
leurs quali�cations dans le secteur 
des énergies. Et ce, a�n de mieux 
répondre aux besoins des 
donneurs d’ordre mais aussi 
d’anticiper les évolutions 
techniques et technologiques.
Le président du Groupement des 
Industriels de la Maintenance 
(GIM) de l’Est, Didier Ossemond, 
relève l’aspect « visionnaire » du 
plan décidé avant que la crise 
économique n’éclate grâce à des 
fonds provenant des Régions. Pour 
certaines entreprises, l’application 
des préconisations a entraîné de 
profonds changements puisque 
vingt neufs d’entre elles ont 
modi�é leur système de 
management de la qualité, de la 

sécurité ou de l’environnement.
Si le nucléaire reste un domaine 
prépondérant avec des besoins 
importants en maintenance, le 
développement des nouvelles 
sources d’énergies o�re 
également de réelles 
opportunités. Mais peu de 
sous-traitants étaient en capacité 
d’y répondre. Désormais, elles 
participent de plein droit à des 
rencontres énergétiques qui 
mettent directement en lien les 
o�res et les demandes. Au-delà, 
Didier Ossemond relève que ces 
mêmes PME se retrouvent aussi en 
capacité de prospecter dans 
d’autres secteurs. « C’est une belle 
carte de visite et les certi�cations 
permettent d’accéder à de 
nouveaux marchés dans d’autres 
domaines. » L’intérêt du projet 
Capital compétences a été aussi de 
mobiliser des partenaires sur des 
problématiques spéci�ques et 
d’instaurer des �lières de 
formations en adéquation directe 
avec les besoins constatés. Le 
résultat est immédiat puisque 85 
% des personnes formées ont 
trouvé un emploi.

Article du Républicain Républicain Lorrain publié le 11/10/2011

ENTREPRISES | ÉNERGIES

50 PME haussent leur niveau de qualification
Après deux années d’application, le projet Capital compétences porté par le GIM Est 
a mobilisé 50 PME du secteur des énergies.

GIM Est et l’Institut régional d’ingénierie sociale ont dressé un bilan positif de leur action dans la Grande région. Photo Philippe NEU. 

En bref
1 – Le G.I.M.Est a 
participé le 13 
octobre dernier 
au Salon à l’Envers, le Salon qui 
galvanise les énergies ! Le Salon à 
l’Envers, spéci�cité thionvilloise, 
imaginée, créée, développée et 
proposée par le réseau d’entreprises 
Entreprendre en Lorraine nord (ELN) 
existe depuis seize ans déjà. La 
présence du G.I.M.Est à l’événement 
a permis à l’équipe de salariés de 
prendre contact avec certaines 
entreprises susceptibles d’adhérer à 
l’association et de communiquer sur 
les actions de celle-ci.

2 – Depuis quelques temps, le 
G.I.M.Est constate des annulations 
de plus en plus importantes et de 
dernière minute sur les formations 
proposées par le G.I.M.Est. Certes les 
entreprises doivent supporter de 
plus en plus d’impondérables mais 
une telle dégradation n’est plus 
supportable par le G.I.M.Est qui 
devra prendre des mesures 
spéci�ques si la situation perdure.

3 – La commission en charge de la 
sécurité, pilotée par Ernest Pécoraro, 
travaille sur la mise à jour de la 
charte sécurité du G.I.M.Est qui vous 
sera communiquée dès que le 
dossier sera �nalisé.

4 – Laurent Lemoine et Yvan Jokic, 
Chefs de projets du G.I.M.Est, 
participeront de près au prochain 
OSART de Cattenom. Ils seront 
d’ailleurs partiellement détachés sur 
le site de Cattenom a�n de renforcer 
l’équipe du G.I.M.Est et de faire 
partager cette expérience à leurs 
sites respectifs.


	Gimest info 5 octobre recto
	Gimest info 5 octobre verso

