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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 03 octobre 2016 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Réunion Inter Associations – 22/09/2016. 
Le Président informe que la dernière réunion Inter Associations, organisée par Ifare a eu lieu à Lyon. 

Durant cette journée, les participants ont été informés du départ de Myriam Bonifassi (Chargée de  

mission Politique Industrielle et Relations avec les Prestataires) et de Thomas Hetsch. 

Le nouvel interlocuteur pour EDF DPN lors de ces réunions sera Patrice Mas, Directeur Politique 

Industrielle et Relations Prestataires de la DPN 

La prochaine réunion Inter Associations, organisée sur Paris aura lieu les 06 et 07 décembre prochain. 
 

•  Demande d’adhésion de la société IFCEN. 
La société IFCEN a été élue nouvelle adhérente au sein du G.IM. Est. Nous lui souhaitons la bienvenue 
et la remercions pour l’intérêt porté au G.I.M. Est. 
 

•  Fédération d’entreprises. 
Le G.I.M. Est a été sollicité par les sites de Chooz et Nogent quant à la mise en place d’une fédération 
d’entreprises. Des contacts et des rendez-vous ont été pris avec le Président et les Vice-Présidents. 

•  Dossier EDEC : Pour tout contact (Mme Biej : 06.27.69.70.81). 
- En cours : action de formation robinetiers en milieu nucléaire (11 demandeurs d’emplois) 

� Merci de contacter au + vite, M. Betscher de l’Afpa (pascal.betscher@afpa.fr : 
06.31.35.79.26) pour accueillir l’une des 4 personnes encore à la recherche d’une entreprise 
pour la 2ème partie du stage du 24/10 au 16/11/2016. 
Pas d’obligation d’embauche mais Fidaa/PEI/VM à réaliser par vos soins. 
 

- Recherche 7 entreprises pour former des jeunes en BTS E. N en alternance 
�  Merci de contacter au + vite le CFA de la Briquerie (La Malgrange) : M. Mayer au 
06.14.14.68.11 
(jean-michel.mayer@ac-nancy-metz.fr). 
 

- Nouvelle action de formation POEC multier-métiers, pour 12 demandeurs d’emplois en 
nucléaire (stage du 23/01 au 03/02/2017). 
Le 2ème groupe MULTI METIERS démarre le 24/11/2016 (info coll le 06/10 ; stage en 2017). Pas 
d’obligation d’embauche mais Fidaa/PEI/VM à réaliser par vos soins. 
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- Nouvelle action de formation en PGAC pour 3 * 10 demandeurs d’emplois (logistique). 
Pour la 1ère fois sur le territoire, la sélection se fera via une MRS (Méthode de Recrutement par 
Simulation, outil Pôle Emploi).  
Entretiens de sélection : 12-21-25 octobre 2016. 
* 1er groupe (démarrage le 21/11) : formations pour échafaudeurs et manutentionnaires (SCN1, 
RP1, CSQ, caces, etc...) 
- stage en entreprise : 3 semaines (du 6 au 24/02/2017). 
- info coll : 05/10 (sans entretien). 
 

* 2ème groupe (démarrage 07/12) : formations pour agents de propreté/logistique de chantier 
(SCN1, RP1, CSQ, formation métier, etc...). 
- stage en entreprise : 3 semaines (du 13/02 au 03/03/2017). 
 

* 3ème groupe (démarrage 15/12) : formations pour agents de gestion des déchets et radio pro 
(SCN1, RP1, CSQ... jusqu'au Star 1). 
- stage en entreprise : 3 semaines + 2 semaines (du 27/3 au 07/04/2017). 
Ce 3ème groupe requiert un compagnonnage en entreprise plus important afin de former 
jusqu'au Star 1. 
 

� A charge pour l'entreprise d'anticiper et d'organiser les Fidaa, VM, carnet d'accès/PEI... 
 

- Loi travail : ce qui change (du CPA aux mesures pour les jeunes en passant par la qualité de la 
formation, la VAE, TH, CEP). 
Cf site GIP LorPM : http://www.lorpm.eu/toutes-les-publications.php?collapse=21 
 
 
 
 

•  Salon à l’Envers – 13/10/2016. 
Nous vous rappelons que le Salon à l’Envers, aura lieu jeudi 13 octobre 2016, Salle Jean Burger à 
Thionville. Souhaitant vous compter nombreux parmi nous. 

•  Visite du Chantier Ecole du Lycée Blaise Pascal à St Dizier et Formations PFI. 
Le G.I.M. Est a été invité à une visite du Chantier Ecole du Lycée Blaise Pascal de St Dizier.  

Une requête de Francis Defranoux  a été faite au G.I.M. Est dans le cadre de l’organisation de 

formations PFI.  

Gérald Rass et Yvan Jokic se rendront au lycée pour regarder si les conditions d’une formation 

« Référent PFI » existent et pour identifier  exactement les besoins. 

La date du 17/10 a été proposée par le G.I.M. Est  (attente de confirmation). 
 

•  Actualités Cattenom. 
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• Formation Référents PFI : Deux  sessions sont planifiées les 24/25 octobre et 24/25 novembre 

2016 au lycée de La Malgrange à Thionville. Les sessions seront co-animées par les 3 chefs de 
projet (Gérald, Yvan, Laurent). Les sessions sont complètes. 

 

• Animation de 6 PP58. 

• Réseau des « équipiers du G.I.M. Est : le 07 septembre dernier, en présence de Thierry Rosso et 
Didier Ossemond. 

• Vigilance partagée : Gérald Rass participe au GT du site.  

• Remise du challenge sécurité VD3 TR 1.  

• Challenge Sécurité VP TR 3 en cours : s’inscrire chez  gerald.rass@gimest.com  

• Challenge Pratiques de Fiabilisation : Le challenge PFI 2017 est lancé. Les EE désirant y 
participer peuvent s’inscrire chez carine.bergantz@edf.fr 

• Réunion Réseau Levage du site le 13/09/2016.  

• Participation de Gérald Rass au Jury BTS 1ère année – LPR.  

• Appui  Causerie sécurité VP TR 3 pour l’entreprise QUALIS.   

• Appui à la mise en place d’un challenge VP pour SNEF.  
• CIESCT du 05/10/2016 : dans le cadre de la visite terrain du CIESCT de Cattenom, les membres 

ont visité le Chantier QMN d’Amnéville. 

• Rencontre avec M. Pougheon Mickael (remplaçant d’Armand Schweitzer) pour finaliser le 
déménagement du G.I.M. Est au BPS (nouveau bâtiment SCORE 2). 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Actualités site : Résultats. 

� Sécurité. 
AAA : 4  (obj. 0). 
ASA : 28 (obj. ≤ 5). 
 

� Radioprotection. 
ESR : 6. 
Dosimétrie intégrée : 821 HmSv (obj =<1395 HmSv). 
C2 : 400 soit 0,59% (obj < 0,70 %). 
C3 : 0. 
 

� Environnement. 
ESE : 5. 
Activité rejetée : 0.0292 GBq (obj. < 0,2 GBq). 
Acide borique : 720 kg (obj. < 2500 kg). 
Hydrazine rejetée : 0.024 Kg (obj. <0.3Kg). 

Conservation sèche : conforme (obj<30%). 

� Sûreté. 

ESS : 2. 
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• Formation. 
- Lancement de l’académie des encadrants prestataires avec 20 personnes inscrites. 
- PP58. 
- Réalisation de l’Académie des Encadrants en e learning. 
 

• Animation réseau. 
- Organisation réunion encadrant prestataire, thème concernant l’actualité du site (AT, affaire des 

GV). 

- Participation à divers revue de processus, commission, groupe de travail  (SST, RP, MEEI, BEST, PFI). 

- Rencontre de divers responsables site dans le cadre des renouvellements de contrat. 

• Démarches spécifiques. 
- Lancement de la démarche vigilance partagée sur le CNPE, participation à un séminaire. 

- Finalisation de la rencontre individuelle des référents PFI prestataires. 

• Visites terrain. 
- VMT avec les responsables site,  ciblées aire de stockage (Omexom, Clemessy, Ardatem, Dalkia). 

- VMT croisées avec l’Ingénieur Sécurité EDF. 

• Promotion des métiers du nucléaire. 
- Visite du site de pôle emploi Mulhouse et Colmar. 

- Transmission de CV. 

• Vie du site. 
- Début des entrevues pour reprise du personnel Spie Den par PNS 

- Venue de M. Miniere et M. Sasseigne sur site. 

- Préavis de grève contre fermeture du site, CE extraordinaire. 
 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

• Actualités du site. 
- 09/09/2016 : Réunion mensuelle entre M. Grayo et Julio Otero (Vice-Président 

du G.I.M. Est) sur les actions prioritaires. 
- Démarrage de la visité sécurité TEF pour les prestataires, assurée par le G.I.M. 

Est. 
- 22/09/2016 : Réunion des encadrants prestataires. 
- 29/09/2016 : Réunion des équipiers du G.I.M. Est avec la participation de 

l’ingénieur radioprotection du site. 
- 08/09/2016 : CIESCT. Les prochaines réunions sont fixées au 15/12/2016 et 

16/03/2017. 
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- Le Trophée PFI se poursuit. 
- Les gros travaux d’aménagement des parkings se poursuivent avec la création d’un 

4ème parking. 
 

- Réfection complète du restaurant. 
- 11/10/2016 : Cérémonie de départ pour M. Frédéric Maillard, remplacé par 

Laurent Berthier. 

• Accidentologie 2016. 
- 7 accidents sans arrêt. 
- 3 accidents avec arrêt. 
- TF1 global EDF et Prestataires = 1,61 
- TF1 EDF = 1,74 
- TF1 Prestataires = 1.89 

• Actions en cours – Site de Nogent. 

Le G.I.M. Est est très sollicité par le site de Nogent, qui rejoindra la Plaque Est dès janvier 2017. 

• Réunion Contrat de Services. 
La dernière réunion Contrat de Services G.I.M. Est/EDF Plaque Est a eu lieu le 14 septembre dernier 
sur le site de Nogent, lors de laquelle le Président et le Vice-Président ont pu rencontrer Floriane 
BLIN (Chef de Projet sur le site de Nogent). 
Cette dernière devrait intégrer le G.I.M. Est dès janvier 2017. 
A ce titre, elle sera d’octobre à décembre prochain en immersion sur les sites de Cattenom, Chooz et 
Fessenheim. 

• Carrefour de l’Emploi. 
Le G.I.M. Est a été invité à participer au Carrefour de l’Emploi, organisé sur Nogent, le 14 octobre 
prochain. 
Le G.I.M. Est sera représenté par Fabien Cailly (Vice-Président), Laurence Biej et Pina Rachiele 
(Permanentes du G.I.M. Est). 

• Réunion sur les priorités 2017. 
Une réunion relative aux priorités 2017 du site de Nogent est fixée le 15 novembre prochain sur 
Nogent. 
Le G.I.M. Est sera représenté par plusieurs membres du Comité de Direction. 

• Visite du Chantier QMN Amnéville. 
Une visite du Chantier QMN Amnéville est proposée à certains responsables de Nogent le 16 novembre 

prochain. 

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous invitons à 
prendre contact avec notre secrétariat. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Lundi 07 novembre 2016 à 15h00 

                Nos bulletins sont consultables sur notre site gimest.com 
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Toute entreprise adhérente désirant participer à l’une des réunions du Comité de Direction est 

invitée à prendre contact avec notre secrétariat. 


