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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 13 novembre 2017 -  Fessenheim 

 

Informations générales. 
 
Les membres du Comité de Direction du G.I.M. Est ont été accueillis par Marc Simon JEAN – Directeur d’Unité 
de Fessenheim. 
Les échanges ont porté sur la vie actuelle et l’avenir des agents et prestataires travaillant sur le site de 
Fessenheim pour faire face à la fermeture de la centrale. 
Il est entendu que des actions communes soient mises en place entre EDF et le G.I.M. Est. 

 
 Démission : La société Sorelife ne fait plus partie du G.I.M. Est. Cette société a été rachetée par la 

société Malézieux, adhérente au G.I.M. Est. 
 Adhésion : Deux nouvelles sociétés ont rejoint le G.I.M. Est => MD Energies et SARL Devers. 
 Forum du Printemps du G.I.M. Est : la commission de travail mise en place quant à l’organisation de ce 

Forum doit se réunir afin de proposer un thème pour la prochaine réunion du Comité de Direction. 
 Formation SDIN : Un planning de formation a été communiqué aux adhérents. Des sessions ont été 

planifiées en novembre et décembre prochain. 
A noter, que cette formation est duplicable sur d’autres sites. 

 Formation Référents PFI – Chantier QMN Amnéville : du 15 au 16/01/2018 et du 12 au 13 février 2018. 
 Planning des visites médicales : certaines entreprises adhérentes ont fait part de leurs difficultés à 

pouvoir planifier des visites médicales pour leurs personnels, sur Thionville. Il est demandé à toutes les 
entreprises concernées de transmettre un courrier au G.I.M. Est afin de pouvoir en débattre avec le 
directeur de ce service médical. 

 Dossier FNADT : http://desenergiesdesmetiers.com/ Pour toute information complémentaire, prendre 
contact avec Laurence Biej (06 27 69 70 81). 

 Réunion Inter Associations : 06 décembre 2017 à Paris. 
 Réunion Contrat de Service : 28 novembre à Nogent. 
 L’étude DIRRECTE de l’impact emploi du nucléaire dans la région GE : Restitution de l’étude courant 2018. 

 
Actions à Cattenom. 

 SCN3 : Le module 2 a débuté le 06 novembre dernier.  
Le module 4 se déroulera les 11, 12 et 13 décembre 2017. 

 Trophée PFI 2018 en cours. 
 Un Forum Encadrants Prestataires est en préparation et se déroulera le 29 novembre 2017, Salle Osart à 

Cattenom. 
 Journée Sécurité du 05 octobre dernier : EDF a été très satisfait par l’implication des prestataires. 

Stands très intéressants. 
 Participation aux commissions EDF (CORP, CO2S, COMEEI, PPH). 
 Réunion Bilan PP58.  
 Accompagnement PFI (SAMSIC) et coaching référents (SNEF, DAHER). 
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Actions à Chooz. 

 Visites VHS : 80% des entreprises prestataire ont participé. On peut remarquer une nette amélioration. 
 Co-animation de la session Référents PFI de Fessenheim, les 17 et 18 octobre. 
 Réunion mensuelle RPI/G.I.M. Est. 
 Session de sensibilisation aux PFI et contrôle échafaudages pour la société DALKIA > 8 intervenants : 25 

octobre 2017. 
 Une réunion des Equipiers du G.I.M. Est. 
 Poursuite du Trophée PFI. 
 PAS : Le 1er jury d’analyse des PAS a eu lieu le 04 octobre, une autre session est programmée le 05 

décembre. 
 Fédération d’entreprises : 

 Les trois chantiers de l’excellence sont terminés. 
 Une réunion avec notre animateur Djamel Meddour, le directeur délégué du site Didier 

Dousson, le RPI Franck Grayo et le chef projet Vivian Morrice est prévue mercredi 15 
novembre. Seront évoqués les indicateurs de performance, ce qui a bien fonctionné, ce qu’il 
faut améliorer. 

 

Actions à Fessenheim. 

 Cérémonie des 40 ans de mise en service de la TR1, le 05 octobre dernier. 
 Réunion d’information sur la Peer Rewiew à l’ensemble des prestataires le 6 octobre et Peer 
Review réalisée entre le 9 et 27 octobre / Sollicitation du G.I.M. Est pour interview. 
 Réunion encadrant prestataire le 29 septembre. 
 Participation aux commissions site (santé, sécurité au travail/MEEI/environnement) 
 PP58 :  Animation de la session d’octobre.  

2 séances spécifiques (entreprise intervenant pour la STN et élève en apprentissage) 
 Organisation d’une session Référents PFI les 17 et 18 octobre. 
 Organisation de 2 sensibilisations « améliorer la culture RP » pour les entreprises Polinorsud et 

Omexom, sur le Chantier école du site. 
 Groupe de travail sur les métiers de la maintenance (rectorat/industriels) + visite du CNPE le 11 

octobre. 
 Promotion de l’espace maquette. 
 Visite du site d’ADIRA (agence de développement d’Alsace). 
 Participation aux événements site (semaine du risque routier, semaine de la nutrition). 
 Accompagnement du nouveau formulaire Zone orange. 
 

Actions à Nogent. 

 Préparation du Forum Grands travaux : rencontre entre nos partenaires majors  de rang 1  et les sous-
traitants de rang 2 : Mardi 20 mars 2018. 

 Animation PP58. 
 Animation de session de sensibilisation à l’Environnement. 
 Animation de sensibilisation Pratiques de fiabilisation (CLEMESSY, OMEXOM, PREZIOSO, TNEX) 
 FME : 1 session organisée par le fédérateur (ENDEL, ONET, POLINORSUD, REEL) 
 Manutention manuelle : 2 stands pendant les 2 premières semaines de l’AT. 
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 Réunion des Equipiers G.I.M. Est : le 02 octobre. 
 Carrefour de l’emploi - Romilly : le 20 octobre. 
 Journée vigilance partagée INEO : le 24 octobre. 
 Commission SST : le 08 novembre. 
 Fin de l’arrêt VP22 tranche 1 - le 23 novembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Planning des réunions du Comité de Direction 
                                                        Lundi 04/12/2017 à 14h00 : Nogent 
             Lundi 08/01/2018 : Chooz 

                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. 


