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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 05 novembre 2018  

Cattenom 
 

 

Informations générales. 
 

- Présentation de Serge BELLANGER : Depuis début octobre, Serge est le nouveau Chef de Projet 
Management de la Qualité et Sécurisation des activités, au sein du G.I.M. Est. 
Serge a rappelé que les rencontres bilatérales entre le CDP MQME et les pilotes des entreprises ont débuté 
depuis 2 semaines. La démarche est comprise, on note de l'intérêt. 
Il est à noter qu’il y a du retard sur les livrables (environ 50% de retours de la part des entreprises sur leur 
PA MQME). On note des disparités sur les PA MQME établis. 
L’objectif est de poursuivre les rencontres, d'aborder en profondeur les PA MQME rédigés, de travailler sur 
les priorités 2019 et de poursuivre le travail engagé sur les priorités 2018. 
Serge se dit « prêt à intervenir ». Pour toute question, n’hésitez pas à le contacter au 06 38 69 29 72.   

- Salon à l’Envers : 18 octobre 2018. 
- Speed Dating Fournisseurs de rang 1 DPN/DIPNN et entreprises régionales et locales : 22 novembre 

2018 à Mecanica - Yutz. 
- Réunion Contrat de service : 28 novembre 2018 à Chooz.  

 
Actions à Cattenom (depuis le dernier CoDir). 

 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. 
 

 Divers depuis le CoDir d’octobre : 
▪ Conférence « l’erreur de l’expert le 05 octobre 2018 (Marie DE LOTH) ». 
▪ Sensibilisation FME Dalkia, le 12 octobre 2018. 
▪ Formation PFI Clemessy, le 23 octobre 2018. 
▪ Réunion « Equipiers », le  25 octobre 2018 
▪ Formation  Référent PFI Chantier QMN à Amnéville, les 29 et 30 octobre 2018. La prochaine 

aura lieu les 19 et 20 novembre 2018. 
▪ Commission sécurité/Commission PPH. 
▪ Séminaire sécurisation des activités Robert FABBIAN, le 05 novembre 2018.  
▪ Audio conférence, avec Laurent GAUTREAU (nouveau support référent PFI).  
▪ Audios Conf de préparation réunion IARP du 11 décembre prochain.  
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Actions à Chooz (depuis le dernier CoDir). 

 Divers CNPE : 
o Portes ouvertes du Bâtiment maquette : 31 octobre 2018. 
o Préparation Journée sécurité du 14 novembre prochain. 
o Réunion mensuelle CNPE de Chooz/G.I.M. Est : 05 octobre 2018. 

 
Seconde réunion de travail avec Guillaume FRIEDLING durant laquelle quelques sujets ont été 
évoqués : 

 Avancement du plan de plan de progrès 2018. 
 Présentation du projet de PA pour 2019. 
 Nécessité de relancer les PA NQM. 
 Formations FME et le nouveau référentiel.  
 Trophée PFI et son avancement à ce jour (3 évaluées et 5 en attente). 
 Trousse à outils nouvel arrivant. 

 La prochaine réunion est fixée au jeudi 08 novembre. 
 

 Formation :  
 Co-animation du module 2 du SCN3. 
 Co-animation du stand ‘’Escape Game’’ lors de la journée sécurité ENDEL au CIP. Présence de  
G. FRIEDLING, JM. LEVENT, L. JHOWRY, S. CHIESA, S. HEIBEL. 
 Co-animation d’une sensibilisation environnement avec Kaefer Wanner. 
 Participation à une session concernant les tests FME avec Endel. 
 Préparation formation SDIN, du 03 au 07 décembre prochain. 

 
 Equipiers du G.I.M. Est : Sur invitation d’Ingrid MIRAT et Guillaume FRIEDLING, le groupe s’est 

rencontré autour d’un repas  le 05 octobre dernier. Moment convivial, lors duquel Guillaume FRIELING 
a pu se présenter et où nos équipiers ont pu s’exprimer et présenter leurs entreprises et activités. 

 

 Fédération entreprises : REX en cours sur les chantiers de l’excellence. 
 

 Sécurité : 
 Reprise des rencontres mensuelles sécurité.  
 Co-animation de la matinée portes ouvertes au bâtiment maquettes. 
 Réalisation de VMT avec Dalkia et Endel. 

 
 

Actions à Fessenheim (depuis le dernier CoDir). 

 Actualités site (depuis le dernier CoDir) : 
 Cellule d’Appui au redéploiement du personnel Prestataire :  

 1 réunion encadrant prestataire.  
 2 interventions d’Altedia/RPI/G.I.M. Est pour expliquer les actions à venir. 

Intervention  auprès de l’ensemble des salariés d’une même entreprise. 
 5 jours de présences du psychologue, pas de sollicitation. 
 5 jours de présence de l’assistant social, peu de sollicitation. 
 14 jours de conseils personnalisés par Altédia. 
 1 rencontre avec le responsable Alsace service. 
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Semaine 41 : Semaine de la nutrition. 
 

 Sûreté, sécurité, environnement : 
 Commission/revue de processus : RP. 
 Rencontre individuelle des référents PFI : Aris, Clemessy, Panthera. 

 

 Formations réalisées : 
 Appui aux tests FME (Aris). 
 Appui organisation formation STARS 1 et 2 (Samsic Propreté). 
 Appui organisation formation SDIN (Orano DS, Samsic Propreté). 
 1 PP58. 
 4 PP58 d’experts (Altedia, HSE Orano DS). 
 Participation au jury, oraux BTS EN (Lycé PEV). 
 

 Actions à Nogent (depuis le dernier CoDir). 

 Animation / Sensibilisations / Formation : 
o 5 PP58 : 71 personnes. 
o Sensibilisation PFI : Daher - 5 personnes 
o Sensibilisation FME + Test national : Clémessy - 21 personnes. 
o Formation référents PFI Amnéville. 
o Participation à la journée POP (Piloter ONET en Prévention) d’Onet Technologies. 
o Organisation en cours : 

 Sensibilisations FME, PFI et règles vitales : Onet. 
 Sensibilisations PFI : Daher, Magasin général 
 Formations SDIN (chargés d’affaires et chargés de travaux) avec SKN Conseil. 

 
 Réunions / Groupes de travail : 

o CIESCT. 
o Réseau référents PFI EDF. 
o REX COLIMO V2. 

 

 

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

 

Prochaine réunion du Comité de Direction  
                                               Mardi 27 novembre 2018 à 14h00 

           CIP - CNPE de 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. 


