
      Infos    Novembre 2019 
                       

Réunion du Comité de Direction 
Lundi 25 novembre 2019 

Colmar 
 

Informations générales 
 Remerciement pour l’accueil du CNPE de Fessenheim. Réunion organisée à Colmar. 
 3 demandes d’adhésions mais dossiers non complets à ce jour. Relance sera faite. 
 Contrat de service le 26 novembre à Colmar. 
 Inter-ARP (Associations Régionales de Prestataires) des 02 et 03 décembre : rencontre du nouveau 

Directeur de la DPN, Etienne Dutheil. Point sera fait sur le nouveau projet stratégique 2020-24. Des 
rencontres avec les prestataires sont prévues en région. Chacun est invité à participer aux ateliers qui 
seront proposés. 

 PIA 3 : les entreprises intéressées pour déposer un projet sont invitées à le faire d’ici mi-décembre 
(trame sur demande). 

 Journée découverte des métiers de l’industrie : mardi 11 février 2020 (14-20 h). Les entreprises 
souhaitant y participer sont invitées à se faire connaitre d’ici la mi-décembre auprès de L. Biej 

 1er Séminaire des permanents Inter ARP à Paris en octobre 20019 
 Visionnage du film réalisé avec PIRP et les ARP (« découvrez en 60 secondes les principaux chiffes et 

enjeux professionnels (métiers, formations…) autour de la filière de l’énergie nucléaire en France 
https://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos 
 
 

Actions à Fessenheim 

 Très bonne année en termes de production, sureté et accidentologie. 
 Derniers AT du site : 22/02/20 pour T1 et 30/06/20 pour T2. Les effectifs sont amenés à baisser 

drastiquement (le démantèlement ne requérant pas beaucoup de personnel). 
 Toujours en cours : Cellule d’Appui au redéploiement du personnel Prestataire et Cellule d’écoute 

psychologique. Démarrage des actions de formation (langues & bureautique) avec co-financements. 
 Nouvelle version PP58 : en mode test cette semaine. 
 Participation à la journée Stop & Go. 
 A venir en 2020 : formation Référent PFI pour les étudiants du BTS E.N du lycée P.E.V 
 Vœux 2020, avec Etienne Dutheil le 17 janvier. 

 
 

Actions à Cattenom 

 Plan de Rigueur en Exploitation à venir, présenté par Thierry Rosso, lors de la réunion du réseau des 
Encadrants du 19 novembre. 

 Des résultats RP mieux maitrisés, suite à la mise en place du GT RP. A poursuivre. 
 SCN3 : module 2 terminé. Prochaine session : 16 au 18 décembre. 
 Apprentissage : portes ouvertes au Chantier Maquette du CNPE le 19 décembre. 
 3 sessions de sensibilisations à EVEREST V2 pour les PCR d’entreprises sur chantier maquette 

EVEREST  
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 Séminaire NQME : 09 décembre au CNPE, suivi de la signature de la convention EDF/ Chef de projet 

G.I.M. Est.  
 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.  

Actions à Chooz 

 Fin de la VD laborieuse du fait d’un aléa et d’une perte de dynamique collective. Par ailleurs, l’étiage de 
la Meuse aura conduit à une perte de production équivalente à un mois de pleine puissance d’un réacteur 

 Prochaine VD : T1 en février 2020. 
 25 et 26 septembre : revue de pairs. 
 CLI : GT démantèlement Chooz A. 
 Safety day : participation du G.I.M. Est le 17 octobre. 
 Copil NQME : 18 novembre. 
 Comité bimensuel PAS : 22 novembre. 
 Présence terrain des 2 chefs de projets appréciée auprès des services du CNPE. Bilan intermédiaire 

du plan de progrès réalisé les 13 septembre et 21 novembre. 
 Formations Outils et applications informatiques et Référents PFI réalisées 
 Prochaine réunion des équipiers : 28 novembre. 
 Réunions des encadrants, CIECST, Visites terrain… 

 
 
Actions à Nogent 

 Tr1 et Tr2 en marche actuellement 
 Activité principalement en lien avec les NQM (sensibilisation PFI…) 
 8 PP58 : 125 personnes 
 Aide à l’organisation journée POP ONET 
 Formation référent PFI Chooz, 
 Sensibilisation environnement : INEO - 11 personnes, 
 Sensibilisation environnement : TNEX - 21 personnes, 
 Organisation (ou aide à l’organisation) en cours : 

o Session référents PFI : 18/19 décembre, 
o Entrainement gestes métiers : INEO, 
o Entrainement gestes métiers : CLEMESSY, 
o Sensibilisation PFI : CLEMESSY, 
o Sensibilisation risque contamination : ONET 

 Chef de projet G.I.M. Est formée PCR niv 3 et Grand Référent PFI 
 1ère session de formation Référent PFI (8 p). La 2ème aura lieu en sem 50. 
 En projet : journée sécurité sur le site 
 Réunions CIESCT, Visites terrain entreprises… 

 
 
 

Divers 

 AG Matéralia : participation du G.I.M. Est, le 05 décembre. 
 Ancrage territorial, valorisation de l’impact économique sur le territoire : mission importante pour nos 

CNPE. 
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 OPCA/OPCO : fort impact financier suite à la fin du co-financement pour les sociétés > 50 salariés (les 

petites entreprises bénéficient ont bénéficié en 2019 d’actions prises en charge par l’Adefim). Les 
actions collectives restent possibles et Pôle Emploi prend en charge les POEI avec un taux plus 
conséquent (consulter le G.I.M. Est pour vos projets). 

 
   

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 06 janvier 2020 à 14h00 

Bâtiment Formation CNPE de Cattenom 
              

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. 


