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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 01 février 2016 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Présentation de M. Robert Fabbian – RPI Cattenom. 
Les membres du G.I.M. Est ont été heureux d’accueillir Robert Fabbian, nommé RPI Cattenom, depuis le 
01 janvier 2016. 
Ce dernier est présent sur le site depuis Juillet 1983. Toute sa carrière s’est déroulée dans le domaine 

de la Maintenance. Ces dernières années, il assurait le poste d’Adjoint au Service MCR. Beaucoup de 

membres présents le connaissent. 

•  Dossier EDEC. 
Pour tout contact : Mme BIEJ au 06.27.69.70.81 assistance@gimest.com 

- Accueil de stagiaires ACPL/POEC. 
A ce jour, en tenant compte des réponses quasi sûres, le taux d’accueil dépasse les 90 %. 

�Vous pouvez vous positionner sur les places restantes en machines tournantes (2), électricité 
(4), robinetterie (2), calorifugeur (1). 

- Reconduction des actions de formations de demandeurs d’emplois (sans coût pour 
l’entreprise). 

10 nouvelles actions (ACPL/POEC) peuvent être envisagées en 2016. Les métiers et la volumétrie 

restent à définir.  

Une enquête de l’Adefim est en cours auprès de ses adhérents. 

� Merci de contacter au + vite Mme Biej afin de préciser vos besoins : métier(s), nombre et 
échéances des accueils que vous envisagez.  

- Prospective emplois 2016. 
Un mail a été envoyé à tous pour connaître les projets de recrutements 2016 (1er et 2nd semestre) sur 
les métiers en tension. L’information, anonyme, est importante pour anticiper des projets de formation, 
suivre l’évolution du grand carénage. 

� Une relance tél sera faite les jours prochains.  

- Projet d’action avec la région (Plan Territoriale Compétences Qualification - PTCQ « appui 
à la logistique »). 
� Merci de contacter rapidement Mme Biej pour préciser vos besoins en logistique : métier(s), 
nombre de personnes et échéances de vos besoins (fournir fiche de poste).  

- Stage dating IUT. 
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Le mercredi 27 janvier s’est tenu à l’IUT, le 1er stage dating en la présence de 5 entreprises 
adhérentes du G.I.M. Est. Elles ont reçu la vingtaine d’étudiants restant à placer. 
 

- Prise en charge valorisée des actions de formation pour les salariés de l’industrie. 
� Contacter l’ADEFIM pour valoriser vos plans de formations industrielles. 

- PSE Eiffage. 
Les CV de 2 soudeurs (sans GD) et 1 assembleur au plan (avec GD) sont disponibles dans la CVThèque du 
G.I.M. Est 

• Appel à cotisation. 
Le coût de l’appel à cotisation annuel 2016 a été fixé à 1 100,-€. 

•  Session Référent PFI – 19 et 20 janvier 2016 au LPR La Malgrange. 
La session Référent PFI, animée par Gérald Rass et Laurent Lemoine, a eu lieu les 19 et 20 janvier 2016 
au LPR La Malgrange. Cette session était complète. Les prochaines dates sont : 17 et 18 mars 2016, 25 
et 26 avril 2016. Pour toute inscirption, merci de vous rapprocher de Gérald Rass. 

•  Heures d’attente en arrêt de tranche. 
Un courrier d’information a été transmis à l’ensemble des prestataires par M. Arnaud Courcoux. 

• Trophées PFI. 
Il est regrettable de noter que certaines entreprises ne participent jamais à cette action. Des 
relances vont être faites auprès des entreprises. 

•  PP58. 
Des sessions sont régulièrement animées par Gérald Rass.  

•  Sensibilisation FME. 
Gérald Rass rappelle la possibilité de mettre en place des sensibilisations FME. Si besoin, merci de 
prendre contact avec lui. 

•  Challenge de la DPN. 
Le prochain Challenge de la DPN aura lieu les 06 et 07 avril 2016 à Paris. Le G.I.M. est sera représenté 
par nos Chefs de Projet. 

•  Journée Repère. 
Gérald Rass a été invité à la journée Repère, le 21 janvier dernier. Cette matinée est dédiée aux agents 
EDF (Bilan 2015 – Objectifs 2016). 

•  Réunion des Equipiers. 
La prochaine réunion aura lieu le 10 février prochain. Robert Fabbian, RPI Cattenom, sera présent à 
cette réunion. 

•  Rencontres managériales – Vœux 2016 : 15 janvier 2016.  
Nous vous rappelons que la DPN/EDF souhaitait réunir nos managers de terrain pour leur présenter les 
voeux 2016, échanger sur les résultats 2015, les enjeux et les objectifs 2016. 
La date du vendredi 15 janvier 2016, avait été proposée aux différents CNPE. 
Le G.I.M. Est avait convié l’ensemble des adhérents sur Cattenom (100 personnes présentes), Chooz 
(50 personnes présentes) et Fessenheim (100 personnes présentes), le même jour à la même heure. 
Sur Cattenom, en ouverture, Guy Catrix (Directeur de la Centrale) et Didier Ossemond (Président du 
G.I.M. Est) ont rappelé l’objet et les enjeux de la manifestation. 
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La présentation des vœux de M. Sasseigne, les vidéos et power-point, réalisés par la DPN, en ont 
apporté une illustration dynamique qui a été très appréciée.  
 
Deux managers (Sté CMI Maintenance Est et Technisonic) ont ensuite témoignés sur leur démarche de 
résolution des NQM et l’accueil des nouveaux embauchés/le suivi et la formation du personnel. 
Les échanges avec la salle, qui s’en sont suivis, ont été riches, portant notamment sur la démarche de 
gestion des NQM, la préparation du grand carénage, la logistique et la co-activité. 
En fin de matinée, les 2 nouveaux chantiers (porté par EDF pour l’un et le G.I.M. Est pour l’autre) ont 
été présentés ainsi que la charte d’engagement CT/PFI/FME pour la plaque Est. 
En conclusion, ont été rappelées, les grandes orientations pour l’année 2016 (notamment autour de la 
sécurité, les NQM et la formation). 
La rencontre, clôturée par un apéritif déjeunatoire, a reçu un bel écho auprès des entreprises et 
managers, qui ont fait part de leur satisfaction. 

•  Date de l’Assemblée Générale du G.I.M. Est. 
L’Assemblée Générale du G.I.M. Est a été fixée au Jeudi 26 mai 2016. Notez cette date dans vos 
agendas. Le courrier d’information vous sera communiqué dans les semaines à venir. 

•  Forum Métiers de l’Energie. 
Le G.I.M. Est est heureux de renouveler l’organisation du Forum Métiers de l’Energie. 
La date retenue est le Jeudi 28 avril 2016.  
Un mail d’information et d’inscription vous a été communiqué début de semaine. Pensez à vous inscrire 
rapidement car beaucoup d’entre vous ont déjà répondu présent.  
Comptant sur votre participation. 

•  Organisation « Réunion Inter Associations » par le G.I.M. Est. 
Comme chaque année, chaque association reçoit les membres des différentes associations nationales 
(IFARE, PEREN, G.I.E. Atlantique, GIP NO, G.I.M. Est). 
Une rencontre trimestrielle est planifiée par la DPN. 
L’accueil pour le G.I.M. Est est fixé les 13 et 14 juin 2016. 
 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 
• Culture sûreté/sécurité 

Préparation de l’arrêt de tranche : 
- 4 visites terrain. 
- Déploiement de la nouvelle PP58. 
- Accompagnement pour la mise en œuvre du fichier informatisé FAZOR 

(établissement formulaire ZO en informatique). 
• Formation 

- Nombreuses formations Stars (5 sessions couvrant STARS 1-2-6-7.1-4). 
- Quelques demandes d’utilisation maquette pour le montage de formation interne 

(Amalis). 
- Augmentation du nombre de PP58 en vue des AT (4 PP58). 

En conséquence le nombre d’accueil complémentaire en cas d’échec aux tests augmentent (19 PP58 
complémentaires). 
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- 1 formation référent PFI co-animée par Laurent Lemoine et Géraldi Rass sur 

Thionville. 
- 1 accueil Responsable site (société IFE). 

 

• Emploi 
- Participation au forum de l’emploi de Colmar, les 22 et 23 janvier 2016. 
- Participation à la nuit de l’orientation de Strasbourg, le 30 janvier 2016. 

 
• Communication / Condition de vie. 

- Vœux de la Direction CNPE : 12 janvier 2016. 
- Vœux de la DPN – Rencontres managériales : 15 janvier 2016 : 100 personnes 

présentes. 
- Participation aux remises de diplômes Bac Pro et BTS EN au Lycée PEV. 

 
-  

• Prochaine réunion du Comité de Direction. 
La prochaine réunion est fixée au 07 mars 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 mars 2016 à 15h30 

                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. 


