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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 06 février 2017 

 Cattenom 
 

 Informations générales. 

 
 Demande d’adhésion des sociétés ARIS, Guerineau (Socom). 

Les membres du Comité de Direction ont validé l’adhésion de deux nouvelles sociétés : Aris et 

Guerineau. Leurs fiches de présentation figurent sur le site du G.I.M. Est. 

 

 Formation Assemblages Boulonnés. 

Un groupe de travail a été créé afin de répondre aux attentes du nouveau référentiel relatif aux 

formations Assemblages Boulonnés. 

Le G.I.M. Est doit créer des modules de formation et bien adapter l’outil et le matériel requis. 

Pour cela, il est important d’identifier les besoins des entreprises pour pouvoir créer les modules 

nécessaires. 

 

 Rencontre G.I.M. Est / ETT – 07/02/2017. 

Les permanents du G.I.M. Est ont convié les entreprises de travail temporaire, adhérentes au 

G.I.M. Est, à une journée de sensibilisation, le 07 février dernier.  

Etaient présentes Adecco, Axia, Axxis, Derichebourg Sourcing Aero & Energy, DLSI, Manpower, 

Prest’All Lorraine, Randstad et Startpeople. 

Après le message d’accueil de Didier Ossemond - Président du G.I.M. Est, les 5 permanents de 

l’association de prestataires des 4 sites de la Plaque Est (Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent), 

appuyés par les experts EDF du site, ont présenté leurs activités et les exigences du site dans les 

domaines de la Sécurité, de la Radio protection, du risque incendie, des PFI, de MEEI, du risque 

FME et de l’environnement. 

 

 Adhésion du G.I.M. Est à Moselle Attractivité. 

Le G.I.M. Est a adhéré à Moselle Attractivité, il sera représenté par Fabien Cailly –Vice Président. 

  Actions Emplois & Compétences 

 Pour tout contact : Mme BIEJ Laurence au 06.27.69.70.81 - assistance@gimest.com 

- Projet de reconduction de l’EDEC (Engagement de Développement des Emplois & 

Compétences) : Réunion le 06 février à la Direccte (vers une étude préalable). 
 

- Rencontre avec le CFA (BTS E.N, CRIATP). 
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 Constitution d’un groupe de travail pour proposer des modules complémentaires au BTS 

E.N 

 Job dating (samedi 11 mars à la Malgrange, 9 h 30-12 h) pour recruter en BTS E.N : EDF 

sera présent. Merci aux entreprises souhaitant y participer, de prendre contact avec le 

G.I.M. Est. 

 Convention tripartite partenariale en cours de renégociation. 

 

 

- Nouvelle action de l’E2C (école de la 2ème chance). 

 Déjà 4 adhérents se sont proposés pour accueillir des jeunes pour découvrir les métiers de 

l’industrie ; 

 Si vous souhaitez participer à cette action (cf dates des stages ci-dessous) : prendre 

contact avec le G.I.M. Est. 

 Le choix des stagiaires se fera lors d’un stage dating : 2 mars (9 h à l’E2C de Thionville). 

Périodes d’immersion en entreprise : 

 du 13 au 24 mars 2017. 

 du 18 avril au 05 mai 2017(sauf le 26 avril salon de l’apprentissage).  

 du 29 mai au 16 juin 2017. 

 du 10 au 28 juillet 2017.  

 du 04 au 22 septembre 2017. 

Date copil : 07/02 (10 h). 

Date stage dating : 02/03 (9 h). 

 

- Formation POEC multi-métiers, pour 12 demandeurs d’emplois en nucléaire 

Le 2ème groupe se termine le 9 février. 2 robinetiers n’ont pas pu être accueillis dans les 

entreprises du G.I.M. Est. Ils ont été accueillis au CFA site de la Malgrange 

 Sur 2017, pas de formation nucléaire spécifique mais 4 POEC dans la maintenance : 

 Technicien de production maintenance industrielle. 

 Technicien de pilotage de production. 

 Electromécanicien d’intervention maintenance. 

 Mécanicien monteur. 

 

- Actions de formation en PGAC pour 3 * 10 demandeurs d’emplois (logistique). 

Démarrage des stages en entreprise le 06 février courant. 

Rappels : si les Fidaa et PEI sont à réaliser par les entreprises, il en est de même pour les EPI à 

fournir aux stagiaires. 

  Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie) 

Validation en copil FNADT de la plate-forme web (Des énergies Des métiers) :  

desenergiesdesmetiers.com 

Compte tweeter des ARP : ARP_Nuc 

  Réunion Inter Associations. 

La prochaine réunion est organisée par le G.I.E. Atlantique, les 07 et 08 mars 2017. 

Le G.I.M. Est sera représenté par Fabien Cailly, Gérald Rass et Laurent Biej. 
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 Actions en cours – Site de Cattenom. 

 
- Actualités Cattenom. 

 Planification des visites médicales. 

Certains membres du Comité de Direction font part, encore une fois, de la difficulté des planifications 

des visites médicales de leurs salariés. 

Malgré des rencontres avec le service médical, le problème ne semble pas résolu. 

Difficulté également pour les sociétés de travail temporaire qui doivent refaire des visites médicales 

selon l’activité au sein de chaque entreprise 

L’un des membres informe des actions mises en place sur le site de Gravelines. 

Après un tour de table, il est entendu qu’un courrier soit transmis au service de Thionville. 

 

 Génération 420 – 23/03/2017. 

Comme l’an passé, la DPN/EDF souhaite réunir les managers de terrain pour échanger sur le bilan des 

performances 2016, les enjeux, les objectifs 2017 et évoquer la contribution de tous les managers à 

leur atteinte.  

La population ciblée est celle des managers de première et deuxième ligne intervenant en CNPE, 

chargés d’encadrer des équipes pouvant varier de 10 à plusieurs centaines de salariés selon le champ de 

leurs responsabilités.  

Le rendez-vous est fixé au Jeudi 23 mars 2017 à 14h00, au Centre d’information du Public du CNPE de 

Cattenom. 

L’ordre du jour sera :  

- Accueil et introduction par Thierry Rosso, DU de Cattenom et un représentant du G.I.M. Est. 

- Intervention de Philippe Sasseigne, Directeur de la DPN via vidéo. 

- Bilan des performances 2016/chiffres clés de la DPN. 

- Les fondamentaux du management. 

- Productivité. 

- Simplifier ensemble. 

Comptant sur votre participation. 

 Actions en cours – Site de Fessenheim. 

  Actualités. 

Sécurité, MQME : 

- 4 visites managériales terrain planifiées et diligentées par le G.I.M. Est. 

 

Incendie : 

Réunion Incendie : ingénieur incendie EDF, officier SDIS 68,  avec les responsables site de Ardatem, 

Clemessy, Dalkia. 
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PFI prestataires : 

Participation à la matinée PFI du site, invitation des référents entreprises. 

Rencontre des nouveaux responsables site : Derichebourg et Aris. 

 

Memento Exigences CNPE de Fessenheim : 

Participation au séminaire (mémento des exigences) Mise en place carnet FME / RADI PROTECTION / 

5 LEVIERS / 5 REGLES VITALES / LEVAGE / INCENDIE / MEEI (Maintenir un état Exemplaire 

d’Installations). 

 

Communication, promotion des métiers du nucléaire : 

Participation à la nuit de l’orientation et du parcours professionnel de Strasbourg – 14/01/2017 

Participation à la journée des carrières de Mulhouse : 21/01/2017. 

 

Formation : 

2 PP58 dont une à Nogent sur Seine. 

Recyclage PFI de l’ensemble des techniciens  de la société Emerson. 

Aide à organisation de formation interne (ARI, SST) pour la société Polinorsud. 

 

Actualités site : 

* Une évaluation MEEI site, en attente des résultats mais devraient être bons. 

* 2 grèves liées en faveur de la non fermeture du site. 

* Préparation des priorités 2017 GIMEST CNPE Fessenheim. 

* Cérémonie des vœux site  18/01/2017. 

* Présentation du bilan et programme annuel + génération 420 : 20/01/2017. 

* Signature de la convention de partenariat du lycée PEV, G.I.M. Est : 20/01/2017. 

 EDF : 

Appui organisation pour attribution de matériel au Lycée Paul Emile Victor. 
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 Actions en cours – Site de Chooz. 
Cérémonie de remise des trophées PFI à Chooz le 03 février en présence de la direction du site. 

4 entreprises mises à l’honneur par le professionnalisme de leurs salariés et la mise en œuvre des 

pratiques de fiabilisation lors des interventions sur le site. 

 

1er AXIMA   -    2ème NETMAN   -   3ème ex-aequo SAMSIC et SADE. 

 

 Vœux du site au mode économique et aux collectivités locales le jeudi 12 janvier à 19h00, 

M. Laurent Berthier a évoqué les évènements significatifs de l’année 2016 et les enjeux pour 

2017 avec les 2 VP programmées. 

 

 Réunion mensuelle CNPE de Chooz et G.I.M. Est : 

 

 La Réunion était programmée vendredi 03 février mais n’a pas pu être maintenue suite à un 

empêchement de dernière minute. La prochaine réunion, a été fixée au vendredi 03 mars 

2017 de 10h à 12h. 

 

 Equipiers du G.I.M. Est : 

 

 Au nombre de 19 agents. Le sujet de la fréquentation a déjà été évoqué le mois dernier 

mais la situation ne s’améliore pas. Lors de la dernière réunion du 28 janvier seulement 

8 équipiers étaient présents.  

Nous devons absolument redonner son cachet à cette instance qui a été identifiée 

comme une bonne pratique lors des OSARTS. 
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 Présents : CLEMESSY, CERAP, ENDEL, AXIMA, SECURITAS, ARDATEM, CMI, 

SAMSIC 

  

 La prochaine réunion est programmée le 23 février, merci à tous de diffuser auprès de 

vos managers afin que le taux de présence soit à l’attendu. Ne pas oublier que nous 

avons un arrêt de tranche qui va démarrer et l’ensemble des équipes doit être mobilisé. 

 

 Espace maquettes : 

  

Vous pouvez utiliser l’espace maquettes pour tous vos besoins d’entrainement, celui-ci est en accès 

libre durant l’arrêt. 

 

 Fédération d’entreprises Chantiers d’excellence : 

 

La première réunion organisée par notre pilote M. Chiaradia, s’est tenue le 25 janvier en présence des 

responsables des entreprises fédérées. 

 

La signature de la convention est prévue le lundi 27 février avec les directions des entreprises 

fédérées et la direction du CNPE. 

 Sécurité et Sûreté 2016 en quelques chiffres : 

 

 TF1 global sur 12 mois glissants            1.54 

 TF1 EDF sur 12 mois glissants              1.65 

 TF1 Prestataire sur 12 mois glissants     1.38 

 

 TF2 global sur 12 mois glissants           5.12 

 TF2 EDF sur 12 mois glissants             3.30 

 TF2 Prestataire sur 12 mois glissants     8.10 

 

 A.A.A :   3 

 A.S.A :   7 

 A. Bénins :  21 

 PRSQA :   18 

   

 Sûreté 

 Cumul ESS  2 

 Cumul AAR 2 

 

 Radioprotection 

 

 Cumul ESR 5 

 

 

 

2016 
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 Actions d’Yvan Jokic en janvier : 

 Préparation du plan de progrès 2017. 

 Participation à la réunion des grands référents PFI du site le 20 janvier. 

 Participation au groupe de travail ‘’ Préparer l’intervenant’’ à Cap Ampère le 10 janvier. 

 Participation à l’analyse de l’accident du travail d’une salariée du PAP suite à coupure au 

pouce. 

 Animation de ‘’Visite Commune Sécurité’’ TEF prestataires du 25 janvier. 

 Participation aux audio conf les 19 et 31 janvier sur la préparation du stand ARP du 

challenge de la DPN. 

 Rencontres quotidiennes avec M. Chiaradia sur la fédération d’entreprises. 

 

 Actions en cours – Site de Nogent. 

 Fédération d’entreprises. 

Comme nous l’évoquions dans notre dernier G.I.M. Est Infos, des actions ont été mises en place sur le 

site de Nogent. Le G.I.M. Est est représenté par un fédérateur, en charge du pilotage et de la 

coordination de la fédération d’entreprises. 

Une réunion, relative au lancement de l’ASR avec la fédération d’entreprises, a eu le 01 février dernier. 

 Extension du Contrat de Services – CNPE de Nogent. 

Un avenant au contrat de services actuel est en cours, pour l’intégration du site de Nogent, dans les 

actions du G.I.M. Est. 

 Candidature au poste de Chef de Projet – CNPE de Nogent. 

Le G.I.M. Est a recruté Claire Dervin pour assurer le poste de Chef de Projet sur le site de Nogent. 

Cette dernière débutera sa fonction, à compter du 06 mars prochain. 

 Voeux – CNPE de Nogent. 

Les vœux du site de Nogent ont eu lieu le 17janvier dernier pour les prestataires et le 24 janvier au 

soir pour les institutionnels. 

 Tables rondes prestataires. 

Le G.I.M. Est, représenté par Fabien Cailly  - Vice Président et Claire Dervin – Chef de Projet, 

participera aux tables rondes prestataires, planifiées : 

- Jeudi 11 mai de 8h00 à 13h00. 

- Mercredi 13 décembre de 8h00 à 13h00. 

 

 

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 06 mars 2017 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. 


