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Réunion du Comité de Direction

Lundi 05 février 2018 -  Cattenom

Informations générales.

 Cellule d’appui au redéploiement des prestataires permanents de Fessenheim : Une réunion pour les 
entreprises intervenant sur le site de Fessenheim a eu lieu le 06 février 2018, au CIP de Fessenheim.

 Démission : La société CMI Equipement ne fait  plus partie du G.I.M. Est. 
 Adhésion : Quatre nouvelles sociétés ont rejoint le G.I.M. Est => Euro Deal  Energy, Menway, 

Monteiro et Valemploi.
 Un Forum Sécurité G.I.M. Est sera organisée le  12 juin 2018 au Chantier QMN Amnéville. 

Merci de noter cette date dans vos agendas 
 Formation SDIN : De nouvelles sessions ont été planifiées sur Cattenom. Nos chefs de projets à 

Chooz et Nogent travaillent sur la programmation  de ces formations SDIN sur leur site respectif. 
Fessenheim est  en phase de passage sous SDIN. Des formations y sont actuellement déployées par 
EDF.

 Séminaire RMP de la DPN : Du 16 au 18 janvier 2018. M. Chomel De Varagnes représentait le G.I.M. 
Est.

 Assemblée Générale : 18 mai 2018 sur le site de Chooz.
 Etablissement du planning des réunions 2018 : CODIR, CDS, réunions ARP.

Actions à Cattenom.

 Audits du G.I.M. Est dans le cadre de l’EGE (présentation et actions du G.I.M. Est/Maillage des 
entreprises sur le thème de la sûreté, de la sécurité …)

 Participation à la conférence du Dr Simonetto.
 Préparation conférences Marie De Loth pour les entreprises sur « l’erreur de l’expert et PFI ».
 Deux Sessions référents PFI sur le chantier QMN : 13/14 janvier et 12/13 février 2018.

Deux sessions sont programmées en mars et avril.
 Accompagnement MD Energies sur PFI sur chantier maquette.
 Réunion groupe de travail G.I.M. Est/EDF : «  comment améliorer le TF des entreprises ? ». 
 Réunion de travail G.I.M. Est /Patrick MAURER : Amélioration du site internet G.I.M. Est. 
 Réunion de travail avec le conseiller levage du site pour proposition d’action de sensibilisation sur le 

risque levage. 
 Animation de 3 PP58
 Une réunion GT PAS.
 Préparation du challenge DPN de mars prochain.
 Ancrage territorial : Pour toute information, prendre contact auprès de Laurence Biej (06 27 69 70 

81). 
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Actions à Chooz.

 Publication  au  journal  officiel  du  financement  des  commissions  locales  d’information  suite  à
l’extension des plans d’intervention nucléaires de 10 à 20 Km. 

 Modification de la composition de la CLI auprès du CNPE de Chooz et désignation de Julio Otero au
collège  des  personnes  qualifiées  et  des  représentants  du  monde  économique,  représentant  le
G.I.M. Est.

 Reprise des VCS prestataires TEF : 1ère réunion le 07 févier 2018.
 Communication sur la mise en place du nouveau processus zone orange. 
 Participation mensuelle de notre Chef de projet Benoît Sommé au COPIL MQME. 1ère réunion le 29

janvier, où le planning des réunions avec nos équipiers selon les thèmes proposés a été apprécié.  

 Formation :   
 Signature de la convention EDF Chooz/G.I.M. Est, pour l’utilisation du bâtiment maquettes.
 3 agents de CMI ont été formés référents FME par notre Chef de projet Yvan Jokic.

 Equipiers du G.I.M. Est     :  
 Réunion  le  25 janvier  dernier  avec un  taux de présence de 71%.  Echanges  sur  ‘’garantir
l’efficacité de la professionnalisation’’ avec la participation d’Emilie Munch sur les PUI et d’Ingrid
Mirat sur le programme d’actions MQME 2018.
 Prochaine réunion le 22 février. Un calendrier a été établi et lors de nos réunions nous aurons
le plaisir d’avoir la participation d’un membre des différents services du site. Le thème qui sera
abordé est : ‘’le respect des installations’’ présenté par Olivier Donneaux - MEEI.
 Le 12 janvier la direction du CNPE a invité l’ensemble des équipiers du G.I.M. Est à un repas.
Des échanges ont eu lieu avec Franck Grayo, Ingrid Mirat et Julio Otero. 
Il leur a été précisé l’importance de leur mission ainsi que les enjeux pour le site en 2018. 

 Trophée PFI du G.I.M. Est     :  

Le trophée 2017 est clos. Les entreprises primées sont : 
- 1ère CMI, 
- 2ème KAEFER WANNER, 
- 3ème ENDEL.

La remise des prix, clôturée par un cocktail, aura lieu le 23 février au CIP à 12h00.
    

 CIESCT     :   Dernière réunion le 22 décembre 2017. La prochaine aura lieu le 24 mai 2018.

 Fédération d’entreprises     :   représentée par Djamel Meddour. La préparation modulaire de l’ASR est
en cours. 
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Actions à Fessenheim.

 Réunions, groupe de travail où le G.I.M. Est était 
représenté par Laurent Lemoine :
 3 réunions sécurité prestataire hebdomadaires.
 Rencontre individuelle de l’ensemble des responsables site (mise en place assistant social, cellule 

d’appui prestataire). 
 Comité de pilotage « cellule d’appui prestataire ». 
 Organisation d’une réunion encadrant prestataire.
 Organisation de la rencontre (collective puis individuelle) des responsables site avec l’assistant 

social (Alsace service).

 Formation & emploi.  
 Animation ou aide à organisation : 

 Appui Formation SDIN, formation PAF (Portail Applicatif de Fessenheim).
 Appui utilisation espace maquette (formation électrique Clemessy).
 Co-animation formation Référent PFI sur le Chantier QMN d’Amnéville.
 3 PP 58.

 Recrutement/Promotion des métiers du nucléaire.  
 Participation à la Nuit de l’orientation à Strasbourg et au Forum de l’Emploi et du parcours 
professionnel à Colmar. 

 Communication.  
 Interne :  

- 1 communiqué par semaine  (ARIS, PNS, TFN, ENDEL, FML) - Appui à la société Menway dans 
le cadre de son intégration nucléaire.

 Externe : 
- Conférence de presse à la préfecture du Haut Rhin.
- Sollicitation par les médias locaux et nationaux (presse et TV). 

 Actualités site.  
 Venue de M Lecornu, Secrétaire d’état. 
 Mobilisation du personnel sujet : fermeture du site. 
 Forte sollicitation du vice-président du  G.I.M. Est, Juan Jimenez. 
 Matinée des vœux du CNPE.
 Sollicitation des acteurs économiques locaux dans le cadre de la fermeture du CNPE. 
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Actions à Nogent.

 Equipiers G.I.M.  Est : 1ère réunion le 09 janvier dernier où 4 équipiers étaient présents (Clemessy, 
Guintoli, TNEX et Valiance) sur 8 inscrits.

 Bâche vigilance partagée :
 Photo prise avec les entreprises et Olivier GARRIGUES (Directeur d’unité).
 Installation de la bâche à l’entrée du site.
 Une charte sera cosignée par EDF et le G.I.M. Est.

 Recrutement/Promotion des métiers du nucléaire :  Participation à la Nuit de l’orientation (Troyes) :
33 personnes rencontrées.

 Communication interne :
 Signature de la convention EDF / G.I.M. Est dans le cadre de l’utilisation de l’espace 
maquettes et chantier école. Le mode opératoire a été transmis aux adhérents du G.I.M. Est.

 Dates à réserver :
 La journée Sûreté, Sécurité et Radioprotection aura lieu le 05/04/2018.
 La réunion managériale Génération 420 ainsi que la présentation du REX de la Fédération de la

VP22 aura lieu le vendredi 9 mars de 13h30 à 16h30 au CIP du CNPE de Nogent.
 Le forum prestataire se déroulera le 20 mars à Nogent.

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 05/03/2018 à 14h00 : 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.
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