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Réunion du Comité de Direction
Lundi 04 février 2019
Cattenom

Informations générales






Forum Métiers de l’Energie : Jeudi 21 mars 2019 après midi. Quelques stands sont encore disponibles.
Prendre contact avec notre secrétariat pour toute inscription.
Date de l’Assemblée Générale du G.I.M. Est : Date modifiée : 13 juin 2019.
Démission de la société Seche Energie.
Radiation de la société Sommin.
Réunion Contrat de Service (CDS) – 19 mars 2019 à Nogent.

Actions à Cattenom















Forum ETT : 10/01/2019. Rencontre animée par Gérald Rass, Serge Bellanger (G.I.M. Est), Robert
Fabbian et Frank Grayo (CNPE de Cattenom). Quelques entreprises prestataires étaient présentes. Les
ETT étaient représentées par Adecco, Axxis, DLSI, Euro Deal, Manpower, Menway, Prest’All Lorraine
et Startpeople.
Génération 420 : 31 janvier 2019. Trop d’entreprises adhérentes au G.I.M. Est absentes !!
Formation SDIN nouvelle mouture : 7 et 8 février 2019 (Chargé de travaux).
Formation Référents PFI chantier QMN Amnéville : 23 et 24 janvier.
Formation PFI MG 12 : 11/01 – 18/01-1/02 (Da Rocha– MD Energie – Industeam – Dalkia).
Animation de 3 PP 58.
Audi conf pour préparation du Challenge DPN.
Rencontre avec la société de communication Com vous voudrez pour l’élaboration du catalogue
G.I.M. Est.
Audit dans le cadre du renouvellement OHSAS du site.
Préparation « Forum Encadrants Prestataires « du 15/02/2019.
MQM : un point d’avancement a été fait par notre chef de projet Serge Bellanger. Nous vous rappelons
que vos plans d’actions doivent lui être transmis à son adresse : serge.bellanger@gimest.com. Il peut
vous accompagner dans la démarche (06.38.69.29.72).
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.
 Evènement phare fin 2018 : stages de 3ème (50 collégiens du campus des métiers ont visité durant
une semaine plusieurs centres de formation et entreprises dont le C. QMN et FML afin de découvrir
les métiers de l’NRJ). A venir : NRJ Tour (promotion des métiers dans les établissements).
 Nouveautés formations : « les 6 leviers de la maitrise des activités » sur le Chantier QMN
d’Amnéville et renforcement de la formation SDIN au CNPE.
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Organisation de test FME pour 146 intervenants de 10 entreprises différentes avec un taux d’échec
de 11.6%.
Organisation en cours d’une session référent PFI au Bâtiment Maquettes les 6 et 7 mars 2019.
Organisation d’une session de sensibilisation PFI et FME pour 10 candidats de ENDEL SCTN, le
15/01/19.
Participation à un GET Risques Electriques le 17/01/2019.
Participation à un GT sur les supports Confinement liquide le 17/01/2019.
Remise des prix et du Trophée PFI du G.I.M. Est le 18/01/2018.
Réunion mensuelle avec le DGPI, Julio Oteor et Benoit Somme le 18/01/2018.
Participation au Club des Radioprotectionniste à Strasbourg les 23 et 24/01/19.
Participation aux voeux du DU aux prestataires le 25/01/19.
Participation à l’audio conférence de préparation du Challenge de la DPN, le 25/01/19.
Co-animation d’une session de formation de référent PFI, à Amnéville, au chantier QMN le 24/01/19.
Animation d’une Rencontre Mensuelle Sécurité TEF Prestataires le 30/01/19.
Animation de la réunion des Equipiers du G.I.M. Est le 31/01/19.

Actions à Fessenheim










Séminaire arrêt de tranche (avec bonne participation des entreprises).
Matinée des voeux du site (intervention de M Sasseigne).
Cellule d’Appui au redéploiement du personnel prestataire : 10 jours de conseil personnalisé par
Altedia.
Cellule d’écoute psychologique:
- 2 jours de présence du psychologue.
- 2 jours de présence de l’assistant social.
1 Commission/revue de processus : Accident du travail.
½ journée sécurité (faible participation des entreprises).
1 rencontre des responsables régionaux Dalkia.
Le G.I.M. Est est intégré au groupe des 6 bienveilleurs arrêt de tranche.

 Formation :
- 3 PP58 et 2 PP58 complémentaires (suite à échec aux questionnaires).
- 1 accueil de responsable site (Sodexo).
- Appui 4 formations STARS.
- Appui à formation incendie.
- Sensibilisation aux tests FME (2 entreprises), 3 sessions.
 Audit/Visite:
- 1 visite ASN des bâtiments prestataire.
- 1 audit interne DT 256 (incendie).
- 20 visites terrain (Sécurité/PFI/FME).
 Promotion des métiers du nucléaire :
- Forum de l’orientation, de l’emploi et de la formation de Colmar.
- Visite du site d’Altedia.
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Actions à Nogent
Animations/Sensibilisations/Formations :






3 PP58 : 91 personnes.
5 PP58 Permanents.
Sensibilisation FME + test : Fives Nordon - 4 personnes.
Sensibilisation FME + test : Onet - 11 personnes.
Organisation en cours :
o Test FME : Spie Nucléaire.
o Entrainements gestes métiers : Clemessy.
o Entrainements utilisation HV et TEV : Orano DS.
o 3 sessions PP58 Permanents.

Réunions/Groupes de travail :
 Audios préparations challenges DPN du 28/03.
 Rencontre avec Mickaël EGLER, nouveau responsable site au sein de la société Monteiro.
 Travail avec le RPI sur la rédaction du plan de progrès 2019.
 Réseau référents PFI site.
 Comité PIRP.
 Préparation de la journée exploitant.

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 04 mars 2019 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.

