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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 06 mars 2017 

 Cattenom 
 

 Informations générales. 
 
 Participation d’une société adhérente en réunion du Comité de Direction. 

Les membres du Comité de Direction sont heureux d’accueillir 2 représentants de la société Dalkia, qui 
ont fait part de leur souhait de participer à une réunion du Comité. 
Après un tour de table de présentation, la réunion peut débuter. 

 Démission des sociétés Comi, Sécuritas et The WiW. 
Les sociétés Comi, Sécuritas et The WiW ont quitté le G.I.M. Est. 
Nous les remercions pour l’intérêt apporté durant ces dernières années à notre association. 
 

 Demande d’adhésion des sociétés Daher et REEL. 
Les membres du Comité de Direction ont validé l’adhésion de deux nouvelles sociétés : Daher et REEL. 
Leurs fiches de présentation figurent notre site « gimest.com ». 
Nous les remercions de l’intérêt porté au G.I.M. Est. 

 
 Assemblée Générale. 

Le Comité de Direction du G.I.M. Est a décidé que l’Assemblée Générale du G.I.M. Est, relative à 
l’exercice 2016 soit organisée sur le site de Fessenheim. 
Elle aura lieu : Vendredi 19 mai 2017 à 14h00 au CIP de Fessenheim. 
Le courrier d’invitation vous sera communiqué dans les prochains jours. 
Comptant sur votre participation. 

 
 Formation SDIN. 

Gérald Rass fait part des demandes de formation SDIN de certains adhérents. 
La société SKN Conseil, adhérente au G.I.M. Est, pourrait répondre à cette attente.  
Il est entendu qu’une présentation soit faite lors d’une prochaine réunion du Comité de Direction et 
qu’une enquête soit lancée auprès des adhérents afin de connaître les besoins estimés et de mettre en 
place un planning de stages. 
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 Forum Métiers de l’Energie : 27 avril 2017. 
Le G.I.M. Est, en partenariat avec Pôle Emploi et le CNPE de Cattenom, organise la 5ème édition du 
Forum des Métiers de l’Energie, le 27 avril prochain. 
Plus de 30 entreprises ont répondu présentes. Quelques places sont encore disponibles. Pour toute 
demande, merci de vous rapprocher du secrétariat du G.I.M. Est. 

 Actions Emplois & Compétences : Contact : Mme BIEJ au 06.27.69.70.81 - 
assistance@gimest.com 

- Reconduction de l’étude prospective sur les besoins de la filière nucléaire sur le Grand Est 
(préalable à une reconduction d’un EDEC Grand Est - Engagement de Développement des 
Emplois & Compétences) 

Portage : GIIN. Rendu prévu pour fin du 1er semestre. 
Evaluation de l’EDEC 2015-2016 en cours. 
 

- BTS Environnement Nucléaire (E.N), CRIATP (RP) – Réflexion en cours sur Thionville 
 Job dating (samedi 11 mars au lycée Briquerie, site de la Malgrange, 9 h 30-12 h) pour 

recruter en BTS E.N :  
 Déjà 5 entreprises présentes (CMI, Endel, PNS, Qualis, Valiance) + EDF 
 Si vous souhaitez recruter en apprentissage à la rentrée, vous pouvez vous inscrire 
pour le job dating 

 Groupe de travail pour proposer des modules complémentaires au BTS E.N : déjà 5 
entreprises volontaires. RDV, le 9/03 à 14 h au lycée (CMI, Ponti, Qualis, Industeam et 
PNS). 

 Convention tripartite partenariale en cours de renégociation. 
 

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

Un job dating pour accueillir des stagiaires à la découverte des métiers de l’industrie a été 
organisé le 03/03. 4  entreprises sont positionnées à ce jour : CMI, FML, SMS et Valiance. 
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). 

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

Période en entreprise pour le groupe 3 (RP/Déchets) décalée par la Région. Les 2 autres groupes 
ont terminés. Les demandeurs d’emplois qui n’ont pas trouvé d’entreprise (échaf., cariste, 
magasin, entretien) rencontreront les ETT à Pole Emploi le 23 mars, apm. 
Rappel sur l’accueil de stagiaires : il revient toujours à l’entreprise de lancer les Fidaa et 
PEI ainsi que les VM DATR si entrée en ZC (à anticiper pour faire dans les temps). Les 
EPI sont également à charge des entreprises. 
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- Autres RDV  
Soirée d’information sur les métiers de la maintenance pour les familles d’élèves post-bac, 
organisée par le campus des métiers : 08/11 à l’IUT de Yutz. 
Salon jeunes d’avenir : 15/03 au gymnase de Knutange. 
Salon de l’apprentissage : 26/04, salle Jean Burger à Thionville. 

  Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie) 
- Compte twitter national des ARP : ARP_Nuc 
- Site en ligne : desenergiesdesmetiers.com  

En plus de vidéos et actus, vous trouverez dans les différentes rubriques : les fiches métiers, 
les formations du campus des métiers, un lien pour les offres d’emplois de la filière, les 
entreprises adhérentes, les dispositifs de financements des formations….  
 Une rubrique est à votre disposition (sujets à définir en fonction de vos questionnements) 

 
 

  Réunion Inter Associations. 
La dernière réunion, organisée par le G.I.E. Atlantique, a eu lieu les 07 et 08 mars 2017. 
Le G.I.M. Est était représenté par Fabien Cailly, Gérald Rass et Laurent Biej. 

 
 Actions en cours – Site de Cattenom. 

 
- Actualités Cattenom. 

 Planification des rendez-vous pour les visites médicales. 
Certains membres du Comité de Direction font part de leur difficulté quant à la planification des 
visites médicales de leurs salariés. Malgré une rencontre et un courrier du G.I.M. Est, la situation ne 
semble guère avancer.  
Le G.I.M. Est a été informé de l’organisation actuelle du CIST où un médecin est absent jusqu’au 17 
mars et devrait être remplacé pour les urgences DATR. 
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 Intervention du personnel des ETT en période d’arrêt de tranche. 
Certains membres adhérents font part de leur difficulté de faire intervenir des intérimaires en 
période d’arrêt de tranche.  
Depuis le début de l’arrêt, certaines entreprises disent qu’elles n’ont plus le droit de prendre des 
intérimaires. 
Il semblerait que la direction du site ait fixé un taux minimum de 15% d’intervenants intérimaires. 
 

 Génération 420 – 23/03/2017. 
Nous vous rappelons notre rendez-vous, fixé 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. 

A ce jour, plus de 70 personnes ont confirmé leur présence. 
Quelques places sont encore disponibles. 
 

 Actions en cours – Site de Fessenheim. 

  Actualités. 
- Préparation de l’évaluation ciblée excellence (ECE) qui a eu lieu du 06 au 10 mars 

2017 sur le CNPE : 13 inspecteurs, 12 groupes de visite. 
- TR2 toujours à l’arrêt. 
- En attente de l’évaluation MEEI qui s’est déroulée courant janvier. 

  Animation réseau : Equipiers du G.I.M. Est. 
La réunion s’est déroulée le 22 février : 4 équipiers étaient présents, 3 excusés et 5 équipiers 
sortants. 
La prochaine réunion est planifiée pour le 08 juin. Elle sera précédée d’une visite terrain et sera 
conclue par déjeuner. 

  Espace maquettes. 
Le chantier maquette sera prochainement inauguré. Il pourra être utilisé pour tous vos besoins 
d’entraînement, à l’image du chantier école.  

  Fédération d’entreprises Chantiers d’excellence. 
Aucune action engagée.  

  Sécurité et Sûreté 2016/2017 en quelques chiffres. 
- TF1 objectif global site <2.3 
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- TF1 global sur 12 mois glissants -> 1.9 
- TF1 EDF sur 12 mois glissants -> 0.8 
- TF1 Prestataires sur 12 mois glissants -> 2.6 

Depuis janvier : 
- A.A.A : 1 
- A.S.A : 2 
- A. Bénins : 6 
- PRSQA : 2 

  Sûreté : 
- Cumul ESS : 0. 
- Cumul AAR : 0. 

  Radioprotection : 
- Cumul ESR : 0. 

  Environnement : 
- Cumul ESE : 0. 

 

  Actions spécifiques engagées par Laurent Lemoine, en février :  
- Animation formation référent PFI sur Amnéville du 31/01 au 01/02/2017. 
- Animation de recyclage PFI pour les intervenants de la société ARIS : 03 et 

10/02/2017. 
- Participation à la nuit de l’orientation – CCI de Mulhouse. 
- Organisation réunion équipiers G.I.M. Est. 
- Portage de l’ECE auprès des prestataires + participation aux visites terrain et 

réunion de préparation. 
- Participation à la journée ETT, déroulée à Cattenom. 
- Participation aux audio-conférences inter associations REX base, commune de 

visite terrain. 
- 08 février 2017 : Rencontre avec le responsable sécurité DPN. 
- 23 février 2017 : rencontre avec le responsable d’agence ETT Menway. 

  Actions spécifiques engagées par Laurent Lemoine, en mars : 
- 02/03 : Inauguration espace maquettes CNPE de Fessenheim. 
- 02/03 : Réunion Permanents du G.I.M. Est le CNPE de Fessenheim. 
- 03/03 : Participation à la journée découverte des métiers à Saint Louis. 
- Du 06 au 23/03 : Formation PCR. 
- 10 et 11/03 : Portes ouvertes au Lycée PEV. 
- 24/03 : CIESCT. 
- Du 28 au 30/03 : Challenge DPN. 
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 Actions en cours – Site de Chooz. 
 Journée sécurité du site : 

 

       
 

Le 09 février, s’est tenue la journée sécurité du site, Yvan Jokic notre chef de projet était 
accompagné de Grégory Mailleux et des grands référents PFI du CNPE. Trois animations ont été 
proposées : la planche à vannes, le coffre-fort IFARE et le jeu pirate fantaisie Island. 
 

 
 Réunion mensuelle CNPE de Chooz / G.I.M. Est : 
 La réunion prévue vendredi 03 mars n’a pas pu se tenir pour cause de mouvements sociaux 

sur le site.  
 La prochaine réunion est prévue vendredi 07 avril 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 successivement 
en janvier et février lors de nos réunions de comité. Julio Otero – Vice Président sur 
Chooz a  relancé l’ensemble de nos adhérents afin que la participation des équipiers soit 
favorisée. Malgré tout, l’on constate un taux de fréquentation de 50%. 
 

 Présents : CLEMESSY, NETMAN, ENDEL, DERICHEBOURG, AXIMA, ARDATEM, 
SAMSIC, NORDON, SPIE, PONTICELLI. 

 
 La prochaine réunion est programmée le 30 mars 2017.   

Merci à tous de relayer l’information sur la nécessité de favoriser la présence de nos 
équipiers.  
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 Fédération d’entreprises Chantiers d’excellence : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Les réunions hebdomadaires ont débuté et l’ensemble des entreprises concernées par les 
chantiers de l’excellence de la 1VP16 sont représentées. 

 

 La signature de la convention initialement prévue le lundi 27 février avec les directions des 
entreprises fédérées et la direction du CNPE n’a pu se tenir pour cause de mouvement 
social. Une nouvelle date sera rapidement proposée. 

 

 Mise en place de réunions téléphoniques hebdomadaires tous les jeudis de 12h à 13h, 
animées par M. Didier Dousson - Directeur délégué du site auxquelles participent les 
directions des entreprises concernées par les chantiers de l’excellence. 

 
 Visites Communes de sécurité VCS TEF ; 

 
  

 

 Trois entreprises représentées lors de cette 
réunion.  

 Les VCS TEF sont remplacées par les VCS AT. 
Elles ont débuté mardi 28 février et les 
entreprises prestataires y sont invitées. 

 

 Trophée PFI du G.I.M. Est : 
Le trophée PFI du G.I.M. Est est reconduit en 2017, Yvan Jokic , notre chef de projet, est en attente 
des candidatures. 
 

 Sécurité et Sûreté 2016 en quelques chiffres: 
 

 TF1 global sur 12 mois glissants            1.38 
 TF1 EDF sur 12 mois glissants               0.84 
 TF1 Prestataire sur 12 mois glissants    2.29 

 
 
 

Roland Chiaradia, fédérateur sur le site de Chooz, explique : 
« l’objectif essentiel est de respecter le planning voire 
d’essayer de gagner du temps tout en veillant à la sécurité et 
à la qualité des interventions. Cette démarche vise 
l’anticipation des difficultés que peuvent rencontrer les 
entreprises, afin de protéger au mieux le planning d’arrêt ». 

Cible 2017 > 2.1 
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 TF2 global sur 12 mois glissants            5.34 
 TF2 EDF sur 12 mois glissants               2.53 
 TF2 Prestataire sur 12 mois glissants    9.17 

 

 A.A.A :   1 
 A.S.A :   1 
 A. Bénins :  3 

 
 Sûreté 

 Cumul ESS  0 
 Cumul AAR 0 

 
 Radioprotection 

 Cumul ESR 0 
 

 Actions de Yvan Jokic, parmi tant d’autres, en février : 
 Rencontre avec M. Dupart - Responsable site de PROSEGUR (en remplacement de 

SECURITAS) le 08/02/2017 : Présentation du GIM’Est en vue d’une adhésion, et du 
fonctionnement des Equipiers du GIM’Est. 

 Préparation du plan de progrès 2017, toujours en cours de rédaction. 
 Visite de repérage de chantiers le 15/02/2017 avec Roland Chiaradia -  Chef de Projet 

Fédération d’Entreprises : 1RIS051PO, 1EAS061RF, 1RCV029VP, 1RCV041MDA et 
1APG021EX. 

 Participation à la commission OGR (Optimiser l’exposition et Gérer les sources 
Radioactives), le 16/02/2017. 

 Participation à la commission Maitriser le Risque Incendie, le 21/02/2017. 
 Participation au comité EVEREST, le 23/02/2017. 
 Réalisation d’une session de sensibilisation FME de 2 heures pour 25 candidats de trois 

entreprises : AMALIS, PONTICELLI et TET, le 22/02/2017. 
 Session de formation référent FME de 4h pour le référent FME Sté AMALIS, le 

22/02/2017. 
 Rencontre hebdo avec Patrick Baudemont. 
 Rencontres quotidiennes avec M. Chiaradia sur la fédération d’entreprises. 
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 Actions en cours – Site de Nogent. 

 Fédération d’entreprises. 
Le G.I.M. Est est représenté par Serge Decrouez, 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. 
L’avenant relatif à l’intégration du site de Nogent sur notre contrat de services actuel est en cours. 

 Chef de Projet – CNPE de Nogent. 
Claire Dervin assure le poste de Chef de Projet sur le site de Nogent, depuis le du 06 mars. 
Après une semaine d’intégration, un cursus de formation (SCN1, CSQ et RP1)  et d’immersion a été 
planifié avec ses collègues Chefs de Projets, sur les sites de Cattenom, Chooz et Fessenheim. 

 SCN3 – CNPE de Nogent. 
La nouvelle formation Savoirs Communs, destinée aux encadrants des entreprises prestataires (SCN3) 
2017, est planifiée sur le site de Nogent, de la manière suivante : 

- Module 0 : Jeudi 06/04/2017 de 14h30 à 16h30 
- Module 2 : 15 et 16/05/ 2017 
- Module 4 : 26-27 et 28/06/2017  

Les modules 1 et 3 seront réalisés à distance via des séquences en ligne sur EUREKA-NUCLEAIRE. 

Cette formation s’adresse aux encadrants de toutes les entreprises prestataires (responsable de site, 
chef de chantier, chef d’équipe…) intervenant en CNPE sur des activités tranche à l’arrêt ou tranche en 
marche. Il n’y a pas de pré-requis impératif mais il faut disposer d’un socle de connaissances suffisant 
(s’appuyant sur SCN2) et d’une expérience opérationnelle sur site. 

Il est nécessaire également d’être inscrit sur EUREKA-NUCLEAIRE. Pour ce faire, envoyez dès à 
présent vos noms, prénoms, fonctions et adresses mail à eureka-nucleaire@edf.fr 

Yvan Jokic – Chef de Projet du G.I.M. Est, reste votre interlocuteur pour toute inscription ou demande 
d’informations. 

 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. 
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Prochaine réunion du Comité de Direction 
Lundi 03 avril 2017 à 15h00 

                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. 


