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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 05 octobre 2020 

Cattenom 
 

Informations générales 

 Election du Bureau : Faisant suite à notre Assemblée Générale du G.I.M. Est, organisée en distanciel, 
les membres du Comité de Direction se sont réunis le 05 octobre pour procéder à l’élection du Bureau. 

Ont été élus aux postes de : 
- Président : Didier OSSEMOND (Société Valiance) 
- Vice-Président Site de Cattenom : Loïc CHOMEL DE VARAGNES (Société F.M.L.) 
- Vice-Président Site de Chooz : Xavier JOST (Société Endel) 
- Vice-Président Site de Fessenheim : Juan JIMENEZ (Société Clémessy) 
- Vice-Président Site de Nogent : Fabien CAILLY (Société Demathieu & Bard) 
- Trésorier : Sébastien KOUN (Société Qualis) 
 

 Demande d’adhésion :  Les sociétés DR Technologie et Nuvia Support ont rejoint le G.I.M. Est. 
 Réunion Contrat de service – 03 novembre 2020 : Réunion mise en place en présentiel et/ou 

distanciel, sur le site de Cattenom. 
 SCN3 : organisation d’une session SCN3 sur les sites de Cattenom, Chooz et Nogent. Quelques places 

sont encore disponibles sur chaque site. Merci de vous rapprocher de notre secrétariat. 
 25ème édition du Salon à l’Envers : 15 octobre 2020 à Thionville. Comme chaque année, le G.I.M. Est 

sera présent. N’oubliez pas de vous inscrire, si ce n’est pas encore fait. Nous comptons sur vous ! 
 Préparation d’une rencontre avec M. PALU (PIRP), au chantier QMN à Amnéville. Le Président du 

G.I.M. Est doit se rapprocher du Directeur du CNPE de Cattenom, afin de convenir de la date. 
 Gérald RASS informe sur le Stop Sécurité Parc du 20 octobre prochain 
 Ancrage territorial, Emploi, Formation : Pour toute information prendre contact avec Laurence BIEJ 

(06.27.69.70.81) ou consulter notre site https://desenergiesdesmetiers.com/ ainsi que le calendrier des 
prochains RDV sur le site du G.I.M. Est (https://gimest.com/wordpress/cattenom/guidesetdocuments/) 

 

Actualités du site – Fessenheim 

 Actualités site : 
- Départ du Directeur d’Unité Marc SIMON-JEAN, remplacé par Elvire CHARRE, à compter du 05 
octobre 2020. 
- Participation au CIESCT. 
- Organisation et animation d’une réunion encadrant prestataire. 
- Participation à un Forum de l’emploi. 
- Participation réunion sécurité hebdomadaire. 
- Participation réunion de préparation matinée sûreté, sécurité. 
- Participation à une audioconf Covid 19.   
- Chantier maquette : Sensibilisation PFI pour Clemessy. 
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 Promotion des métiers du nucléaire/communication : Appui recrutement alternant BTS EN 

(Lycée Paul Emile Victor). 
 

 Projets : 
 Qualiopi : Poursuite des actions engagées dans le cadre de la certification. 
 Participation à un audit externe, dans le cadre de Qualiopi G.I.M. Est. 

 Altedia : Réalisation d’un forum de l’emploi prestataires. En résumé :  
 18 recruteurs. 
 4 personnes représentant Pôle Emploi. 
 132 entretiens réalisés. 
 44 candidats présents.    

 Les retours sont excellents aussi bien du côté des salariés que du côté des entreprises 
présentes. 

 Altedia : conseil personnalisé par Altedia sur site.  
 Appui/organisation délocalisation des bureaux prestataires du BAE1 au BAE2. 
 Greta : suivi animation de formation anglais/allemand/bureautique. 
 Pôle emploi : diffusion d’offres d’emploi et de supports de communication. 
 Cellule d’écoute psychologique : suivi des prestations assistant social et psychologue. 
 DUER : mise à jour du document unique G.I.M. Est (en cours). 

 
Actions à Cattenom 

 Point sur la démarche NQME par Serge BELLANGER : Séminaire planifié mercredi 07 octobre. 
 COVID : poursuite de l’enquête journalière auprès des entreprises présentes sur le site. 
 Réunion des Equipiers : 10/09/2020. 
 Réunion PCR : 18/09/2020. 
 Participation de Gérald RASS au Jury BTS EN au LP La Malgrange le 25/09/2020. Gérald souligne 

l’excellente qualité de cette promotion. 
 Point formations au C.QMN - Organisation d’une session « Référent PFI » sur chantier QMN, les 29 

et 30 septembre 2020. 
 Visite terrain CIESCT : 21/10/2020. 
 CIESCT : 28/10/2020. 
 Réunions France Relance : Participation du G.I.M. Est à 3 groupes de travail : 

o Compétitivité : Loïc Chomel de Varagnes et Patrice Pouget. 
o Ecologie : Fabien Cailly. 
o Cohésion sociale : Laurence Biej. 

 Animation Plain pied : organisée les 18 et 19/11/2020, sous forme d’ateliers dynamiques. Une 
invitation a été lancée aux adhérents. 

 

Actions à Chooz 

 Actualités site : 
- Rencontre des encadrants prestataires : 25 septembre 2020. 
- Interview G.I.M. Est sur les NQM, dans le cadre de la revue de pairs. 
- Poursuite du Trophée des PFI :  16 observations réalisées à ce jour (objectif 35 revu à une vingtaine en raison 
du COVID19). 
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 Renforcement des compétences : 

- Organisation d’une session Réf. PFI, les 17 et 18 septembre. 
- Lancement d’une session les 25 et 26 novembre. 
- Session SCN3 de fin d’année (3 inscriptions et 4 en attente). 

 Ancrage territorial : 
Sollicitation du G.I.M. Est pour le Téléthon Chooz 2020. 

. 
 Actions à Nogent 

 Animations/Sensibilisations/Formations : 
- Formation Réf. PFI les 14 et 15 octobre : session complète. 
- Formation aux applications et outils EDF - Fin 2020, début 2021 : Sondage en cours. 
- Sensibilisations ORANO DS sur chantier école : En cours de préparation - Fin 2020. 
 - Pratiques de Fiabilisation des Interventions. 
 - Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôle en sortie de chantier, déclenchement d’alarmes, zones 
contaminées, …). 
- Sensibilisations ARIS sur chantier école : En cours de préparation - Fin 2020, début 2021. 

o Pratiques de Fiabilisation des Interventions. 
o Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôles en sortie de chantier, déclenchements d’alarmes, 

zones contaminées, …). 
o Sureté (4 incontournables NQME, …), Qualité (Adhérence aux procédures, Traçabilité, 

Dossiers d’interventions, …) et Régimes (Différences, utilités, …). 

- SCN3 : Dates importantes : 
 Module 0 : 13/10 à 11h en audio, 
 Module 2 : 2 et 3 décembre 2020. 
 Module 4 : 13, 14 et 15 janvier 2021. 

- Stand Exigence Sûreté : Inscriptions en cours. 
o Stand circulant sur la plupart des CNPE et animé par le consultant facteur humain. 
o Rappel des exigences sureté en se référant à la catastrophe de Tchernobyl. 
o Pour inscription : vous rapprocher de Claire DERVIN, Chef de Projet Nogent. 

- CIESCT. 
- Rencontre avec l’entreprise Nuvia Support : Nouvel adhérent. 
- Préparation de l’audit ISO 14 001, prévu en novembre. 
 
 
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 02 novembre 2020 à 14h00 

      Salle PACA - 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. 


