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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 03 avril 2017 

 Cattenom 
 

Informations générales. 
 

 Formation SDIN. 
Comme évoqué dans notre dernier G.I.M. Est Infos, Gérald Rass a pris contact avec Mme Barbe de la 
société SKN Conseil, adhérente au G.I.M. Est, pour répondre aux attentes des adhérents, quant à la 
mise en place de formation SDIN. 
Mme Barbe était présente lors de notre réunion du 03 avril en cours. 
Une enquête va être faite pour évaluation des besoins. 

 
 Assemblée Générale. 

Nous vous rappelons que l’Assemblée Générale du G.I.M. Est, relative à l’exercice 2016 est organisée 
vendredi 19 mai 2017 à 14h00 au CIP de Fessenheim. 
Nous comptons sur votre participation. 
 

 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 40 entreprises adhérentes au G.I.M. Est seront présentes. 

 Réunion Contrat de Services : Jeudi 13 avril 2017 à Chooz. 

 Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie - http://desenergiesdesmetiers.com/) 

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

 Actions Emplois & Compétences : BTS Environnement Nucléaire (E.N), CRIATP (RP) : GT en 
cours pour proposer des modules complémentaires qui répondent à vos besoins. 
 

 Challenge DPN : Du 28 au 30 mars 2017 à Paris. Le G.I.M. Est, représenté par ses chefs de 
projet, a participé à ce Challenge avec les 4 autres ARP. Le thème retenu cette année était la 
« vigilance partagée.». 
 

 Réunion des permanents du G.I.M. Est : le 02 mars 2017, sur le CNPE de Fessenheim.  
Accueil et Introduction de la réunion réalisée par M. Monory (RPI Fessenheim). 
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Actions Site de Cattenom Mars 2017 Contact : Gérald Rass (06.16.96.14.88). 

 
 PP58 : Animations de 3 sessions. 
 Réunion des équipiers : 06/03/2017  
 Réunion réseau levage : 10/03/2017. 
 Réunion KLD : « un ASR sans UFS « le 13/03 
 Génération 420 : Rencontre managériale Thierry Rosso et Entreprises prestataires : 

23/03/2017. 87 managers d’entreprises étaient présents. 
 Remise Trophée PFI : 31 mars 2017. 
 Formation Référent PFI – Chantier QMN Amnéville : Une session a été organisée 

les 15 et 16 mars dernier. Deux nouvelles sessions sont planifiées en mai et juin 
prochain. 

 

Actions site de Fessenheim Mars 2017 Contact : Laurent Lemoine (03.89.83.52.10) 
 

 La fermeture du CNPE de Fessenheim est à l’ordre de jour du CE, planifié le 06 avril 
prochain. 

 PP58 : Animation le 01/03/2017. 
 Espace Maquette CNPE de Fessenheim : Inauguration le 02/0/2017. 
 Evaluation ciblée excellence (ECE) : 06 au 10 mars 2017. 

Notation obtenue 1.8, Niveau Bon atteint. Félicitations du site à l’ensemble des acteurs. 
 Evaluation MEEI : notation bonne. 
 CLIS : le 13/03/2017. 
 Mémento : Distribution du nouveau mémento exigences du CNPE. 
 Portes ouvertes : Lycée PEV les 10 et 11 /03 
 Déploiement du projet COLIMO : Disparition des A2SR pour des A2X. 
 Réunion encadrants prestataires : le 31/03/2017. 
 CIESCT : le 24/03/2017.  
 Journée découverte des métiers : Participation à Saint Louis. Organisateur CC de Saint Louis 

le 03/03/2017. 
 Journées portes ouvertes  lycée PEV : Participation les 10 et 11/03/2017. 
 Formation PCR : Laurent Lemoine inscrit à cette formation, d’une durée de 3 semaines. 
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Actions site de Chooz Mars 2017 Contact : Yvan Jokic (03.24.36.39.10) 
 

 Informations générales site mouvement social : On constate des débrayages hebdomadaires 
des agents EDF sur le site qui perturbent les accès et les activités sur le site. 

 Réunion des Equipiers du G.I.M. Est : Le 23 mars 2017. 
 Poursuite du Trophée PFI du G.I.M. Est. 
 CIESCT : La réunion de la CIESCT a été annulée mais les visites terrain maintenues. Prochaine 

réunion le 15 juin. 
 SCN3 : Contribution d’Yvan Jokic à la mise en place des SCN3 de Nogent et Chooz. 
 VCS de la VP 16 et PP58 du 07 mars : Pour cause de mouvement social,  ces dernières ont 

été annulées. 

 
 

Actions Site de Nogent Mars 2017 Contact : Claire DERVIN (03.25.25.40.16) 

 SCN3 – CNPE de Nogent : La nouvelle formation Savoirs Communs, destinée aux encadrants 
des entreprises prestataires (SCN3) 2017, planifiée sur le site de Nogent, débute par le Module 
O, le 06/04/2017. 

 CLI : Fabien Cailly – Vice- Président du G.I.M. Est a participé à la CLI, organisée le 03 avril 
dernier. 

 PP58 : Animation par le G.I.M. Est hebdomadairement en TEM 
 Vigilance partagée : Une réflexion est menée sur le site pour une charte et un logo spécifique à 

la vigilance partagée. 
 Visite Terrain : Une visite terrain conjointe G.I.M. Est (FC/CD) et Direction EDF (JPS/VG/ET) 

est programmée le 24/05 après-midi. 
 Speed Meeting : La date du prochain speed meeting pour les prestataires a été arrêtée au 24 

novembre 2017. 
 

 

 

 

 

Prochaine réunion du Comité de Direction 
Mardi 09 mai 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. 


