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Réunion du Comité de Direction

Lundi 09 avril 2018 -  Cattenom

Informations générales.

 Démission : la société Schmit Saïca a quitté le G.I.M. Est
 Adhésion : Cinq nouvelles sociétés ont rejoint le G.I.M. Est => Cerap, Comefl, Haleco, Suez et Spie 

Batignolles.
 Assemblée Générale : 18 mai 2018 sur le site de Chooz. Nous vous attendons nombreux parmi nous.
 Un Forum Sécurité G.I.M. Est, en partenariat avec EDF Cattenom, sera organisée le  12 juin 2018 au 

Chantier QMN Amnéville. 
Merci de noter cette date dans vos agendas 

 Réunion Contrat de service : le 10 avril, en présence des RPI de la Plaque Est.
 Travail de restructuration du site internet du G.I.M. Est. 
 Participation au challenge DPN le 28 mars  dernier : Le G.I.M. Est était représenté par Laurence Biej,

Gérald Rass et Benoît Somme
 Réunion des permanents IARP (GIE Atlantique, G.I.M. Est, GIP NO,  IFARE et PEREN) à Cap Ampère 

le 29 mars dernier.

Actions à Cattenom.

 Réunion Génération 420 : 22 février 2018. Plus de 90 personnes étaient présentes.
 Rendez-vous de la sécurisation des activités : 27 mars 2018 – Chantier QMN Amnéville. Matinée 

animée par Robert Fabbian (RPI Cattenom), Jérôme Le Saint (Directeur Délégué Tranche en marche),
Didier Ossemond (Président du G.I.M. Est) et Gérald Rass (Chef de Projet G.I.M. Est).

 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.

 Divers 
▪ Animation de 2 PP58.
▪ Une réunion GT PAS.
▪ 2 réunions des « Equipiers ».
▪ VCS : présence hebdomadaire d’une douzaine d’entreprises.
▪ 2 sessions «  référents PFI «  au chantier QMN à Amnéville.
▪ 1 session « référent PFI «  au lycée Blaise Pascal à St Dizier.
▪ 2 sessions « PFI managers «  avec ORANO.
▪ Remise des prix trophée PFI.
▪ Animation stand PFI pour la préparation de l’ASR TR 2. 
▪ Préparation conférence «  l’erreur de l’expert » Marie De Loth (EDF Cattenom).
▪ Formations SDIN. 
▪ Audit dans le cadre de l’EGE et de l’OHSAS du site. 
▪ Participation aux réseaux locaux FME et risques électriques. 
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Actions à Chooz.

 Divers : 
o Rédaction et publication du mensuel CHOOZ G.I.M. Est info-news N° 3 et 4.
o EGE  avec  un  retour  assez  positif.  Un  axe  d’amélioration  reste  à  travailler :  les  visites

managériales directions / présences terrain. Le plan de progrès a été identifié comme bonne
pratique.

o Codir EDF du site. Benoit Somme a présenté les ambitions du plan de progrès 2018 et les
actions concernant les NQM.

o Participation au Speed Meeting Dating du 08 mars 2018. Le G.I.M. Est était représenté par
Yvan Jokic et Benoît Somme.

o Prochain rendez-vous : le 19 avril pour la journée sécurité du site.
o Réunion mensuelle CNPE de Chooz/G.I.M. Est, le 06 avril => Présentation de l’avancement du

plan de progrès et préparation réunion du contrat de services du 10 avril

 Formation : 
o Préparation des formations référents PFI au bâtiment maquette.
o Formation FME pour des agents de CERAP, Endel et Netman.
o Réalisation d’une causerie sécurité co-animée avec Kaefer Wanner.
o Sensibilisation PFI pour 11 salariés de Endel.
o Sensibilisation FME pour 7 salariés de CERAP.

 Equipiers du G.I.M. Est : 
o La réunion s’est tenue le 29 mars avec un taux de présence de 64% ;
o Le 06 avril, repas pris en commun avec également Ingrid Mirat, Franck Grayo et Julio Otero.

Les  équipiers du G.I.M. Est ont fort apprécié ce moment privilégié, riche en échanges.

 Fédération d’entreprises : Djamel Meddour est arrivé. La préparation modulaire de l’ASR est cours.
Un point est à faire sur l’état de la préparation du prochain arrêt.

 Divers : 
o Le  taux  de  présence  aux  rencontres  mensuelles  de  sécurité  est  insuffisant  >  voir  pour

relancer nos encadrant sur l’intérêt d’être présent.
o Benoit et Yvan mènent une étude et analyse sur le déclenchement récidiviste des C2.

Actions à Fessenheim.

 Actualités du site :
 TR2, couplage au réseau prévu pour le 06 avril.
 TR1, tranche en marche. 
 Cellule d’appui au redéploiement du personnel Prestataire : la journée dédiée aux prestataires est 

planifiée pour le 22 mai. 
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 Participation à la CLIS (s.13).
 Participation aux portes ouvertes du lycée PEV 23 mars dernier.

 CIESCT : participation et présidence du CIESCT le 16 mars.

 Formation :
o Espace Maquette : utilisation par Clemessy dans le cadre de recyclage électrique et PFI.
o Animation de 2 PP58.
o En cours : coaching de  référents PFI Endel, Derichebourg et Orano DS et prochaine 

utilisation de l’espace maquette.

Actions à Nogent.

 Réunion et groupe de travail : 
o Equipiers G.I.M. Est : le 06/03 : 5 équipiers présents (CLEMESSY, GUINTOLI, ISS FM, 

TNEX et VALIANCE).
o COLIMO :

 Explications V2 pour mise en place à partir du 30 mai prochain
 Réunion pour présentation aux entreprises : 05/05 (à reprogrammer)
 A venir : session entrainement à l’utilisation.

 Formation :
o PP58 permanents nouvelle formule (Animation EDF et organisation G.I.M. Est) :

 Session 4 : 09/02
 Sessions de rattrapages en cours : 37 personnes

o PFI Clémessy :
 1 session 16/02 : co-animée avec grand référent PFI service auto-elec 
 Entraînement au chantier école

o Promotion des métiers du nucléaire :
 Forum GK – Nogent : 20 mars dernier : 300 personnes et plus de 130 entreprises => un

grand succès. Le G.I.M. Est était représenté par Claire Dervin, Fabien Cailly, Didier 
Ossemond et Gérald Rass.

 Actualités site :
o Réunion génération 420 et REX de la fédération, le 09 mars dernier.
o Journée sûreté, le 05 avril dernier.
o Programmation en cours des visites managériales terrains pendant la VP22. Un courrier a été 

transmis aux entreprises et planning à proposer par le G.I.M. Est.

Pour toute information complémentaire, relative aux actions effectuées, merci de prendre
contact avec les chefs de projet respectifs.

Prochain rendez-vous : Assemblée Générale du G.I.M. Est
                                                        Vendredi 18 mai 2018 à 10h30 au C.I.P. de Chooz

         

                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.
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