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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 02 novembre 2020 

Cattenom 
 

Informations générales 
 Contrat de service : 03/11/2020. En raison de la situation actuelle, cette réunion a été organisée en 

distanciel, sur la demie journée. 
 SCN3 : Cette session a déjà débuté sur certains sites. Selon l’évolution de la situation sanitaire, les 

prochains modules prévus en présentiels, le SCN3 ne faisant pas partie des formations habilitantes 
et conformément aux décisions d’EDF, risquent d’être annulés. 

 Présentation aux membres du CoDir du carnet /mémo NQME destiné aux encadrants des entreprises 
pour aide à la VMT. 

 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/). 

- Plan de relance : toutes les informations sur le site du G.I.M. Est 
https://gimest.com/wordpress/plan-de-relance/ 

- Sur Eureka, sont précisées les modalités d'accès pour communiquer vos offres d'emplois 
dans le cadre du Challenge Aéronautique (lien avec les salariés du secteur de l'aéronautique 
impactés par la crise sanitaire). 

 

Actualités du site - Fessenheim 

 Actualités site : 
Départ du Directeur d’Unité M. Simon Jean remplacé par Mme Charre. 
 
 Participation réunion sécurité hebdomadaire : 2. 
 Appui organisation STOP and GO Sécurité du 20/10/2020. 
 Participation matinée sûreté, sécurité : 1. 
 Appui organisation stand CARSAT. 

 
 Formation : 

Appui / organisation : 
 PP58 : Appui organisation, facilitateur pour la réalisation de la PP58 « informatisée ». 
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 Projets : 
 Qualiopi : Poursuite des actions engagées dans le cadre de la certification Qualiopi du G.I.M. 

Est.  
 Altedia : conseil personnalisé par Altédia sur site.  
 Appui/organisation délocalisation des bureaux prestataires du BAE1 au BAE2. 
 Greta : suivi animation de formation anglais / allemand / bureautique. 
 Réalisation du bilan de fin de formation en présence de la région Grand Est, du Greta et de 

LHH. 
 Réalisation de tests de fin de formation par les stagiaires (tests certifiant). 
 Pôle emploi : réalisation d’un atelier (Transfrontalier). 
 Cellule d’écoute psychologique : suivi des prestations assistant social et psychologue. 
 DUER : mise à jour du document unique G.I.M. Est (en cours). 

 
 

Actualités du site - Cattenom 

 Réunions France Relance : Participation du G.I.M. Est, à la 1ère réunion des 3 groupes de travail : 
- Compétitivité : Patrice Pouget et Fabien Cailly. 
- Ecologie : Fabien Cailly. 
- Cohésion sociale : Laurence Biej (Informations sur notre site gimest.com). 

 SCN3 : 18 inscrits. 
 Visite CIESCT et CIESCT plénière. 
 Suivi Enquête COVID 19 : des retours journaliers sont transmis au secrétariat du G.I.M. Est. 
 Présentation du G.I.M. Est à 2 sessions « Contract manager EDF », sur invitation de Robert Fabbian 

et Klaus Rohatsch.  
 Appui sur co-animation « Réferent PFI » Nogent 14 et 15/10/2020. 
 STOP and GO Sécurité le 20/10/2020. 
 Participation à la Revue Sous Processus Radio pro. 
 Participation à la revue levage. 
 Réunion REX VCS 2020 et préparation 2021. 
 Début campagne PFI Dalkia le 04/11/2020.  
 Pré-visite Evaluation ECC et accompagnement inspecteur IN le 02/11/2020. 
 Réunion Teams avec le GIFEN. 
 Salon à l’Envers du 15/10/2020, lors duquel le Salon de l’Emploi a eu lieu.  
 Séminaire NQME le 07/10/2020 - Point NQME par Serge Bellanger. 

 
 

Actualités du site – Chooz 

 STOP and GO Sécurité le 20/10/2020 : participation aux cotés de 12 entreprises. 
 Campagne dépistage COVID, 240 personnes testées, très peu de cas positifs. 
 Report de la visite immersive sur l’accident de Three Miles Island. 
 Adaptation aux nouvelles règles COVID. 
 CIESCT : 18/12/2020. 
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Prévention des NQM : 

- Trophée des PFI : à ce jour, nous avons 17 visites sur les 35 demandées par le client. Revues 
à une vingtaine suite au COVID 19. Nous avons besoin de chantier à visiter. 

- Distribution des livrets MQM à 16 entreprises : bon retour. 
 
Renforcement des compétences : 

 Recueil des inscriptions à la session Référent PFI de novembre (9 inscriptions). 
 SCN3 : 13 inscrits. 
 Participation aux GET (risques électriques). 

 
Actualités du site - Nogent 

 Actualités site : 

- SCN3 : Module 2 en cours : 16 inscrits. 

- STOP and GO Sécurité le 20/10/2020 :  bonne participation des entreprises. 

- COVID : Audio de calage avec les responsables site entreprise le 30/10/2020. 
Toutes les actions de sensibilisations programmées pendant la période de confinement sont reportées. Le 
bâtiment formation (Chantier école, hall maquettes et salle de formation) ne sera accessible que pour des 
formations jugées indispensables (Habilitations, Just in time, …). 

 Animations/Sensibilisations/Formations : 

- Formation Référent PFI : 7 entreprises participantes. 
- 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 et début 
2021 : 

 Pratiques de Fiabilisation des Interventions. 
 Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôle en sortie de chantier, déclenchement d’alarmes, zones 
contaminées, zone orange, RTR, …). 

- Sensibilisations ARIS sur chantier école : En cours de préparation - début 2021 : 
 Pratiques de Fiabilisation des Interventions. 
 Règles RP (Habillage/déshabillage, Contrôles en sortie de chantier, déclenchements d’alarmes, 

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

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

Stand Exigence Sûreté : 
 Stand circulant sur la plupart des CNPE et animé par le consultant facteur humain. 
 Rappel des exigences sureté en se référant à la catastrophe de Tchernobyl. 
 5 sessions réalisées - 39 participants. 
 Dates des 02/11 et 01/12 reportées en raison du confinement. 

 Audit ISO 14 001 - S48 : Préparation en cours. 
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************************************************************************* 

Participation de Jérôme Le Saint – Directeur de la Centrale de Cattenom. 

Didier OSSEMOND, Président du G.I.M. Est a convié à cette réunion, Jérôme LE SAINT – Nouveau Directeur 
de la Centrale de Cattenom. 

Après un tour de table de présentation, les échanges ont été riches. 

L’intervention de M. Le Saint a permis d’évoquer différentes actions à mettre en place, pour notamment 
développer la qualité de la prestation G.I.M. Est / EDF : 

 Comment mieux travailler ensemble / Mutualiser les ressources 
= COOPERATION/RESPECT/ENGAGEMENT  

 Prioriser la relation partenariale.  
 Redorer l’image de marque de Cattenom. 
 Le G.I.M. Est doit être la plus-value dans le damiane de la Qualité et du management de la Qualité, sans 

oublier le rôle qu’a à jouer EDF.  
 Être attentif et dynamique sur le management des compétences qui est la 1ère clé de la Qualité.  
 Le G.I.M. Est doit être catalyseur sur l’efficience (temps métal…). 
 Ne pas hésiter à remonter ce qui est vu, ce qui ne fonctionne pas. 
 Comment améliorer la valeur ajoutée. 
 EDF reste preneur d’idées. 
 Démarche NQM : souhait de pérenniser cette action (nécessité d’une volonté commune sur les 4 sites 

de la Plaque Est). 
 Participation du Vice-Président de Cattenom lors des réunions de direction du site. 

 

 

 

 

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 07 décembre 2020 à 14h00 – En distanciel 

  
 

         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. 


