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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 02 mai 2016 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Dossier EDEC : Pour tout contact : Mme BIEJ au 06.27.69.70.81 - 
assistance@gimest.com 

- Recrutement des stagiaires ACPL/POEC. 
La vingtaine de personnes encore sans emploi à la sortie de la formation (métier + habilitations 
nucléaires) est répertoriée dans la CVThèque du G.I.M. Est, avec les CV (notamment des tuyauteurs et 
CND). 
 

- Congés de transition professionnelle chez PSA. 
Possibilité de prise en charge de formations pour des personnes qui souhaitent intégrer nos 
entreprises en CDI : 
  � un job dating devrait être organisé pour étudier les profils. 
 

- Diagnostic ETT (entreprises travail temporaire). 
Participation du G.I.M. Est pour présenter les perspectives d’embauches 2016/2017. Une action de 
formation spécifique, dans le cadre de l’EDEC, devrait être mise en œuvre en fin d’année. 

- Inauguration chantier QMN (22/04/2016). 
Le 22 avril dernier, le Chantier QMN d’Amnéville a été inauguré, en présence de Philipe Sasseigne, 
Directeur DPN. 
Plus de 100 personnes étaient présentes. Ce même jour, a été signée une convention de partenariat 

EDF/G.I.M. Est.   

 

- Forum des métiers de l’Energie – 28/04/2016. 
Pour la 4ème année, le Forum Métiers de l’Energie a été organisé, en partenariat, par G.I.M. Est/Pôle 
Emploi/Missions Locales. 
Ce Forum a rencontré un vif succès.  
Etaient présentes 36 entreprises adhérentes au G.I.M. Est pour 180 offres.  
938 demandeurs d’emplois se sont présentés durant la journée. Il en découle des contacts et des CV 
très intéressants. 
Une nouvelle convention tripartite entre EDF/G.I.M. Est/Pôle Emploi a été signée lors de ce Forum. 
 

- Reconduction des actions de formations de demandeurs d’emplois (sans coût pour 
l’entreprise mais FIDAA et Visite Médicale à charge). 
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A l’étude auprès de la Région et de l’Adefim. Information à venir au cours du 1er semestre (au moins 3 
POEC « nucléaire » sont prévues). 
 

- Copil EDEC (27/04/2016). 
Bilan 2015 validé. Satisfaction des partenaires quant aux actions menées. Le dispositif pourrait être 
reconduit en 2017. 
 

- Prise en charge valorisée des actions de formation des agences d’intérim + fonds pour 
actions sociales (garanties de loyer, garde d’enfants, déplacements …). 
� Contacter le FAF TT (06.66.56.60.17 – Mr SITT).  

- Mais aussi : 
19/04/2016 : co-animation groupe de travail campus (développement économique). 

- Et toujours 
o Prise en charge valorisée de vos actions de formation salariés de l’industrie (PME) 

 � Contacter l’ADEFIM (03.87.74.54.48 – Mr Brenna). 
 

o Prime à l’embauche dans les PME (jusqu’au 31/12/2016), cumulable avec les autres 
dispositifs (par ex, transformation d’un CDD par un CDI, nouvelle embauche ...). 
 

o BAC pro TIIN en contrat d’apprentissage. 
Le CFA de la Briquerie souhaite rouvrir la section à la rentrée 2016. 
� Contacter directement Mr Mayer du CFA pour toute demande de jeune(s). Des aides à 
l’embauche sont prévues (06.14.14.68.11 - jean-michel.mayer@ac-nancy-metz.fr). 
 

o Projet d’action avec la Région (Plan Territorial Compétences Qualification - PTCQ « appui 
à la logistique »). 
� Projet à l’étude pour 30 à 40 personnes (pour action prévisionnelle, fin 2016). 
Information à venir au 2nd semestre. 
 

o PSE Eiffage  
Rappel : CV de soudeurs dans la CVthèque. 2 aides (non cumulables) sont possibles (cf 
G.I.M. Est infos de mars). 

A venir :  

• Salon de l’alternance organisé par Thionville Emploi, le 18/05/2016. 

    � Vous pouvez nous communiquer vos offres que nous ferons suivre. 

• Salon des métiers – Ottange : 20/05/2016. 
• Save the date Nogent : 15/06/2016. 
• Salon à l’envers (de l’emploi) : 13/10/2016. 
• Inauguration plateau nucléaire, site La Malgrange : fin juin. 

•  Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie). 

• Travail en cours sur l’architecture de la plate-forme web. 
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•  Demande d’adhésion d’Axia Intérim. 
La société AXIA Intérim a été élue nouvelle adhérente au sein du G.IM. Est.  
Nous lui souhaitons la bienvenue et la remercions pour l’intérêt porté au G.I.M. Est. 

•  Assemblée Générale Ordinaire du G.I.M. Est : 10 Juin 2016. 
Les statuts du G.I.M. Est seront présentés pour validation lors de notre Assemblé Générale Ordinaire. 
Parmi les modifications à entériner, il est à noter qu’à compter de cette Assemblée Générale, le Comité 
de Direction du G.I.M. Est sera représenté par 21 membres et non plus 15. 
Toute entreprise souhaitant faire partie du G.I.M. Est devra transmettre un courrier d’appel à 
candidature au secrétariat du G.I.M. Est, avant le 20 mai 2016. 

•  Challenge de la DPN : 06 et 07 avril 2016. 
Les 3 Chefs de Projet du G.I.M. Est ont participé avec les 4 autres associations régionales au Challenge 
de la DPN les 06 et 07 avril 2016, à Paris. Le thème du stand était l’éradication des NQM sous forme 
de jeu Cluedo. 
Plusieurs entreprises adhérentes étaient présentes. 

• Accompagnement PFI (Dalkia et CMI) –  
Les formations référents PFI Dalkia, CMI et PNS ont été validées suite à un accompagnement des 
référents sur une activité terrain. 

•  Réunion réseau PCR – 13 avril 2016. 

•  Animation PP58 – 14 et 28 avril 2016. 

•  Remise du Trophée Sécurité – 15 avril 2016. 

Le Trophée Sécurité VP TR 4 a été remis à la société Ponticelli Frères (changement joint du batardeau 
dans le BR). 

•  Réunion Contrat de Services – 19 avril 2016 à Fessenheim. 

Le Président, les Vice-Présidents et les 3 Chefs de Projet du G.I.M. Est ont participé à la réunion 
Contrat de Services, organisée le 19 avril dernier, sur le site de Fessenheim 

 

           UFPI Lyon – 25 et 26 avril 2016 :  

Les 3 chefs de projets ont participé à 1 journée de formation MG 02 nouvelle version (invitation de 
Pierre Venet et Thierry Caron). 

•  Forum Métiers de l’Energie – 28 avril 2016. 

Le Forum Métiers de l’Energie, organisé par le G.I.M. Est, en partenariat avec Pôle Emploi, la Région, a 
rencontré un vif succès. 938 demandeurs d’emploi étaient présents pour plus de 200 postes à pourvoir, 
proposés par 36 entreprises adhérentes du G.I.M. Est. 

Ce même jour, une convention de partenariat entre G.I.M. Est/CNPE de Cattenom/Pôle Emploi a été 
signée. 
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•  Réunion Inter Associations, organisée par le G.I.M. Est- 13 et 14 juin 2016. 

La prochaine réunion Inter Associations, organisée par le G.I.M. Est, aura lieu à Amnéville. 

•  Départ de M. Catrix. 
Nous avons appris le départ de Guy Catrix, Directeur de la Centrale de Cattenom. 
Ce dernier, présent sur le site de Cattenom depuis 8 ans est appelé à d’autres fonctions sur Paris. 
Son successeur sera Thierry Rosso. 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

• Réunion des équipiers. 
Julio Otero (Vice Président du G.I.M. Est, délégué sur Chooz) a participé à la dernière réunion des 
équipiers, déroulée le 28 avril dernier. 

• CIESCT. 
La prochaine CIESCT aura lieu le 25 mai prochain, elle sera suivie par une visite terrain. 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Sécurité / Sûreté. 
-          Réalisation de visites terrain dont une avec le contrôleur de la CARSAT. 
-          Participation au séminaire trimestriel sécurité de la STN. 
-          Rencontre responsable HSE de la société AE2I (sous-traitant Alstom, appui conseil pour la 
certification cefri, l’organisation entreprise au regard des PFI, FME, contrôle technique). 
-          Prise en compte du nouveau module de formation référent PFI. 

-          Organisation de la réunion « équipier G.I.M. Est ». 

• Communication. 
-          Participation au challenge DPN. 
-          Déclinaison de la semaine de communication « risque de plain pied ». 
-          Inscription au concours sécurité CARSAT. 
 

• Formation. 
-          Animation d’1 PP58. 
-          Animation d’1 PP58 complémentaire. 
-          1 accueil sécurité responsable site (Eurovia) futur adhérent. 
-          Appui organisation pour les formations responsables d’étage (bâtiment accueillant des 
prestataires). 
 

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous invitons à 

prendre contact avec notre secrétariat. 

Prochaine réunion du Comité de Direction 

Lundi 06 juin 2016 à 15h30 

                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. 


