
      Infos     Juin 2019 
                       

Réunion du Comité de Direction 
Lundi 03 juin 2019 

Cattenom 
 

Informations générales 
 Démission de la société C2i Santé. 
 Assemblée Générale et 20 ans du G.I.M. Est : 13 juin 2019 à partir dans la salle Le 112 à Terville. 
 Réunion Inter Associations : le G.I.M. Est a participé à cette réunion, organisée par IFARE, les 27 et 

28 mai 2019 à Lyon. 
 

Actions à Cattenom 

 Réunion Réseau des Managers : Le CNPE de Cattenom, en partenariat avec le G.I.M. Est a organisé le 
05 juin 2019 sur le Chantier QMN du G.I.M. Est, une rencontre avec les managers de proximité. 
Plus de 50 personnes  (agents EDF et prestataires) ont participé à cette matinée d’échanges, axée sur 
la démarche MQME (mise en place par Serge Bellanger et Robert Fabbian),  sur des témoignages 
relatifs aux bonnes pratiques observées et sur une présentation de la formation 6 leviers de maîtrise 
des activités (prochaine session les 25 et 26 juillet 2019). 
Cette rencontre a été conclue par l’intervention de Thierry Rosso (DU CNPE de Cattenom) et Didier 
Ossemond (Président du G.I.M. Est). 

 Réunions GT RP G.I.M. Est pour établir un plan d’action Radio Protection. 
 Appui QUALIS au chantier Maquettes : règles vitales et PFI (14/05). 
 Copil PPH : partage sur les pratiques prestataires (15/05). 
 1 visite challenge sécurité (CMI ME corps ABP) (24/05). 
 Animation de 1 PP 58. 
 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.  

 

Actions à Chooz 

 Actualités site : 
 Nous sommes à 89 jours d’arrêt. 
 VD en cours et épreuve enceinte pour fin de semaine durée 124 heures. 
 Environ 10jours de retard dû essentiellement aux NQM. 
 7 accidents sans arrêt et 1 accident avec arrêt, malgré tout un arrêt serein avec un état d’esprit 
collectif assez bon. 

 CIESCT : La prochaine réunion est programmée le 27 juin avec visites de terrain le matin et réunion 
l’après-midi. 
 

 Fédération d’entreprises sur les chantiers de l’excellence : Le pilotage se poursuit et semble 
satisfaisant, nous tenons une audio tous les jeudis à 11h sur l’état d’avancement des chantiers. Elle 
permet l’identification des aléas possibles et une bonne anticipation de solutions à mettre en œuvre 



      Infos     Juin 2019 
 

 Trophée PFI : À ce jour 16 Chantiers observés. 
 

 Plan de progrès 2019 : 
  L’état d’avancement du plan de progrès est à un niveau acceptable ; l’ensemble des actions est 
suivi par Benoit et Yvan. 
 Avec le retour d’Ingrid MIRA, celui-ci fera l’objet d’une analyse bimensuelle. 
 

 Visites de terrain managériales : Le Tableau d’inscription a été transmis par Benoit ; ne pas hésiter 
à s’inscrire pour les semaines à venir. 

 
Actions à Fessenheim 

 Actualités site : 
 TR2 en arrêt de tranche depuis le 25/05/19 et TR1 en tranche en marche. 
 Cellule d’Appui au redéploiement du personnel Prestataire :  

- 4 jours de conseil personnalisé par Altedia. 
- 3 réunions de préparation (actions de formation en septembre). 
- 1 atelier VAE. 

 Cellule d’écoute psychologique :  
- 2 jours de présence du psychologue. 
- 4 jours de présence de l’assistant social. 

 
 Commission/revue de processus/Groupe de travail : Accident du travail, produit chimique, 
Colimo. 
 1ère CIESCT de l’année. 
 Rencontre individuelle des responsables site prestataires. 
 Audit / visite : 5 visites terrain. 

 
 Formation : 

 Réalisé : 1 PP58 et 2 accueils de nouveaux responsables de site (KSB et Daher). 
 1 présentation de l’espace maquette (Engie). 

 
 Autres : 

 CLIS 
 Inauguration du chantier école du lycée PEV 
 Vis ma vie. 
 Communiqués : Altedia,  nouveaux CACES, Segula et lycée PEV. 

 
 
Actions à Nogent 

 Visite décennale 1VD23 : Découplage le 20/04 à 23h30. 
 Animations / Sensibilisations / Formations 

o Sensibilisations FME + test. 
o Coaching PFI. 
o Sensibilisations exigences CNPE. 
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 Entrainements 
o Débranchement/Rebranchement moteur 380 V + sensibilisation PFI  
o Utilisation TEV et HV  
o Maintenance protections tableaux cellules 6,6 kV et 380 V  

 Visites terrain communes :  
o Entre entreprises et G.I.M. Est 
o Entreprise/Service EDF DO/G.I.M. Est : Organisation de 5 visites par mercredi matin pendant 

l’AT. 
o Visites + réunion sécurité AT 

 Réunions/Groupes de travail 
o CIESCT. 
o Réunion Team VD : 1x par semaine en AT. 
o Audio Team VD : 1x par semaine en AT. 
o GT Risque élec. 
o Audit UTO. 
o Audit NQM. 
o Réunion mensuelle EDF / G.I.M. Est. 
o Point RPI / GIM Est : 1 fois par semaine mini. 
o Participation au forum 1VD23. 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

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 01 juillet 2019 à 14h00 

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. 


