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Réunion du Comité de Direction
Lundi 04 juillet 2016
Cattenom
• Actions en cours – Site de Cattenom.
• Assemblée Générale du G.I.M. Est.
Le 10 juin dernier, le G.I.M. Est a organisé sa 24ème Assemblée Générale, en présence de Thierry ROSSO, nouveau
Directeur de la Centrale de Cattenom.
Les sites de Cattenom, Chooz, Fessenheim et Nogent étaient représentés par leurs RPI : Robert FABBIAN
(Cattenom), Franck GRAYO (Chooz), Philippe MONORY (Fessenheim) et Véronique GRAND (Nogent) ainsi que
Jean-Pierre GEORGE (responsable relations territoriales).
Plus de 90 personnes avaient répondu à l’invitation du G.I.M. Est dont les représentants de l’Etat, la Direccte, la
Région, l’UIMM, Pôle Emploi, EDF (délégation régionale Lorraine/délégation Meuse et Haute-Marne)…
Du fait de l’intégration du site de Nogent sur la Plaque Est, lors de cette assemblée, de nouveaux statuts ont été
adoptés, portant de 15 à 21 le nombre de membres du comité de direction et de 2 à 3 le nombre de VicePrésident.
Ont été élus aux postes de :
Président : Didier OSSEMOND (Société Valiance), Vice-Président - Site de Chooz : Julio OTERO (Société Endel
Engie), Vice-Président - Site de Fessenheim : Juan JIMENEZ (Société Clémessy), Vice-Président - Site de
Nogent : Fabien CAILLY (Société Demathieu et Bard), Trésorier : Patrice POUGET (Société Trihom).
Les autres membres du Comité de Direction sont Michaël BERTOLOTTI (Société Polinorsud), Jean-Marc CHERY
(GIS MIC), Loïc CHOMEL DE VARAGNES (F.M.L.), Fabrice DI CARLO (Société Technisonic), Alain DRISS
(Société Engie Axima), Kévin GOUY (Société Ponticelli Frères), Pascal GROSSE (Société Métalform), Eric HÜHN
(Société Industeam), Sébastien KOUN (Société Qualis), Philippe LEBEAU (Institut de Soudure), Frédéric
LUTMANN (Société Prest’All), Bernard MORETTO (Société CMI), Ernest PECORARO (Société Boccard), Rachid
RIAH (Société S.M.S. RR), Patrice SPRUNCK (Société KSB Service Cotumer), Philippe VOISIN (Société Spie
Nucléaire).

• Réunion Inter Associations :
Le 14 juin dernier le G.I.M. Est a reçu les représentants des 4 autres associations régionales de prestataires
(GIE Atlantique, GIP NO, Ifare et Peren).
La réunion a eu lieu sur Amnéville, en présence de Thomas Hetsch, Myriam Bonifassi et les RPI des différents
sites.

• Forum « Save the date » de Nogent – 15/06/2016.
Le 15 juin dernier le G.I.M. Est a participé au Forum « Save the date », organisé par le site de Nogent.
Les échanges, avec des entreprises de Champagne Ardennes, ont été très intéressants. Des demandes d’adhésion
ont été enregistrées au cours de cette journée.
N’hésitez pas à consulter notre site où des photos de cette journée ont été insérées.
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• Dossier EDEC : Pour tout contact : Laurence BIEJ (06.27.69.70.81).
-

Nouvelle action de formation POEC, pour 12 demandeurs d’emplois, du 5 juillet au 29 septembre (avec
accueil en entreprise du 15 au 28 septembre, sans engagement de recrutement).
Les stagiaires passeront un CQPM « Intervenant de 1er niveau sur sites nucléaires », avec habilitations
nucléaires.
Le groupe est composé de 3 électriciens, 3 MT, 1 rob, 4 soudeurs et 1 tuyauteur. Merci de leur
réserver quelques places, sachant qu’il devrait y avoir 2 autres groupes d’ici la fin de l’année (2 *10 pers.).

-

Action de formation en PGAC pour 3 * 10 demandeurs d’emplois (fin d’année/début 2017).
* 1er groupe : formations pour échafaudeurs et manutentionnaires (SCN1, RP1, CSQ, Caces, etc...)
- stage en entreprise : 3 semaines.
* 2ème groupe : formations pour agents de propreté/logistique de chantier (SCN1, RP1, CSQ, formation
métier, etc...).
- Stage en entreprise : 3 semaines.
* 3ème groupe : formations pour agents de gestion des déchets et radio pro (SCN1, RP1, CSQ... jusqu'au
Star 1).
- Stage en entreprise : 3 semaines + 2 semaines. Ce 3ème groupe requiert un compagnonnage en
entreprise plus important afin de former jusqu'au Star 1.
A charge pour l'entreprise d'anticiper et d'organiser les Fidaa, visites médicales, carnet d'accès/PEI
...

-

Concours Technobot.
Appel aux volontaires pour aider les jeunes scolaires, durant la prochaine année scolaire, à la conduite de
projet, travail en équipe (2/3 interventions) + jury pour le choix des robots qui vont concourir.

-

Orientation des jeunes et familles.
Appel aux entreprises pour organiser lors de leurs temps collectifs (portes-ouvertes…) un stand
d’informations pour les salariés qui sont aussi… des parents soucieux de l’orientation de leurs enfants.

-

Et toujours :
o

Médiateur des entreprises : cf plaquettes d’informations sur le site du G.I.M. Est.

o

Recrutement des stagiaires ACPL/POEC : cf cvthèque (reste moins d’une 10aine de personnes).
Un comité de suivi a été installé par les partenaires pour suivre les parcours depuis la sortie.
Prise en charge valorisée de vos actions de formation salariés de l’industrie (PME)
Contacter l’ADEFIM (03.87.74.54.48 – M. Brenna)

o

o

Prime à l’embauche dans les PME (jusqu’au 31/12/16), 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. Le BTS est toujours
d’actualité ;
Contacter directement M. Mayer du CFA pour toute demande de jeune(s) : 06.14.14.68.11 ou
jean-michel.mayer@ac-nancy-metz.fr. Des aides à l’embauche sont prévues.

o

PSE Eiffage.
Rappel : CV de soudeurs dans la CVthèque. 2 aides (non cumulables) sont possibles (cf G.I.M. Est
Infos de mars).
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Action de formation demandeurs d’emplois : en cours 26 POEI et 9 contrats pro.

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

1er jet d’une plate-forme web en construction, en lien avec les sites des partenaires (dont la DR de Pôle
Emploi).

• Demandes d’adhésion.
Suite au Forum de Nogent, le G.I.M. Est a enregistré l’arrivée de 4 nouvelles entreprises.
Il s’agit d’Areva Temis, Loxam, STF France et The WiW.
D’autres demandes ont été émises par Bureau Veritas, Looten, Meritech, SKN Conseil
Régionale Est.
Le Comité de Direction a validé toutes ces demandes.
Nous les remercions de l’intérêt porté au G.I.M. Est.

et SADE Direction

• Inauguration du Chantier Ecole LPR La Malgrange – 23 juin 2016.
Le 23 juin dernier, le LPR La Malgrange a inauguré son chantier école. De nouvelles formations pourront être
dispensées dans leurs locaux, dès septembre prochain.

• Chantier QMN.
Nous vous rappelons que le chantier QMN du G.I.M. Est, implanté sur Amnéville est disponible pour toute
formation spécifique que vous souhaiteriez planifier.
Une visite de ce chantier, à laquelle l’ensemble des adhérents sera convié, est prévue le 05 septembre prochain.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du secrétariat du G.I.M. Est.

• Actualités Cattenom.
-

Sécurité : les résultats sécurité ne sont pas à l’attendu actuellement. Une demande de reprise en main a
été demandée aux EE (courrier de François ROBEIN CMPRE site).

-

Formation Référents PFI : Une session a eu lieu les 22 et 23 juin 2016 au lycée de La Malgrange à
Thionville. Huit stagiaires y ont participé.

-

Formation SDIN : Des demandes ont été faites auprès du G.I.M. Est. Si cette formation répond à l’un de
vos besoins, merci de contacter notre secrétariat afin de faire un recensement.

-

Animation PP58 : A noter le renforcement du test.

-

Réseau des « équipiers du G.I.M. Est : Prochaine réunion le 06/07/2016.

-

Groupe de travail Vigilance partagée : présentation de la feuille de route du site en EDE le 27/06/2016.

-

Contribution à la « semaine de la VD3 » et matinée communication « drivers sécurité ».

-

Réunion Réseau PCR le 29/06/2016 : Présentation du chantier RP au bâtiment maquette/Bilan RP.

-

Une Réunion avec les Entreprises de Travail Temporaire est programmée le 12/07/2016 avec le SPR
(Service Prévention des Risques).

-

Une Réunion ADR (Analyse Des Risques) est programmée le 12/07/2016 (objectif : appréhension,
difficultés, simplification de l’ADR).

• Actions en cours – Site de Chooz.
•

Inauguration du Chantier école.

Le Chantier école a été inauguré, en présence de Philippe Sasseigne.

•

Départ de Gérard Duchosal.
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Gérard Duchosal, RPI du site de Chooz, a quitté le site le 01 juillet dernier.

•

Plan d’actions sécuritaires.

Le plan d’actions sécuritaires, relatives à la sécurité, sûreté et NQM, se poursuit.

•

Réunion des équipiers du G.I.M. Est.

La dernière réunion des équipiers du G.I.M. Est a eu lieu le 30/06/2016. 8 personnes étaient présentes.

•

Réunion Rex EVEREST.

Bilan du 2ASR15 et des 6 mois écoulés.
Bilan plutôt positif, mais des réajustements sont à envisager notamment à propos des tenues.

•

Visite commune des Boxs Prestataire Thème Incendie:

Quelques progrès mais toujours des écarts de rangement et de stockage des produits chimiques (manque
d'armoires coupe feu).

•

CIESCT – Juin 2016.

Lors de cette CIESCT des visites de terrain ont eu lieu où l’on a pu noter un état de propreté remarquable,
notamment sur l’un des chantiers de CMI. Des écarts ont été notés sur le port des EPI.

•

Visite de M. Levy.

Le 20/07/2016 sur CHOOZ A.

•

Trophée PFI.

4 chantiers Observés le Trophée se poursuit encore quelques temps.
•

Une session de formation à la DI55 s'est tenue le 04/07/2016 (caractérisation des écarts PAC).

•

Indicateurs Sécurité.

Il est à noter : 1 accident avec arrêt et 3 accidents sans arrêt.
Le TF1 prestataires est de 2.24 et le TF1 global est de 1.89. Les résultats sont bons.

•

CLI.

L’Assemblée Générale de la CLI a eu lieu le 17 juin dernier.

• Actions en cours – Site de Fessenheim.
•
-

•
-

Actualités site.
Tranche 1 recouplée au réseau (en mai).
Tranche 2 à l'arrêt pour VP (13 juin 2016).
Réunion plénière du CIESCT le 03 juin 2016.
Organisation d'une réunion Encadrant Prestataire pour la préparation de la VP TR2.
Déjeuner de convivialité site (en mai).
Venue de M. Sarkozy (en mai) sur le CNPE.
CLIS public, le 27 juin 2016 à Fessenheim.

Formations.
PP58 renforcée en prévision de l'AT.
Immersion de 2 formateurs Trihom.
Responsable d'étage prestataire formé.
Participation aux oraux de Bac pro EN.
Animation de formation référent PFI sur Cattenom.
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Sécurité.
Activités habituelles (participation aux réunions, aux commissions, gestion accident, ...).
« Relance » du processus PAS.
Audit.
Réalisation de visites terrain (visite croisée avec les référents PFI, PCR et Manager).

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 05 septembre juin 2016 à 15h30
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.

