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Réunion du Comité de Direction 
Lundi 01 juillet 2019 

Cattenom 
 

Informations générales 
 Radiation de la société Altead Lorlev. 

Assemblée Générale et 20 ans du G.I.M. Est. Le 13 juin dernier, avait lieu l’Assemblée Générale du G.I.M. Est, 
clôturée par une soirée conviviale fêtant les 20 ans du G.I.M. Est (cf photos de la soirée avec le lien 
https://we.tl/t-zc8x3LBemd). 

Les membres du Comité de Direction élus lors de cette Assemblée se sont réunis le 01 juillet pour élire leur 
bureau. 

Ont été élu aux postes de : 
- Président : Didier OSSEMOND (Société Valiance-Fayat) 
- Vice-Président pour le site de Chooz : Julio OTERO (Société Endel Engie) 
- Vice-Président pour le site de Fessenheim : Juan JIMENEZ (Société Clémessy) 
- Vice- Président pour le site de Nogent : Fabien CAILLY (Société Demathieu & Bard) 
- Trésorier : Sébastien KOUN (Société Qualis) 
- Secrétaire Générale : Pina RACHIELE (Assistante de Direction du G.I.M. Est) 
- Membres du Comité de Direction : 

 Michäel BERTOLOTTI (Société Orano) 
 Frédéric BOUCHAÏB (Société Boccard) 
 Gilbert BRUN (Société Ponticelli Frères) 
 Jean-Marc CHERY (Société GIS MIC) 
 Loïc CHOMEL DE VARAGNES (Société F.M.L.) 
 Sébastien DIAZ (Société Nuvia Protection) 
 Fabrice DI CARLO (Société Technisonic) 
 Yann EL KERBECHE (Société Prezioso Linjebygg) 
 Pascal GROSSE (Société METALFORM) 
 Marjorie HAIAL (Société Onet Technologies) 
 Frédéric CHAUSSEMIER (Société Institut de Soudure) 
 Frédéric LUTMANN (Société Prest’All Lorraine) 
 Bernard MORETTO (Société CMI Maintenance Est) 
 Patrice POUGET (Société Trihom) 
 Rachid RIAH (Société S.M.S. RR) 
 Dominique WEISTROFFER (Société Dalkia) 

 
 

Actions à Cattenom 

 05/06/19 : Réunion de synthèse avec EDF sur le plan d’action RP G.I.M. Est.  
 Mise en route des réunions PCR EE/ EDF les mardis matin, suite au GT RP G.I.M. Est. 
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 05/06/19 : Rencontre réseau manageurs EDF/EE au chantier QMN à Amnéville : échanges sur les 

compétences et la maitrise de la qualité. 
 Revue levage et revue hauteur 2019. 
 Animation de 2 PP 58. 

 

 11/06 : réunion des « Equipiers ».   
 19/06 : Réunion de lancement du SCN3 : La session 2019 débute le 16 septembre prochain (Module 0 : 

16/09/2019 – Partie 2 : 13 au 14/11/2019 et Partie 4 : 16 au 18/12/2019). Merci de prendre contact 
avec notre secrétariat pour inscrire votre personnel. 

 19/06 : déjeuner avec Mr Litaudon (DD DPN) sur partage MQM.  
 24/06 : Séminaire MQME. 
 26/06 : journée sureté/sécurité au chantier maquette.  
 27/06 : Séminaire PFI au chantier maquette . 
 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 : 
 Une VD 2 en cours, compliquée, avec de nombreux aléas et NQM. 
 Le 18 juin s’est tenu la réunion du bilan intermédiaire du plan de progrès 
 Une fédération d’entreprises qui fonctionne bien. 
 

 CIESCT : Programmée le 16 juillet prochain. En présence de la direction du site. Elle sera 
clôturée par un déjeuner.  

 
 Equipiers du G.I.M. Est : La réunion des « Equipiers « s’est tenue le 26 juin. 
 Commission Management de la sécurité  
 Commission Amélioration Continue 
 Participation à la réunion de présentation e-brid   
 Bilan intermédiaire plan de progrès  
 Co pilotage des VHS  
 Visites de terrain managériales : les visites se poursuivent. N’hésitez à vous inscrire pour y 

participer. Benoit SOMME tient le planning à jour et le mets à disposition des entreprises. 

 
Actions à Fessenheim 

 Actualités site : 
 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. 
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- 4 jours de présence de l’assistant social 
 
 
 
 

 Commission/revue de processus/Groupe de travail : Accident du travail, Santé Sécurité 
au Travail, Radio-Protection et environnement. 
 Audit / visite :  

                             - 7 visites terrain. 
- 1 visite du CIESCT. 
- 1 déjeuner des bienveilleurs. 

 2 PP58, 2 PP58 complémentaires, 1 sensibilisation et test FME. 
 Participation au jury oraux des BTS EN. 
  Job Dating au Lycée Paul Emile Victor. 
 Semaine sécurité groupe Eiffage. 
  Elève du lycée PEV en stage sur site. 
 Appui conseil du responsable restauration site. 
 AG d’Alsace service. 
 

 
Actions à Nogent 

 
 Actualités site : 

Visite décennale 1VD23 : 
Découplage le 20/04 à 23h30. Couplage prévu le 11/09.  

 Animations/Sensibilisations/Formations : 
o 4 PP58 : 121 personnes. 
o Rencontre ONET pour organisation de différents sensibilisations et entrainements. 
o Audio organisation STAR 2 : TRIHOM/TNEX. 

 Visites terrain communes : 
 Entreprise/Service EDF DO/G.I.M. Est : 13 entreprises en mai (prévision : 54 sur l’AT). 
o Visites + réunion sécurité AT : tous les jeudis matin. 
o Consultant facteur humain / G.I.M. Est : Thème PFI. 
o G.I.M. Est seul. 

 Réunions/Groupes de travail : 
o Rencontre réseau grands référents PFI du site. 
o Réunion Team VD : tous les lundis matin. 
o Réunion contrat de service à Cattenom. 
o Réunion mensuelle EDF/G.I.M. Est. 
o Point RPI/G.I.M. Est : 1x par semaine mini. 
 
 
 

 



      Infos     Juillet 2019 
 
 
 
 
 
 
 

   

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

              

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. 


