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Réunion du Comité de Direction 

Lundi 05 septembre 2016 

 Cattenom 
 

• Actions en cours – Site de Cattenom. 

•  Réunions G.I.M. Est/CNPE de Nogent. 
Comme nous l’évoquions dans nos derniers G.I.M. Est Infos, début 2017 le site de Nogent rejoindra la 

Plaque Est. De fait, diverses réunions ont eu lieu durant l’été, en présence du Président (Didier 

Ossemond) et du Vice-Président en charge du site de Nogent (Fabien Cailly). 
 

•  Réunion Contrat de Services à Nogent – 14 septembre 2016. 

La prochaine réunion Contrat de Services/EDF aura lieu sur le site de Nogent le 14 septembre 

prochain. Le G.I.M. Est sera représenté par son Président, ses 3 Vice-Présidents, ses 3 Chefs de 

Projets et sa Chargée d’Affaires. 
 

•  Réunion Inter Associations – 22 septembre 2016. 

La prochaine réunion Inter Associations, organisée par IFARE, aura lieu le 22 septembre prochain sur 
Lyon.  
Elle réunit les 5 Associations régionales (GIE Atlantique/G.I.M. Est/GIP NO/IFARE/PEREN). 

•  Dossier EDEC : Pour tout contact : Laurence BIEJ (06.27.69.70.81). 

- Action de formation POEC, pour 12 demandeurs d’emplois en nucléaire (stage du 12 au 

23/09/2016). 

Les stagiaires passeront un CQPM « Intervenant de 1er niveau sur sites nucléaires », avec 
habilitations nucléaires, H0B0, PEMP et Echafaudages. 
Le groupe est composé de 3 électriciens, 2 mécaniciens, 1 rob, 3 soudeurs, 2 tuyauteurs et 1 
calo.  
� A ce jour, seul le robinetier reste en recherche d’une entreprise d’accueil.  
Un 2ème groupe va démarrer fin novembre (info coll le 06/10 : stage en 2017). 
 

- Nouvelle action de formation robinetiers en milieu nucléaire (11 demandeurs d’emplois). 

� Merci de contacter au + vite, M. Betscher de l’Afpa (pascal.betscher@afpa.fr : 
06.31.35.79.26) 
Pas d’obligation d’embauche mais Fidaa/PEI/Visite Médicale à réaliser par vos soins. 
 

           Stage du 26/09 au 14/10/2016 et du 24/10 au 16/11/2016. 

- Recherche 7 entreprises pour former des jeunes en BTS E.N en alternance. 

Prendre contact au + vite avec le CFA de la Briquerie (La Malgrange) : M. Mayer (06.14.14.68.11). 
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- Action de formation en PGAC pour 3 * 10 demandeurs d’emplois. 

* 1er groupe (démarrage le 21/11) : formations pour échafaudeurs et manutentionnaires (SCN1, 
RP1, CSQ, CACES, etc...) 
- stage en entreprise : 3 semaines (du 06 au 24/02/2017). 
* 2ème groupe (démarrage 07/12) : formations pour agents de propreté/logistique de chantier 
(SCN1, RP1, CSQ, formation métier, etc...). 
- stage en entreprise : 3 semaines (du 13/02 au 03/03/2017). 
* 3ème groupe (démarrage 15/12) : formations pour agents de gestion des déchets et radio pro 
(SCN1, RP1, CSQ... jusqu'au Star 1). 
- stage en entreprise : 3 semaines + 2 semaines (du 27/03 au 07/04/2017). 
 

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, VM, carnet d'accès/PEI ... 

- Renouvellement action de formation de l’école de la 2ème chance (E2C), spécial découverte 

métiers de l’industrie. 

Dates des stages pour les 2 groupes : à venir. 

- 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. 

o 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 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 - 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). 
 

o Actions de formation demandeurs d’emplois : en cours 2 POEI, 5 contrats pro, à venir 1 
POEI de groupe. 
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o 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. 
 

o 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. 

 

•  Dossier FNADT (promotion des métiers de l’Energie). 
Site web en construction (1ère mise en ligne au 4ème trimestre). 

•  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 a été convié,  a eu lieu le 05 septembre 
dernier. 
 

•  Actualités Cattenom. 

• Formation Référents PFI : Trois sessions sont planifiées sur octobre et novembre 2016. Elles 
auront lieu au lycée de La Malgrange à Thionville. Pour toute inscription, merci de vous 
rapprocher de Gérald Rass (gerald.rass@gimest.com). 

• PP58 : Gérald Rass continue d’animer ces sessions.  

• Réseau des « équipiers du G.I.M. Est : Dernière réunion le 07 septembre dernier, en présence de 
Thierry Rosso, Jean-Pierre George et Didier Ossemond. 

• Une Réunion avec les Entreprises de Travail Temporaire a eu lieu le 12 juillet dernier avec le SPR 
(Service Prévention des Risques).  

• Une Réunion ADR (Analyse Des Risques) a eu lieu le 12 juillet dernier (objectif : appréhension, 
difficultés, simplification de l’ADR). Un GT national sera mis en place suite à ces réunions 
d’échanges organisées sur certains CNPE du parc.  

• Chantier Maquette Cattenom et Amnéville : Un courrier a été transmis à l’ensemble des 
prestataires sur l’utilisation et les spécificités de ces chantiers. 

• Actions en cours – Site de Chooz. 

• Actualités du site : 

- 4 ESR depuis le début d’année. 
- 1 exercice d’alerte incendie au BIE. 
- Actuellement gros travaux d’aménagement des parkings. 
- 1 exercice d’alerte incendie au BIE. 
- 1 exercice d’alerte ammoniac site. 
- 1 exercice d’alerte PUI site. 
- Léger dépassement en C2. 
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- Pas de visite sécurité commune, courant août. 

 

 

• Accidentologie : 

- 10 accidents sans arrêt. 
- 5 accidents avec arrêt. 
- TF1 = 3.02 
- TF2 = 9.06 

• CIESCT : La dernière réunion a eu lieu jeudi 08 septembre 2016. 

• Réunion : Une réunion mensuelle entre la DGPI du CNPE de Chooz et le Vice-président du G.I.M. 
Est le 09 septembre 2016. 

• Trophée PFI. 

Le Trophée se poursuit au-delà de 2ASR15. 

• Actions en cours – Site de Fessenheim. 

• Actualités site. 

- Tranche 1 : elle a été mise à l’arrêt de manière programmée dans la nuit du 
vendredi 26 août au dimanche 28 août pour permettre la réalisation de plusieurs activités de 
fiabilisation. 

- Tranche 2 : elle a été mise à l'arrêt pour VP (13 juin). Arrêt prolongé à minima 
jusqu'à mi-septembre. Les sujets de renouvellement de contrat et « éventuelle » fermeture du 
site alimentent  les conversations. 

• Formations. 

- Préparation de l'académie des prestataires (actuellement 20 inscrits). 
- Aide à la réalisation d'une formation STARS. 

• Sécurité. 

- Activités habituelles (participation aux réunions, aux commissions, PFI, PCR et Manager). 
- Audits assurés par le Chef de Projets. 

 
 

 

 

 

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 03 octobre 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. 


