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Réunion du Comité de Direction
Lundi 04 juin 2012 - Cattenom

1. Actions en cours – Site de Cattenom.

• Bac Pro Environnement Nucléaire.
Mme Gelly, Proviseur du LPR La Malgrange, est venue avec l’un de ses professeurs, présenter le Bac Pro et le 
BTS Environnement Nucléaire.
Elle dispose de quelques candidatures pouvant intéresser les entreprises souhaitant s’inscrire dans la démarche.
Pour  tout  complément  d’informations,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  prendre  contact  avec  notre 
secrétariat.

• Demande d’adhésion de Camo Intérim.
Après présentation de la société, les membres du Comité de Direction ont validé la demande d’adhésion de 
Camo Intérim. 
Nous souhaitons la bienvenue à cette société au sein du G.I.M. Est.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour connaître l’activité de nos adhérents.

• Démission de CFR Consultants et Securybat.
Les sociétés CFR Consultants et Securybat ont décidé de quitter le G.I.M. Est.
Les membres du Comité de Direction ont pris acte de leur décision et les remercient pour les actions menées en 
partenariat avec le G.I.M. Est. 

• Journée Site du G.I.M. Est.
Nous vous rappelons que le site de Cattenom organisait sa Journée le 07 juin dernier sur le thème des Jeux  
Olympiques et du Développement durable.
Le G.I.M. Est et quelques adhérents disposaient d’un stand.
Cette journée très conviviale avait pour but de présenter l’activité des agents EDF et celle des prestataires.
Encore bravo au site de Cattenom pour cette si belle Journée.

• Equipiers du G.I.M. Est.
Gérald Rass, Chef de Projet Contrat de Services à Cattenom, informe que les Equipiers du G.I.M. Est sont 
présents sur les trois sites de la Plaque Est.
Les équipiers de Cattenom se sont réunis le 31 mai dernier, la prochaine réunion aura lieu début juillet et les  
équipiers se rendront sur le terrain.

• Parkings du BI.E. .
Gérald Rass rappelle l’organisation mise en place par le site lors du dernier arrêt de tranche.
Malgré un début difficile, le personnel EDF et Prestataires a respecté les directives.
Par contre, ces derniers jours l’on a pu noter des non respect en matière de parking et de fait en matière de  
sécurité. Des rappels à l’ordre ont été effectués.

• Audits IGSN, ASN et OHSAS.
M. George remercie les adhérents du G.I.M. Est ayant participé à l’audit IGSN, le 23 mai denier et  les audits  
ASN et OHSAS, le 24 mai dernier.
Les débats ont été très intéressants et enrichissants.

• Commissions au sein du G.I.M. Est.

- Forum de l’Emploi : 05/06/2012.
M. Olenine, Pilote de la Commission Emploi, M. Riah, Pilote de la Commission Formation et M. Loïc Chomel 
De Varagnes, Pilote de la Commission Développement hors EDF, ont représenté le G.I.M. Est lors du Forum de 
l’Emploi, organisé avec Pôle Emploi le 05 juin dernier à Hayange.
D’autres adhérents étaient présents au cours de la journée.
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- Colloque Sécurité – UPTI Blénod.

M. Chomel De Varagnes, Pilote de la Commission Développement hors EDF, informe qu’une présentation du 
G.I.M. Est a été faite en binôme avec Gérald Rass, au CPT de la Maxe, le 24 mai dernier.

Une nouvelle présentation du G.I.M. Est va être faite par M. Ossemond et M. Chomel De Varagnes lors du 
Colloque Sécurité le 19 juin prochain, à l’UPTI  de Blénod.

- Colloque NQM.
M. Golly, Vice-Président du G.I.M. Est et M. Chomel De Varagnes, Pilote de la Commission Développement 
hors EDF, ont représenté le G.I.M. Est lors du colloque NQM à Paris, le 07 juin dernier.

2. Actions en cours – Site de Fessenheim.

• Réunion de la CLIS.
M. Golly, Vice-Président du G.I.M. Est, représentera le G.I.M. Est lors de la prochaine CLIS, fixée le 18 juin 
prochain.

• Lycée des Métiers Paul Emile Victor.
Le Proviseur du Lycée des Métiers Paul Emile Victor a tenu à remercier le G.I.M. Est pour sa présence lors de 
l’audit de renouvellement du label « Lycée des Métiers ».

3. Actions en cours – National.

• Réunion Inter Association.
M. Ossemond, M. George et M. Rass ont représenté le G.I.M. Est lors de la dernière réunion Inter Associations,  
déroulée le 06 juin dernier à Bordeaux. L’organisateur de cette rencontre était le G.I.E. Atlantique.

Pour de plus amples informations sur les points traités lors de nos réunions, nous vous  
invitons à prendre contact avec notre secrétariat.

Coordonnées des permanents Sécurité du G.I.M. Est

Cattenom – Gérald Rass : Poste 9608

Secrétariat : 03 82 82 01 02

Chooz – Yvan Jokic : Poste 9608

Fessenheim – Laurent Lemoine : Poste 5210

Prochaine réunion du Comité de Direction du G.I.M. Est

 Lundi 02 juillet 2012 à 16h00.

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.


