
N° 4 - Décembre 2017

L’ICC, un dispositif 
innovant et fédérateur

Le grand carénage 
ou plus particu-
lièrement la visite 
décennale des 30 
ans du CNPE de 
Cattenom a pour 
but de mettre en 
œuvre des condi-
tions techniques 
permettant une du-
rée d’exploitation 

des tranches au-delà de 40 ans. C’est 
une opération d’envergure avec plusieurs 
défis : techniques et financier, industriel et 
humain. Dès 2013, les services de l’État 
à travers la sous préfecture de Thionville 
ont décidé de mettre en œuvre une ICC 
(Instance de Coordination, et de Concer-
tation) visant à associer toutes les parties 
prenantes du territoire autour de diffé-
rents thèmes comme la formation et le 
recrutement, le logement, la sécurité et 
les déplacements. Cette formidable mo-
bilisation a contribué en 2016 à préparer 
notre premier arrêt de la tranche 1 dans 
les meilleures conditions. Le 24 novembre 

dernier Thierry BONNET sous préfet de 
Thionville a décidé de reconduire ce dis-
positif en vue de la 3ème visite décennale 
de la tranche 2 de 2018. C’est ainsi que 
de nombreux élus du territoire, l’ensemble 
des services de l’État se sont réunis sous 
son autorité pour faire un bilan des actions 
déjà réalisées et pour préparer au mieux 
cette échéance. 

Trois groupes de travail ont ainsi été 
constitués :
 Formation, recrutement
 Logement
 Accès sur les sites

Thierry ROSSO, directeur du CNPE et Di-
dier OSSEMOND, président du GIMEST, 
ont aussi à cette occasion souligné l’in-
fluence de cette instance qui du reste 
est dupliquée et déployée sur d’autres 
régions comme le Val de Loire.

Cela illustre son importance et participe 
aussi à la réussite de nos visites décen-
nales.

Jean-Pierre GEORGE 
Ancrage Territorial d’EDF Cattenom

Bonnes fêtes à toutes et tous

Pour accompagner EDF dans la mise 
en œuvre du grand carénage du CNPE 
de Cattenom, qui doit permettre la pro-
longation de sa durée d’exploitation 
au-delà de 40 ans et d’intégrer les mo-
difications post-Fukushima, l’Etat a pris 
l’initiative en 2013 de créer une instance 
de concertation et de coordination (ICC) 
réunissant tous les acteurs concernés au 
sein de groupes de travail thématiques.

L’objectif était d’anticiper les besoins 
de main-d’œuvre des entreprises parte-
naires en mettant en place les formations 
adaptées, en facilitant les recrutements 
et les habilitations, mais également en 
prévoyant un éventail de solutions de 
logement pour leurs salariés et pour fa-
ciliter leurs déplacements.

L’efficacité de cette méthode de travail a 
été appréciée par tous et elle a depuis été 
reproduite sur d’autres sites nucléaires, 
notamment dans la région Centre Val de 
Loire.

Je tiens donc à remercier tous les acteurs 
qui se sont mobilisés pour la réussite de 
ce dispositif.

Avant d’entamer une année 2018 qui 
sera marquée par un nouveau pic d’ac-
tivité dans le vaste chantier de mise à 
niveau de la centrale de Cattenom, le 
rassemblement de tous les acteurs de 
l’ICC en séance plénière le vendredi 
24 novembre dernier, a permis d’acter 
ce bilan très positif et de relancer les 
groupes de travail en charge des volets 
emploi/formation et logement.

Cette mission de facilitation et de coordi-
nation fait désormais partie du cœur de 
métier de l’Etat de proximité. Cette an-
née encore, la sous-préfecture de Thion-
ville et les services de l’Etat, avec leurs 
partenaires, sauront se mobiliser pour 
accompagner EDF et les entreprises 
dans leur importante mission.

Thierry BONNET 
Sous-préfet

Lancé il y a 9 mois, dans le cadre de la 
coopération territoriale, le site desener-
giesdesmetiers.com, soutenu par la Di-
reccte (1), est une mine d’informations pour 
qui cherche une formation, un emploi, un 
renseignement sur les métiers de l’énergie. 
Ce sont déjà près de 2 000 personnes qui 
ont visité le site, surfant en moyenne plus 
de 3 mn (contre une moyenne de 1.5 mn 
pour ce type de site) (1) Direccte : DIrection Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 

816

401

recrutements au 1er semestre 2017,  
au sein des entreprises adhérentes au GIM’Est 
(source DPAE Pole Emploi – hors intérim et hors région)

demandeurs d’emplois formés depuis 2015, 
580 salariés bénéficiaires d’aides à la formation 
(dont 100 intérimaires)

2 CHIFFRES CLÉS À RETENIR

Venez visiter le site Des énergies Des métiers

En route pour 2018

http://desenergiesdesmetiers.com/
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LE  24 NOVEMBRE DERNIER, LES MEMBRES DU COMITÉ 
DE PILOTAGE DE L’ICC ONT PRÉSENTÉ LEUR BILAN AUX 
ACTEURS SOCIO-ÉCONOMIQUES ET POLITIQUES DU 
TERRITOIRE.

Au cours de la manifestation, présidée par M. BONNET (Sous 
Préfet de Thionville), M. ROSSO (Directeur du CNPE de Cat-
tenom), a rappelé l’origine de l’instance, créée en 2013 pour 
préparer et coordonner l’ensemble des acteurs concernés par 
le grand carénage du CNPE.

Le bilan des travaux réalisés en 2016 sur la tranche 1 a été pré-
senté par M. SIMONET, Sous-Directeur Technique et Grand 
Carénage. 

Durant près de 5 mois de travaux, ce sont près de 3 500 inter-
venants qui ont travaillé en pointe d’activité. 115 entreprises 
prestataires ont été sollicitées (pour plus de 18 000 activités et 
100 millions d’euros investis pour moderniser plusieurs organes 
et créer une conciergerie, de nouveaux moyens de restauration, 
un nouveau parking etc…).

M. SIMONET a également présenté le projet industriel du CNPE, 
le programme d’arrêt pour 2018 et les années suivantes jusqu’à 
2025.

M. OSSEMOND, Président du GIM’Est (Groupement des Indus-
triels de la Maintenance de l’Est) et M. GEORGE, chef de projet 
Relations Territoriales, ont précisé la mobilisation des acteurs 
autour des 4 grands axes de réflexion pour mener à bien le grand 
carénage (circulation routière, logement, recrutement/formation 
et sécurité).

  La réussite de cette instance est telle aujourd’hui, que d’autres ré-
gions la mettent en place à l’occasion de leurs grands carénages.

Quelques-unes de ces réussites ont été présentées par Mme 
BIEJ (chargée d’affaires pour le GIM’Est) et Mme GRATAUD 
(responsable de la cellule nucléaire de Pôle Emploi Thionville). 

Sur le volet emploi-formation, le partenariat a permis de former 
plus de 400 demandeurs d’emploi, d’organiser de nombreux 
forum des métiers de l’énergie et autres jobs dating (en lien avec 
les co-financeurs comme l’Adefim et le FAF TT, portés dans le 
cadre d’un EDEC (1)) et de faire la promotion des métiers de 
l’énergie (dans le cadre d’un co-financement Direccte).

La Région Grand Est, représentée par Mesdames LEDERMANN 
et BOUDABBOUZ de l’Agence Territoriale Thionville Longwy, a 
présenté les dispositifs de financement pour l’accompagnement 
de la formation et de l’emploi (autour du Programme Régional de 
Formations (PRF) et du Fonds d’Intervention pour la Formation 
et l’Emploi (FIFE)).

Une dernière réussite concernant l’hébergement des salariés a 
été évoquée par Mme WEBER d’Innovhome (hébergement mais 
aussi actions sociales et appui au transport avec la conciergerie).

M. BONNET, Sous Préfet a conclu la matinée en précisant les 
contours de l’instance en 2018, en vue de la 3ème visite décennale 
de la tranche 2.

(1) EDEC : Engagement de Développement des Emplois et Compétences

Vidéo de présentation de l’ICC : 
http://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos

PRÉFET DE LA RÉGION LORRAINE 

FNADT G.I.M. EST « Promotion des métiers de l’énergie »  - Action bénéficiant d’un financement du Ministère en charge de l’aménagement du territoire au titre du Pacte Lorraine, d’un montant de 56 250 € sur 2 ans.

http://desenergiesdesmetiers.com/index.php/videos/225-icc

