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Du 2 au 8 mars 2019

Production
Mardi 5 mars 2019 à 0h09, l’unité de production n°2 a été reconnectée au réseau électrique
national. Elle avait été arrêtée dans la nuit du jeudi 28 février au vendredi 1er mars 2019 à
2h46 pour une opération de maintenance sur le disjoncteur de la ligne à haute tension 400
KV. L’unité de production n° 4 est en arrêt programmé depuis le 19 janvier 2019 pour
maintenance et renouvellement du combustible. Les unités de production n°1, 2 et 3
fonctionnent et alimentent le réseau électrique national.

Actualité
Ce vendredi 8 mars 2019, la centrale de Cattenom a accueilli les salariés du site, à leur prise
de poste, à l’occasion de la journée internationale du droit des femmes. Objectif ? Rappeler
les accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mis en place
par le Groupe EDF. Ce moment convivial a été mis à profit pour préciser que cette journée
n’est pas un jour en l’honneur des femmes mais une mobilisation contre toutes les formes
d’inégalités hommes/femmes et pour les salariées de l’entreprise : prôner l’accès à tous les
métiers et toutes les responsabilités !

Rénovation du restaurant
d’entreprise : un projet
convivial et solidaire !
Vendredi 1er mars 2019, Thierry Rosso,
Directeur de la centrale nucléaire de Cattenom,
a inauguré les locaux rénovés du restaurant et
de la cafétéria d’entreprise, en présence de
Philippe Blot, Directeur de l’APF Entreprises
France Handicap de Saint-Julien-les-Metz. Ces
travaux s’inscrivent dans le cadre d’un vaste de
projet de rénovation des bâtiments tertiaires du
site engagé depuis 2011. 1 million d’euros a été
investi pour remettre à neuf le restaurant et la
cafétéria d’entreprise. Acteur économique de
premier plan au sein de la région Grand Est, la
centrale nucléaire de Cattenom a confié la
majorité des chantiers à des entreprises locales.
Le site a également fait appel aux équipes de
l’APF Entreprises France Handicap de SaintJulien-les Metz pour les travaux de décoration.
Résolument engagée en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap, la centrale
de Cattenom emploie 60 salariés en situation
de handicap, et souhaite développer les
prestations confiées aux établissements
adaptés.
Convivialité, solidarité et développement
économique local, tels sont les maitres-mots de
ce projet, qui est allé bien au-delà de simples
travaux de rénovation avec la participation de
nombreux salariés du site aux travaux !

Des salariées de la centrale de
Cattenom préparent d’ailleurs
leur
candidature
au
prix
Fem’Energia qui encourage et
soutient les femmes travaillant
dans
l’industrie
nucléaire.
L’objectif est notamment de
promouvoir les métiers et
carrières des femmes dans le
secteur mais aussi de faciliter
l’emploi des étudiantes en les
aidant à construire leur projet
professionnel !
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