Centrale nucléaire de Fessenheim

L’actualité des unités
de production
v

Les unités de production n°1 et
n°2
ont été définitivement mises à
l’arrêt et déconnectées du réseau
électrique national, le 22 février et
le 29 juin 2020.

l’essentiel

n°1080
08 octobre 2020

Une matinée dédiée aux risques

Sécurité des personnes, sûreté des installations et protection de l’environnement :
la matinée organisée jeudi dernier visait à sensibiliser salariés et prestataires de la
centrale à la prévention et à la maîtrise des risques, en toutes circonstances.
Plus de 250 salariés EDF et prestataires de la centrale ont participé à ce rendez-vous
annuel. Risque électrique, incendie, plain-pied, radiologique, routiers, cybersécurité…,
quinze stands étaient répartis sur le site, animés par des experts internes de différents
métiers et par des partenaires invités. Tous ont rivalisé d’initiatives et de pédagogie
pour proposer présentations interactives, animations participatives et démonstrations,
qui ont fait l’unanimité. Cette matinée a également généré des échanges fructueux et
constructifs entre les participants, au profit d’une vigilance réciproque et d’une maîtrise
des risques toujours renforcée dans cette période de pré démantèlement.

Mobilisés pour nos prestataires
A l’image de ce qui se fait pour les salariés EDF, des dispositifs
d’accompagnement sont également proposées aux salariés prestataires de la
centrale, pour faciliter leur reconversion et leur accès à un nouvel emploi.
Une Cellule d’accompagnement personnalisée (CAP) destinée aux prestataires de la
centrale a été créée en 2018 par l’Etat, la Région, la Chambre de Commerce et
d’Industrie, le GIM’Est (Groupement des Industriels de la Maintenance de l’Est), EDF
et un cabinet de conseil en ressources humaines Altedia / LLH. Parmi les initiatives
mises en œuvre dans ce cadre, un forum emploi a récemment permis de faire se
rencontrer une dizaine d’entreprises industrielles de la région en mesure de proposer
des postes et près d’une centaine de salariés prestataires en recherche d’emploi.
Organisée sur le principe du « job dating », cette journée a permis des entretiens
individuels personnalisés, sur rendez-vous préalable.

166
C’est
nombre
de prestataires permanents du site actuellement
pourle
chaque
centrale
suivis dans le cadre de la Cellule d’accompagnement personnalisée.
Et 60 sont inscrits à des formations.

Elle est de quelle couleur l’électricité ?
Mercredi dernier, la centrale accueillait des visiteurs pas
comme les autres…
Charlie, Jasper, Amandine, Lucie, Quentin, Shaun, Emma et
Aline ont en commun d’être âgés de 4 à 7 ans et d’avoir un
parent qui travaille à la centrale nucléaire de Fessenheim.
Accompagné-e.s de leur maman ou de leur papa, ils ont
exceptionnellement pu découvrir les installations de la
centrale à l’occasion d’une visite guidée pédagogique et
ludique, conçue tout spécialement pour eux.
EDF CNPE de Fessenheim, BP 15, F-68740 Fessenheim
Contact : marie-helene.bouhand-mergey@edf.fr
Tél. +33 (0)3 89 83 50 00 / Fax +33 (0)3 89 83 50 67

www.edf.fr/fessenheim
(français / allemand)

Retrouvez toute l’actualité
de la centrale nucléaire
de Fessenheim sur votre mobile !
Flashez le QR code

