Flash Info’

4ème trimestre 2020

Nos élus CSE (Comité Social et Economique)
Voici les représentants élus à l’élection du CSE le 13 novembre 2020 :

Coralie

-

Nelly

Paul

Benjamin

Nelly DUMOTIER, titulaire
Paul RUPIN, titulaire
Benjamin BEUCHER, suppléant
Coralie DAMAS, suppléante

Ces membres sont dès à présent à l’écoute et à la disposition de
l’ensemble des salariés.

Pour rappel, les membres du C.S.E. ont pour mission :
- De présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives des salariés concernant
notamment les salaires, l’application du Code du travail et des autres dispositions légales sur la
protection sociale,
- De promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise :
à ce titre, il réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies
professionnelles,
- D’exercer son droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60
du Code du travail (harcèlement moral, sexuel, discriminations, …)

Les diplômés à la RAE (Reconnaissance des Acquis de l’Expérience)
Comme chaque année, notre association s’inscrit dans ce dispositif qui
vise à reconnaître les compétences acquises par nos salariés dans le
cadre de leurs expériences professionnelles, dans une démarche qui se
veut accessible, valorisante et favorisant la projection vers l’avenir.
Sur la photo, les lauréats accompagnés par leur référent qui les ont
accompagné dans la rédaction de leurs dossiers de preuves présentés à
un Jury du Ministère de l’Education Nationale ou du Ministère de
l’Agriculture. Une cérémonie riche en émotions pour tous !

Notre Assemblée Générale 2019
Au vu de cette année très particulière, une AG 2019 qui s’est déroulée
en fin d’année en présentielle et en distancielle. Elle a eu lieu jeudi 17
décembre de 10h à 12h en présence des membres du bureaux, des
partenaires, des élus locaux, des clients et salariés.
Cette année, pas de nouveau vote du CA, il a été a décidé le report des
élections au vu du contexte actuel. Le renouvellement du Conseil
d’Administration aura lieu lors de la prochaine AG qui aura lieu courant
du 1er trimestre 2021.

Annulation de la fête de fin d’année
Depuis de nombreuses années, cette fête permet de rassembler salariés, clients et partenaires
pour un moment festif. Quelle déception de devoir l’annuler du fait du Covid 19 ! Nous
réfléchissons à d’autres idées de se retrouver au printemps ou cet été.

+ D’INFO SUR NOTRE ENSEMBLIER D’INSERTION : www.lerelaispourlemploi.fr
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L’année 2020
en quelques
CHIFFRES :

21 532

HEURES de
mise à disposition
vers :

39 % Associations
35 % Collectivités
15 % Secteur marchand
11 % Particuliers

165
Clients
134
Salarié(e)s
314

demandeurs
d’emploi
accompagnés
Poursuivons à
soutenir l’emploi
local sur 2021

Merci à chacun

