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 Le LIBR’acces  lettre d'information du GE acces 

Edito
L'association  acces  comme beaucoup de
structures associative ou collectivité  dont
certaines  de  ses  adhérents  s'est  vue
refuser la reconduction des emplois sous
contrat  aidé.  L'effet  immédiat  pour  nos
adhérents  est  donc  l'impossibilité  de
maintenir l'emploi  sous cette forme, d'où
une  capacité  amoindrie  de  répondre  aux
missions  des  structures  et  la  perte  d'un
emploi  qui  bien  qu'il  soit  précaire
représentait pour la, le salarié-e un moyen
de s'intégrer à une équipe, d’acquérir et ou
de  partager  des  connaissances  et  des
compétences  de  s'intégrer  à  une  vie
sociale.
Voilà  donc  la  quasi  obligation  pour  la
plupart  d'entre   nous,  associations  et
collectivités,  de  reconsidérer  l'adéquation
entre  nos  missions  et  le  modèle
économique en synergie.
D e p u i s  t r o i s  à  q u a t r e  a n s  l e s  
associations  qui  font  l'effort  de  la
« professionnalisation »   accompagnent
celle-ci par la création d'emplois, souvent
d'emplois  aidés,  alors  dans  ce  nouveau
contexte faut-il attendre que de nouvelles
et  hypothétiques  dispositions  favorisent
l'emploi  durable au sein des associations
plus pérennes ? 
D'autres solutions méritent d'être étudiées
notamment le recours au travail  à temps
partagé. Partager un salarié c'est partager
des compétences et des expériences, c'est
valoriser  chaque  structure  et  créer  une
dynamique même avec un temps de travail
réduit.

Roland WETTA

Brèves
Comités d'Entreprises, 

• Vous envisagez de mettre en place des activités collectives
sportives ou culturelles (yoga, couture, peinture, danse….) pour
les salariés
• Les  lois  travail,  les  ordonnances,  autant  de  textes  qui
impactent  directement  et  dès  maintenant  les  salariés  et  les
entreprises. Bien comprendre ces textes et analyser clairement
leur répercutions : le pôle juridique d'  acces  a  pour vocation
d'aider les IRP à s'emparer de ces thématiques juridiques et
législatives.
• La fusion des IRP, au sein de votre entreprise,  demandera
aux élus plus de temps pour se consacrer pleinement à leur
fonction,  alors  pourquoi  ne  pas  confier  les  tâches
administratives  souvent  chronophages  à  une  personne  de
confiance,  expérimentée  et  répondant  au  profil  que  vous
souhaitez ?

Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez nous… 

Actualités d'acces : 

˃  acces est adhérent à la  FNGE, fédération nationale des
Groupements d'Employeurs,   qui  organise avec d'autres
partenaires  la  semaine  du  temps  partagé  du  9  au  14
octobre.  Partager  un  salarié  peut  être  une  solution
économiquement réaliste pour faire face à la nécessité de
maintenir ou créer un emploi au sein d'une structure.

Vous souhaitez en savoir plus ? Appelez nous… 
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Zoom
Des compétences éprouvées et de nouvelles originales 

Les compétences que nous mettons à disposition de nos adhérents sont 
des fonctions support, administratives et d'animation.
En focus sur de nouvelles animations nous proposons :

- Le massage bébé
Infuser de la bienveillance dans les relations parents_bébé

Par une Instructrice adhérente à l'AFMB 

Un magnifique outil pour qui cherche un juste 
équilibre entre sa vie de parent et professionnelle

- L'animation d'Atelier de création de mosaïques dans le style Gaudí

7, avenue Paul Cocat 
BP 2654 
38036 GRENOBLE CEDEX 2

http://www.acces-emploi.com/

04 76 14 71 73
06 80 71 84 00

contact@acces-emploi.com 

acces
Une équipe à votre écoute.

AG 21juin 

Lors de l'assemblée générale d'acces
le  21  juin  dernier  les  structures
adhérentes présentes ont approuvé
à  l'unanimité  les  comptes  de
l'exercice 2016 et le rapport moral
de l’association.
En  marge  de  la  partie  formelle  de
l'AG  notre  partenaire l'association
Santé  Environnement  Rhône  Alpes
est  intervenue  pour  une  courte
conférence sur les enjeux de notre
alimentation,  puis ce fut l'occasion
pour  le  président  du  Groupe
d'Astronomie  du  Dauphiné   de
présenter une vidéo réalisée par l'un
de ses membres d'une séquence en
time-lapse  du  passage  de  l'ISS
devant la lune : magique !
Https://youtu.be/4Hs2r9ObgUE
Les discussions se terminent autour
d'un  buffet  convivial  préparé  par
Instants Partagés.
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