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Édito 06/2019
Après  25  années  de  partenariat,  de
mutualisation  de  locaux  et  de  moyens
matériels  avec  l'association  ALICES,  nous
nous sommes séparés contraints par la mise
en liquidation de cette  structure dédiée au
service des comités d'entreprises de l'Isère.
Les  problèmes  qui  ont  conduit  à  la
liquidation  de  cette  association  sont  de
plusieurs  ordres,  mais  il  en  est  un  auquel
sont  confrontées  toutes  les  structures
associatives,  dont  la  nôtre,  à  savoir  la
régression de l'esprit de solidarité au profit
d'une individualisation délétère. Si en un clic
il  est  possible d’accéder à un service à un
moindre coût immédiat, il est louable de se
demander si passer par une entité collective
qui mutualise ce service ne le rendrait pas
collectivement  plus attrayant  en jouant  sur
des  solidarités  actives.  Ces  solidarités  ont
aussi  vocation  à  favoriser  la  pérennité  de
chaque structure adhérente.
L'actualité a aussi soulevé d'autres points qui
pourraient faire débat dans nos associations,
dont parmi les plus récurrents :
- le  vote en assemblée générale suffit-il  à
légitimer  l'équipe  'active'  de  la  structure.
Comment dynamiser la vitalité démocratique
de l'association ? 
- La place du territoire pour l'association :
entre  espace  privilégié  au  plus  près  du
citoyen  pour  susciter  des  idées  et  leur
donner corps (expérimentation), et le relais
nécessaire  vers  d'autres  territoires  pour  la
mutualisation des ressources et des retours
d'expérimentation en vue d'actions globales. 

Roland Wetta

Brèves
Le Comité Social et Économique, qui se substituera au plus tard
le 31 décembre 2019 non seulement au Comité d'Entreprise,
mais aussi au CHSCT et aux Délégués du Personnel, devenant
ainsi  la  SEULE  ENTITÉ  représentative  des  salariés  dans  les
entreprises, aura des fonctions multiples, ce qui imposera aux
élu-e-s une plus forte implication dans cette nouvelle instance.
Afin de maintenir un service de qualité aux adhérents élus des
CSE,  acces a  réuni  le  17  mai  ses  salarié-e-s pour  une
information pratique sur  les conséquences possibles dans leur
mission induites par  ce changement.   Pascale  Versaut,  notre
juriste  spécialiste  du  droit  du  travail,  a  assuré  cette
information ; elle peut également intervenir à la demande dans
toute structure sur tout thème lié au droit du travail,  et plus
généralement  apporter  aide  et  conseil  aux  structures
associatives.
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Associations,  Comités  d'Entreprises,  avant  la  pose  estivale  vous  préparez  les  activités  et
animations de la rentrée, avez-vous pensé aux accompagnements et compétences proposés par

acces  ? Pour en savoir plus, appelez Florence au 04 76 14 71 73
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> Fonctions d'animation

- Alphabétisation
- Astronomie
- Chant
- Couture
- Danse
- Dessin/peinture
- Encadrements BAFA/BAFD
- Goûters animés
- Histoire de l'art
- Informatique
- Jeux de société
- Modelage
- Piano
- Relaxation (yoga, massages,,,)

COMPETENCES QUE NOUS VOUS PROPOSONS
(liste non exhaustive, disponible sur notre site  : ‘des compétences diverses‘)

> Fonctions support

- Commercial
- Communication
- Comptabilité
- Direction, organisation
- Juridique
- Ressources humaines...

> Fonctions administratives
et autres

- Accueil
- Assistance (commerciale, administrative, de 
direction)
- Gestion de parc informatique 
- Infographie
- Secrétariat (commercial, juridique, comptable, 
prise de notes...)

Dernière minute
Le sondage lancé par  acces auprès de ses adhérents à montré que ceux-ci
étaient satisfaits, voire très satisfaits, des services mis en place au sein de leur
structure, que les compétences des salarié-e-s mis à disposition étaient soit
supérieures, soit celles attendues pour leur mission. En revanche peu de co-
employeurs  ont  mené  ou  programmé  des  réflexions  prospectives  sur  le
développement des missions, compétences ou charge de travail des salarié-e-s
à  proche ou moyen horizon.

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

