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L'année 2020 sera de celles qui vont marquer
les  citoyens  du monde entier.  Alors  que les
dérèglements  du  climat  ont  occasionné  de
gros dégâts ici et là, un tout petit élément, un
virus,  a  frappé  l'ensemble  de  la  planète
entraînant  des  conséquences  sanitaires,
sociales  et  économiques  dont  l'étendue
spatio-temporelle nous échappe encore.
Dés  le  16  mars  les  salarié-e-s  d'acces se
sont retrouvé-e-s en chômage total ou partiel,
avec  pour  la  plupart  l'obligation  de
réorganiser  leur  mission  pour  la  rendre
compatible avec le télétravail et les demandes
des co-employeurs.  L'équipe d'acces, elle, a
continué  de travailler  'normalement'  d'autant
que  le  suivi  administratif  des  salarié-e-s
pendant cette période fut assez chronophage.
Nous  avions  lancé  un  appel  auprès  des  co-
employeurs pour que ceux-ci, dans la mesure
du possible, s'efforcent de maintenir le salaire
net de leurs collaborateur/rice-s, ce qu'ils ont
fait  très  majoritairement.  Preuve  que  la
reconnaissance/confiance  envers  les  salarié-
e-s et la solidarité au sein de nos structures
de l'ESS sont des valeurs constantes. Il  reste
aujourd'hui  que  cette  période  particulière,
dans  un  contexte  de  déploiement  du
télétravail,  nous  pousse  à  réfléchir  à
l'évolution de certains métiers, en préservant
les  relations  humaines  qui  doivent  rester
privilégiées.
Au plan national, la réactivation des contrats
aidés  pour  les  jeunes  promise  par  l’État
pourrait  relancer  l'emploi  au  sein  des
associations et des acteurs de l'ESS. Critiqués
il y a peu, ces contrats, certes précaires, ont
été  un  tremplin  vers  un  emploi  stable  pour
certains  salariés,  notamment  chez  acces,
tout en agissant directement sur la capacité de
structures de l'ESS à répondre à leur mission. 

Roland Wetta

Brèves
Témoignage

Le Groupement d'Employeur permet souvent de (re)travailler sur un
temps partiel  choisi,  ce qui est le  cas chez la quasi  totalité des
salarié-e-s d'acces, comme en témoigne ce message de Christèle

« A l'entrée au collège de mon dernier enfant, j'ai ressenti le besoin
de reprendre une activité  professionnelle  après presque 20 ans
passés à consacrer mon temps à mes 4 enfants. acces m'a permis
de  réaliser  mon  projet  dans  des  conditions  particulièrement
adaptées,  en effet,  cela  fait  maintenant  7 mois  que j'exerce un
emploi  d'assistante  administrative  à  temps  partiel  dans  un  CSE
adhérent chez acces. La diversité des tâches dans mon travail le
rend agréable  et  intéressant,  de plus les  personnes avec  qui  je
travaille sont particulièrement sympathiques".  

J'peux pas j'ai couture 

Les mesures sanitaires liées à la covid nous imposent de porter
un masque  pour encore bien longtemps.  Soucieux de  réduire
l'impact sur l'environnement des masques à usage unique il est
possible  à  chacun  de  produire  sa  propre  protection  dans  le
respect des normes en vigueur.  acces peut faire intervenir au
sein de votre structure, en particulier votre CSE, une formatrice
à la couture qui transmettra les bons gestes et prodiguera ses
meilleurs conseils dans une ambiance ludique et répondant aux
prescriptions sanitaires. De plus, grâce à ses compétences de
couturière,  Corinne  vous  initiera  et  vous  perfectionnera  à  la
fabrication de vêtements, d’éléments de décoration intérieure…
Plus d'information ? Contacter Florence Mignot-Guittard: 0476147173

Nous vous proposons bien d'autres compétences que pouvez retrouver
à partir de ce lien  http://www.acces-emploi.com/compet_.html, en
particulier : l'assistance administrative, et la prise de note lors de vos
réunions.
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