
CR CLE PEPS du 15 octobre 2020 de 19h30 à 22h…finalement 

Présents : 14 personnes dont  6 DE 

Des excusés Pierre Vallerant, Chrystel Riondet, Jacqueline Tantet (cas contact COVID), Manuel Lenas 

Présentation avec 4 phrases d’hommes célèbres 

Rappel des règles de fonctionnement du groupe 

Ordre du jour :  Rappel des objectifs du projet, actualités, et rémunération des DE 

Le groupe avance avec des chemins inattendus et la question de la rémunération des DE se pose 
pour des offres de service et la mise en place d’ateliers.  

1. Pourquoi on est là 

Important de rappeler le but de notre action ( qui doit être le même pour tous) pour ne pas 
se perdre 

Partager notre vision de Pep’s , une manière aussi de se présenter aux nouveaux présents 

c’est une démarche pour aboutir à une sélection nationale  et permettre la création d’une Entreprise 
à But d’Emploi dont la vocation est de créer des emplois pour les Personnes Privées Durablement 
d’Emploi et développer des activités sur des besoins utiles et non   concurrentiels sur le territoire. Le 
travail est un droit. On inverse la proposition : on s’appuie sur les besoins du territoire et sur les 
compétences des PPDE. Le travail doit être choisi et non imposé, on ne donne pas du travail mais on 
crée ensemble du travail qui soit à la portée des personnes et qui participe à la transition écologique. 
C’est une opportunité pour le territoire. Travailler pour ça, ça a du sens. Aspect horizontal de la 
démarche : on s’appuie sur l’ensemble du territoire. C’est un travail de coopération. Le cœur du 
réacteur ce sont les PPDE. Le projet doit être issu d’un territoire, de ses habitants dont les PPDE. On 
part sur la structuration d’une entreprise ensemble. 

C’est une belle opportunité de pouvoir côtoyer des PPDE, de comprendre ce qu’ils vivent. C’est très 
fructueux, on travaille dans la joie. C’est une belle richesse vécue. 

Explorer des pistes en attendant la sélection des territoires 

 

2. Actualités 

1. Mail de F.PUISSAT, sénatrice du Trièves qui est rapporteure du projet de loi au Sénat 

La 2ème loi d’expérimentation est sur de bons rails (votée à l’Assemblée, et au Sénat avec des 
amendements) mais restera une loi d’expérimentation pour 5 ans (échéance 2026). Les territoires 
qui s’impliqueront en cours de route auront moins de temps. Concerne 50 territoires suplémentaires.  
Les 2 textes vont être travaillés en commission pour repasser à l’Assemblée et au Sénat. 

Cette loi est marquée par l’implication des élus locaux. 



Il faut s’entendre, coopérer avec Echirolles (porté par la Metro), autre territoire candidat sur le 
département, en sachant que le Vercors et Voiron sont intéressés. Cela semble être une condition 
incontournable pour être sélectionné. 

Il faut trouver des complémentarités mais ne pas y passer une énergie qu’on a besoin de mettre sur 
le territoire. On n’a pas les mêmes moyens d’ingénierie qu’Echirolles. Peut-être qu’ils pourront nous 
faire avancer. La CdCT a signé avec la Metro un contrat de réciprocité et de Transition écologique sur 
lesquels s’appuyer. Il ne faut pas créer un agglomérat artificiel. Et quid du périmètre de 10 000 
habitants et donc de l’exhaustivité des  chômeurs de longue durée ? 

Echanger sur nos besoins et les leurs et trouver des passerelles. Par ex si on construit des nichoirs 
pour chauve-souris, cela permettra une installation sur l’agglo pour participer à la  lutte contre le 
moustique tigre. On peut aussi imaginer une coopération sur notre production vivrière : on produit, 
ils vendent sur l’agglomération. 

Il y a d’autres concurrences : 120 projets émergents Attendre le cahier des charges pour candidater ; 
tout le monde ne sera pas prêt à ce moment là. 

Ø Prendre  un temps avec F. Puissat et Echirolles 

2. Document Point d’étape du projet PEP’S Trièves  

Il a été mis en ligne sur le site puis retiré, le temps de répondre à la question : « Doit on le 
rendre accessible au monde entier ou le garder en interne pour l’instant ? » 

Une partie du groupe craint qu’il ne soit copié et donc stratégiquement doit rester en interne pour 
l’instant et cibler son envoi. 

D’autres pensent que notre travail est unique, qu’une dynamique ne se copie pas. Si la structuration 
de l’EBE était plus explicite le risque serait plus grand.  

Ø Consensus : Relecture à prévoir pour enlever ce qui pourrait être  « copié « pour une 
diffusion externe : Agnès relit, Florence ? Envisager un envoi aux élus du territoire pour 
montrer ce qu’on a fait sur le territoire. Ce doc est prévu pour et souhaité du président de la 
CdCT. 

3. Groupes de travail éphémères 

Depuis le dernier CLE plusieurs petits groupes se sont retrouvés pour débroussailler des questions à 
porter ensuite au CLE. Ce travail qui va se poursuivre répondrait à la demande de certains DE qui 
trouvent qu’on passe trop de temps sur des aspects organisationnels. Ces groupes, restreints au 
démarrage, sont ensuite ouverts à tous et il est nécessaire que des CR soient accessibles pour 
maintenir un niveau d’information identique pour tous… et gérer la frustration de ne pas pouvoir 
être dans tout. Ce qui irrite c’est de ne pas être prévenus avant. Attention à ne pas inverser notre 
méthodologie qui est de partir de la base, des personnes concernées et non pas d’en haut, pour 
penser à leur place,  les « objetiver » ce qui serait démobilisateur. Il faut pouvoir trouver un système 
de communication qui soit accessible à tout le monde, même si ça demande une gymnastique 
intellectuelle ; cela fait partie aussi de l’acquisition de compétences pour tous. 



-groupe méthodo/organisation (réunion le 21/10 matin à la CdCT de MdeC. Contact : Sylvain). 

Comment on soutient les ateliers au niveau étude de marché, viabilité économique, recherche de 
compétences dont on a besoin… Attention à la mise sous tutelle. Si les ateliers ont besoin de soutien 
technique ils peuvent demander. Il faut faire confiance aux personnes qui mènent les ateliers et ont 
bien conscience de l’expérimentation. Bien préciser son objectif et à quoi il va servir : Les sujets 
traités seront exposés en CLE pour permettre à PEP’S de choisir son organisation et sa méthodologie 
pour les groupes projets. 

-groupe RH/Parcours et compétences. Une rencontre s’est tenue le 8 octobre avec les 
institutions/associations qui a donné lieu à une proposition de 4 sous-groupes de travail, ouverts à 
tous (voir « CR 201008 Groupe RH Parcours et compétences » avec détails, contacts et prochaines 
rencontres): 

Ø Recensement et mobilisation de Personnes Privées Durablement d’Emploi et des invisibles 

Ø Compétences et formation 

Ø Intégration et accompagnement qui n’a pas encore trouvé de volontaires et qui pourrait se 
retrouver après le travail réalisé par le groupe compétences et formation 

Ø Imbrication des acteurs de l’insertion de l’emploi.  

A ce sujet la DIRECCTE organise une réunion avec les territoires émergents le 6 novembre après 
midi : Sylvain et Stéphane représenteront Pep’S. 

Concernant ces groupes de travail il est proposé d’envoyer aux contacts des contributions 
par chacun ou d’utiliser le forum du site. 
 
Où en sont les permanences ? Pour l’instant il est proposé aux PPDE de prendre contact avec 
Claudine et leur donner l’info sur le temps de rencontre les jeudis aux Sagnes. Il faut rester 
accueillants et attentifs aux nouveaux. 
 
- groupe Vélos à assistance électrique. Le principe est adopté pour la location de 5 VAE aux 
DE avec un financement du D38 (Conférence Territoriale de Solidarité pour financer la remise 
en état) 
Travailler sur les critères de sélection des DE et proposer une convention à la CdCT. : Agnès, 
Yannick et Pascale 
 
D’autres groupes sont amenés à voir le jour au fil des besoins 

4. Expérimentation d’activités 

- Atelier de réalisation pratique en vue du marché de Noël. Plusieurs CLD se retrouvent les vendredis 
au local autour d’un repas partagé et l’après midi pour faire de la lessive, du vinaigre, des biscuits, 
des nichoirs. C’est une action ponctuelle, pour expérimenter et se préparer à créer une EBE, 
maintenir la motivation des DE, et valoriser leur implication. 



Ø Besoin d’un peu de trésorerie (il reste 75 € disponibles suite à la confection de gâteaux) ; 
recherche de chutes de bois, de pommes, de coins (Claude et Sylvain se proposent d’en 
emmener demain). Contacts : Marie Line, Agnès, Jonathan. Une cuisinière a été achetée à la 
ressourcerie. 

Ø Changement de jour envisagé : le jeudi au lieu du vendredi sous le même format (sauf la 
semaine du CLE) 

Ø Réfléchir à la structuration d’une association : Marie Line , Agnès , Pascale et Claudine 
Ø Recherche de recettes de biscuits auprès des anciens et se renseigner auprès de la DSV) 

 
- Pôle agri-environnement : Réunion le 16/10 aux Sagnes 9h-11h 
- Atelier Bois brûlé : non abordé. Réflexions en-cours 
- Service à la personne : non abordé. Réflexions en-cours 

5. Question de la rémunération des PPDE 

Cette question s’est posée lors de la réalisation des gâteaux pour quelle foire. Le bilan donne un 
résultat positif de 75 € avec 43 h de travail. Les PPDE ont travaillé bénévolement avec un 
défraiement pour les déplacements. 

Pour la rencontre sur l’alimentation organisée par TTE le 11 octobre, 2 PPDE ont travaillé sur la 
préparation du repas et ont été rémunérés en CEA. (pour rappel le chèque emploi associatif est un 
moyen de rémunérer des personnes au sein d’une association, si celle ci en à recours pour 
l’ensemble de ses salariés). 

Ce type de prestation qui pourrait se reposer pose plusieurs questions : 

Sélection des PPDE : tenir compte des compétences nécessaires demandées, associer pour former un 
DE moins compétent. 

Structure juridique associative nécessaire pour actionner des CEA, 1ère marche vers l’EBE ? 

Calculer le montant max par PPDE possible afin de maintenir les droits en cours (AAH, RSA, 
indemnités PE…) et l’accès à la future EBE (rester DE) 

=> Groupe à constituer pour plancher sur ces questions. 

6. Alter Incub’ (incubateur de projets sociaux innovants et créateurs d’emplois). 

Nous avons été pré-sélectionnés. Suite du processus le 20/10/20 à Lyon. Sylvain et Agnès vont 
défendre le projet. 

_________________________________________________________________________________ 

Prochain CLE le 19 novembre matin 

Sujets proposés : Point sur les différents groupes de travail, Composition du COPIL, Formation 
commune 

 


