
CR groupe RH Pep’s Trièves du 22 avril 2021 

 

Présents : Claudine Delcourt, Philippe Ruynat, Céline Desliens, Claire Maubouché, Marie-Line 

Vialaron, Gilles Garcin, Agnès Jousseaume, Pascale Simone 

Excusés : Frédéric Bramante 

 

Ordre du jour :  

- Finalisation du tableau des critères de la privation durable d’emploi et d’embauche pour la future 

E.B.E. 

- Modalités pour soumettre les décisions au CLE, dont celles qui ne font pas l’unanimité 

- Réflexion / organisation d’une session de formation préalable à l’embauche dans l’EBE 

 

Voir tableau ci-joint : les critères validés par le groupe et ceux qui demandent un arbitrage du CLE 

Critères de priorisation à valider en CLE 

Commencer par embaucher l’équipe fondatrice sur des activités de base 

Prioriser ceux qui n’ont pas travaillé du tout depuis au moins 1 an (les plus éloignés de l’emploi) 

L’isolement 

La précarité en termes de revenus inférieurs  800 € pour une personne seule 

Points de vigilances : 

Equilibre à trouver dans l’embauche : personne handicapée, vieux, jeunes, hommes, femmes… 

Vérifier les capacités d’adaptation 

A ce jour une vingtaine de DE ont été rencontrés par Claudine avec Chrystel, Brigitte ou Pascale. Il 

devient difficile de « recruter » sur de nouveaux RV faute de trouver des candidats…motivés. 

Plusieurs propositions : 

 Relancer les DE via les conseillers professionnels de PE que Claudine propose de contacter 

 Arrêter les RV des DE pour démarrer déjà avec ceux qu’on a déjà rencontrés pour avoir une 

embauche progressive (sauf interpellation par DE)  

 Relancer individuellement les personnes rencontrées pour confirmer leur envie d’intégrer la 

future E.B.E. 

 Les (re)mobiliser sur les ateliers/commissions pour commencer à « investir » la future EBE et 

ses activités : envoi d’une info de mobilisation à prévoir 



 Organiser une commission RH pour traiter les priorisations et les cas particuliers 

Composition : 

De Droit :  

- PE et CAP Emploi, ML et D38 afin de pouvoir mobiliser sur d’autres dispositifs plus adaptés 

aux DE qui se présentent et la CdCT : Claudine 

- Des représentants des DE 

- A venir la personne chargée des RH de l’EBE 

 

 Commencer à réfléchir sur la formation préalable à l’embauche: CARED possible ? 

 


