Commission Parcours Compétences
Ordre du jour du CLE du 10 juin 2022

- Point sur les rencontres avec les PPDE :
- Présenta on synthé que de la liste d’a ente actuelle
- Focus sur les premiers recrutements envisagés

- Situa ons par culières à valider

Rencontre des PPDE

• Quelques chiﬀres au 10 juin 2022:
• 55 personnes sur la liste d’a ente sur 58
→ 3 reprises d’emploi récentes

• 15 personnes sur la liste des premières futures embauches sur 18
→ 1 reprise d’emploi récente
et deux personnes à recontacter
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Rencontre des PPDE
Temps de travail souhaité

Rencontre des PPDE
Première vague :
Ressources actuelles sur les diﬀérents pôles d’ac vités
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Remarques et demande de valida on par le CLE
Postes support : l’envie y est mais ques onnements sur les compétences, notamment
en communica on et sur les postes d’accueil, administra f et comptable
En communica on:
- Proposi on de faire remonter une
personne de la liste d’a ente très mo vée
et prête à se former?

Sur les postes d’accueil, administra f et
comptable :
- creuser les possibilités de vériﬁca on
des compétences et de forma on
en amont avec le Pôle Emploi?
- tutorat possible avec Cécile sur la par e
comptabilité?

Sur les postes support tels que
« vente et prospec on » « planiﬁca on et
organisa on »
- proposi on de s’appuyer au démarrage sur les
compétences de l’équipe de Direc on et
de favoriser la forma on interne.
Pour les ateliers:
- Proposi on de faire remonter des
personnes inves es et motrices suscep bles
d’être référentes sur certaines ac vités ?
(alimentaire, tex le …)

Situa ons par culières
Sous-commission de traitement des
situa ons par culières

• La Commission de traitement des situa ons par culières est pour
rappel composée des services publics de l’emploi ( Pôle Emploi et
DDETS), du service inser on du Département , du service emploi d
la CCT , de la Mission Locale et d’un représentant des Ressources
Humaines de la future EBE.
→ mandat validé par le CLE du 28/01/2022

Rappel des situa ons déjà validées en CLE
Situa on

Proposi on/ Ques onnement

Valida on

La personne souhaite travailler sur une ac vité qui n’est pas encore
développée

« SAS » pour tester les diﬀérentes ac vités existantes – rappeler le
besoin de polyvalence

Oui

Si une personne a une envie/ une compétence dans une ac vité où on
manque de monde et qu’elle n’est pas prioritaire (arrivée récente par
exemple), est ce qu’elle remonte dans la liste ?

Si réel besoin de la structure, oui, elle est prioritaire

Oui

DELD micro-entrepreneur, quels critères d’intégra on? (CA, situa on
familiale)

Jus ﬁca fs à demander ? Condi on juste alors qu’il y a d’autres
revenus possibles (immobilier par ex) non pris en compte

Oui sous ré
d’avoir un m
connaissanc
situa on po
décider

Salariés de l’étrier :
Comment intégrer la con nuité de parcours des personnes
qui sortent de l’Etrier?

Travail de coordina on avec l’Etrier aﬁn de mobiliser les salariés à
minima 6 mois avant leur sor e de l’Etrier - Le passage en EBE ne
doit pas être considéré comme automa que

A travailler
partenariat
Pas lié à la d
sor e mais
intérêt d’en
l’EBE et à le
lier aux aut
Venir voir le
A en on en
pas être un
orienta on
automa qu

-

Un(e) salarié(e) de l’étrier fortement impliqué(e) en amont dans le projet
PEPS qui a accepté un contrat en inser on en a ente de la créa on de
l’EBE, est-elle prioritaire même si son contrat d’inser on peut se
renouveler ?

La personne est en poste, a déjà quelque chose donc non
prioritaire?

Autres situa ons rencontrées
Situa on

Proposi on/ Ques onnement

La personne est retraitée mais sa retraite ne lui permet pas de subvenir à ses
besoins et elle cherche un emploi pour compléter ses revenus
La personne est éligible à la retraite mais n’a pas encore fait valoir ses droits

L’inciter et l’accompagner à faire d’abord valoir ses droits à la
retraite.
Des indemnités chômage complémentaires pourront être
octroyées jusqu’à l’obten on du taux plein de la retraite si la
personne a encore des droits.

La personne est éligible au minimum vieillesse mais pour des raisons
personnelles ne souhaite pas en faire la demande pour l’instant.
Il n’y a pas de limites d’âge au travail en France.
Une personne peut toujours s’inscrire au Pôle Emploi après 67 ans mais ne
pourra plus prétendre à une indemnisa on ou à des ﬁnancements d’ac on
et de forma on.
Les Ateliers et Chan ers d’Inser on peuvent embaucher jusqu’à 70 ans
avec un dégrèvement de l’aide de l’Etat de 60 % : CDDI sénior qui ont un
dégrèvement de 60% d’aide la 2ème année pour les plus de 57 ans
Travailleurs sociaux qui rencontrent de plus en plus de personnes
retraitées en recherche = réalité territoriale forte

Une personne qui travaille en saisonnier trois mois l’hiver et souhaite garder
cet emploi peut-il intégrer l’E.B.E en CDI annualisé?

Est-ce qu’on se donne une limite pour Pep’s Trièves ?

Posi onnem
CLE

