
Compte rendu Réunion Commission communication Pep’s Trièves 

 du 30 juin 2022  

Le Granjou, Monestier de Clermont 

 
Présents :  Noëlle, Brigitte, Claude, Julie, Christelle, Cécile  
Excusées : Laureline, Camille 
Rédaction : Cécile (et ajouts de Brigitte après CA du 5 juillet 2022) 

1. Divers 
1. Dans le cadre de la candidature TZCLD,  

Deux Audits visio de 2h vont être réalisées : 
- Le 12 juillet sur le CLE et notre stratégie 
- Le 22 juillet identification des DE et travaux utiles 

Une visite sur site est prévue le 30 août. 
 

2. Réunion futurs salariés de Pep’s 
Noëlle nous fait un retour sur la réunion réunissant les personnes de la liste de la première vague d’embauche qui 
a eu lieu ce lundi 27 juin. La mise en place de l’EBE initialement prévue sur octobre ne se fera pas avant la fin de 
l’année voir en janvier 2023 si la candidature est retenue. Cela pose question pour les DE qui hésitent entre rester 
dans le projet et trouver un contrat de travail. Cette réunion a été l’occasion de travailler sur le règlement intérieur 
et la charte. 
 

3. Outils comm 
Claude a toujours pour projet de travailler sur un guide pour communiquer sur Pep’s : quel outil – quel public – 
quelques conseils. 
 

2. Point sur la commission communication et l’EBE 
Il y a un besoin de structurer l’équipe opérationnelle du CLE qui va constituer les forces vives de la suite. Avec la 
double direction du CA et du CLE, on ne sait pas comment se positionner. 
Il ressort qu’il y a un problème récurrent de communication entre la commission com et les salariés de Pep’s. 
L’ouverture de l’EBE probablement reportée à janvier 2023, cela laisse encore 6 mois où la communication a besoin 
d’avancer mais n’aura pas forcément les moyens financiers et humains de le faire s’il n’y a pas une volonté dans ce 
sens. 
Le manque de communication entre les différents acteurs (CA, salariés, commission com, CLE…) est aussi lié au fait 
qu’il n’y ait pas de forums du CLE. Ces évènements sont essentiels pour réunir tout le monde et permettre de faire 
circuler l’information. Ils sont également l’occasion de faire connaitre le projet auprès des DE. 

 

3. Site internet et intranet : suite au départ de Cristian, que fait-on ? 
Mailing : Pour info, Brigitte envoie via l’interface du site web des mailings d’information générale, et aussi les 
Comptes rendus des CLE et de la Commission communication, mais certains CR ne sont pas accessibles à tous de 
par leur complexité.  
 
Comptes web de Pep’s Trièves : Brigitte a fait un récapitulatif de tous les identifiants et interfaces Web de Pep’s 
Trièves qu’elle a envoyé à tous les salariés concernés et à Christelle. 
 
Travail sur le site : Brigitte nous fait un retour sur le CA du 23 mai 2022 où a été présentée la proposition d’un 
poste à mi-temps en communication avec la présentation d’une fiche de poste de ces missions. L’idée étant de 
confier, dès maintenant, à un demandeur d’emploi la mission de préparer la com de la future Entreprise à but 
d’emploi. 
Le CA ne s’est pas positionné en faveur de cette proposition. 
Concernant le contrat de 3h/semaine (108 € mensuels) assuré par Cristian Manea pour la mise à jour du site 
internet, le CA du 23 mai n’a pas souhaité continuer. Au CA du 5 juillet, ce contrat de 3 h. a été rétabli car Gilles G. 
a trouvé une demandeuse d’emploi, formée à WordPress et qui serait intéressée. 
Fin juin, Cristian a formé Gilles Garcin une demi-journée sur l’interface du site internet.  



Question à se poser : scission des sites internet asso-EBE. Il va falloir réfléchir rapidement à la communication de 
la future EBE qui va être en lien étroit avec la communication du CLE (deux sites différents ou un site avec des 
pages spécifiques CLE/CA.)  => à aborder lors de la rencontre avec Nassera. 
 
Les membres de la commission communication s’essoufflent et ne sentent pas soutenus quand ils font remonter 
leurs besoins ou même quand ils font des propositions. 
Brigitte souhaite alléger sa charge de travail bénévole. Elle décide au 1er juillet de ne plus mettre à jour le contenu 
du site internet. 
Une rubrique « Notre Comité local pour l’emploi » a été créée. 

 

4. Prévoir un temps de rencontre avec Nassera 
Après discussion, il est décidé de demander un temps de rencontre de toute l’équipe communication avec Nassera 
pour lui expliquer ce que fait la commission et les enjeux de la communication sur la future EBE.  
Il est aussi important de rencontrer et prendre un temps d’échange avec les salariés de Pep’s, les échanges avec 
eux n’étant pas toujours faciles ni les demandes prises en compte. Nous devrons également parler de l’importance 
de créer des outils adaptés et percutants pour la future EBE 
La date du lundi 25 juillet à 15h aux Sagnes est retenue pour cette rencontre. 
Christelle va affiner une trame de rencontre que l’on pourra compléter. 

 

5. Mobilisation des communes, entreprises et associations… 
Gille G. a envoyé un courrier à toutes les communes, mais on ne connait pas le contenu de ce courrier. 

 

6. Mobilisation des DE 
Il y a une difficulté à mobiliser les demandeurs d’emplois. Pôle emploi est dans une politique d’action auprès des 
DE avec le Pacte remobilisation. Cette juxtaposition d’actions complexifie la communication auprès des 
demandeurs d’emploi. Ces derniers sont souvent perdus quand toutes ces actions sont présentées.  
 

7. Présence rentrée forums des associations 
Prévu le 11 septembre : 
Voir qui se positionne  
Clelles : Noëlle et Marie Line ? 
Monestier : Marie-Line et Florence ? 
Mens : Agnès et Gilles ? 
 

8. Diffusion film nouvelle cordée 
Robert Cuchet d’Esprit vagabond a précisé que le délai pour la programmation et publicité autour d’une diffusion 
était de 1 mois. 
Il serait intéressant de faire des projections dans plusieurs sites et caler une soirée d’échange avec des gens de 
Pep’s Trièves. 
 
Marie-Monique Robin, réalisatrice de ce film viendra le 23 septembre présenter son nouveau film « La fabrique 
des pandémies ». 
Il va lui être proposé un temps d’échange avec quelques personnes de Pep’s le vendredi après-midi avant la 
diffusion prévue le soir. Cela ne se fera pas de manière publique mais le DL pourrait être invité pour suivre 
l’évènement. 
 

9. Articles journaux 
Pour le journal les Nouvelles du pays, Christelle explique qu’il faut faire un article sur le droit à l’emploi et 
témoignages de DE. Partir du texte du site internet de TZCLD qui est très explicite et relayer l’article sur plusieurs 
journaux : le DL, le journal de la comcom et la gazette sud Isère. Claude va se pencher sur l’écriture de cet article. 
A voir si on peut également le promouvoir sur radio Dragon. 
Noëlle propose de le diffuser également sur le Facebook Trièves&Partage pour toucher le plus grand nombre de 
personnes. 
 

Prochaine réunion Commission communication Pep’s Trièves 

Le jeudi 22 septembre 10h – 12h Le Granjou, Monestier-de-Clermont 


