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Le PV du CE de février est approuvé. 
 
Présentation des comptes 2016 du CE . 
L'expert-comptable vient présenter les comptes 2016. Au niveau activités sociales et culturelles tout 
le budget( 215 000€)  a été dépensé voire un peu plus même. 
La CGT note l'effort du CE pour redistribuer l'ensemble du budget alloué par l'employeur  aux salariés 
et partage l'avis de son secrétaire pour dire que le CE n'a pas « d'économie » à réaliser sur ce budget. 
Au niveau du budget de fonctionnement ((31 000€) une économie de 7000e est réalisée (pas de 
formation effectuée en 2016, un peu moins de déplacements effectués.). Ce budget sert à payer toutes 
les dépenses du CE pour son fonctionnement (salaires de sa secrétaire, achats de fournitures 
administratives et de matériel de bureau, assurances, frais de déplacement, frais postaux, téléphone, 
formation des membres du CE......) La DG incite le CE à augmenter un peu les provisions en vu des 
dépenses à prévoir pour l'aménagement du prochain bureau du secrétariat. 
Le CE interroge la DG sur le fait que le budget de fonctionnement a augmenté alors que le budget 
activités sociales est en légère baisse : il s'agit d'un cas de figure impossible : soit les 2  baissent, soit 
les deux  augmentent. 
La DG apportera une réponse au  prochain CE. 
 
 
Budget prévisionnel 2017. 
Le CE maintien les mêmes activités pour 2017. Il n'y aura pas de modifications des barèmes de prise en 
charge. Le CE prend la décision de voir comment dépenser en 2017 la réserve des activités sociales 
issues des reliquats de chaque comité d'établissement lors de la création  du CE associatif( environ 45 
000€). Décision à finaliser lors des prochains CE. 
La plaquette d'information 2017 sera également à réactualiser. 
La DG remercie le CE pour l’organisation des week-end  DEL PEP64 ainsi que le projet de collaboration 
avec l’ESAT Jean Genèse pour les coffrets de fin d’année. 

 
 
 



Représentation du personnel de l'ESAT Jean Genèze au regard de la rupture conventionnelle du 
seul délégué du personnel. 
La DG indique que si l'Inspection du travail donne un avis favorable à la demande de rupture 
conventionnelle, il faudra refaire une élection partielle sur le modèle du protocole des dernières 
élections. La DG lancera le processus dès qu'elle aura connaissance de l'avis de l'Inspection du travail. 
Pour la Cgt il est important que les salariés puissent avoir un délégué qui poursuive le travail mis en 
place depuis 2 ans par le délégué précédent. 
 
Point sur la recherche de diversification de l'activité de l'Esat Jean Genèze. 
La DG présente de nouvelles pistes de diversification : création de parterres (activité espaces verts, 
nouveau marché avec les Salines de Salies, augmentation de l'activité avec les biscuits Laurent....) 
Elle annonce une reprise de Sténico par  de nouveaux propriétaires : l'activité se poursuit avec Sténico 
mais avec un niveau bas. 
La DG a demandé aux directions d'établissement de développer au maximum les prestations de service 
avec les ESAT de l'association (lingerie, espaces verts....). La DG recherche la diversification des 
activités pour répondre aux besoins de tous les travailleurs des ESAT, dans un secteur de plus en plus 
concurrentiel. La déléguée UNSA , fait remonter des conditions de travail de plus en plus difficile avec 
des moniteurs qui courent à longueur de journée pour satisfaire aux demandes de diversification de la 
direction. La CGT demande à la DG de rester vigilante sur les conditions de travail dans ce secteur 
même si la concurrence est devenue monnaie courante dans ce secteur. 
 
Demande d'une note associative sur la rupture conventionnelle. 
La DG répond à la demande du CE de mettre en place une note à l'intention des salariés décrivant les 
modalités à suivre lors de la demande par un salarié d'une rupture conventionnelle.  
 
Point sur le crédit d'impôt sur la taxe sur les  salaires. 
La DRH présente au CE le niveau dispositif mis en place au 1 janvier 2017. La CGT demande à la DG si 
elle a fait une estimation de ce crédit d'impôt (il s'agit d'un dispositif similaire au CICE dans le 
secteur privé), S 'appliquant sur les salaires bruts inférieurs à 3600€ soit une large majorité des 
salaires au PEP64, la CGT fait remarquer qu'il pourrait être relativement important. La DG répond 
qu'elle a fait une évaluation de l'ordre de 360 000€ annuel, mais que ce crédit d'impôt ne pourra être 
récupérable qu'en 2018, qu'à ce jour les décrets ne sont pas parus et que les autorités de contrôle 
pourraient demander à récupérer ces sommes. Le DG indique que la Fehap a d'ailleurs adressé un 
courrier au gouvernement afin que ces économies potentielles ne soient pas reprises. Il fait aussi 
remarquer comme déjà indiqué au CE que dans le cadre du prochain CPOM l'Association devra trouver 
une économie de 600 000e. 
 
 
Information sur le poste de coordinateur de dispositifs et d'actions 
Il s'agit d'un CDD de 6 mois destiner à faire un diagnostic et définir des actions de développement 
possible : activité péri-scolaire,intervention crèche, halte-garderie, centres aérés... 
 
 
Point sur la mise en place du logiciel Airmes. 
Le secrétaire du CE tient à faire remonter à la DG les difficultés rencontrées au quotidien par les 



équipes pour l'utilisation de ce logiciel. Après un lancement il y bientôt un an, le constat est établi que 
les équipes l'utilisent très peu et que de nombreuses difficultés persistent. La DG reconnaît  le tableau 
dressé par le secrétaire du CE et note un décalage important entre ce qui se passe sur le terrain et sur 
ce qui était attendu de ce nouveau logiciel: demain se tient un comité de direction, où se point sera 
abordé. La DG fera un retour au CE de cette réunion. 
 
 
Partenariat PEP40-PEP64. 
La DG informe le CE de la signature d'une convention de partenariat  entre les PEP40 et PEP64 afin de 
créer des synergies et porter des projets en commun. 
 
 
Questions diverses 
La DRH communique au CE la déclaration annuelle de travailleurs ayant une reconnaissance de 
travailleurs handicapés : ce taux est passé à 35 (en augmentation) et supérieur au taux de 6 %(28) 
demandé aux employeurs 
Le secrétaire du CE demande à l'Association de communiquer d'avantage au sujet des week-end ou 
rencontres organisées par la DG pour les managers. S'il est de la responsabilité de l'employeur de les 
organiser, une meilleure communication auprès de l'ensemble des salariés semble nécessaire. 
 
La délégation CGT au CE 


