
Recrutement du  
directeur général 

U ne annonce a été formalisée et 
paraît actuellement pour le recru-

tement d’un directeur général à comp-
ter du 1er septembre prochain. 

Le Conseil d’administration du 7 avril 
prochain doit décider de la commis-
sion de recrutement à mettre en place. 

Prévention spécialisée 

4  postes éducatifs, 1 poste de se-
crétaire et 1 poste de chef de ser-

vice doivent être supprimés à la Pré-
vention spécialisée. 

Voici une information sur la procédure 
qui s’applique, la DDTEFP est sollici-
tée tout du long : 
 1er CE extraordinaire : le lundi 30 

mars à 11h  
 2ème CE extraordinaire : le vendre-

di 10 avril à 11h  

Dans le cadre de la procédure de li-
cenciement, l’Association s’emploie à 
rechercher toutes les solutions inter-
nes possibles de reclassement et de 
mobilité interne afin d’éviter le plus 
possible tout licenciement. 

Recrutement mi-temps chef de 
service au CAVA 

S uite à la prolongation de l’arrêt 
maladie du directeur jusqu’à fin 

mai, et pour soutenir la chef de servi-
ce, directrice par intérim depuis le 15 
septembre, l’Association a fait paraître 
une annonce pour un recrutement 
d’un chef de service en CDD à mi-
temps (poste à pourvoir début avril). 

Départ de la directrice de 
l’APB 

L a directrice de l’APB a posé sa 
démission, qui prendra effet fin 
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L 
a réorganisation de la préven-
tion spécialisée est en cours, 
contrainte par la réduction bud-

gétaire et donc la réduction de pos-
tes. La prévention spécialisée relève 
de la protection de l’enfance et assu-
re nombre de relais sur les territoi-
res. Les villes et les services du 
Conseil général ont salué cette an-
née encore la qualité de son travail. 
Cet outil est pourtant mis à mal, 
comme sans doute la poursuite des 
prises en charge jeunes majeurs qui 
sont remises en question. 

L’association n’accepte pas le silen-
ce des services du département qui 
entoure des consignes dispensées 
par les inspecteurs de l’ASE, limitant 
au 31 août la poursuite de ces prises 
en charge jeunes majeurs. 

Elle demande un positionnement 
clair et écrit des prescripteurs sur 
cette question qui peut sous-tendre, 
si elle mal traitée, une grave désor-
ganisation de deux établissements 
de l’ASEA. 

Par ailleurs, nombre de questions se 
posent à l’endroit de cette étape du 
parcours des jeunes confiés, qu’est 
la majorité. 

L’Association organisera rapidement 
un carrefour ouvert aux administra-
teurs, partenaires et professionnels 
autour des réalités d’accès à la ma-
jorité à travers des témoignages vé-
cus, mais aussi en tenant compte de 
la réalité objective dans laquelle 
nous évoluons. 

Le but sera de permettre d’asseoir 
un positionnement associatif éclairé 
et pertinent concernant cette ques-
tion. 

Michel FOUILLET 
Président 

avril. L’Association s’est immédiate-
ment saisie de cet élément, qui conju-
gué au départ en retraite à venir de 
l’un des chefs de service, risque de 
déstabiliser l’établissement. 

Le bureau du 30 mars, ainsi qu’un 
Conseil d’administration extraordinaire 
se consacreront à l’étude de cette 
question avec le souci de la poursuite 
d’un encadrement sécurisé sur le plan 
humain et financier. 

CPOM 

D eux Contrats pluriannuels d’ob-
jectifs et de moyens sont en 

cours de négociation à l’ASEA :  
 le CPOM Insertion pour le CAVA, 

avec la DDCS (Direction Départe-
mentale de la Cohésion sociale)  

 le CPOM Médico-social pour l’I-
ME Le Coteau, l’ITEP Le Colom-
bier, le SESSAD-ASEA, le 
CAMSP et le CMPP, avec l’ARS 
(Agence Régionale de Santé). 

Les éléments des CPOM seront pré-
sentés en Comité d’entreprise et votés 
par le Conseil d’administration. 

Le BFA : 
quelles modifications à venir ? 

L ’accord de branche n’étant tou-
jours pas signé à ce jour, UNIFAF 

nous a indiqué de fixer notre budget 
de formation à 2% minimum jusqu’à 
sa signature. 

De ce fait le BFA des fonds mutuali-
sés a été revu : il passe de 36 482 € à 
28 063 € soit une perte de 8419 €. 

Seront retirées du BFA des fonds mu-
tualisés les formations suivantes :  
 les 3 formations « Maintien Actua-

lisation de compétences de sau-
veteur secouriste du travail (Mac 
SST) » pour un coût global de 3 
228 €. Ces 3 formations sont 
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maintenues, le coût sera réparti 
entre les structures sur leurs bud-
gets de fonctionnement.  

 une formation de « Surveillant de 
nuit qualifié » reportée en 2016.  

Les directeurs ont par ailleurs été solli-
cités pour réajuster leur BFA de façon 
à contenir l’enveloppe désormais sup-
posée attribuée. 

L’impact sur les BFA des établisse-
ments et services est de 16 454 € au 
total. 

Enfin, UNIFAF nous a informés que 
certaines formations ne seraient plus 
prises en compte dans le cadre du 
BFA : 
 sauveteur secouriste du travail ;  
 incendie ;  
 référent sécurité ;  
 colloques ;  
 formations type analyse de la pra-

tique, analyse systémique.  

Réunion de l’encadrement 

L e 2 avril prochain, l’encadrement 
hiérarchique de l’ASEA se réunira 

au DESpA pour aborder l’ensemble 
des enjeux actuels de l’ASEA. 

La fin du GCSMS-AMSPL entre 
les Chesnaies et l’ASEA 

L e Groupement de coopération so-
ciale et médico-sociale Accompa-

gnement Médico-Social en Pays de 
Loire qui liait les Chesnaies et l’ASEA 
pour l’ITEP Le Thouet, situé à Saint-
Hilaire Saint-Florent, a pris fin au 31 
décembre 2014. 

Un protocole de coopération restreint 
est en cours d’élaboration par l’ASEA, 
afin que les enfants de l’ITEP Le 
Thouet continuent de bénéficier des 
mêmes prestations : 
 la préparation des repas par le 

cuisinier de l’IME ;  
 la mise à disposition de la salle de 

sport de l’IME sur les créneaux où 
elle n’est pas occupée.  

DÉPARTS 
  

Février 2015 

Mme COURTAIS Elisabeth  
Educatrice spécialisée - DESpA 

 

♦ ♦ ♦ 

  
 

EMBAUCHES CDI 
  

Février 2015 
Mme BATANY Anne-Laure  
Educatrice spécialisée - DESpA 

 

♦ ♦ ♦ 

  

MOBILITE INTERNE 
Février 2015 

M. ROMPION Alain – Moniteur d’atelier 

2ème classe – du CAVA PCV au DESpA 

La vente des locaux de l’ITEP 
Le Thouet à l’Association ré-

gionale des Chesnaies 

L e CFPPT occupait l’une des an-
ciennes écoles publiques de Saint

-Hilaire Saint-Florent. 

Lorsque le Centre de formation a ces-
sé son activité, les locaux ont été 
transférés à l’IME Le Coteau. Une fois 
réhabilité, l’IME n’a plus eu besoin de 
ces locaux qui ont été affectés, une 
fois réhabilités, à l’ITEP Le Thouet 
(Chesnaies/ASEA) et au CAMSP-
CMPP de notre Association. 

L’association régionale des Chesnaies 
et l’ASEA ont signé en décembre 
2014 un compromis de vente sur la 
partie du bâtiment affecté à l’ITEP Le 
Thouet. 

Cette vente de 704 K€ s’est conclue 
en février 2015. 

Des dates à noter... 

L a commission communication a 
travaillé au fait que les évène-

ments associatifs soient mieux régu-
lés dans le temps. 

Quelques dates ont donc déjà été po-
sitionnées : 
 Assemblée générale : le jeudi 18 

juin 
 Accueil des nouveaux salariés : le  

mardi 13 octobre  
 Départ des retraités : le mardi 13 

octobre également  

Congés 
pour événements familiaux 

L a loi du 4 août 2014 a modifié les 
règles relatives aux congés pour 

événements familiaux. 

L’article 24 de la convention collective 
nationale du 15 mars 1966 (CCN 66) 
relatif aux congés familiaux et excep-
tionnels va donc être modifié (avenant 
330 à la CCN 66) : 
 5 jours ouvrables pour le mariage 

ou désormais le PACS ; 
 2 jours ouvrables pour mariage 

d’un enfant ;  
 1 jour ouvrable pour mariage 

d’un frère, d’une sœur ;  
 5 jours ouvrables pour décès 

d’un enfant, du conjoint ou du 
partenaire d’un Pacs 

 2 jours ouvrables pour décès 
d’un parent (père, mère, frère, 
sœur, grands-parents, beaux-
parents, petits-enfants).  

Cet accord sera applicable le mois 
suivant la publication de l’arrêté 
d’agrément au Journal officiel 

Actualisation du tarif de 
remboursement des frais 

kilométriques 

D epuis le 1er janvier 2015, et 
sous réserve de la photocopie 

de la carte grise du véhicule utilisé, 
le km est facturé comme suit : 
 3CV : 0,410 € ;  
 4 CV : 0,493 € ;  
 5 CV : 0,543 € ;  
 6 CV : 0,568 € ;  
 7 CV et plus : 0,595 €.  


