
n° 168 

octobre 2018 

L’Edito du Président 

Le mot de la DG 

Vie associative  
Du côté du Conseil d’Administra-

tion  

Le cœur métier 
. Portes Ouvertes Jardin Pédago-

gique Prévention Spécialisée  

Trélazé 

. CADA 

. Projet de service Prévention 

Spécialisée 

Ressources Humaines 
. Quoi de neuf sur les salaires 

d’octobre ? 

. La fusion de l’AGIRC-ARRCO : 

une simplification contre une 

hausse des cotisations 

. Retraite complémentaire : partir 

plus tard pour gagner plus 

. A la recherche de formateurs en 

interne 

. Des élections en fin d’année au 

sein de l’ASEA 

Systèmes d’information 
. RGPD - Règlement Général à la 

Protection des Données 

. Les petits livrets de l’ASEA - Le 

« Petit Livret » sur les sigles 

Le chiffre 
1 366 

Mouvements du  
personnel 
Embauches 

Départs 

Retraités 

 

L’Édito du Président 

Directrice de la publication : 

Nathalie FERRIER 

c ’est dans les locaux de l'IME de Saint Hilaire Saint Florent que le Conseil 

d'Administration s'est réuni le 16 octobre pour se prononcer, entre autres 

choses, sur les Budgets Prévisionnels 2019. Ce Conseil d'Administration a 

clôturé une journée passée dans le saumurois et le douessin réservée à la 

rencontre des salariés de nos trois pôles. Nous sommes bien implantés dans l'Est du 

département particulièrement depuis le développement de nos structures du pôle Pré-

vention-Insertion (CADA, CAO, CHRS) et plus encore depuis la mise en place du 

DAHPE avec la création du Foyer d'Action Éducative quai Carnot et la Maison d'En-

fants à Caractère Social de Doué la Fontaine.  

Cette visite nous a permis d'échanger avec des "nouveaux salariés de l'ASEA" et nous 

sommes convaincus qu'après cette rentrée, qui pour certains a été difficile, nous al-

lons ensemble nous enrichir de nos cultures associatives respectives dans l'intérêt de 

nos missions. 

La participation accrue des référents dans les établissements, des administrateurs 

dans les cellules d'appui du DAHPE, du Milieu Ouvert, les rencontres directes dans les 

services soulignent notre besoin d'être au plus près des projets et des préoccupations 

des équipes sur le terrain. 

Trois administrateurs participeront aux assises nationales du CNLAPS les 8 et 9 no-

vembre à Nantes. 

Les administrateurs se retrouveront en séminaire le 6 novembre dans les locaux du 

Siège pour se pencher sur la gouvernance de notre Association et envisager l'avenir. 

Ce temps fort de la vie associative doit nous permettre également d'organiser la ren-

contre prévue ce trimestre avec l'ensemble des adhérents.  

Les démarches immobilières engendrées par le déploiement du DAHPE sur l'en-

semble du département sont engagées et devraient s'achever dans le courant de ce 

trimestre. L'hôtel des Plantes fait désormais partie du patrimoine de notre Association, 

les deux MECS de Cholet (La Clairière et Le Patio), les bâtiments de la MECS du bou-

levard Eugène Chaumin à Angers (*) et du FAE de Saumur sont en cours d'acquisi-

tion. 

Les services du Siège travaillent également sur le remplacement des locaux du Centre 

Françoise Dolto d'Angers et de Cholet. 

La commission de recrutement se réunira le 20 novembre. Il s’agira de recruter le nou-

veau directeur du DAHPE. 

En cette période délicate dans certains services, j’entends toujours les professionnels 

parler de leur travail avec passion, leur engagement est la garantie du bon accomplis-

sement de leurs missions. 

(*) locaux dédiés à la MECS installée provisoirement au Village Saint Exupéry 

Michel FOUILLET
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La vie associative a repris avec de multiples dossiers dans nos 5 pôles d’intervention. 

Quelle belle énergie au service des personnes accompagnées… 

Merci à chacun de son engagement. 

Bien à vous, 

 

Nathalie FERRIER 

Du côté du Conseil d’Administration 

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 16 octobre dernier et il a traité des points suivants :  

 Le vote des budgets prévisionnels 2019 ainsi qu’une modification de la destination du CITS pour le Pôle 
Protection de l’Enfance Milieu Ouvert du fait de nouvelles priorités (renouvellement du parc informatique 

notamment) 

 Au niveau financier, un point d’étape a été fait sur l’étude des autorisations de signatures bancaires et l’oc-

troi de cartes bleues pour chacun des pôles 

 Un changement est à noter, à compter du 1er janvier 2019, pour les administrateurs référents : M. Abdes-
setar Ben Abadallah sera administrateur référent du Pôle Protection de l’Enfance Établissements avec M. 
Hugues Sorreau, et Mme Marie Séjon-Onillon devient administratrice référente du Pôle Handicap. La Vice-

Présidente reste permanente à la cellule d’appui du DAHPE 

 Du côté de l’actualité des pôles : 

 Un point a été fait sur l’intérim du DAHPE, et sur les candidatures reçues pour le poste de Directeur. La 
commission de recrutement a été constituée et la méthode arrêtée. Le positionnement pris par l’ASEA 

lors du Comité de pilotage stratégique animé par le Président du Conseil Départemental a été rappelé 

 Un point d’étape a été fait sur les travaux engagés dans le cadre du référentiel AEMO 

 Côté Pôle Handicap, le CA a donné l’autorisation au Président de signer la convention DITEP établie par 

l’ARS avec de multiples partenaires 

 L’accord d’entreprise relatif au Comité Social et Économique a été commenté, nous attendons désormais 

l’agrément du Ministère 

 La réponse du Conseil d’Administration à l’avis du CE sur les orientations stratégiques a été préparée et 

validée 

 Côté Patrimoine, a été actée l’achat d’une maison à Angers pour l’unité d’hébergement La Boussole du 
DAHPE (4-10 ans), et la poursuite de l’étude du dossier de la Marmitière (demande de rencontre avec la 

mairie) 

 En questions diverses, une demande d’adhésion au collège 1 (personnes qualifiées) et un legs. 
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CADA 

L’appel à projets pour lequel nous avions répondu a été fructueux. Le CADA de 60 places devient un CADA de 90 
places : pour 20 places il s’agit de la transformation des places du CAO de Saumur. Pour 10 places, il s’agit de créa-
tions. 5 places seront mises en place à Trélazé et 5 places à Saint Barthélemy d’Anjou. La direction est en lien avec 

les mairies pour la captation de logements. 

Le CRESS accompagne depuis quelques temps l’équipe de Prévention Spécialisée à 

la réécriture de son projet de service.  

Des questionnaires thématiques avec des partenaires et des tables rondes territoires 

ont été organisées. 

Des réunions inter-équipes sont consacrées aux questions d’organisation du service et à partir de trois thématiques : 
travail d’équipe, secrétariat, mutualisation et transversalité. Un groupe de travail Organisation et un groupe Produc-

tion ont par ailleurs été organisés. 

Enfin, un questionnement des jeunes est intégré à la démarche. 

La restitution finale est prévue le 31 janvier après-midi. La présentation du projet auprès des partenaires sera déve-

loppée avec le prochain directeur au 1er trimestre 2019. 

Projet de service Prévention Spécialisée 

Portes Ouvertes Jardin pédagogique  
Prévention Spécialisée Trélazé 

L’équipe de Prévention Spécialisée de Trélazé a ouvert les portes de son jardin pédagogique le 25 septembre 2018. 

Depuis 2015, les éducateurs cultivent avec une dizaine de jeunes de 12 à 15 ans du quartier du Grand Bellevue une par-

celle des jardins familiaux des Ardoisières à Trélazé.  

Le jardin est ouvert les mardis et jeudis (après l’école) et pendant les vacances scolaires, à la demande et selon l’opportu-

nité.  

Il constitue un apport complémentaire et ludique aux apprentissages scolaires. Il mobilise un groupe de jeunes sur une 

année scolaire tout en proposant un espace privilégié dans le cadre d’accompagnements individualisés.  

L’équipe en profite pour remercier les éducateurs techniques du DAHPE pour leur collaboration, l’équipe se procurant au-

près d’eux une grande partie de leurs plants.  

L'intérêt que suscite ce support pédagogique et éducatif amène les éducateurs à poursuivre cette action avec de nou-

veaux jeunes pour l'année scolaire 2018-2019. 



Quoi de neuf  sur les salaires 
d’octobre ? 

 

A compter des salaires du mois d’octobre 2019 : 

 La part salariale de la cotisation d’assurance chô-
mage est supprimée au 1er octobre 2018 

 En bas du  bulletin de salaire, une rubrique obligatoire 
vous permettra de connaître le gain lié à la suppres-
sion des cotisations d’assurance chômage et de ma-
ladie (dont le taux salarial a été supprimé au 1er jan-
vier 2018) 

 
La fusion de l’AGIRC-ARRCO :  
une simplification contre une 

hausse des cotisations 
 

Au 1er janvier 2019, les régimes complémentaires AGIRC 
et ARRCO fusionnent en un seul régime, le régime 
AGIRC-ARRCO. Cette fusion permet la création d’un 

seul compte de points et une seule liquidation de retraite.  

Pour les cadres, les points AGIRC seront convertis en 
points AGIRC-ARRCO. La conversion n’entraîne pas de 
perte de droit. Pour connaître la conversion des points, 
vous pouvez utiliser la calculette de conversion sur le site 
www.agirc-arrco.fr, dans la rubrique Ce qui change au 1er 

janvier 2019. 

Les cotisations de retraite complémentaire changent de 
dénomination et seront revues à la hausse à compter du 

1er janvier 2019.  

 de 10.16 % (10 % en 2018) sur la tranche 1 
 de 21.59 % (20.55% en 2018) sur la tranche 2  

 
Retraite complémentaire :  

partir plus tard pour gagner plus 
 

A compter du 1er janvier 2019 et pour les salariés nés à 
compter du 1er janvier 1957, le montant de la retraite 
complémentaire sera majoré temporairement en cas de 
départ après l’âge de 62 ans.  
 
En cas de départ à l’âge de 62 ans le montant de la re-

traite complémentaire sera temporairement réduit.  

 Départ à 62 ans : le montant de la retraite complé-
mentaire est réduit de 10% pendant 3 ans  

 Départ à 63 ans : montant perçu à 100% 

 Départ à 64 ans : majoration de la retraite 
complémentaire de 10% pendant 1 an 

 Départ à 65 ans : majoration de la retraite complé-
mentaire de 20% pendant 1 an 

 Départ à 66 ans : majoration de la retraite complé-
mentaire de 30% pendant 1 an 

 
A la recherche de formateurs  

en interne 
 

Vous travaillez au sein de l’ASEA et vous intervenez 
également en qualité de formateur dans un organisme de 
formation agréé. Vos compétences et vos domaines 
d’intervention peuvent être reconnus dans le cadre du 

plan de formation interne à l’ASEA.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire connaître 
en envoyant un mail avec vos nom et prénom, domaines 
d’interventions, organismes auprès desquels vous inter-
venez à Laurence Bourgeon, Responsable des Res-
sources Humaines et Juridiques 

l.bourgeon@asea49.asso.fr 
 

L’idée : faire profiter l’ASEA de vos compétences en 
vous proposant d’animer une formation si vous le souhai-
tez et que le sujet s’y prête ! 

 
Des élections en fin d’année  

au sein de l’ASEA 
 

Une ordonnance de septembre 2017 a prévu la création 
d'une nouvelle instance de représentation du personnel 
élue, le Comité Social et Économique, en abrégé CSE, « 
fusionnant » le Comité d'entreprise, les délégués du per-
sonnel et le CHSCT. La mise en place de cette nouvelle 
instance est prévue à compter du 1er janvier 2019 au 

sein de l’ASEA.  

Un accord d’entreprise signé le 25 septembre 2018 avec 
les syndicats CFDT, FO et CGT met en place le Comité 
Social et Economique. L’accord d’entreprise prévoit la 
création de représentants de proximité qui seront les 
successeurs des actuels délégués du personnel, sous 

réserve de la validation du Ministère. 

En fin d’année, les salariés seront invités à voter pour 
les représentants du CSE. Les représentants de proxi-
mité sont élus par les membres du CSE et non par l’en-

semble des salariés.  
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Ressources humaines 

http://www.agirc-arcco.fr
mailto:l.bourgeon@asea49.asso.fr
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Des élections en fin d’année au sein de l’ASEA (suite) 
 

Il est prévu l’élection de 12 membres du CSE (et de 12 suppléants). Parmi ses 12 membres, 6 membres compose-

ront la Commission Santé Sécurité et des Conditions de Travail (CSSCT) qui succède aux actuels CHSCT. 

Les représentants de proximité seront répartis par pôle : 

 

pôles nombre de représentants 

Siège 1 titulaire et 1 suppléant 

 

DAHPE 5 titulaires dont 1 représentant des cadres 

5 suppléants dont 1 représentant des cadres 

Protection de l’Enfance Milieu Ouvert 3 titulaires dont 1 représentant des cadres 

3 suppléants dont 1 représentant des cadres 

Prévention et Insertion 3 titulaires dont 1 représentant des cadres 

3 suppléants dont 1 représentant des cadres 

Handicap 3 titulaires dont 1 représentant des cadres 

3 suppléants dont 1 représentant des cadres 

Soin 1 titulaire et 1 suppléant 
 

Systèmes d’information 

RGPD - Règlement Général à la Protection des Données 
 

Le 11 octobre, la réunion semestrielle de l’ensemble des cadres hiérarchiques de l’ASEA 49 s’est ouverte aux admi-
nistrateurs, au responsable informatique, au Comité d’Entreprise, aux délégués syndicaux et à l’équipe du SESSAD 
pendant 1 h 30. C’est le Commissaire aux Comptes qui nous a tous reçus pour une sensibilisation à la mise en place 

du Règlement Général à la Protection des Données.  

Ce règlement européen vise à protéger les données personnelles, qu’elles soient informatisées ou sur papier. Que 
recueille-ton comme données personnelles et comme données sensibles ? qu’en fait-on ? comment les diffuse-t-on ? 

comment les conserve-t-on ? combien de temps ?  

Voilà tout ce que devrons détailler pour nous mettre en conformité. Nous démarrerons le processus par le SESSAD 
qui est un petit service qui gère à la fois de la donnée personnelle des personnes accompagnées et des salariés. 

Nous définirons les bonnes pratiques, avant d’étendre la démarche à toute l’association. 

La deuxième partie de l’exposé a été consacrée à la définition du système d’information et à sa sécurité… Comment 

se protéger au mieux ? quelles sont les pratiques risquées ? quelles sont les bonnes pratiques ? 

Après-midi instructive… 
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Les petits livrets de l’ASEA 

Le « Petit Livret » sur les sigles 
 

Nous mettons en place un nouvel outil de communication pour faciliter la connaissance rapide de thèmes. Le premier 
numéro des « Petits Livrets » est consacré aux sigles. Le deuxième, en préparation, sera consacré aux chiffres clés 

(les congés, les remboursements de frais, la visite médicale, etc. ) Le troisième, sera consacré aux assurances…  

Vous pourrez trouver ces numéros sur le site web de l’ASEA 49 www.asea49.asso.fr, dans « Services du Siège » et 

« Documentation ». 

A noter : nous devons la maquette aux 2 stagiaires Communication que nous avons accueillis en début d’année 

2018 au Siège. Un p’tit vent de jeunesse sur les outils… 
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le chiffre 

 

1 366 

C’est le nombre de contrats en CDI et CDD et avenants  
établis par le service Ressources Humaines du 1er janvier au 24 octobre 2018 

EMBAUCHES 
 

juillet 
 

DAHPE 

M. Gilles BENESTEAU 
Surveillant de nuit - 1 ETP  

 
août 

 
DAHPE 

M. Abdellah LAMHAMDI 
Surveillant de nuit - 1 ETP  

 
IME Le COTEAU 

Mme Maryline MARTIN 
Aide Médico-Psychologique - 1 ETP  

 
septembre 

 
DAHPE 

Mme Aude BRICHET 
Monitrice Éducatrice - 0.75 ETP  

 

M. Vincent DURAND 
Animateur - 1 ETP  

 

Mme Charlotte FERRAND 
Éducatrice Jeunes Enfants - 0.75 ETP  

 

Mme Martine GAILLARD 
Maîtresse de maison - 0.75 ETP  

 
 

 
 

Mme Élodie GUILLOU 
Éducatrice Spécialisée - 1 ETP  

 

Mme Marion GUSMINI 
Monitrice Éducatrice - 0.75 ETP  

 

Mme Agathe HAMELIN 
Monitrice Éducatrice - 0.50 ETP  

 

Mme Touré KANOUTÉ 
Maîtresse de maison - 0.75 ETP  

 

Mme Wendy LAURENT 
Éducatrice Spécialisée - 0.50 ETP  

 

M. Steeve MERLET  
Surveillant de nuit - 1 ETP  

 

Mme Sylvie MICHENEAU 
Surveillante de nuit - 1 ETP  

 

Mme Magali MORICEAU 
Éducatrice Spécialisée - 1 ETP  

 

Mme Justine PÉRON 

Aide Médico Psychologique - 0.75 ETP 
 

M. Paul QUINIOU 
Animateur Socio Éducatif - 1 ETP  

 

Mme Sylvie RICOLLEAU 
Éducatrice Spécialisée - 1 ETP  

 

 
 

Mme Annabelle RIPOCHE 
Monitrice Éducatrice - 1 ETP  

 

Mme Émilie RIVERON-GESLOT 
Animatrice - 1 ETP  

 

DÉPARTS 

septembre 
Mme Fabienne SOULIÉ 

Directrice pôle Protection Enfance  
Établissements - 1 ETP 

 

RETRAITÉS 

août 
Mme Claudine HARDOUIN 

Maîtresse de Maison 
DAHPE - 1 ETP 

 

septembre 
M. Thierry BODIN 

Cuisinier 
DAHPE - 1 ETP 

 
 

Mouvements du personnel en CDI  septembre 2018 


