Assemblée Générale
2020

RAPPORTmoral
MORAL 2019
Rapport
2019
Bonjour à toutes et à tous,
Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 et de la crise sanitaire que le pays traverse depuis plusieurs mois, le
Conseil d’Administration a décidé de tenir l’Assemblée Générale en présentiel restreint.
En 2019, de nouvelles initiatives ont été développées à savoir :
* Pour le global de l’association :
-

Nouveau projet associatif élaboré en 2019 et validé par le Conseil d’Administration en mars 2020,
Poursuite du travail avec nos partenaires de l’emploi de l’insertion et de la formation,
Formation des encadrants intermédiaires à l’encadrement d’équipes en entreprise adaptée et à
l’accompagnement du handicap,
Poursuite de la mise en œuvre du plan d’actions en amélioration des conditions de travail,
Revalorisation des bas salaires et poursuite de la mise en place progressive du 13ème mois,
Amélioration de la couverture complémentaire santé avec changement de prestataires,
Conclusion d’un nouvel accord d’intéressement.

* Pour les activités sociales et médico-sociales (ASMS) :
-

Mise en œuvre du CPOM (contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens),
Création du service d’accompagnement,
Création d’un nouvel espace de travail partagé à Guingamp,
Développement de l’emploi accompagné,
Projet de déploiement de la SAPI à 18 places avec la création d’un nouvel ancrage à Guingamp (Saint Clet).

* Pour l’entreprise adaptée (EA) :
-

Nouvelle règlementation du modèle de l’entreprise adaptée,
Lancement et inauguration de l’Emeraude Station,
Achat de l’annexe,
Développement du nombre de contrat d’apprentissage,
Intégration du restaurant dans la démarche d’excellence environnementale,
Validation de la certification PEFC bois (programme de reconnaissance des certifications forestières),
Développement de l’offre externe de multiservices.

En 2019, Emeraude i.d. a donc retrouvé une santé économique plus stable.
L’année 2020 devait consolider cette tendance mais la survenance de la pandémie de la COVID-19 a fortement
impacté les services.
Toutes les équipes se mobilisent pour qu’Emeraude i.d. retrouve le niveau d’activité d’avant crise.
La stratégie de nos actions guidée par le nouveau projet associatif prend en compte cette crise sanitaire actuelle
dont malheureusement nous ne maitrisons pas l’évolution.
Je sais que votre sens de l’effort, du travail bien fait va nous aider fortement en ces temps difficiles et c’est avec un
grand plaisir que je vous annonce dès aujourd’hui le versement des primes suivantes :
-

-

En octobre, une prime d’intéressement,
En novembre la prime COVID-19 aux salariés mobilisés en mars et avril. Celle-ci est financée par l’ARS pour
les établissements sociaux et médico-sociaux, par le département pour la SAPI et par l’association pour les
autres activités,
En décembre le 2/5 du 13ème mois.
Merci.
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RAPPORT D'ACTIVITES 2019
La Direction Adjointe Finances et Conseils
La Direction Adjointe Finances et Conseils participe à la réflexion sur la vision de l’association à moyen terme. Elle est force de
propositions et de conseils dans les domaines financiers, juridiques et fiscaux.
Elle gère également le renouvellement et la négociation des contrats associatifs (assurances, banques, sécurité,
reprographie, …).
Elle anticipe, prévient et alerte toutes les formes de risques identifiés sur ses champs de compétence.
Les perspectives 2020
Poursuivre les actions de :
•

Mettre en place un logiciel de « reporting » permettant l’optimisation du traitement de l’ensemble des fichiers Excel
de gestion (budgétaires, tableaux de bord, …).

•

Renégocier les contrats transversaux.

•

Optimiser la gestion des immobilisations commencée en 2018 (inventaires, rapprochement comptable, cession,
gestion du parc, …).

•

Etudier de nouveaux financements en partenariat avec les directeurs et les responsables d’activité.

Optimiser :
•

Les temps et les processus de la direction.

•

Le suivi administratif de la direction (dématérialisation, classement, archivage, accès,…).

•

Les temps de saisie par un outil de dématérialisation des factures fournisseurs.

La Direction Adjointe des Activités Sociales et Médico-Sociales
L’activité de la Direction Adjointe des Activités Sociales et Médico-Sociales a été soutenue en 2019, avec un taux d’occupation égal ou supérieur au prévisionnel pour l’ESAT* et le CPO/CRP*, et très légèrement inférieur concernant la SAPI*.
2019
ESAT
CPO/CRP*
SAPI

Objectif de taux d’occupation
95 %
85 %
92,2 %

Taux d’occupation réalisé
99,2 %
86,6 %
91 %

*CPO : centre de pré-orientation. CRP : centre de rééducation professionnelle. ESAT : établissement de service d’aide par le travail.
SAPI : structure d’accueil et de pré-insertion.

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) a été signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) en février 2019,
ce qui constitue désormais notre feuille de route pour 2019-2023 pour l’ESAT, le CPO et le CRP.
Ce CPOM a été l’occasion d’obtenir des moyens supplémentaires pour développer un service d’accompagnement transversal. Il nous permet également d’avoir une gestion plus globale du parcours des personnes accompagnées dans nos établissements et services, et mieux répondre à leurs besoins.
D’autres faits marquants (ESAT de Transition, projet de déploiement de la SAPI, création d’un espace inter-associatif sur
Guingamp) sont présentés ci-après. Les perspectives 2020
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Pour Tous (RAPT).
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Les perspectives 2020
 Ecrire les procédures internes.
 Développer les prestations du service d’accompagnement en externe.
 Proposer son offre en réponse aux besoins du public, des entreprises et des partenaires
territoire.

•

Ecrire les procédures internes.

•

Développer les prestations du service d’accompagnement en externe.

•

Proposer son offre en réponse aux besoins du public, des entreprises et des partenaires du territoire.

Le centre de formation
Le CPO (centre de pré-orientation) et le CRP (centre de rééducation professionnelle) ont réalisé 7744 jours pour un
objectif de 7602 jours. A noter que les dispositifs ont connu un faible taux d’absentéisme (3,3%) et peu d’abandon. Voici les
éléments marquants concernant les activités :
Le centre de pré-orientation (CPO)
3 sessions de 12 semaines ont été réalisées en 2019 au bénéfice de 30 stagiaires. Une session s’est déroulée à Lannion et
2 à Guingamp.
Les orientations à l’issue des sessions sont les suivantes :

Nous constatons une forte dynamique vers l’insertion en milieu ordinaire de travail pour plus de 80% des stagiaires, ce qui
montre le bienfondé des orientations MDPH (maison départementale des personnes handicapées) vers le CPO. Les problématiques périphériques (sociales, santé) sont néanmoins fortes et nécessitent un accompagnement de type médico-social.
Le centre de rééducation professionnelle (CRP)
Préparatoire générale
La préparatoire générale est un dispositif d’entrée/sortie permanente. Il a pour objectif de permettre aux stagiaires d’élever
leur niveau de compétences pour accéder à une formation, quelle qu’elle soit. 27 personnes ont effectué la préparatoire
générale en 2019. A leur sortie tous les stagiaires se sont inscrits dans une formation qualifiante.
Employé administratif et d’accueil
8 stagiaires ont été accueillis en 2019. Le taux de réussite à l’examen s’élève à 89%. Cette année les stagiaires ont travaillé
dans le cadre d’une entreprise fictive ce qui a permis de les mettre en condition réelle d’emploi.
Secrétaire assistant (SA) et secrétaire comptable (SC)
En 2019, 33 personnes ont suivi cette formation. Le taux de réussite aux examens est de 87%.
La formation se déroule sur environ 13 mois, entrecoupée de stages en entreprise. Un passage de titres intermédiaires (secrétaire assistant) est désormais proposé aux stagiaires, qui peuvent ensuite poursuivre sur le titre de secrétaire comptable.
A noter que l’intégration dans le cursus de quelques personnes hors CRP a permis de développer la dynamique vers l’insertion professionnelle et a également permis à ces stagiaires de se sensibiliser au handicap
Les actions de formation continue (AFC)
8 sessions Sauveteurs Secouristes du Travail ont été effectuées en 2019, au bénéfice de 48 personnes.
10 bilans de compétences ont été réalisés. La session apiculture a quant à elle rassemblé 15 stagiaires.
Les perspectives 2020
•

Déménager nos locaux de Guingamp pour nous rapprocher de la gare SNCF.

•

Partager nos locaux de Guingamp avec l’ADAPEI et l’APAJH, ce qui permettra de mieux gérer certains
parcours en décloisonnant les activités de chacun (SAVS, SESSAD, services d’accompagnement, CPO).

•

Transformer l’offre globale de formation (formation en ligne, ….).

•

Développer un CRP hors les murs.

L'ESAT
L’activité 2019 de l’ESAT est schématisée ci-dessous :
39 personnes
accompagnées
37 % des personnes
travaillent à temps
partiel contre 63 %
à temps plein
80 % des personnes
présentent
une déficience
intellectuelle
20 % souffrent de
troubles du psychisme

3 admissions
et 1 sortie
25 % de femmes
75 % d'hommes

1/3 des personnes
viennent d'IME
1/3 de services internes
à l'association
(EA - CRP/CPO)
1/3 d'autres partenaires

29 stagiaires
accompagnés soit
l'équivalent de
1,2 ETP
Moyenne d'âge :
39,4 ans
30 % des personnes
ont moins de 30 ans
25 % des personnes
ont plus de 50 ans

Notre démarche d’accompagnement a permis aux usagers :
•

Un accès à une formation « métier » avec différents supports de production.

•

Un développement de compétences transférables dans d’autres activités.

•

Un droit à l’expérimentation : « s’essayer » sur un projet professionnel, « se tester », mieux connaître
les contraintes en milieu ordinaire, leurs propres contraintes et limites.

•

Un accès à l’emploi en milieu ordinaire avec l’ESAT hors les murs.

Le développement du travail en réseau
L’ancrage de l’ESAT dans le territoire se développe avec le partenariat mis en place :
Réflexion autour d’un ESAT de transition
L’établissement fait partie du comité de pilotage porté par Handicap 22 sur la création d’un ESAT de transition à l’échelle du
département. Emeraude i.d. pilote ce projet partenarial.
Partenariat avec un ESAT au niveau production
Une convention annuelle a été signée entre notre établissement et l’ESAT des Genêts d’Or à Lanmeur. En cas de suractivité,
des usagers de Lanmeur sont mis à disposition dans notre atelier. Au-delà de la production, les usagers se rencontrent et
des liens se tissent. Les moniteurs peuvent également échanger sur leurs pratiques professionnelles.
Les têtes de réseaux
L’ESAT participe activement aux réunions organisées par l’ARESAT et ANDICAT, dont une antenne s’est créée dans les Côtes
d’Armor en 2019 à l’initiative d’Emeraude i.d..
L’innovation
L’ESAT développe de nouvelles approches pour mieux répondre aux besoins des usagers et des entreprises :
•

Réalisation d’un film expliquant le « hors les murs ».

•

Réalisation par les usagers d’un film « livret d’accueil » pour rendre plus facile à lire et à comprendre le livret
d’accueil de l’ESAT. Ce projet a été rendu possible grâce à l’aide de l’atelier audiovisuel des Genêts d’Or à
Guipavas. 4 usagers ont été acteurs pendant une semaine.

•

Lancement d’une section ESAT de transition avec l’intégration officielle de deux usagers en septembre 2019.

Les perspectives 2020
•

Développer des formations qualifiantes pour les usagers, au-delà de la reconnaissance des compétences
dans le cadre du dispositif Différent et Compétent, car il s’agit d’un levier important pour une intégration
en milieu ordinaire.

•

Valoriser le Compte Personnel de Formation (CPF).

•

Décloisonner avec le CPO pour permettre aux usagers de mieux définir leur projet professionnel.

La SAPI
La SAPI (structure d’accueil et de pré-insertion) a connu de profondes mutations en 2019, avec le passage de
11 à 14 places, le changement de responsable, les travaux de l’internat de Lannion (qui a nécessité un déménagement
temporaire sur un gîte de Trébeurden) l’accueil temporaire d’un jeune en grande difficulté et des problématiques de santé
importante chez les jeunes.
La SAPI a accompagné 22 jeunes en 2019 : 10 sur l’internat et 12 sur le service extérieur.
3 jeunes approchant la majorité ont pu bénéficier d’un relai entre les équipes et sont passés d’une vie en collectivité sur
l’internat à une vie dans un appartement autonome au plus près de leur projet professionnel.
-

La moyenne d’âge à l’admission est de 15,5 ans en internat et de 17,5 ans sur le service extérieur.
11 jeunes ont intégré l’établissement en 2019 et 10 jeunes en sont sortis.
Le plus jeune à l’admission a 14 ans et le plus âgé 19 ans.
Une ordonnance de placement a été prononcée pour 41% d’entre eux.
Un contrat jeune majeur a été établi pour 32% d’entre eux.

Le travail partenarial engagé avec la MDD de Lannion a permis de traiter plus de situations dans ce secteur. Un tiers des
jeunes accueillis viennent d’une autre Maison d’Enfants à Caractère Social, ce qui démontre que les parcours sont de plus
en plus complexes et nécessitent une meilleure coordination avec l’ensemble des acteurs.
Les sorties et activités réalisées en 2019
Les activités permettent de sortir du quotidien de l’internat et de renforcer l’esprit d’équipe pour les jeunes. Parmi les
actions de cette année, la participation active de 3 jeunes au staff technique du festival « Chausse tes Tongs » a été une
véritable expérience professionnelle.
L’évolution de l’accompagnement
L’accompagnement que nous proposons se diversifie, et nous souhaitons développer l’insertion professionnelle des jeunes
accueillis. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer l’appui médical et notamment psychologique avec le secteur de la
psychiatrie de secteur. Concernant le domaine de l’accès à l’emploi, nous avons mis en place des stages pour certains jeunes
à l’entreprise adaptée d’Emeraude i.d., mais cela mérite d’être approfondi, avec une mobilisation plus forte du service d’accompagnement.
Les perspectives 2020
•

Passer de 14 places à 18 places.

•

Créer un petit collectif de 4 places sur Guingamp.

•

Recruter une équipe complète dédiée au site de Guingamp (éducateurs, surveillants de nuit, psychologue,
maitresse de maison).

•

Adapter l’organisation de la SAPI avec un renforcement de l’encadrement.

La Direction Adjointe des Activités Adaptées
Pour l’année 2019, les orientations de l’activité adaptée ont été en adéquation avec la feuille de route.
Nous avons optimisé et pérennisé les activités pour créer et faire durer les emplois en favorisant le développement de la
mobilité interne ainsi que l’expression et la réalisation des projets.
Afin d’assurer un management de proximité avec plus de dialogue et d’écoute, nous avons professionnalisé les encadrants
et chefs d’équipe afin de faire évoluer leur posture managériale vers plus de co-construction.
Les perspectives 2020
•

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 réaffirme l’entreprise adaptée comme une entreprise à part entière du milieu
ordinaire et clarifie le cadre juridique applicable. La réforme inscrite dans cette loi met en avant la liberté de choisir
son avenir professionnel en visant à renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées.

•

Ces changements nous permettront d’intégrer les nouvelles expérimentations (CDD Tremplin et Entreprise Adaptée
de Travail Temporaire) qui deviendront des opportunités d’ouverture vers un changement d’échelle de notre entreprise adaptée.

•

Nous avons établi un budget cohérent et réaliste qui repose sur notre Contrat Objectif Triennal 2018-2020 tout en
intégrant une vision Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 2021-2026. Il tiendra compte du marché actuel, du
milieu concurrentiel, des besoins de nos clients ou partenaires et également des phénomènes conjoncturels internes
et externes dont les élections et l’attribution d’aides aux postes au regard de nos demandes de création d’emplois.

•

Nous garderons également comme objectif de poursuivre l’accompagnement des salariés par leur professionnalisation et dans l’adaptation des conditions de travail (amplitudes horaires, port de charge, etc.).

L'administration des ventes
Les mots clés qui seront moteurs pour l’Administration des Ventes (ADV) en 2020 seront :
•

Communication intra et interservices.

•

Traçabilité opérationnelle et documentaire.

•

Cohérence interne et externe.

L’administration des ventes a un rôle charnière entre le client, le commercial, la production et la logistique. Elle participe à
la qualité de l’image de l’association. Aussi, son objectif est d’améliorer ses relations interservices dans les perspectives de
collecter les informations en interne, de construire une réponse de qualité au client.
Les perspectives 2020
•

Organiser le service ADV et son fonctionnement à l’aide de procédures et de processus.

•

Développer notre progiciel à façon et en adéquation avec nos flux internes.

•

Développer les matrices de tableaux de bord pour automatiser la mise à jour des données saisies
et optimiser le temps de travail des opératrices.

•

Gagner en réactivité réponse client et surtout en qualité de service client.

•

Actualiser les conditions générales de ventes.

Exploitation de restauration
Conformément aux projets annoncés pour 2019, plusieurs projets d’offres et divers aménagements ont été réalisés :
•

Une offre snacking est venue compléter les choix de produits disponibles au self.

•

L’offre traiteur s’est développée.

•

La zone couverts-plateaux a été repensée de façon à améliorer l’ergonomie du poste de travail.

L’équipe de production a poursuivi sa restructuration avec notamment la création d’un poste de responsable de
production et deux embauches en CDI ont été faites.
La valorisation des bio-déchets a été mise en place grâce à l’Emeraude Station installée en février 2019.
Les perspectives 2020
•

Poursuivre la démarche engagée avec l’ADEME, dans le cadre du projet de label « Excellence
Environnementale », avec pour objectif d’atteindre notamment 50 % de produit d’origine locale et
30 % de produits issus de l’agriculture Biologique.

•

Rénover la zone BIO du self, pour pouvoir notamment diversifier l’offre.

•

Rénover la zone terrasse attenante à la véranda, par le biais de l’installation d’une pergola bioclimatique,
d’un renouvellement du mobilier et d’une restructuration des pourtours végétalisés.

•

Maintenir un niveau d’activité traiteur permettant d’absorber les pertes de chiffre d’affaires constatées
en cuisine centrale en 2019, en positionnant différemment nos offres sur le segment de la qualité.

Exploitation de fabrication
La mise en place de la nouvelle organisation a permis de fluidifier le carnet de commande et d’appréhender plus
sereinement la période haute de production.
La polyvalence est encouragée et permet de développer de nouvelles compétences.
Le partenariat avec différents ESAT nous permet de pouvoir répondre plus rapidement à la demande de nos clients.
L’inauguration de l’Emeraude Station avec la création d’un film promotionnel a clos l’année 2019.
Les perspectives 2020
•

Prioriser la sécurité des salariés et du site.

•

Mettre en place une signalétique extérieure spécifique, aller vers le port d’EPI (équipement de protection
individuel) spécifiques et améliorer l’éclairage du parc.

•

Réaliser un nouvel affichage dans l’atelier concernant le port des EPI obligatoires.

•

Poursuivre les démarches d’amélioration des conditions de travail par l’achat de matériel spécifique
(transpalette haute levée, transpalette électrique,…).

•

Mettre en place un atelier pour le montage « zéro port de charge » de l’Emeraude Station.

•

Mettre en place un appel d’offre transport messagerie national et international.

Exploitation de services
EMERAUDE PROPRETÉ
L’évènement majeur de 2019 est la réorganisation du service en séparant l’activité Propreté « prestations contractuelles »
et l’activité « Travaux Exceptionnels » qui a rejoint l’équipe du Multi-services. Le rapprochement de ces deux services est lié
à la complémentarité des équipes et permettra une meilleure optimisation des matériels.
Lannion Trégor Communauté nous a renouvelé sa confiance en 2019 en nous confiant une nouvelle fois l’entretien de ses
locaux.
Les perspectives 2020
•

Le thème de l’année 2020 sera « La Sécurité ».

•

Garantir la sécurité de nos salariés et être vigilants lors des points hebdomadaires à rappeler les règles
de sécurité inhérentes aux métiers.

•

Valider une nouvelle gamme de vêtements de travail avec les salariés ainsi que divers Equipements
de Protection Individuels (EPI) liés aux besoins des personnes.

•

Continuer le travail entrepris sur le port de charge (le chargement et déchargement des véhicules
se fait désormais à l’aide de moyen de manutention roulant).

•

Poursuivre la recherche de matériel le mieux adapté à nos services.

•

Développer une présence terrain des chefs d’équipe au quotidien afin de répondre à l’exigence légitime
de nos clients nous demandant un suivi et un contrôle de nos prestations.

•

Opter pour une démarche de qualification : « Qualipropre ».

•

Maintenir notre plan d’investissement avec le renouvellement des véhicules les plus anciens.

•

Gérer les stocks de consommables avec le logiciel « Sage ».

EMERAUDE ESPACES VERTS
L’année 2019 a été une année de changements avec l’arrivée d’un nouveau responsable de production et un travail
d’analyse des contrats pour mettre en place des actions correctives et trouver un équilibre financier sur l’année 2020.
Les matériels non utilisés ont été vendus.
Le point sécurité est en place lors des réunions hebdomadaires avec les équipes. Les vêtements de travail conventionnels
ont été remplacés par des vêtements « haute visibilité ».
L’acquisition de matériels électriques se poursuit pour diminuer les risques musculo-squelettiques.
Les perspectives 2020
•

Développer un logiciel de planification afin de donner la possibilité à nos clients d’avoir accès à la programmation
de leurs prestations par le biais de messages SMS ou mail.

•

Diminuer l’impact carbone grâce à une gestion optimisée du transport des déchets verts.

•

Modifier nos habitudes en favorisant le mulching dès que les conditions climatiques sont favorables.

•

Investir dans des matériels adaptés et innovants.

•

Améliorer la gestion de nos achats.

•

Développer la présence sur le terrain du responsable pour améliorer notre relation clients.

EMERAUDE MULTI-SERVICES
Ce service dédié aux petits travaux du bâtiment est en pleine croissance et de plus en plus de clients font appel à nos
services pour diverses prestations. Comme évoqué ci-avant l’équipe « travaux exceptionnels » de la propreté a rejoint ce
service courant 2019.
Un responsable de production a intégré le service en novembre. Son expérience de plusieurs années dans un secteur
similaire au notre contribuera au développement des activités et permettra d’apporter son expertise au quotidien.
Les perspectives 2020
•

Mettre en place des réunions sécurité et rappeler les obligations de port des Equipements de Protection
Individuelle (EPI) adaptés aux prestations.

•

Mettre en service un logiciel de planification au même titre que les Espaces Verts.

•

Optimiser les commandes fournisseurs par le déploiement du logiciel « Sage».

•

Mettre en place des formations « produits » avec nos fournisseurs.

•

Poursuivre les formations Caces et habilitations.

La Direction des Relations Humaines et des Parcours
En 2019, l’équipe de la Direction des Relations Humaines et des Parcours a poursuivi et renforcé son travail avec nos partenaires de l’emploi, de l’insertion et de la formation.
L’association a ainsi été labellisée « Entreprise accueillante du Trégor », label qui met en avant les bonnes pratiques en matière de recrutement, d’intégration et de formation des salariés.
Face aux difficultés actuelles de recrutement, l’équipe s’inscrit dans les différentes actions menées par ses partenaires sur
le territoire : soirée évènement « Entreprises accueillantes », salons de l’emploi et de la formation, job-datings …
L’alternance et les Parcours Emploi Compétences sont également une réponse à ces difficultés : deux contrats d’apprentissage et six contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) ont ainsi été mis en place.
Les encadrants intermédiaires ont été formés, lors de trois sessions, à l’encadrement d’équipes en Entreprise Adaptée et
à l’accompagnement du handicap.
Plus globalement, l’augmentation de notre budget alloué à la formation continue nous permet de consacrer davantage de
moyens à la professionnalisation de nos équipes.
La mise en œuvre du plan d’actions en amélioration des conditions de travail s’est également poursuivie : un point a notamment été fait avec le personnel en milieu d’année afin d’évaluer l’avancement de ce plan.
En ce qui concerne la politique salariale, l’association a revalorisé les bas salaires et a pu poursuivre la mise en place progressive d’un 13ème mois (20 % supplémentaire en décembre 2019).
Un nouvel accord d’intéressement a également été conclu avec le Comité Social et Economique (CSE), marquant un renforcement de l’objectif lié à la sécurité au travail.
La couverture complémentaire Santé a été améliorée, avec un changement de mutuelle au 1er janvier. Des réflexions ont
également été engagées sur l’amélioration de la couverture Prévoyance.
Les perspectives 2020
•

Poursuivre la dynamique de l’employabilité et de l’insertion grâce à l’apprentissage, l’alternance et lancer
l’expérimentation des CDD tremplin (dispositif introduit par la réforme des Entreprises Adaptées).

•

Poursuivre la professionnalisation des encadrants intermédiaires, en mettant notamment l’accent sur la prise
en compte des handicaps psychiques et sur la communication dans les équipes.

•

Intégrer la dimension « Qualité de vie au travail » dans les décisions et continuer la démarche en amélioration
des conditions de travail avec les équipes,

•

Réaliser une procédure d’accueil des nouveaux salariés et usagers afin de favoriser le « mieux vivre ensemble ».

•

Construire la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et la Gestion Prévisionnelle
de l’Evolution du Handicap (GPEH).

•

Réfléchir à une revalorisation de l’ensemble des salaires.

•

Poursuivre la réflexion sur l’amélioration de la couverture prévoyance des salariés.

Social 2019
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Les données utilisées dans les indicateurs suivants sont celles du 31/12/2019.
Les données utilisées dans les indicateurs suivants sont celles du 31/12/2019.

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS
Le nombre
de salariés au
31/12/2019
a augmenté : 204 personnes (dont 179 en CDI) contre 197 (dont 173 en CDI) au
EVOLUTION
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EFFECTIFS

31/12/2018.
Le nombre de salariés au 31/12/2019 a augmenté : 204 personnes (dont 179 en CDI) contre 197 (dont 173
Le nombre d’usagers avec un contrat de soutien et d’aide par le travail a augmenté à 38 personnes du fait de l’augmentaCDI) auà31/12/2018.
tion desenaccueils
temps partiel.

Le nombre d’usagers avec un contrat de soutien et d’aide par le travail a augmenté à 38 personnes du fait de
l’augmentation des accueils à temps partiel.
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Les effectifs totaux progressent. Au 31/12/2019, l’association comptait 218,2 ETP contre 208,2 ETP en 2018.
Les effectifs totaux progressent. Au 31/12/2019, l’association comptait 218,2 ETP contre 208,2 ETP en 2018.
En nombre de personnes, l’effectif progresse également à 242 à fin 2019 contre 233 à fin 2018.
En nombre de personnes, l’effectif progresse également à 242 à fin 2019 contre 233 à fin 2018.
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employait
au 31 décembre
% de personnes
en situation
de handicap.
L’association
employait
au 31 décembre
70 % de70
personnes
en situation
de handicap.
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Le taux de CDD (contrat à durée déterminée) au 31/12/2019 est de 9,5% contre 9,9% au 31/12/2018.
Le taux de CDD (contrat à durée déterminée) au 31/12/2019 est de 9,5% contre 9,9% au 31/12/2018.
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LE TURNOVER
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L’association a recruté 117 personnes
en 2019 dont 84 contrats en CDD et 33 en CDI.

L’association a recruté 117 personnes en 2019 dont 84 contrats en CDD et 33 en CDI.
24 personnes en CDI et 79 personnes
en CDD
sont sortis
de l’association
au dont
cours84
decontrats
l’année 2019.
L’association
a recruté
117 personnes
en 2019
en CDD et 33 en CDI.
24 personnes en CDI et 79 personnes en CDD sont sortis de l’association au cours de l’année 2019.
Le turnover en nombre de personnes était :
24 personnes en CDI et 79 personnes en CDD sont sortis de l’association au cours de l’année 2019.
Le turnover en nombre de personnes était :
Le turnover en nombre de personnes était :
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Ces contrats concernent essentiellement l’entreprise adaptée. Par ailleurs nous avons recruté en CDD davantage de
2
personnes dites « valides ».

Concernant les mouvements de l’effectif en CDD, l’augmentation du turnover en 2019 est lié à la néces
de conclure davantage de contrats de remplacement dans un contexte de croissance de nos activités.
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Ces contrats concernent essentiellement l’entreprise adaptée. Par ailleurs nous avons recruté en CDD
Intérim et mise à disposition en 2019
davantage de personnes dites « valides ».
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Le recours à la main d’œuvre extérieure représente 3,75 ETP, soit environ 1,72 % de notre effectif.
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Notre politique d’emploi et de maintien dans l’emploi des séniors continue à se pérenniser en 2019. La part des salariés
de plus 50 ans augmente à 39%. Nous poursuivons nos actions en matière d’embauches et de maintien dans l’emploi des
séniors.
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On constate de nouveau, une augmentation de la catégorie 0-4 ans, qui s’explique par la dynamique d
recrutement.
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nos efforts en matière d’adaptation des postes de travail afin de favoriser la féminisation.
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Evolution du taux de temps partiels par sexe
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Nous observons une diminution des contrats à temps partiel en 2019.
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Les femmes représentent 40% des bénéficiaires de formations : ce taux est un peu plus élevé que la part2017
des 2018 2019
Les femmes
représentent 40% des bénéficiaires de formations : ce taux est un peu plus élevé que la part des femmes dans
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dans l’effectif.

l’effectif.
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L'économie Sociale et Solidaire (ESS)
en 2019
LA GOUVERNANCE DÉMOCRATIQUE
Le nombre d’adhérents est stable depuis 5 ans.
En moyenne le bureau et le Conseil d’Administration se réunissent 16 fois par an. Le taux de participation
des membres du Conseil d’Administration à ces réunions est élevé (voir graphique ci-dessous).

Les adhérents ont consacré 500 heures en 2019 pour la gouvernance de l’association.

LA CONCERTATION
L’objectif de l’association est de développer le travail en co-construction avec les équipes.
En 2019, différents projets ont été menés :
•

Travail sur la gouvernance associative par les adhérents de l’association,

•

Ecriture du nouveau projet associatif avec les adhérents, les salariés et les usagers,

•

Inclusion de l’ESAT dans les instances associatives (participation au Conseil d’Administration),

•

Rédaction de la feuille de route annuelle,

•

Séminaire annuel avec les membres du Conseil d’Administration et le Comité de Pilotage,

•

Révision de l’accord d’intéressement,

•

Révision de l’accord de prévoyance,

•

Mise en application du règlement général sur la protection des données (RGPD),

•

Poursuite de la démarche de qualité de vie au travail.

LA TERRITORIALITÉ
En 2019, Emeraude i.d. a :
•

Participé environ 80 réunions de nos partenaires.

•

Médiatisé via son site internet, sa page Facebook et l’espace de restauration les
actions menées par nos partenaires sur le territoire.

•

Communiqué, au forum des associations, sur les synergies qui peuvent se mettre en place
entre les associations de l’ESS dans le Trégor (Régie de Quartiers, Inter’ess et Emeraude i.d.).

•

Initié la création de locaux communs avec l’ADAPEI et l’APAJH à Guingamp afin de mieux
gérer les parcours des personnes accompagnées.

LA POLITIQUE SALARIALE ET LA LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
L’objet de l’association est l’emploi et l’insertion des personnes en situation de tous handicaps.
La politique salariale de l’association est présentée dans le bilan social.

LE LIEN AVEC LES UTILISATEURS
L’association s’appuie sur les outils en place pour faire le lien et assurer les échanges avec les salariés et les usagers :
•

Conseil de vie Social (CVS) avec les usagers de l’ESAT.

•

Groupe d’expression avec les usagers de la formation.

•

Groupe de parole avec les jeunes de la SAPI.

•

Réunions d’échange avec les salariés dans le cadre de la démarche d’amélioration de nos conditions de travail.

•

Réunions flash dans les équipes,

•

Information associative bimestrielle avec présentation d’un Powerpoint,

•

Information lors du repas des vœux,

•

Invitation des représentants du CSE (Comité Social et Economique) au Conseil d’Administration,

•

Invitation des adhérents, des salariés, des usagers et des partenaires à l’assemblée générale.

Des événements festifs sont organisés. En 2019, le repas festif au Village Gaulois a été un succès.
L’accompagnement de chacun au sein de l’association s’est structuré avec la création du service accompagnement.

LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE
L’association s’implique dans la démarche environnementale depuis de nombreuses
années via sa gamme de produits, ses méthodes de travail sa participation à des événements pour promouvoir le développement durable.
En 2019, en plus des actions déjà menées, on peut noter les actions suivantes :
•

Réunion d’information sur l’application de covoiturage Klaxit parrainée par Lannion
Trégor Communauté,

•

Inscription du restaurant dans la démarche « restaurant d’excellence »,

•

Développement de l’application TOO GOOD TO GO au restaurant, pour limiter le gaspillage,

•

Mise en place de l’Emeraude Station pour le compostage de tous les déchets organiques du restaurant,

•

Achat de matériel électrique pour les équipes espaces verts.

L’ÉTHIQUE ET LA DÉONTOLOGIE
La démarche de prévention des risques psychosociaux se poursuit avec la mise en œuvre du plan d’actions et des groupes
d’échange visant l’amélioration des conditions de travail.
En 2019, des travaux ont été menés sur notre gouvernance (diagnostic et pistes d’amélioration) et nous avons écrit notre
nouveau projet associatif et réaffirmé nos valeurs.

Nous avons fixé 4 axes de travail qui sont en adéquation avec les valeurs de l’économie sociale et solidaire (ESS) :
•

Accompagner les personnes dans leur parcours professionnel,

•

Favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap,

•

Contribuer à une société inclusive,

•

Contribuer à une société respectueuse de l’environnement.

