Réunion du GUC du Samedi 03 Octobre 2015
Rappel :
Le salarié sera embauché pour une durée de 1 an, en contrat CAE, pour une durée
de 24 H/ semaine (Voir planning en pièce jointe).
La personne travaillera du Mardi au Vendredi.
Les permanences du Samedi seront assurées tenu par les bénévoles et les élus du
CCAS de 10h à 12h00. Nous sommes 16 (2 personnes/ permanence) donc 1
samedi sur 8 pour chaque binômes).
Phase d’observation d’une durée de 1 mois pour le futur salarié, il se déplacera sur
plusieurs structures afin de connaitre leur fonctionnement (GUC /CCAS de Lasalle,
de St Hippolyte du Fort, du Vigan et à l’Agantic).
Plusieurs propositions d’ouverture du GUC :
Ouverture en MARS 2016
- Phase : Contact avec Pole emploi (maxi 10 dossiers proposés par l’ANPE)
Décembre 2015
- Phase : Entretien – Recrutement en Janvier 2016
- Phase : Observation dans les différents lieux cités ci-dessus Février 2016
- Phase : Ouverture du GUC Mars 2016
Ouverture en Avril 2016
Phase : Contact avec Pole emploi (maxi 10 dossiers proposés par l’ANPE)
Janvier 2016
- Phase : Entretien – Recrutement en Février 2016
- Phase : Observation dans les différents lieux cités ci-dessus Mars 2016
- Phase : Ouverture du GUC Avril 2016
Ouverture en Décembre 2016
Phase : Contact avec Pole emploi (maxi 10 dossiers proposés par l’ANPE)
Septembre 2016
- Phase : Entretien – Recrutement en Octobre 2016
- Phase : Observation dans les différents lieux cités ci-dessus Novembre 2016
- Phase : Ouverture du GUC Décembre 2016
Rappel : Le premier mois le salarié devra être suivi et accompagné par 2 élus du
CCAS.
La date d’ouverture faisant débat, nous avons donc décidé de connaître l’avis de
chacun (tour de table) à la grande majorité : ouverture en mars 2016.
Candidatures Suménoises
Après un petit tour de table et à la majorité : OUI

Congés du salarié :
Rappel : Le salarié a droit à 5 semaines
Proposition des congés sur la période des vacances scolaires :
- 3 à 4 semaines en été
- 1 à 2 semaines sur l’ensemble des vacances de la toussaint, noël, hiver printemps.
Planning :
Suite aux différentes interventions possibles des acteurs sociaux et aux demandes
de certaines associations voici l’organisation du planning :
Acteurs sociaux :
Certains acteurs sociaux sont prêts à faire des interventions au sein de la structure
Pour ces futures interventions nous laisserons le choix entre 2 demi-journées par
semaine (à déterminer.
Assistante sociale :
Nous demanderons à l’assistante sociale de faire ses permanences dans les locaux
du GUC (Bureau N°2) le mercredi après-midi.
Associations :
Pour les Associations possibilités de faire leurs réunions de bureau le soir (petit
comité pas plus de 20 personnes).
Association les Elvis Platinés : Permanence occasionnelle en journée (journée et
fréquence à déterminer
Coin Bibliothèque :
Des étagères sont prévues dans la salle principale pour avoir un espace
bibliothèque.
On se renseigne à plusieurs endroits pour connaître leur fonctionnement sur le stock
et le roulement de leurs livres.
-

Marie Christine auprès de la Médiathèque du Vigan

-

Fabienne auprès de la Médiathèque de Ganges

-

Hélène auprès du CG

