L’Unapei 30
Le mot du Président

«

Madame, Monsieur,

En tant que Président de l’Unapei 30, je suis heureux de vous accueillir
dans notre association et je vous y souhaite la bienvenue.
Votre intégration au sein de l’Unapei 30 est une étape importante, tant
sur votre plan personnel que pour votre futur parcours professionnel.
Ce livret d’accueil vous présente notre association de parents
gestionnaires, ses valeurs et ses engagements qu’elle prend aussi bien
vis à vis des personnes qu’elle accueille que des professionnels qui y
travaillent.
Ce livret vous permettra aussi de faire connaissance avec notre
fonctionnement et votre nouvel environnement professionnel et de
vous accompagner dans vos premiers jours au sein de notre structure.
Vous trouverez dans ce livret des informations concrètes, ainsi que des
conseils, qui vous seront utiles tout au long de votre présence au sein
de notre association. N’hésitez pas à le consulter et à l’utiliser !
Au nom de l’Unapei 30, je vous souhaite une bonne intégration parmi
nous, et un long parcours au service des personnes en situation de
handicap que nous accompagnons.

»

Le Président, Bernard FLUTTE,
1er janvier 2018

L’Unapei 30
Présentation de l’association
L'Unapei 30 est officiellement née le 1er janvier 2012, de la fusion de trois
associations du mouvement parental : d'abord l'AAPEI (secteur d'Alès) et l'ANAPI
(secteur de Nîmes) le 1er janvier 2011, puis l'ABPEI (secteur de Bagnols-sur-Cèze)
un an plus tard. Association à but non lucratif, elle a été fondée conformément
aux dispositions de la loi 1901.
Aujourd’hui, l’Unapei 30 gère 24 établissements et services et accompagne plus
de 900 personnes en situation de handicap mental et/ou psychique. Elle compte
près de 500 salariés.
L’association s’engage à développer son action à travers la création
d’établissements, de services et de places, mais aussi par le biais de
transformations, de redéploiements et d’évolution de l’offre de services, afin de
faciliter l’accompagnement des différentes étapes du parcours de vie.
Les valeurs de l’Unapei 30 s’appuient sur celles de l’Unapei :
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Présentation de l’association
Le Projet associatif (joint au présent Livret d’accueil du salarié), élaboré en 2013,
définit les grandes orientations de l’association pour les années à venir :
développer la dynamique et l’attractivité associative, favoriser l’innovation et le
développement de solutions adaptées à chaque étape du parcours de vie des
personnes accompagnées, promouvoir la participation effective des personnes
accueillies, avec leur famille, à l’élaboration de leurs projets en vue de leur
intégration sociale, de leur autonomie et de leur accès à la citoyenneté…
Le Projet associatif est décliné en Plan d’Actions Stratégiques Internes et Externes
(PASINTEX), qui planifie les actions stratégiques sur 5 ans, et sert lui-même de base
à l’élaboration du Plan d’Actions Prioritaires de chaque établissement.
Le fonctionnement de l’association est organisé de la manière suivante :
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Les établissements
L’Unapei 30 gère actuellement 24 établissements et services répartis à travers le
département du Gard. Foyers d’Accueil Médicalisés, IME, ESAT, Foyers de vie,
SAVS, Accueils de jour, Foyers d’hébergement… L’association offre toute une
palette d’accompagnements pour répondre au mieux aux besoins des
personnes accueillies.
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Le siège administratif
Afin de mettre en œuvre sa politique associative dans les établissements, l’Unapei
30 s’appuie sur une direction générale dont les services sont regroupés au sein
d’un siège administratif agréé, situé à Nîmes.
Le siège accompagne les établissements dans toutes leurs fonctions stratégiques
et opérationnelles : management, gestion des ressources humaines, gestion
administrative et financière, application de la législation relative au droit du travail
et à l’accompagnement des personnes, développement et mise en œuvre de
projets innovants de création ou d’évolution de services validés par le Conseil
d’Administration.

Contact : siege@unapei30.fr ou 04 66 05 05 80
La direction générale impulse au sein des établissements le développement d’une
approche du management qui prenne en compte conjointement le
développement du potentiel spécifique de chacun des salariés et l’équilibre
économique des structures. Par ce management, attentif à la qualité de
l’organisation et des conditions de travail, la direction développe les conditions
favorables pour que chacun participe, selon sa mission propre, à la qualité de
l’accompagnement et des prestations proposées aux personnes accueillies.
La démarche qualité
La responsable qualité a plus particulièrement pour missions :
- D’accompagner les établissements et services dans la réalisation et le
renouvellement des outils de la loi de 2002 au service de la qualité des prises en
charge et de la bientraitance
- D’assurer une veille réglementaire continue
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Le siège administratif
Direction Administrative et Financière
Dans le cadre de l’équipe de direction générale, la direction administrative et
financière a pour missions :
- D’accompagner les établissements et services dans la réalisation de leurs
obligations administratives, comptables et budgétaires (Budgets prévisionnels,
Comptes administratifs, Paies…)

- De participer au dialogue de gestion annuel avec les autorités de tarification
(Agence Régionale de Santé et Conseil Départemental du Gard) concernant la
tarification des Etablissements et services gérés par l’Unapei 30
- De réaliser un contrôle de gestion périodique
- D’élaborer la révision et la finalisation des comptes annuels
- Participer à la réflexion concernant la politique patrimoniale et réaliser les plans
d’investissements pluriannuels
- D’accompagner le développement de l’offre de service sur les aspects
budgétaires et financiers

- D’accompagner l’ensemble des établissements sur la question des recherches de
financements externes
- De gérer la trésorerie, les placements financiers et les relations bancaires
Direction des Ressources Humaines et pilotage du management
Les missions de la Direction des Ressources Humaines s’articulent autour de 4 axes
majeurs :
- La structuration de la fonction RH au niveau de l’Unapei 30 ainsi que le conseil et
l’accompagnement des établissements dans la gestion des ressources humaines (de
l’embauche à la rupture du contrat)
- Le suivi et l’accompagnement des salariés tout au long de leur parcours
professionnel au sein de l’association ( par le pilotage d’une politique de formation
adaptée, la promotion de la mobilité…), afin de permettre le développement
continu des compétences, l’évolution des fonctions, et de véritables trajectoires
professionnelle
- L’amélioration continue des conditions de travail et de la qualité de vie au travail
(santé au travail, prévention des risques professionnels, politique sociale…)
- L’organisation d’un dialogue social constructif, transparent et respectueux des
instances représentatives du personnel
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Documents règlementaires annexés au livret d’accueil
Le règlement intérieur
Il s’agit d’un document obligatoire, applicable à l’ensemble du personnel de l’Unapei 30.

Il détaille les mesures d'application de la réglementation en matière d’organisation
du travail, d'hygiène et de sécurité ;

Il fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, à la nature et à
l'échelle des sanctions, à la procédure disciplinaire, ainsi qu’aux droits de la défense
du salarié ;

Il rappelle les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés en cas de
sanction, et à la protection des victimes et des témoins de harcèlement sexuel et
moral.
La charte informatique (Annexe du règlement intérieur)
Elle a pour objet de définir et expliquer les règles de conduite à tenir pour l’utilisation des
Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) au sein de
l’Unapei 30.
La procédure de lutte contre la maltraitance (Annexe du règlement intérieur)
Cette procédure précise la conduite à tenir en cas de suspicion et cas avérés de
maltraitance pouvant survenir envers les personnes accueillies dans les établissements et
services de l’Association Unapei 30.
Les notices d’information relatives à la prévoyance et à la complémentaire santé
Ces deux notices présentent, respectivement, les régimes de prévoyance et
complémentaire santé collectifs et obligatoires, applicables au sein des établissements de
l’Unapei 30. Elles précisent notamment les garanties couvertes (incapacités de travail,
décès, invalidité, frais médicaux, frais dentaires, frais d’optique…), les conditions pour
pouvoir y prétendre, le montant des cotisations et la liste des documents à remettre aux
organismes assureurs (CHORUM pour la prévoyance et Harmonie Mutuelle pour la
complémentaire santé).

L’ensemble de ces documents vous est remis contre décharge. Vous trouverez dans le
livret d’accueil un accusé de réception à signer et à remettre au service administratif.
La plaquette d’information relative à l’action logement
Cette plaquette d’information vous présente les différentes actions d’aide et
d’accompagnement des salariés liées au logement (recherche de logement, aide à
l’acquisition, prêt travaux, accompagnement à la mobilité…) proposées par Ciléo,
l’organisme prestataire au titre de la contribution logement pour l’ensemble des
établissements de l’Unapei 30.
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Attestation de réception des
documents règlementaires
(à remettre au service administratif dans les 8 jours)

Je soussigné(e),
……………………………………………………………………
Reconnais avoir reçu et pris connaissance :
o Du règlement intérieur
o De la charte informatique
o De la procédure de lutte contre la maltraitance

o De la notice d’information du régime de prévoyance obligatoire
o De la notice d'information du régime de complémentaire
santé obligatoire

A…………………….,
le…………….

Signature :
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Santé et sécurité au travail
La politique de prévention des risques professionnels
La santé et la sécurité des salariés, comme des personnes accueillies, est un axe
majeur de la politique de l’Unapei 30 qui vise l’amélioration des conditions de
travail pour une meilleure qualité de vie au travail et une qualité accrue de
l’accompagnement. C’est pourquoi l’association a mis en œuvre des mesures de
prévention des risques professionnels dès sa constitution.
Elle a décidé de les poursuivre en y intégrant des actions fortes en matière de
risques psycho-sociaux.
Le Référent Santé et Sécurité au Travail a pour rôle principal d'identifier et
d’évaluer les risques professionnels, d'élaborer des plans d'action de réduction des
risques, de suivre les mesures de prévention, d'informer les salariés sur l'hygiène et
la sécurité au travail.
Il a aussi comme missions : un travail d'assistance et d'animation, de rédaction de
consignes de sécurité, du Document Unique et de ses mises à jour, de contrôle du
respect des visites périodiques et des carnets d'entretien, de dialogue et de
sensibilisation des salariés et de leurs représentants, d'information des nouveaux
embauchés, intérimaires, saisonniers ou prestataires extérieurs, analyser les
incidents et accidents de travail pour déterminer leurs causes et améliorer les
actions de prévention des risques, suivre la pénibilité au travail.
Il est membre du Comité de pilotage sur la Prévention des Risques Professionnels.
Le Formateur Prévention est l’interlocuteur privilégié de la CARSAT. Il forme les
salariés sur des sujets en lien avec la politique de prévention des risques
professionnels (formation sauveteur secouriste du travail (SST), formation acteurs à
la prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP), PRAP 2S pour les
manipulations des résidents et IBC pour les services généraux et administratifs).
Le Référent OETH est une personne ressource qui facilite la mise en œuvre de la
politique handicap souhaitée au sein de l’Unapei 30. Il est l’interface reconnu
entre l’association et l’OETH (Organisme chargé de la mise en œuvre de l’accord
de branche relatif à l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapés de notre
secteur).
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Santé et sécurité au travail
Les missions du référent OETH sont les suivantes :
- Faciliter et enrichir les échanges entre les acteurs de l’Unapei 30
- Centraliser et optimiser les relations entre l’association et OETH
- Actualiser les connaissances et les pratiques de chacun sur le sujet du handicap
Plus concrètement, il développe des actions autour de :
- La sensibilisation continue (informer et répondre aux questions des salariés)
- L’aide à la constitution des dossiers de financement
- La capitalisation des actions menées par l’association (réunions, bilans, témoignages, …)
Le Médecin du travail
Il aide à l'évaluation des risques professionnels et des conditions de travail. Son rôle est
important, il permet :

De préserver la santé des salariés dans le cadre de leur exercice professionnel

De les conseiller en matière de santé

De proposer à la direction des solutions d'amélioration des conditions de travail
Les coordonnées de la Médecine du Travail sont affichées au sein de l’établissement.
Les visites médicales
L'ensemble du personnel est tenu de se soumettre aux différentes visites prévues par la loi.
Les visites médicales obligatoires sont :

La visite médicale d’embauche

La visite d’information et de prévention ou la visite médicale d’aptitude pour les
salariés affectés à un emploi à risque : la périodicité de ces visites est fixée par le
médecin du travail

La visite médicale de reprise
Que faire en cas d’arrêt de travail pour maladie ?




Envoyer votre avis d'arrêt de travail dans les 48 heures à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie,
informer l’établissement de votre absence dans les meilleurs délais possibles et lui
adresser le 3ème volet de votre avis d'arrêt.
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Représentants du personnel
Le comité d’entreprise
Le comité d’entreprise est composé de six élus titulaires et six élus
suppléants ainsi que de représentants syndicaux. Il est présidé par un
représentant de l’employeur.
Cette instance représentative du personnel se réunit une fois par mois.
Le comité d’entreprise a une compétence générale sur les questions
relatives à l'organisation, la gestion, la marche générale de l'association. Il
est également compétent sur toute mesure de nature à affecter le volume
ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de
travail et de formation professionnelle des salariés.
Il a également en charge la gestion des activités sociales et culturelles pour
laquelle un budget spécifique lui est alloué, correspondant à 1,25% de la
masse globale des salaires payés par l’Unapei 30.
Un panneau d’affichage est mis à la disposition du comité d’entreprise au
sein de l’établissement. Il diffuse les procès-verbaux de ses réunions
mensuelles en les affichant sur ce tableau.
Les délégués du personnel
Ils peuvent porter les réclamations collectives ou individuelles sur les salaires,
l'application du code du travail et de la convention collective, concernant
exclusivement les salariés de l'établissement.
Le directeur d’établissement les réunit une fois par mois.
Le registre des réunions des délégués du personnel est tenu à la disposition
des salariés pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur
temps de travail.
Les délégués du personnel partagent le même panneau d’affichage que
le comité d’entreprise.
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Représentants du personnel
Le CHSCT (Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail)
Selon l’article L4612-1 du Code du travail, « le comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail a pour mission :

De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la
sécurité des travailleurs de l'établissement et de ceux mis à sa disposition par
une entreprise extérieure ;

De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue
de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux
problèmes liés à la maternité ;

De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. »
Les missions principales du CHSCT prennent les formes suivantes :

Etudes et analyses des risques professionnels et des conditions de travail

Inspections d’établissements

Enquêtes à l’occasion d’accidents du travail ou maladies professionnelles

Actions de prévention

Consultations obligatoires du CHSCT
Au sein de l’Unapei 30, il existe deux CHSCT :

CHSCT « Hébergement et soins »

CHSCT « Formation professionnelle et insertion sociale et professionnelle »
Ils sont composés chacun de quatre représentants du personnel et sont présidés
par un représentant de l’employeur.
Les délégués syndicaux
Les syndicats ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi
que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des salariés. Au
sein de l’association, ils peuvent être représentés par des délégués syndicaux
désignés parmi les salariés, mais à la condition qu’ils soient « représentatifs » en
ayant obtenu 10% d’audience lors des élections professionnelles.
Le délégué syndical est l’unique interlocuteur de l’employeur dans le cadre de la
négociation des accords collectifs (Durée du travail, prévoyance, mutuelle, droit
d’expression des salariés…). Il doit transmettre aux salariés les positions de
l’organisation syndicale qu’il représente et il recueille leurs revendications,
réclamations et observations.
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Dispositifs de formation
La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui permet à une
personne d'acquérir le savoir et les savoir-faire (compétences et expérience)
nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une activité professionnelle. Pour définir
leurs besoins en formation, les salariés bénéficient d’un entretien professionnel
tous les deux ans.

Le plan de formation de l’Unapei 30
Elaboré par l’employeur après concertation avec la commission de formation et
la consultation du comité d’entreprise, le plan de formation comporte l’ensemble
des actions de formation décidées au profit du personnel de l’association pour
une année donnée. Il permet notamment à l’employeur de satisfaire son
obligation en matière :

D’adaptation au poste de travail, à l’évolution ou au maintien dans l’emploi

De développement des compétences
L’employeur est libre de désigner les salariés qui bénéficieront du plan de
formation. Toutefois, le salarié peut demander à sa direction de participer à une
action de formation prévue dans le plan de formation. Libre à l’employeur
d’accepter ou de refuser cette demande. L’envoi d’un salarié en formation est
assimilé à l’accomplissement d’une mission professionnelle. Le salarié ne peut
donc pas refuser le stage, sauf s’il justifie d’un motif valable. A défaut d’un tel
motif, son refus constitue une faute professionnelle.
Pendant la durée de la formation, le salarié a droit au maintien de sa
rémunération. Tous les frais liés au stage sont supportés par l’association dès lors
que le salarié remet à sa direction dans les délais impartis les justificatifs y afférant,
conformément à l’accord d’entreprise.
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Dispositifs de formation
Le compte personnel de formation (CPF)
Les formations éligibles au CPF doivent être qualifiantes ou permettre
d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, c’est-à-dire tout
ce qu’il est indispensable de maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire en
France. Les autres formations éligibles au CPF figurent sur une liste élaborée
par les Conseils régionaux, les partenaires sociaux, et les branches
professionnelles. Ces formations correspondent le plus souvent aux besoins
économiques prévisibles. Ces listes sont régulièrement mises à jour.
Le CPF est alimenté en heures à la fin de chaque année civile, dès que la
personne est salariée. Pour les salariés à temps complet, le CPF est alimenté
à hauteur de :
– 24 heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un
crédit de 120 heures ;
– puis 12 heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un
plafond total de 150 heures.

Pour accéder à son compte personnel de formation et prendre
connaissance notamment des formations éligibles, il faut s’inscrire sur le site
suivant :
http://www.moncompteformation.gouv.fr/
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Dispositifs de formation
Le congé individuel de formation (CIF)
Le CIF permet au salarié de suivre à son initiative et à titre individuel, une
formation de son choix.
Pour avoir droit au CIF, le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins
24 mois consécutifs ou non en tant que salarié dont 12 mois au sein de
l’association.
Le salarié doit adresser à la direction de son établissement, 60 jours avant le
début de la formation, une demande écrite d’autorisation d’absence
précisant l’intitulé du stage, la date de son début et l’organisme qui le
réalise.
L’employeur ne peut pas refuser le CIF dès lors que le salarié remplit les
conditions et les formalités requises. Il peut en revanche différer le départ
en congé lorsque l’absence du salarié peut avoir des conséquences
préjudiciables sur le fonctionnement du service ou lorsque le quota
d’absence simultanée au titre du CIF et du congé examen est déjà atteint.
Pendant le CIF, le contrat de travail du salarié est suspendu. Au retour du
CIF, le salarié réintègre son poste. L’employeur n’est pas obligé de tenir
compte de la qualification ou des connaissances acquises par le salarié.
Le bilan de compétences
Le bilan de compétence peut être à l’initiative de l’employeur ou du
salarié. Ce dernier doit demander une autorisation d’absence à son
employeur dès lors qu’il justifie d’une ancienneté en qualité de salarié d’au
moins 5 ans, consécutifs ou non, dont 12 mois dans l’association et n’a pas
bénéficié d’un tel congé dans les 5 ans qui précèdent.
L’employeur ne peut le refuser, mais peut demander à le différer pour
raisons de service, dans la limite de 6 mois.
Le bilan de compétences peut être pris en charge par UNIFAF.
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Dispositifs de formation
La validation des acquis de l’expérience (VAE)
La VAE permet de faire reconnaître par un jury son expérience professionnelle afin
d’obtenir un diplôme, un titre ou un certificat de qualification professionnelle.
Pour en bénéficier le salarié doit justifier d’une expérience professionnelle (salariée ou
non, syndicale ou bénévole, d’au moins 1 an continu ou discontinu en rapport avec la
qualification envisagée. La procédure de validation comporte plusieurs étapes :
préparation d’un dossier, entretien avec le jury, et le cas échéant mise en situation
professionnelle ou reconstituée.
Le salarié peut suivre de telles actions de sa propre initiative. Il peut même demander
une autorisation d’absence à son employeur. Aucune condition d’ancienneté n’est
exigée. Cette demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus
tard 60 jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience. Ce
congé ne peut pas lui être refusé, l’employeur peut le différer pour raison de service,
dans la limite de 6 mois. Le salarié peut demander la prise en charge de sa VAE à
UNIFAF par l’intermédiaire de sa direction d’établissement.
Le Conseil en Evolution Professionnelle (CEP)

Tout salarié peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en
évolution professionnelle dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de
son parcours professionnel. Le CEP doit permettre à son bénéficiaire :

De disposer d’un temps d’écoute et de recul sur son parcours professionnel ainsi
que d’un suivi par un référent dans les différentes phases de cette prestation ;

D’accéder à une information individualisée ;

D’élaborer une stratégie d’évolution lui permettant de construire ou de préciser son
projet professionnel ;

De vérifier sa faisabilité ;

De cerner les compétences ou les qualifications à faire reconnaître, à acquérir ou
à développer ;

De construire un plan d’actions permettant notamment d’identifier les
interlocuteurs, les leviers et les financements disponibles pour mettre en œuvre son
projet.
UNIFAF tient également le rôle de conseiller en évolution professionnelle dans le cadre
de permanences à Nîmes.
UNIFAF Languedoc-Roussillon
420, allée Henri II de Montmorency
34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 06 09 31

