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● EN BREF
SE-UNSA 87 : APPEL À LA MOBILISATION
POUR JEUDI

Lors de l’inauguration, le président de Messidor Georges Bullion et le président de la Fondation
Delta Plus Raymond Volondat, accompagnés de trois bénéficiaires du dispositif.

La Fondation Delta Plus, qui œuvre pour la reconnaissance des personnes en situation de handicap, a inauguré jeudi dernier à Panazol un nouveau dispositif de transition au sein de son ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail).

L’emploi comme tremplin
pour sortir de l’exclusion

I

l s’agit d’un concept novateur
développé par la franchise sociale Messidor, qui consiste à
proposer à des personnes psychiquement fragiles un travail afin
qu’elles retrouvent une vraie place
dans la société. Douze personnes
ont déjà intégré le dispositif ouvert
depuis début février à Panazol, et
cinquante devraient pouvoir y être
accueillies d’ici trois ans. Chaque
bénéficiaire suit un parcours individualisé afin d’acquérir de l’autonomie tout en gardant un accompagnement social et médical, le
but final étant une insertion en milieu ordinaire. Cette dynamique
d’insertion doit se baser sur le projet de la personne en situation de
handicap qui sera construit au fil
du temps. «Le parcours est estimé
à 36 mois en moyenne, mais varie
bien évidemment selon les indivi-

dualités. La sortie du dispositif
doit être positive, le but n’est pas
de mettre les personnes en situation d’échec mais que celles-ci
puissent s’épanouir, souligne Sandra Warin, directrice-adjointe de
l’ESAT de la Fondation Delta
Plus. Cela commence par un réentraînement au travail où l’on va
observer comment la personne se
comporte face aux contraintes du
travail, avant de retrouver peu à
peu un rythme. Il s’agit aussi de
mettre en avant ses compétences et
ses aptitudes». C’est pourquoi le
premier atelier consistait à réaliser
un avion en bois, symbolisant le
décollage et un nouveau départ.
Pour la Fondation Delta Plus qui
accompagne des adultes en situation de handicap depuis 50 ans
avec une large palette de prestations, il était nécessaire de passer

d’une logique exclusive de protection des personnes à celle de l’émancipation. «Nous avons constaté une montée en charge des pathologies relevant du handicap
psychique, explique Isabelle Daulhac, directrice générale de la Fondation Delta Plus reconnue d’utilité publique depuis juillet 2016.
Notre rôle est de proposer un accompagnement qui répond aux attentes de ces personnes, en favorisant l’inclusion». Plutôt que de
partir de zéro, l’institution basée à
Panazol a choisi de mettre en place
un partenariat avec la franchise sociale Messidor pour la création de
ce dispositif de transition. C’est
par ce biais là que des salariés de
la Fondation Delta Plus ont été
formés, à partir d’un manuel de savoir-faire.

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

Installation du nouveau conseil
d’administration
Samia Riffaud (MEDEF) a
été réélue présidente du
conseil d’administration de
la CAF de la Haute-Vienne.
Un conseil d’administration
élu pour 4 ans.
Victoire Bruneau (UDAF), JeanLuc Fouquet (CFDT) et PierreHenry Merpillat (CGT-FO) ont été
élus respectivement 1er, 2e et 3e vice-présidents. Ce nouveau conseil
d’administration compte aujourd’hui 23 membres titulaires (une
représentation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) Tra-

vailleur indépendant n’est pas
pourvue) ainsi que 2 représentants
du personnel du collège salariés
(la représentation cadre n’étant
pas pourvue).
Le conseil d’administration peut
voter une décision que le directeur
appliquera ; être sollicité par le
directeur pour donner un avis ;
être informé par le directeur sur le
fonctionnement général de l’organisme.
Le rapport d’activité établi par le
directeur et le rapport financier
établi par l’agent comptable sont

des temps forts du mandat.
La présidente du conseil d’administration n’est pas présidente de
la CAF.
Son rôle est de veiller à la bonne
marche du conseil d’administration. Au-delà des textes qui répartissent les attributions du conseil
et de la direction, la coopération
entre la présidente du conseil
d’administration et le directeur est
essentielle à la bonne marche de
l’organisme.
Caisse d’allocations familiales,
25, rue Firmin-Delage, Limoges.

«Depuis mai 2017, un nouveau temps politique s’est ouvert pour la
fonction publique avec des annonces hostiles aux fonctionnaires»
déclare le SE-UNSA dans un communiqué. Le syndicat garde en
mémoire «le gel du point d’indice, le report d’une partie du PPCR, et
la restauration du jour de carence. Toutes ces mesures s’intègrent
dans une volonté annoncée de vouloir réduire le nombre de fonctionnaires de 120 000 emplois, comme réponse à une soi-disant modernisation du service public.»
«L’intérêt général n’est plus au cœur du projet politique et collectif
actuel» affirme le syndicat de l’Education.
Ainsi, pour proposer une fonction publique de qualité, et s’opposer
dès maintenant à un projet continu de destruction, le SE-UNSA 87
appelle à la grève et propose à ses adhérents et sympathisants de se
joindre à la journée de mobilisation fonction publique le jeudi 22 mars
à 10h30 carrefour Tourny à Limoges.
«La situation de notre département est trop grave et aiguë pour ne
pas nous mobiliser. Nous agissons depuis plusieurs années. Lors de
notre audience de négociation avec l’inspection académique, nous
avons obtenu des avancées. Il devrait y avoir moins de fermetures
que prévu et des ouvertures. Ceci dit, ce n’est pas suffisant pour faire
face aux besoins de notre département» conclut le syndicat.

JOURNÉE « JOBS 2018 »

Le CRIJ Limousin organise l’opération «Journée Jobs» entièrement
consacrée à la recherche d’un job saisonnier ou étudiant, en partenariat avec Pôle emploi et la Cité des métiers, demain de 9h30 à 18h
au «Carré Jourdan» à Limoges.
Une vingtaine d'organismes et d’entreprises se relaieront sur la journée pour présélectionner des candidats. De nombreux secteurs d’activités seront représentés : animation sportive et culturelle, tourisme,
commerce, manutention, agriculture, hôtellerie/restauration, aide à
domicilie, intérim…
Il y aura un espace de consultation d’offres à pourvoir en HauteVienne, Corrèze et Creuse mais également à l'étranger.
Des informations et espaces conseils seront à la disposition des jeunes notamment pour organiser leur recherche, décrocher un job en
France ou à l'international, et en savoir plus sur certains dispositifs
comme le BAFA-BAFD ou le service civique.
Ce sera aussi un espace multimédia avec des ordinateurs en accès
libre qui permettront aux jeunes de concevoir ou d’actualiser leur CV
ou leur lettre de motivation. Ils pourront consulter les offres de jobs et
se connecter à internet pour consulter les sites internet spécialisés.
Le guide Trouver un job – Edition 2018 sera remis à tous les jeunes
qui participeront à ce forum jobs.
Réédité chaque année, ce guide pratique fait le point sur la méthode
de recherche, la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, sur
la législation et offre de nombreuses pistes de recherche en France,
en région ainsi qu’à l’étranger.
C’est jeudi 22 mars, 13 cours Jourdan à Limoges, tél. 05.55.100.800 /
info@crijlimousin.org
Consultez le programme de la journée sur www.crijlimousin.org.
Le réseau Information Jeunesse organise aussi des journées
dédiées à la recherche d'un job : retrouvez les dates et lieux sur
www.crijlimousin.org.

LIMOGES MÉTROPOLE : TRAVAUX DE VOIRIE
À CONDAT ET RILHAC-RANCON

La communauté d’agglomération Limoges Métropole procédera à
compter du 26 mars à des travaux de création d’une piste cyclable,
route de Nexon (sur sa portion comprise entre la rue Pierre-et-MarieNouhaud et la rue de la République) à Condat-sur-Vienne.
Cette opération, d’une durée globale de trois mois, consiste en divers
travaux de terrassement, de gestion des eaux pluviales et d’aménagement de sécurité (réalisation de glissières).
Il sera également procédé à la réalisation de murs de soutènement et
surtout à la création d’une piste verte, destinée à l’usage des cyclistes et piétons.
Le coût global de ce chantier coordonné et financé par l’Agglo est
estimé à 160 000 euros. Durant l’opération, la circulation sera alternée. Les accès piétons aux propriétés riveraines seront maintenus,
les accès véhicules des riverains seront, dans la mesure du possible,
maintenus ou rétablis en soirée.
Toujours à partir du 26 mars divers travaux d’assainissement et de
voirie seront menés, rue Bernart-de-Ventadour, rue Maurice-Rollinat
et rue de Beaune à Rilhac-Rancon. Cette opération, d’une durée prévisionnelle de quatre mois comprend la réalisation de travaux d’assainissement et de gestion des eaux pluviales, divers aménagements de
sécurité, la réfection de la voirie, la réalisation d’une voie verte, destinée aux circulations piétonnes et cyclistes.
Le coût global de ce chantier, coordonné et financé par Limoges
Métropole, est estimé à 280 000 euros.
Durant l’opération et selon la nature des travaux réalisés, la circulation pourra être parfois alternée. Les accès piétons aux propriétés
riveraines seront maintenus, les accès véhicules des riverains seront,
dans la mesure du possible, maintenus ou rétablis en soirée.
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