Bulletin de juin 2014
ACTUALITE :
L’ESAT
Les entreprises retenues pour l’appel d’offre concernant
les travaux du rez-de-chaussée de l’ESAT sont Patruno
et Clim Pac. Les travaux pour l’aménagement d’un
espace hors sac, d’un atelier et du secteur « entretien »
débuteront au cours de l’été.
Le chantier avance!
La démolition sera terminée
début juillet.

Politique QUALITE
L’évaluation externe commence! Le cabinet Yumi
consulting interviendra auprès du service administratif,
du SAJ et de l’ESAT la semaine du 30 juin.
Les foyers seront audités en septembre.

Info Chambre Régionale des comptes
Lors de la vérification des comptes du Trésorier de SaintMartin-d’Hères, la gestion de l’ESTHI a été auditée par le
magistrat de la Chambre Régionale des Comptes. Ceux-ci
ont été validés comme conforme. Le document est affiché au
service administratif.

ESTHI fournisseur de qualité!
Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue
pour l’année 2012, Roche Diagnostic a soumis les
prestations de l’ESTHI à ses critères de qualité, prix,
délais et relations commerciales. Nous avons obtenu un
indice de satisfaction supérieur à 85%, soit la note
maximum!

Agenda
Inauguration du nouveau foyer le samedi 25 octobre à
11h

RAPPEL
NUMERO UNIQUE pour joindre la personne de
garde

06.02.51.02.33

Ressources Humaines :
Les concours
25/09 10H: concours réservé Technicien Supérieur
Hospitalier – 2 postes
Concours réservé Ouvrier Professionnel Qualifié – 1
poste
16/10 10H:: concours sur titre Cadre Supérieur de
Santé- 1 poste
18/12 10H:: concours sur titre Cadre Socio-Educatif1 poste; concours sur titre Cadre Supérieur SocioEducatif – 1 poste
Reclassement des catégories B et C des agents titulaires
et stagiaires
- Les agents n’ayant pas d’avancement d’échelon prévu
en 2014, ont été reclassés au 01/02/2014. Les salaires de
juin prennent en compte : le nouvel échelon, un rappel
du 1er février au 31 mai 2014 et le solde de la prime de
service 2013.
- Pour les agents ayant un avancement d’échelon en
2014, après consultation des CAPL le 24/06/2014, ils
auront sur le salaire de juillet : le nouvel échelon, un
rappel sur bonification antérieure au 01/02/2014, un
rappel sur le reclassement du 1er février au 30 juin 2014.
Ils bénéficient sur leur salaire de juin du solde de la prime
de service 2013.

SAJ
Les résidants du SAJ se sont produit sur scène
le jeudi 19/6 à 15H!

CA
Lors du CA du 24/06, les budgets alloués 2014 ont
été actés pour le Foyer Logement, le SAJ et le FAM
partie Hébergement.
La démarche ISO 26 000 de l’ESTHI a été présentée
aux administrateurs.
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