
Agenda 

Les deux prochains conseils d’administration ont 

été arrêtés :  

-pour la campagne budgétaire 2015  : mardi 21 

octobre à 14 h  

Pour les décisions de fin d’exercice comptable 

2014 : mardi 9 décembre à 14 h  

 

 
 

 ACTUALITE :  

 

L’ESAT 

Les travaux du rez-de-chaussée de l’ESAT débuteront 

le 18 août et devraient être terminés le 30 septembre. 

L’entrée actuelle de l’ESAT sera condamnée. 

 

Infos chantier 

Des perturbations concernant la circulation des 

véhicules seront à prendre en compte début septembre 

durant les travaux de pose d’enrobé par la société 

TOUTENVERT (sous réserve les 9 et 10 septembre) 

 

 

  

Ressources Humaines : 

  

Modification au 1er janvier 2015 du régime des 

retraites  

Les agents titulaires qui ont atteint l’âge légal 

pour bénéficier d’un départ en retraite en 2014 et 

qui ne souhaitent pas retravailler dans le secteur 

privé après leur retraite du public, doivent 

prendre contact avec la CARSAT pour liquider 

leur pension. En effet, à compter du 1er janvier 

2015, la liquidation des pensions de retraite du 

privé et du public se fera simultanément.  

 

Mobilité: 

Félicitations à Emilie Daudin qui a réussi le 

concours d’aide soignante, elle part en formation 

le 1er septembre. 

Elle sera remplacée par Elisabeth Martino sur le 

poste personnes accueillies. Elle sera le 

régisseur de l’ESTHI. Sylvie Grangeat reste 

régisseur suppléant. 

Sabah Feliacchi remplacera Elisabeth Martino 

sur le poste de mandatement 

 

Recrutements: 

Hedi HATHAT – Educateur technique spécialisé 

à l’imprimerie reprographie – 1er septembre 

Rodolphe ARNAUD – Educateur technique 

spécialisé à l’atelier Hors Murs – 25 août 

Samy NEMRI : assistant au ressources 

humaines – 1er aout  
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Politique QUALITE 

L’évaluation externe se poursuivra la semaine du 22 

septembre aux foyers de St Martin d’Hères et de 

Seyssins.  

INAUGURATION   

Le Président, José ARIAS et la Vice-présidente du 

Conseil Général, Mme Gisèle PEREZ, ont confirmé 

l’inauguration du nouveau bâtiment le samedi 25 

octobre à 11 h : visite des locaux, discours et buffet 

convivial sont au programme.  

Formation : 

L’imprimé de demande de formation individuelle pour 

2015 est transmis avec la fiche de paie de juillet. Tous les 

agents (titulaire ou contractuel) peuvent déposer une ou 

plusieurs demandes avant le 30 septembre (1 imprimé par 

demande). L’imprimé doit être visé par le Cadre et 

transmis au Service des ressources humaines. Des 

catalogues et brochures seront mis à disposition des 

agents :  

-Foyers Seyssins : du 1er au 30 aout  

- foyers St Martin d’Hères : du 1er au 19 septembre  

- ESAT : du 22 au 26 septembre  


