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 Toute l’actualité Emploi : 
A partir du 1er Janvier 2014, l’A.N.I (Accord National Interprofessionnel)  entre en vigueur 

Les enjeux de la loi 

Ces mesures concernent principalement l’organisation du travail dans les secteurs comme : 

- L’aide à domicile 

- L’animation 

- Le sport et loisirs 

Pour lutter contre la 

précarité de l’emploi 

L’accord National repose 

essentiellement sur : 

- La réforme de l’activité à temps 

partiel 

- L’accès à la complémentaire santé 

- La création du compte personnel 

de formation 

- Le droit à la mobilité sécurisée 

dans un autre établissement 

Il instaure à partir du 1er janvier 2014 : 

- Une durée minimale d’activité 

hebdomadaire de 24 heures (sauf 

dérogation spécifique) 

- Pour les contrats antérieurs au 1er 

janvier 2014, l’obtention d’un délai 

de 2 ans pour parvenir au seuil de 

24 heures 

- La rémunération majorée de 

toutes les heures complémentaires 

dès la première heure 

- La taxation des CDD courts 

 

Pour obtenir l’intégralité du texte la sécurisation de l’emploi, visitez la page :  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027546648 

 

Pour vous mettre en conformité avec la loi 

Faites appel au groupement d’employeur : 

En mutualisant les besoins en compétences de plusieurs employeurs, le groupement 

d’employeurs dépasse le seuil des 24 heures hebdomadaires… 

N’hésitez pas à contacter le GEDA 10 
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 Ensemble, employons autrement : 

 

 Salariés GEDA aujourd’hui mis à disposition : 

- Secrétaire polyvalente 

- Comptable 

- Agent d’entretien 

- Contrôleur de gestion 

- Conseiller en Insertion Professionnelle 

- Animateur Culturel (professeur de 

piano) 

- Chargé de mission RH 

- Chargé des Emplois et des 

Compétences 

- Animatrice CLSH (emploi d’avenir) 

- Graphiste/Webmaster (emploi 

d’avenir) 

- Agent d’entretien espaces verts 

(emploi d’avenir) 

 

 

 Salariés souhaitant compléter leur temps partiel : 

 

- Conseiller en Insertion Professionnelle  

- Comptable  

- Animatrice CLSH 

- Secrétaire de direction 

 

 

 Candidats « offrant » leurs compétences : 

 

- Agent d’accueil 

- Professeur de guitare 

- Professeur de formation musicale et de flûtes 

- Directeur d’associations 

mailto:contact@geda10.fr
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 Coup de projecteur : 

 

Embauche du premier Emploi d’Avenir le 12 Novembre 2013 : 

 

Titulaire d’un diplôme des métiers du multimédia et de 

l’internet, Vincent  Woirou a rejoint le GEDA 10 pour 

développer ses compétences d’info graphiste et de 

webmaster. Il est mis à disposition dans 5 associations : la 

MPT de Bar sur Aube, la Fédération des MJC, le GEDA 10, 

la Fédération Régionale des MJC, le Centre Social de 

Brienne le Château. 

Sa coordinatrice, Lauriane Philippe, Conseillère en Insertion Professionnelle au GEDA 10, favorise 

son intégration, s’occupe du suivi personnalisé au travers de rencontres régulières et l’accompagne 

dans sa montée en compétence. Elle est en lien avec le référent de la mission locale et le tuteur de 

proximité dans chaque structure utilisatrice. 

 

 

 

Adhésion au GEDA 10 : cotisation annuelle de 25 euros 

  

 

Le GEDA 10 compte actuellement 27 adhérents et 11 salariés, 30 contrats de mise à 

disposition. 


