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Lettre d’information
Le mot du Président
Notre groupement s’enrichit de nouveaux membres, preuve de son intérêt et de son utilité tant vis à vis
des entreprises que de ses interlocuteurs : Nous avons augmenté de près de 15% notre nombre
d’adhérents pour passer à 55 entreprises, et le même dynamisme est à noter avec nos collègues du
groupement de Dourdan, le GEHU. Enfin, nous discutons avec les entreprises de la région (d’Angerville et
Méreville) afin qu’ils puissent rejoindre notre groupement.

Le bureau G2Et

Près de 1200 visites sur notre site depuis son ouverture en Mars avec près de 5600 pages visitées.
Les pages les plus visitées, sont la liste des membres, les actualités, les services.
Notre page « Dossier » ouverte depuis à peine 2 mois connait une excellente fréquentation.
Voilà quelques chiffres significatifs du bien fondé de notre groupement qui nous encouragent à
développer encore plus les liens entre l’ensemble de nos entreprises.
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Actualités sur la vie de nos entreprises

Le lundi 04 Novembre 2013 à 12h
À la ferme Mondésir Guillerval
Accès par la RN20
Sur le thème « Solidaires pour aider les
créateurs et les repreneurs d’Entreprises »
Intervenant : Marc MONTAGNON, Directeur
du Réseau Entreprendre Sud Ile de France

 Les emplois partagés

 Société SAMSON
Chaudronnerie et métallerie
Dirigée par : M. Bruno Samson

 Société TÉCOM CORTÉO
Conseils spécialisés dans l’externalisation de la
fonction « Acheteur Telecom »
Dirigée par : M. Thomas Delcourt

 Société GIRAUD PAYSAGE
Entretien et création de parcs et jardins
Dirigée par : M. Alain Constant

Zoom sur… nos dernières rencontres

Le Bassin Etampois

Lundi 1er Juillet 2013 :

Nos déjeuners mensuels :

43 entreprises ont participé au Speed Meeting
englobant l’ensemble du Sud Essonne
(Angerville, Dourdan, Etampes). Il y eut de
nombreux échanges de cartes de visite pour une
future collaboration entre ces entreprises d’une
même région.

1er septembre : Pôle Emploi a présenté ses
nouvelles missions.

07 octobre : La Chambre de Commerce est
intervenue sur le sujet très important de la
gestion de la trésorerie dans les PME.
Vous trouverez l’ensemble de ces dossiers sur notre site www.g2et.org

Les Emplois partagés, c’est parti !

……………………………………………………..

Vous avez un article
à nous soumettre ?
Vous voulez nous faire
découvrir l’univers de votre
entreprise ?
N’hésitez pas à nous envoyer
vos suggestions !
……………………………………………………..

Lundi 7 Octobre, Les responsables du GEHU, du G2ET, de la Chambre de
commerce, de la chambre des métiers, de la fédération du bâtiment et de
nombreux chefs d’entreprise se sont réunis autour de M. Le Sous‐préfet
pour, dans le cadre de la convention de revitalisation du Sud Essonne initiée
par Faurecia, lancer au travers d’un groupement d’employeurs, les emplois
partagés.
Marc Amiot, de la CCI, chargé de ce dossier vous transmets ci‐joint cette
proposition que nous soutenons.

Groupement d'Employeurs = Les emplois partagés
Très prochainement, en Essonne, vous aurez un accès privilégié à de nouvelles ressources pour votre
entreprise :


Dans votre entreprise, il y a un poste pour lequel
vous n’avez besoin d’une personne que 2 jours
par semaine ; ou trois mois par an…
Pourquoi recruter plus que de besoin ?
Pourtant c’est mieux d’avoir toujours le même
collaborateur qui connait bien l’entreprise.
Et la formation d’un salarié, même sur un temps
partiel, prend du temps et elle est couteuse.

 Un groupement d’employeur vous permettra de
disposer des ressources au juste nécessaire.
Exemple : Pour vos chantiers , vous avez toujours
besoin de manutentionnaires à l’ouverture et à la
fermeture, mais votre activité est précise, les
pièces doivent toujours être correctement
stockées.
Le reste du temps, vous n’avez rien à leur donner
à faire.
 Lorsque vous deviendrez adhérent de ce service,
c’est vous qui définissez exactement le profil
dont vous avez besoin et les règles de mise à
disposition.



Votre secteur d’activité est peut‐être en pleine
mutation, ou un collaborateur clé de votre
entreprise va prochainement partir en retraite ?

 Un
groupement
d’employeur
vous
accompagnera pour anticiper ces changements .
Exemple : Pour tester un nouveau marché, vous
recherchez un technicien capable de rencontrer
vos futurs clients et de bien comprendre leur
demande ; mais vous n’avez pas de quoi l’occuper
à temps plein parce que cette nouvelle activité
démarre.
 Dans tous ces cas , le groupement d’employeur
vous proposera de recruter cette personne à
votre place, en s’occupant de tout :
l’accueil, la visite médicale, la fiche de paie, les
congés …etc.
Et de la mettre à votre disposition, aux
conditions définies ensemble, pour la période
durant laquelle vous en avez besoin.

Nous sommes convaincus du bien fondé de cette initiative, et le G2ET prendra toute sa part à ce nouveau
service pour le Sud Essonne.
Le challenge est fort : proposer en début 2014, un outil opérationnel pour l’emploi à temps partagé, à
disposition des entreprises .
Quelques étapes formelles doivent maintenant être engagées, avec les entrepreneurs et les partenaires
pour permettre la constitution de l’Association qui animera ce nouveau service et nous reviendrons vers
chacun d’entre vous , au fil de l’évolution de cette initiative.
Si vous êtes intéressés pour participer à l’animation de cette initiative : n’hésitez pas à participer à la
réunion de travail qui aura lieu le 5 novembre prochain en vous inscrivant sur le lien suivant :
JE SOUHAITE PARTICIPER A CETTE REUNION DE TRAVAIL

Pour plus d’informations : Marc AMIOT
m.amiot@essonne.cci.fr
01 69 92 99 79
06 24 45 54 49

