
BILAN SOCIAL 2018 



Effectif au 31/12 : 314 salariés  



Un effectif majoritairement féminin 
en raison d’une profession qui s’est 

féminisée 

IL FAUDRA TRAVAILLER AU RÉÉQUILIBRAGE 
DES ÉQUIPES  



Effectif ETP au 31/12 : 299 ETP  

• La baisse de l’effectif ETP amorcée en 2015, 2016 

qui s’était poursuivie en 2017 se relève légèrement 

en 2018 (+3,41 ETP au 31/12/2018). 

  

• Cette légère augmentation s’explique par le 

renouvellement de l’équipe CER Filles par des 

embauches CDI et CDD au 17/12/2018.  
 



33 ETP EN CONTRATS À DURÉE 
DÉTERMINÉE au 31/12/2018 

 

 
• Rappel : 31 ETP CDD EN 2017 

 

• Une stabilisation du recours en CDD en 2018 en privilégiant le redéploiement 
interne, le repositionnement des salariés en difficultés professionnelles et les 
immersions dès que possible. 



Effectif ETP au 31/12  : 33 ETP 

• L’effectif CDD au 31/12/2018 est similaire à l’année. Cette année et 
contrairement à l’année 2017, l’effectif CDD homme est majoritaire. 
La majeure partie des CDD a été conclue au sein du parcours 
Jeunesse et du Parcours Enfance.  

• En 2018, le nombre de CDD à temps plein est supérieur aux CDD à 
temps partiel.  



Répartition des personnes par âge  
au 31/12/2018 

• L’effectif total de l’association est 
majoritairement composé de jeunes salariées 
entre 26 et 45 ans. 
 

• La part majoritaire de femmes se remarque 
d’autant plus chez les salariés de 26 à 35 ans. 

 
• Les proportions de femmes et d’hommes par 

tranche d’âge sont relativement constantes 
par rapport à l’année 2017. 

La pyramide des âges 2018 tient compte de l’évolution des salarié(e)s et de leur intégration 

dans la tranche d’âge supérieure. 



Ancienneté au 31/12/2018 

• La majorité des salariés a moins de 15 ans 

d’ancienneté dans l’association.  

 

• Les femmes ont globalement l’ascendant  

d’ancienneté.  

 

• Les hommes sont les plus anciens dans 

l’association pour la tranche des 10 à 20 ans 

comme cela était le cas en 2017. 
 



Les embauches dans l’année 2018 

• Les périodes fortes d’embauches en CDD correspondent aux mois de 
janvier, mai et juillet.  

• Le nombre d’embauches en CDD (176) est en baisse par rapport à 2017 
grâce aux immersions et repositionnements mais il reste logiquement 
supérieur aux embauches en CDI (11).  

• Le nombre d’embauches en CDI a bien augmenté en 2018 et touche 
tous les parcours.  



Les départs de l’année 2018 

Évolution et répartition par motif des départs sur trois années : 

Analyse des départs :  
 

• Les démissions ont été motivées par un nouvel emploi 

ou une mutation du conjoint.  

• Nous comptons 2 licenciements pour inaptitude et 3 

licenciements pour faute grave justifiée par un 

abandon de poste (1 CDD et 2 CDDI).  

• Les ruptures conventionnelles conclues sont à 

l’initiative des salarié(e)s.  

• En 2018 nous observons une augmentation des 

départs chez les cadres hiérarchiques (3).  

Années Démissions Licenciements

Départs fin 

de contrat Retraites

Ruptures 

anticipées 

de CDD

Départs fin 

de période 

d'essai Décès

Ruptures 

conventionnelles

Ruptures 

CDI 

2016 13 4 151 6 10 3 0 9 0

2017 5 3 142 4 8 0 0 1 0

2018 7 5 126 5 15 2 0 10 0



L’absentéisme  

• En 2018, on compte :  

 
- 10383,9 jours d’absence  

• Dont  8251 jours pour maladie 
 

- 34 accidents du travail  
• soit 371 jours d’arrêt de travail pour accident du travail 

(nette baisse par rapport à 2017 – 572) 
 
- 2 accidents de trajet 
• soit 43 jours d’arrêt de travail pour accident de trajet  
 

 



Le service de relaxation au travail 

• Un outil concret et efficace contribuant au bien-être au travail  

 

- 20 séances réalisées en 4 mois (janvier-avril) 

 

- 1 h/mois pour l’ensemble des employé(e)s de l’AAES 

 

- 3 h/mois en cas de retour d’arrêt maladie 

 

 - Possibilité de faire une séance collective pour une                          
 équipe éducative 

 



Le service de relaxation au travail  

• Le travail des séances est donc centré sur des techniques 
respiratoires pour atténuer le stress et ressentir émotionnellement 
son corps par de la sophrologie. L’hypnose permet un recentrage 
sur soi-même ainsi que l’évacuation des peurs et des angoisses. Le 
travail d’ancrage a permis de gérer émotionnellement des 
émotions négatives provoquant des réactions agressives. 

 

• Près de huit séances ont permis aujourd’hui à un salarié d’acquérir 
une gestion des émotions, une meilleure image de soi et de 
diminuer son stress. 



LA MASSE SALARIALE  2018 

• MONTANT TOTAL ANNUEL  : 8 571 856,42 Euros  

• MONTANT TOTAL ANNUEL « CADRES » :  1 311 570,71 Euros  

• MONTANT TOTAL ANNUEL « NON CADRES » : 7 260 285,71 Euros  

 

• La rémunération mensuelle moyenne d’un cadre est de 2 809,58 Euros 

• La rémunération mensuelle moyenne d’un non cadre est de  

1 576,48 Euros 



Les visites médicales 

 

• 114 visites médicales au total avec notamment :  

 

• 52 visites médicales annuelles (initiale, VIP, embauche, périodiques) 

• 62 visites médicales non périodiques ont été réalisées  
 Visite de reprise, visite d’embauche, visite occasionnelle 

 



La Formation Professionnelle  

 

• 78 salariés ont bénéficié d’une formation en 2018 (sans compter les 
formations internes relatives à la bientraitance, à la radicalisation, à la 
parentalité) 

 
• Montant consacré à la formation continue :    393 555,17 Euros 

 

• Montant consacré à la formation interne :         85 836,97 Euros  

 

• Nombre d’heures de formation :                             5 265,50 Heures 

 

 



Les relations professionnelles 

 
En 2018, le dialogue social s’est traduit par : 

 

• A minima, 12 réunions mensuelles avec les Délégués du Personnel par parcours, 
soit environ 60 réunions au total, 

 

• 13 réunions du Comité d’Entreprise, 

 

• 5 réunions du CHSCT 



Les subventions aux activités sociales  

 

 

• Subvention annuelle au Comité d’entreprise : 109 294,80 Euros 

 

• Budget de fonctionnement au Comité d’Entreprise : 17 497,17 Euros 

 

 


