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RESSOURCES HUMAINES

C
ondition-
nement,
montage,
a s s e m -
blage, tra-

vail du bois ou des métaux, entretien
d’espaces verts, routage, saisie infor-
matique... On pourrait encore long-
temps poursuivre cet inventaire à la
Prévert : il représente les secteurs cou-
verts par les Ateliers de Bourgogne.
Basé à Beaune, ce Groupement d’in-
térêt économique (GIE) fédère treize
Établissements et services d’aide par
le travail (Esat) des départements de
la Côte-d’Or et de la Saône-et-Loire. 
Il était même présent lors du salon

des Rencontres industrielles de l’Yonne
(Ridy), à Auxerre, le 28 septembre. Il
représente le guichet unique pour tout
entreprise désireuse de confier des tra-
vaux ou des missions à des personnes
en situation de handicap. « Il y a, d’un
côté, les Esat,précise Sandrine David,
chargée de développement aux Ateliers
de Bourgogne, et de l’autre, un tissu
d’entreprises qui, non seulement, peu-
vent proposer du travail, mais le doi-
vent, afin de se mettre en conformité
avec la loi ». En effet, pour les entre-
prises de plus de vingt salariés, obli-
gation est faite d’embaucher au moins
6 % de personnes handicapées. 

RISQUE D’EMBOUTEILLAGE
Cette loi a été renforcée en 2005 et

les entreprises qui ne sont pas en
conformité avec elle doivent payer une
contribution à l’Association nationale
pour la gestion du fond d’insertion pro-
fessionnelle des handicapés (Agefiph).

Il est pourtant possible d’éviter cette
sanction en sous-traitant une partie de
ses activités à des entreprises adaptées.
« Les entreprises concernées par la loi,
poursuit Sandrine David, qui ne se
seraient pas encore mises en conformité
ont jusqu’à la fin de l’année pour le faire,
à défaut de quoi elles devront payer des
pénalités (entre 400 et 600 fois le smic
horaire par unité manquante) ». 
Le problème est que, la fin de l’année

approchant à grands pas, les Ateliers

de Bourgogne risquent de se trouver
confrontés à de fortes demandes
concentrées sur une période courte,
ce qui n’est jamais aisé à maîtriser, en
matière de gestion des ressources
humaines. 
Ne perdez donc pas de temps pour

les contacter si vous êtes un entrepre-
neur dans ce cas de figure. « Les
entreprises,précise Sandrine David,
peuvent proposer des activités ponc-
tuelles ou pérennes et en passant par

un Esat, elles s’épargnent les problé-
matiques de gestion du personnel.
De plus en plus, nous avons d’ailleurs
des équipes qui vont directement tra-
vailler au sein des entreprises qui font
appel à elles : cela peut représenter
un véritable intérêt en matière d’é-
conomie de coûts logistiques. De plus,
les entreprises n’ont ni à former les
équipes, ni à les encadrer, les Esat s’en
chargent ». Dernière chose : méfiez-
vous de certaines sociétés qui se font

passer pour des Esat, et qui prospec-
tent les entreprises avec une démar-
che commerciale très agressive. Elles
profitent en général de ces actions
pour vendre des fournitures en plus
des prestations.

Berty Robert

uateliers-de-bourgogne.com et
renseignements auprès de
Sandrine David au 06 97 83 91 94.

Ne traînez pas pour l’insertion
Handicap. Les Ateliers de Bourgogne, Groupement d’intérêt économique qui assure la liaison
entre les Établissements et services d’aide par le travail (Esat) et les entreprises susceptibles de

sous-traiter une partie de leur activité, alertent sur la nécessité de se mettre en conformité avec la
loi, en matière d’emploi de personnes handicapées, sans attendre le dernier moment.

Beaune
JDP

L’équipe des Ateliers de Bourgogne : Sandrine David (à droite), en charge du développement, et Delphine Chevassus, technico-commerciale.
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Formation
Tentez le bâtiment ! Vous êtes
indécis sur votre avenir ? Vous
souhaitez tester un ou plusieurs
métiers ? Les Centres de formation des
apprentis (CFA) Bâtiment de
Bourgogne vous accueillent tout au
long de l'année pour effectuer des
mini-stages.

u Renseignements sur
batimentcfabourgogne.com

Apprentissage
Le CFA Automobile de Mâcon
dans la course. La 81e édition de
la légendaire course moto du Bol d'Or
s'est déroulée sur le circuit Paul
Ricard, au Castellet, les 15, 16 et 17

septembre. Pour l'occasion, les
apprentis en terminale Bac Pro
maintenance motos du Centre de
formation Automobile de la CCI de
Saône-et-Loire, accompagnés de leur
formateur Julien Vautrin, ont préparé
deux motos pour le Team Mongore 13
de Cluny, qui participe au
championnat du monde d'endurance
sur une Aprilia RSV4R. Après avoir
monté le box, les apprentis ont
assemblé, préparé et adapté les motos
aux pilotes. Du mardi au vendredi
matin, les journées ont été consacrées
aux essais libres, contrôles techniques
et administratifs, puis aux
qualifications. Les jeunes du CFA Auto
ont été très sollicités et ont participé à
nombre de modifications, afin de
satisfaire au mieux les exigences des
quatre pilotes du team engagés pour

la course. Après de multiples
rebondissements, chute le samedi en
fin d'après-midi, changement de boîte
de vitesse le dimanche matin, le Team
Mongore 13 a finalement terminé la
course et s'est classé 29e sur 59
participants. L'équipe a été ravie du
travail des apprentis et de
l'investissement fourni, une
expérience professionnelle unique et
exigeante pour ces futurs
professionnels de la mécanique. Afin
de remercier l'ensemble des
participants, le CFA et le Team
Montgore 13 organisent une rencontre
amicale le 3 octobre à 18 heures, à
l'atelier moto du CFA. Apprentis,
professionnels, pilotes et partenaires
seront présents.

u cfaauto-macon.fr

Santé
Accès aux épreuves de sélection
dans les IFSI. La date limite d’envoi
des candidatures pour les épreuves de
présélection 2017-2018, pour les
candidats non-bacheliers et justifiant
d’une activité professionnelle de trois ou
cinq ans selon le secteur d’activité, en
vue d’obtenir l’autorisation de se
présenter aux épreuves de sélection dans
les Instituts de formation en soins
infirmiers (IFSI), est fixée au jeudi 30
novembre, le cachet de la poste faisant
foi.

u Modalités de dépôt des candidatures
consultables sur le site de l’Agance
régionale de santé (ARS) de Bourgogne
Franche-Comté : bourgogne-franche-
comte.ars.sante.fr
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