
Objectifs 

Au-delà des missions réglementaires que sont l’administration du personnel, le suivi des 

congés et absences, l’établissement des paies et déclarations sociales afférentes, le 

service des ressources humaines : 

 Apporte un soutien quotidien aux directions et aux cadres de proximité dans la 

gestion des femmes et des hommes déployés au sein des pôles et services pour la 

réalisation des missions confiées à l’UDAF en faveur de publics fragilisés et/ou 

défavorisés ; 

 Assure avec le service financier et comptable la maîtrise des dépenses de 

personnel qui représentent plus de 74% des budgets de l’association, par un 

pilotage de la masse salariale ; 

 Déploie les projets de formation professionnelle afin d’améliorer les compétences 

des salariés, de prévenir l’exposition aux risques professionnels et psycho sociaux 

dont la gestion des situations d’agressivité ; 

 Poursuit la dynamique de travail en mode projet pour faire collaborer des 

personnels de différents métiers et services et contribuer à l’implication 

professionnelle.  

 Une journée Portes ouvertes des services supports a été organisée pour le 1er 

anniversaire de l’ouverture du site de MERCY. 

Eléments statistiques 

Au 31 décembre 2018, l’UDAF emploie 314 personnes dont 19 sont bénéficiaires d’une 

reconnaissance de travailleurs handicapés ou assimilés.  

Au cours de l’année 2018, il a été procédé à l’embauche de 11 personnes en contrat à 

durée indéterminée et 9 personnes ont quitté définitivement l’UDAF. 

En outre, afin d’assurer le remplacement de salariés temporairement absents, 76 

recrutements ont été réalisés en contrat à durée déterminée. 

La répartition des effectifs par pôles et services : 
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La répartition des effectifs par site géographique : 

 

Financeurs 

Les dépenses de personnel du service des ressources humaines comme les dépenses de 

matériel et d’équipement sont imputés sur le budget du Siège.  

Faits marquants 

Le souci du bien-être de tous au travail. 

Lancement par la direction générale de la démarche de « régulation et répartition de la 

charge de travail ». 

Le service ressource humaine, en tant que membre du comité de pilotage, a contribué à 

l’élaboration d’un questionnaire de façon à ce que toutes les problématiques puissent 

être remontées, tant sur la charge de travail prescrite, que la charge réelle et/ou 

ressentie.  
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Dorénavant, le service ressource humaine s’engage tant dans l’analyse des réponses 

concernant son propre fonctionnement que dans le suivi globale de la démarche 

impulsée par la direction générale.  

L’engagement solidaire dans le cadre de la participation à l’édition 2018 de la Messine a 

été largement porté par le service ressources humaines qui a permis les inscriptions 

facilitées des salariées et a organisé une implication collective. 42 salariées se sont 

retrouvées le 29 avril 2018 pour courir ou marcher pour afficher leur solidarité au titre 

de la lutte contre le cancer. 

Le développement du partenariat avec CAP EMPLOI pour l’accueil et l’embauche de 

personnes reconnus travailleurs handicapés ou assimilés. 

L’UDAF a participé au « Duo Day », le 26 avril 2018. 

Ce dispositif consiste à accueillir au cours d’une journée un(e) stagiaire en situation de 

handicap pour lui faire découvrir un poste ou un métier. 3 candidats avec des 

compétences en secrétariat ont été accueillis sur 3 sites volontaires  

L’une des personnes accueillies a ensuite été embauchée pour assurer le remplacement 

temporaire d’une secrétaire. 

En novembre 2018, l’UDAF a aussi participé à la semaine européenne pour l’emploi des 

personnes handicapées dont les objectifs sont similaires au Duo Day, avec l’accueil de 3 

personnes sur 3 autres sites de l’UDAF. 

Le recours au dispositif d’accueil de volontaires en service civique. 

L’expérience engagée fin 2017 avec l’accueil de 2 volontaires pour 8 mois au sein des 

pôles ASPP et Hébergement Logement a été concluante tant pour les équipes que pour 

les familles suivies.  

L’accueil de volontaires est renouvelé et s’étend à tous les pôles.  

Les volontaires interviennent en complément des missions habituelles du personnel 

social et des activités réalisées par les pôles. Les objectifs visent le renforcement de 

l’accompagnement de familles en situation précaire, de majeurs sous mesure judiciaire 

de protection, la participation et l’épanouissement des personnes pour favoriser leur 

retour à une vie autonome, la sensibilisation et l’éducation au numérique des publics en 

difficulté. 

Un dialogue social riche. 

La négociation obligatoire avec les délégués syndicaux a permis la signature d’un accord 

sur la transition activité-retraite avec l’objectif d’améliorer les conditions d’emploi des 
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salariés séniors en favorisant la mise en œuvre des dispositions légales relatives au 

départ progressif à la retraite. 

Le renouvellement des instances représentatives du personnel prévu au cours du 1er 

trimestre 2019 a conduit à la négociation d’un accord relatif à la création et aux 

modalités de fonctionnement d’une nouvelle instance, le Comité Economique et Social. 

 


