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DERRIÈRE LE COMITÉ SYNDICAL

Ce qu’il faut retenir
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Éditorial

‘‘

Le Sicasmir est un service
public, un service dont
la mission est essentielle
dans la prise en charge
des personnes âgées et
en situation de handicap.

Après le Comité Syndical
30/09/2021
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Comme vous l’avez peut-être remarqué, la nouvelle édition de la Gazette a
quelque chose de spécial. Grâce à votre
participation, nous avons aujourd’hui
un nouveau logo choisi par nous tous.
Le processus de sa mise en œuvre est
déjà en cours dans nos espaces physiques
et numériques.
Le comité syndical réuni fin septembre
a adopté différents dispositifs en ressources humaines, socle de la structure
de demain. Le Sicasmir est un service
public, un service dont la mission est
essentielle dans la prise en charge des
personnes âgées et en situation de handicap.

... et voici notre
nouveau logo !!
Nouvelle gazette, nouvelle charte graphique
et, bien sûr, nouveau logo. Vous avez voté,
vous avez choisi.
Désormais, le logo sera changé partout et
notre nouvelle image est en cours de mise
en place.
Le nouveau logo est enfin là !

Avec le passage aux 1607 heures début
2022, il nous faut afficher des objectifs,
créer des repères et des perspectives
pour soutenir notre activité et notre responsabilité auprès de nos bénéficiaires.
Nous continuerons à mettre en œuvre
des mesures importantes qui bénéficieront à tous. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans ces pages.
Le froid commence, mais notre désir de
continuer à travailler pour le territoire ne
diminue pas. Merci à tous ceux et toutes
celles qui rendent cela possible.
Je reste à l’écoute.
Vous pouvez regarder une vidéo avec la
présentation du nouveau logo en entrant ici
https://bit.ly/LogoSic ou via le code QR.

Emmitouflez-vous !
Laure VIGNEAUX
Présidente du Sicasmir
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Le jeudi 30 septembre, le comité syndical s’est réuni dans le Parc des Expositions du Comminges. Présidé par Laure Vigneaux, le comité syndical a délibéré sur des questions importantes : la modification statutaire, l’adoption du règlement intérieur, la présentation de la
stratégie de communication et le vote des budgets du SAAD et du SSIAD. Vous trouverez
à la page suivante les détails sur les questions liées aux ressources humaines. Le prochain
comité syndical aura lieu à la mi-novembre.

4 / L a Ga ze t te d u Si cas m i r

Comité Syndical

LES 5 INFOS
À RETENIr

RÈGLEMENT FORMATION
La formation professionnelle constitue un droit pour
les agents des collectivités territoriales. Par conséquent, le Sicasmir a élaboré un règlement « formation » pour ses agents en vue d’établir le nouveau
plan de formation.

RÈGLEMENT RELATIF AUX MODALITÉS
D’ORGANISATION DU TÉLÉTRAVAIL
Le comité syndical a adopté la mise en œuvre du
télétravail au sein du syndicat :
•

Dans le cas d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site,

•

Ou en raison d’une situation
médicale particulière après
avis du médecin de prévention ou du médecin de
travail.

EST LE NOMBRE DE
COMITÉS SYNDICAUX
QUE DOIVENT SE TENIR
CHAQUE ANNÉE
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CHARTE DU DROIT A
LA DÉCONNEXION
Le Sicasmir souhaite garantir aux agents le droit à
se déconnecter. La charte du droit à la déconnexion
adoptée par le Comité Syndical permet aux agents de
connaître les modalités et les droits à préserver leur
vie privée. L’employeur doit veiller à ce que l’organisation et la charge de travail n’entraînent pas de fait
une obligation pour l’agent de rester « connecté »
pendant les temps de repos.

LA CHARTE DES
BONS USAGES DE LA MESSAGERIE
ÉLECTRONIQUE PROFESSIONNELLE ET
DES MOYENS DE COMMUNICATION
DÉMATÉRIALISÉS
La charte des bons usages de la messagerie du
Sicasmir adoptée par le Comité Syndical, repose sur
un certain nombre de règles pour les utilisateurs. Elle
donne les bases d’un usage raisonné et réglementaire de cet outil.

CHARTE DES USAGES DES SYSTÈMES D’INFORMATION
La charte des usages des systèmes d’information
du Sicasmir adoptée par le Comité Syndical, fixe les
règles d’utilisation des ressources informatiques
mises à disposition des utilisateurs.
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Six bénéficiaires du
CAJA ont assisté
aux Pyrénéennes

Béatrice, Estelle et Magaly

Estelle, Béatrice, Magaly et
Marie-Françoise avec
les bénéficiaires.
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Marie-Françoise et Issiaka accompagnant les bénéficiaires

« Les sorties qui créent des
souvenirs agréables développent
des émotions positives et, par
conséquent, stimulent et sociabilisent des bénéficiaires »
Pauline LABONNE
Infirmière coordinatrice du CAJA

Le Sicasmir participe au Salon TAF

La visite de Carole Delga, Présidente
de la Région Occitanie, sur le stand du
Sicasmir.

« Bonjour au Sicasmir, c’est Delphine
Ballarin à votre écoute »

Afin de recruter de nouveaux agents pour notre syndicat, le jeudi 7 octobre le Sicasmir a participé au Salon Travail-Avenir-Formation (TAF), co-organisés par la Région, Pôle Emploi, les Missions locales ainsi que différents
partenaires institutionnels dans notre région.
Le but de cet événement est de permettre à chaque visiteur de pouvoir accéder à toutes les informations sur
les aides, de découvrir les offres de formation et de trouver un emploi en rencontrant directement les entreprises qui recrutent, par exemple, le Sicasmir.

Le Sicasmir
dans la presse
En septembre, la Dépêche du
Midi a publié deux articles sur le
Syndicat : en bas, le 17 septembre ;
à droite, le 29 septembre.
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Les ANNIVERSAIRES du sicasmir
1

Béatrice LASSERE
Infirmière coordinatrice
SSIAD (ESA)

1

Gabriel CHACON
Chargé de
communication

6

Therese MARTIN
Auxiliaire de vie
SAAD

11

Jacqueline ANTON
Auxiliaire de vie
SAAD

12

Elisabeth MARGOUX
Auxiliaire de vie
SAAD

15

Christelle PAGAN
Agent d’accueil
Pôle administratif

17

Myriam DELMAS
Coordinatrice
SAAD

22

Fabienne CREUZE
Responsable Pôle
Ressources Humaines

28

Marielle LOUIS
Auxiliaire de vie
SAAD

l’Agenda de saint-gaudens
Novembre

13
13
13
25
27

Exposition Photos : Jazz En Blues
Jusqu’au 13 novembre
9h30 à 18 h - Office de Tourisme
Atelier : Lecture Pour Les Enfants

(Lecture de 2 ou 3 histoires suivies d’un petit goûter)

À partir de 10h30 et à partir de 11h15
Libraire L’Indépendante
Théâtre : Lorsque Françoise Paraît
21 h - Théâtre Jean Marmignon
Concert Sur Grand Écran : Zaz
20 h - Cinéma Le Régent
Concert : Dany Brillant
(hommage à Charles Aznavour)
21 h - Grande Halle - Le Cube

Décembre

1
4
4
4
9

Pronomades – Fouille Gastronomique
(Du 1 au 4 décembre)
19 h - Salle des Fêtes
Saison Culturelle – Jeune Public :
Les Histoires De Rosalie
19 h - Théâtre Jean Marmignon
Opéra En Live Au Cinéma – Eurydice
18h55 - Cinéma Le Régent
Concert : Amir
21 h - Grande Halle - Le Cube
Saison Culturelle – Danse :
Carmen Flamenco
21 h - Théâtre Jean Marmignon

Des questions ? Des suggestions ? Des commentaires ?
Écrivez-nous à communication@sicasmir.fr
On est à votre écoute !
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