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2009 2010 2011

CDI 769,99 825,54 849,8

CDD 85,21 62,84 53,59

Contrats 

particuliers
107,55 95,68 63,39
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BILAN SOCIAL 2011 DE L’ADAGES : SYNTHESE ET ANALYSE 

I) ANALYSE DES EFFECTIFS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

TOTAL (sur ETP) : 

  � de 1.75 % sur 1 an  

mais � 0.42 % en 2 ans  

 

CDI :� + 10.40 % en 2 ans, soit 

75 embauches 

CDD et Contrats particuliers : 

en � notamment contrats 

particuliers 

 

966,78 Equivalent Temps Plein       

tous contrats confondus 

        Total des effectifs en ETP  

                 au 31/12/2011   

Répartition de l’effectif  

78%  des salariés de l’Adages 

occupaient un emploi à temps 

plein en 2011 

Salariés Multi-établissements  

• 33 salariés de l’Adages occupent une activité à 

temps plein dans l’association en exerçant leur 

activité dans plusieurs établissements de 

l’Adages. 

• 20 salariés de l’Adages occupent une activité à 

temps partiel dans l’association en exerçant leur 

activité dans plusieurs établissements. 

38% des salariés multi-établissements exercent une 

fonction paramédicale, médicale ou psychologique.   

(Ex : médecin, psychologue, rééducateurs, infirmier,…) 

Promotion interne 

���� des promotions internes des CDI par rapport à 2010. 

9 salariés de l’Adages en CDI ont été promus en 2011 : - 10 

promotions par rapport à 2010. 

���� des embauches en CDI des salariés en contrat précaire 

(CDD, contrat aidé). 42 salariés en contrat précaire (CDD, 

Contrat aidé) ont été embauchés en CDI en 2011 dans 

l’Adages : + 35.50% entre 2010 et 2011, + 75 % sur 2 ans. 

Progression de l’effectif 

88% des contrats de travail 

sont des CDI 

78%  des salariés de l’Adages 

occupaient un emploi à temps 

plein en 2011 

Répartition de l’effectif  
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BILAN SOCIAL 2011 DE L’ADAGES : SYNTHESE ET ANALYSE   

II) CLIMAT ET CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dialogue Social 
 

Dans le cadre de la négociation collective, ont été signés 2 

accords d’entreprise : 
 

• Accord d’entreprise relatif à l’égalité entre les femmes 

et les hommes du 24 octobre 2011 : vise à promouvoir 

l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes 

tout au long de leur parcours professionnel au sein de 

l’Adages. 
 

• Accord d’entreprise relatif au droit d’expression des 

salariés du 23 décembre 2011 : prévoit les modalités 

d’organisation de l’expression directe de tout salarié 

auprès de l’employeur. 
 

 

Absentéisme 
 

 

 

41856 jours d’absences en 2011  

dont 25693 jours liés à la maladie       

 

Taux d’absentéisme 2011 par rapport à l’effectif 2011 : 18%, 

 en � depuis 2010 après une baisse les 2 années passées  

(2008 : 17%, 2009 :12%, 2010 : 13 %). 
 

���� du taux d’absentéisme entre 2010 et 2011 :  

� de l’absentéisme total de  46 %  

� des absences maladie de  56.7 %  

Santé et sécurité au travail 

• 9 Comités d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail existant à 

l’Adages représentant  34 membres élus et 36 réunions en 2011 

Existence de programme annuel de préventions des risques 

professionnels et d’amélioration des conditions de travail et de plans 

de sécurité dans plusieurs établissements de l’Adages 

• 935 visites médicales réalisées dans l’année dans le cadre de visites 

médicales périodiques ou de visites à la demande de l’employeur ou de 

la médecine du travail   

 

• 12 salariés déclarés inaptes à leur emploi par la médecine du travail en 

2010 dont 8 définitivement à tout poste.  
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70%
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III) DYNAMIQUE RH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

293 entretiens professionnels réalisés en 2011 au sein de 

l’Adages toutes catégories professionnelles confondues  

Détail  par  catégorie professionnelle :  

• 55% concernent le personnel éducatif, pédagogique et 

social  

• 15% concernent le personnel psychologique, paramédical  

et médical  

• 14% concernent le personnel des services généraux 

• 12% concernent le personnel administratif  

• 4%  concernent le personnel de direction  

Depuis 2009, 695 entretiens professionnels ont été réalisés     

dans les différents établissements de l’Adages  

���� de 70% entre 2010 et 2011 

 

• Montant des cotisations versées à la formation professionnelle  

par l’Adages en 2011 (Plan de formation, Professionnalisation, 

Congé Individuel de Formation): 612065 €  

 

• Nombres de participations aux Plans de formation des 

établissements en 2011 : 694 soit 14896 heures de formations 

dispensées,  � par rapport à 2010 

• Nombres de participations au Plan de formation mutualisé de 

l’Adages en 2011 : 490 soit 5521 heures de formations dispensées, 

� par rapport à 2010 

 

• 31 salariés ont eu accès à une formation en 2011 dans le cadre du 

Droit Individuel à la Formation  

 

• 85 salariés ont suivi une formation dans le cadre des Actions 

Prioritaires régionales d’Unifaf 

 

• Les établissements de l’Adages ont été un lieu de développement 

de la pratique professionnelle pour : 

- 43 personnes en Contrat de professionnalisation ou 

Contrat d’apprentissage en 2011 

- 231 personnes ayant effectué un stage au cours de l’année 

Entretiens 

professionnels  
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III) DYNAMIQUE RH (SUITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les salariés de 55 ans et plus représentent 16.2% de l’effectif CDI 

de l’Adages dont 4.05% de plus de 60 ans. 

Sur le total des embauches en CDI, les salariés de 50 ans et plus 

représentent 23%, soit une � de 7% par rapport à 2010. 

29 salariés de l’Adages de 50 ans et plus ont exercé en 2011 une 

mission de tuteur ou d’accompagnement de stagiaires. 

Entretiens professionnels de 2
e
 partie de carrière : lancement du 

dispositif en 2011 : 17 entretiens en 2011. 

621 salariés de l’Adages adhèrent à la Mutuelle collective et 

obligatoire de l’Adages au 31/12/2011 et bénéficient d’une 

participation financière conjointe des établissements et du CCE. 

 

Indicateurs 

Séniors  
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Mutuelle 

 

Mobilité à durée indéterminée  

4 mutations internes d’un établissement à un autre de l’Adages en 

2011. Une mobilité entre établissement peu significative. 

Mobilité temporaire : lancement de 2 nouveaux dispositifs en 2011 

4 stages d’adaptation professionnelle d’une durée comprise entre  

6 jours et 1 mois. 

6 mobilités temporaires en cours d’emploi d’une durée comprise 

entre 4 et 10 mois. 
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Mobilité 

interne 


