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Merci à vous !
Le 20 Avril dernier, le GEPEP organisait son Assemblée Générale annuelle au Restaurant Le Boeuf Couronné à Chartres.
Retour en mots et en images sur cet évènement riche en
convivialité et rencontres entre nos chefs d'entreprise adhérents autour des perspectives du Groupement d'Employeurs !
L'Assemblée Générale a été l'occasion de revenir sur l'exercice de l'année 2017 du GEPEP et d'évoquer les nouveaux enjeux pour 2018 !
Les résultats obtenus, les nouvelles stratégies mises en places, un bilan sur le travail mené par l'équipe ont été évoqués et ont permis de
mettre en lumière le fonctionnement du Groupement d'Employeurs
qui coordonne les mises à disposition de vos salariés au quotidien.
Une vingtaine d'adhérents y ont pris part et ont pu se rencontrer. Cet
évènement a aussi été l'occasion d'échanger avec le président du GEPEP, Monsieur Daniel Lebrou, la Directrice Générale, Géraldine Papin,
les membres du Conseil d'Administration ainsi que l'équipe des permanents : Marilyne, Christelle, Sophie et Marie.
Après l'Assemblée Générale terminée et un temps de discussion au
soleil, nous avons savouré le menu Terroir du restaurant Le Boeuf Couronné, dont la profiterole maison nous a laissé un souvenir mémorable !
Chers adhérents, vous avez fait de ce moment un évènement
fort du GEPEP et nous vous en remercions ! Merci à vous pour
votre présence, votre bienveillance, votre confiance et votre
engagement !
Ce fut un réel plaisir pour nous de partager cet instant avec vous. Nous
vous donnons rendez-vous l'année prochaine !
Très sincèrement,
Daniel Lebrou, Géraldine Papin,
Marilyne Lalliot, Christelle Crepin, Sophie Dupuis et Marie
Tardiveau
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La journée de solidarité pour les salariés
du GEPEP : un vrai casse-tête !
Vous le savez bien, la journée de solidarité
concerne la vie de toutes les entreprises. Mais
quand il s'agit de salariés en temps partagé,
l'équation se complique ! Chaque entreprise
a son propre fonctionnement. Cependant,
quand un salarié est "multi-employeurs" et
que ses différentes entreprises choisissent
des journées différentes, comment faire ?
Pour prendre une décision juste et équitable ,

Marilyne Lalliot

il nous a bien fallu trancher ! Par conséquent,
dans un souci d'égalité de traitement entre
tous nos salariés, nous avons choisi de la positionner sur la journée de Pentecôte qui sera
cette année le 21 Mai.
Les salariés du GEPEP devront donc leur journée de solidarité à l'entreprise dans laquelle
ils sont mis à disposition le 21/05/2018.
Marilyne est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions à ce sujet.
N'hésitez pas à la solliciter !

Nos actualités

•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Assistanat Administratif à temps partiel sur la zone de
Rambouillet
•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Ressources Humaines à temps partiel sur la zone de
Chartres
•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Webmarketing/Webdesign à temps partiel sur la zone
de Dreux
•
Recherche d'entreprises ayant un besoin en
Communication/Marketing/Webmarketing à temps
partiel sur la zone de Dreux
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Administration Social RH

02 37 88 36 95
m.lalliot@gepep.fr
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