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En ce mois de Février,

Avez-vous profité de la
Saint-Valentin pour dire à votre
travail à quel point vous l’aimez ?

le témoignage du mois

www.gepep.fr
chartres@gepep.fr

Nouveaux adhérents

Bienvenue !

Virginie L.
Acheteuse

Georges C.

Ce mois-ci, nous sommes allés à
la rencontre de Daniel Germain,
président fondateur d’HISIF
(Société d’assistance à Maîtrise
d’Ouvrage), Président de Val Horizons et membre du bureau et
du conseil d’administration du
GEPEP, afin de recueillir son témoignage concernant son expérience avec le temps partagé et
le GEPEP.

vés et performants du fait qu’il
n’est pas possible de remettre au
lendemain, et que leur épanouissement personnel rejaillit sur les
membres de l’entreprise et sur
les prestataires externes, qui sont
heureux de travailler avec le salarié en temps partagé. Il évoque
d’ailleurs un taux d’absentéïsme
très faible concernant les salariés
du GEPEP.

L’une des salariées du GEPEP, Sophie C., assistante de gestion et de
comptabilité, salariée du Gepep,
est en effet mise à disposition une
journée par semaine chez HISIF,
tandis que Val Horizons emploie
Yves L. en tant que chargé de missions, à raison d’une journée par
semaine.

S’il est devenu membre du bureau et du conseil d’administration du GEPEP, c’est surtout dans
l’optique de «pouvoir impulser»,
«faire avancer le groupement
grâce à l’échange d’idées».

Mr Germain en est venu au
Chargé de
développement temps partagé pour plusieurs
et de production raisons. Si cette forme de travail

Nouveaux salariés

Les maillages en création

Community manager
Responsable qualité
Technicien de maintenance
Manager commercial
N’hésitez pas à nous contacter
si vous avez des besoins sur ces
fonctions !

Cette casquette lui plaît particulièrement, puisqu’elle lui permet
de prendre place dans un lieu
d’échanges où l’on rencontre des
gens de tous secteurs et où chacun apporte son expertise dans
sa compétence ainsi que son expérience. Réfléchir à plusieurs
permet ainsi de prendre du recul
et de prendre des décisions dans
l’intérêt de tous.

correspondait à son besoin et à sa
structure, il s’agissait également
d’une conviction éthique, avec
notamment la satisfaction de participer à la création d’un emploi
en CDI et de contribuer ainsi à L’intérêt de tous, une valeur qui
faire baisser le chômage.
semble tenir particulièrement à
De son expérience avec le temps coeur de ce chef d’entreprise, et
partagé, en tant qu’adhérent qui est l’un des piliers éthiques
mais aussi en tant que membre du temps partagé et du GEPEP.
du bureau et du conseil d’admi- Nous remercions Mr Germain
nistration du GEPEP, Mr Germain pour son témoignage ainsi que le
constate que les salariés en temps temps qu’il nous a ac cordé.
partagés sont souvent très moti-

À DÉCOUVRIR CE MOIS-CI !
N°1 - Présentation de ValHorizons
Fondée en 2007, l’Association ValHorizons est présidée par Daniel
Germain.
Ayant pour champ d’action les villes
de Barjouville, Fontenay-sur-Eure,
Lucé et Luisant, Val Horizons a des
missions multiples, regroupées
autour de l’idée de «fédérer les
bonnes volontés» et d’«essayer
d’améliorer le quotidien et le futur des entreprises locales».
Ses missions principales sont

Correspondance c/o HISIF
53 rue du Docteur Manoury - 28000 CHARTRES
02.37.91.17.17 - accueil.hisif@orange.fr

«l’animation et le développement
des communautés d’intérêts entre
entreprises, et de les rendre plus
compétitives», «offrir des services
ou résoudre des problèmes communs», «dialoguer avec les villes et
les communautés de communes»,
«dynamiser les relations interentreprises», etc.
Quelques exemples d’actions menées par cette association : «obtention de la ligne Filibus n°13», «mise

en place d‘une gestion collective des déchets entreprises avec
PAPREC», «enlèvement des déchets inopportuns sur le Domaine
Public», «réunions d’échanges informels et de bonnes pratiques»,
«écoute de la gendarmerie et des
services de la Police municipale
pour la diminution des incivitilités
et de la prise en compte par les entreprises de leurs conseils», etc.
source : plaquette de présentation de l’association

N°2 - Petits déjeuners du maillage
Fin Janvier, nous avons organisé
un petit déjeuner du maillage au
GEPEP.
Le principe ? Invitez des entreprises locales pour faire connaître
et débattre sur le thème du temps
partagé !
Une vingtaine d’entreprises ont
répondu présentes à notre appel
et sont venues partager un café et
un croissant tout en échangeant
sur leurs besoins et leurs expérien-

-ces avec les autres participants.
accueillir, demandez-nous votre
Les petits déjeuners du maillage sont invitation !
organisés tous les mois au GEPEP, à
destination des entreprises et sur invitation. Ils permettent de rencontrer
les entreprises du département et de
faire découvrir notre Groupement
d’Employeurs.
Adhérents, si vous souhaitez y participer afin d’apporter votre retour
d’expérience sur le temps partagé et
le GEPEP, nous serions ravis de vous y

N°3 - Semaines à thème sur Facebook
L’avez-vous remarqué ?
En Février, nous avons lancé deux
semaines à thème sur la page
Facebook du GEPEP.
La semaine sur le thème des profils a laissé place à celui de la découverte du temps partagé.
Il s’agissait de faire découvrir à
notre communauté les postes
en création ainsi que les salariés
disponibles, mais aussi de faire
connaître le temps partagé et de

répondre aux questions que les
gens peuvent se poser à son sujet.
De temps en temps, nous renouvellerons l’opération avec de nouveaux thèmes autour du temps
partagé et des ressources humaines.
Si cela vous intéresse et pour ne
pas manquer nos actualités ainsi
que celles de notre réseau, rejoignez notre communauté :
www.facebook.com/gepep28 !
AU MOIS PROCHAIN !

