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Effectif au 31/12 : 364 salariés 



Un effectif qui reste majoritairement 
féminin en raison d’une profession 

qui s’est féminisée

UN TRAVAIL DE RÉÉQUILIBRAGE DES EQUIPES A ÉTÉ FAIT EN 2019

NOUS CONSTATONS EN 2020 

UNE HAUSSE DE L’EFFECTIF MASCULIN 

DANS LA HAUSSE DE L’EFFECTIF GLOBAL 



Effectif ETP au 31/12 : 345,18 ETP 

• La hausse de l’effectif ETP amorcée en 2019 (+40,98 ETP au

31/12/2019) est légèrement en augmentation en 2020 (+5,20 ETP

au 31/12/2020).

• Cette augmentation s’explique par les remplacements d’arrêts

maladie de longue durée et le remplacement de salariés en

affectation temporaire sur d’autres services. (CF. FOCUS crise
sanitaire COVID-19 et l’augmentation du capital humain)



72 ETP EN CONTRATS À DURÉE DÉTERMINÉE  
AU 31/12/2020

• Rappel : 76  ETP CDD au 31/12/2019

• La hausse des salariés en CDD s’explique par le remplacement des salariés en
arrêts maladies et arrêts maladie de longue durée touchant le parcours enfance-
jeunesse comme le parcours adultes (CF.FOCUS crise sanitaire).



Effectif ETP au 31/12   

• L’effectif CDD au 31/12/2020 est en légère baisse par rapport à l’année
2019 (- 4 ETP). Cette année et comme sur les deux années précédentes
l’effectif CDD homme est majoritaire. La majeure partie des CDD a été
conclue au sein du parcours Enfance-Jeunesse (renfort crise sanitaire).

• En 2020 tout comme en 2019, le nombre de CDD à temps plein est
supérieur aux CDD temps partiel (majoritairement sur le Parcours Adulte)



Répartition des personnes par âge au 31/12/2020

• L’effectif total de l’association est 

majoritairement composé de jeunes 

salariés (H/F) entre 36 et 45 ans.

• La part majoritaire de femmes se 

remarque d’autant plus chez les 

salariés de 36 à 45 ans.

La pyramide des âges 2020 tient compte de l’évolution des salarié(e)s et de leur intégration 

dans la tranche d’âge supérieure. 



Ancienneté au 31/12/2020

• La majorité des salariés a moins de 10 ans 

d’ancienneté dans l’association. 

• Les femmes ont globalement l’ascendant  

d’ancienneté. 

• Les hommes sont les plus anciens dans 
l’association pour la tranche des 10 à 25 ans.



Les embauches sur l’année 2020

• Le nombre d’embauche en CDD (327) est en hausse par rapport à 2019 (199) et reste 
logiquement supérieur aux embauches en CDI (11). 

• Le nombre d’embauche en CDI est identique à l’année 2019 (7 femmes et 4 hommes). 



Les départs de l’année 2020

Evolution et répartition par motif des départs sur trois années :

Analyse des départs : 

• Les démissions ont été motivées par un nouvel emploi

parfois consécutif à une période de congé

sabbatique. Nous comptons 3 licenciements pour

inaptitudes médicalement constatées et un

licenciement pour faute grave.

• La rupture conventionnelle conclue est à l’initiative

de la salariée.

Années Démissions Licenciements

Départs fin 

de contrat Retraites

Ruptures 

anticipées 

de CDD

Départ fin 

de période 

d'essai Décès

Rupture 

conventionnelle Rupture CDI 

2018 7 5 126 5 15 2 0 10 0

2019 10 2 164 4 11 3 0 3 19

2020 7 4 104 4 5 2 2 1 17



L’absentéisme 

• En 2020, on compte :

18 229,02  jours d’absence 
• Dont 14 786 jours pour maladie (toutes durées

confondues)
• Cette hausse de l’absentéisme est à mettre en

lien avec le contexte pandémique COVID-19
(arrêts garde d’enfants représentants 1166 jours
d’arrêt maladie , dispositif de chômage partiel,
isolement personnes vulnérables et cas contact.)

- 29 accidents du travail 
• soit 2157 jours d’arrêt de travail pour accident du 

travail 
• Chiffre en baisse par rapport à l’année 2019
- 3 accidents de trajet (dont 1 sans arrêt de travail)
- En 2020, le taux de remplacement AAES est de 52,36% 

Pour rappel sur l’année 2019 : 

- 15 242,5 jours d’absence 
Dont 11 552 jours pour maladie (toutes durées

confondues)

(Pour rappel ce chiffre était de 11606,51 jours

d’absence dont 9145,5 jours pour maladie

en 2017 ; 10 383,9 jours d’absence dont 8251

jours pour maladie en 2018)

-34 accidents du travail 
soit 2029 jours d’arrêt de travail pour accident du 

travail

(pour rappel : 39 accidents de travail en 2017 pour  

et 34 en 2018)

-0 accidents de trajet 



FOCUS CRISE SANITAIRE COVID-19  : 
Une forte mobilité des salariés inter-parcours 

• Contexte de pandémie COVID-19 depuis le 17 mars 2020

• Durant ce contexte de pandémie, l’ensemble des postes ont été touchés : administration-gestion, 
éducatif, services généraux, directions. 

• En sus de la gestion interne de la crise sanitaire, les salariés se sont trouvés face à la gestion 
personnelle de la crise à savoir l’absence pour certains de mode de garde de leurs enfants. Pour 
cela, l’Etat avait mis en place un dispositif spécifique nommé « Arrêt garde d’enfants » pris en 
charge par l’assurance maladie jusqu’au 30/04/2020 et ensuite sur l’assurance chômage à partir 
du 1er mai 2020. 

• Le parcours enfance-jeunesse et le parcours adulte ont pu compter sur la mutualisation des 
personnels des structures n’ayant pas hésité à aller travailler sur d’autres structures présentant 
des fragilités en terme de capital humain. Les salariés des activités de formation sont également 
intervenus sur le Parcours Enfance-jeunesse en matière de soutien scolaire. 



FOCUS CRISE SANITAIRE COVID-19 : 
Recrutements renforts

• L’AAES a recruté des salariés sur le parcours enfance-jeunesse dès le 16/03/2020 afin de s’assurer de la présence 
éducative sur site pour ne pas fragiliser les équipes en place par le manque de personnel dû aux arrêts garde d’enfants, 
aux collègues infectés par le COVID ou encore les collègues mis à l’isolement.

• L’association a embauché 17 salariés en contrat de travail à durée déterminée temps plein pour surcroît temporaire 
d’activité sur la période du 16/03/2020 au 17/05/2020.

• L’ensemble des contrats renforts représente la somme de 209 848,44 euros sur l’année 2020. 

• L’AAES compte 1166 jours d’arrêt de travail pour garde d’enfant sur la période couverte par le dispositif soit du 17 mars 
2020 au 30 avril 2020 (ensuite ce dispositif relève de l’assurance chômage sous le régime du chômage partiel). 

• L’association a également versé une prime COVID en date du 25 septembre 2020 pour un montant global associatif de 102 
028,36 euros.  

• 46 salariés ont bénéficié de l’arrêt maladie pour motif de garde d’enfant,



FOCUS CRISE SANITAIRE COVID-19 : 
Dispositif de chômage partiel 

• Certains salariés ont bénéficié du chômage partiel pour motif de placement en isolement lié au 
virus COVID-19, cela représente 5 salariés du parcours enfance-jeunesse. 

• D’autres salariés ont bénéficié du dispositif de chômage partiel suite au basculement de l’arrêt 
garde d’enfant sous le régime de l’assurance chômage (8 salariés sur le parcours enfance-jeunesse, 
2 salariés sur le parcours adulte). 

• Enfin, des salariés des activités de prévention technique, faute de télétravail possible et 
d’aménagement de l’activité dans un contexte sanitaire sécurisé, ont été placés en chômage 
partiel (12 salariés) avec maintien de salaire.

• L’association a maintenu le salaire à 100% pour les salariés en arrêt maladie pour garde d’enfants 
indifféremment de leur ancienneté sous le dispositif de chômage partiel du 16 mars 2020 au 30 
avril 2020.



Le service de relaxation au travail

•Un outil concret et efficace contribuant au 
bien être au travail 

- 1 h/mois pour l’ensemble des employés de l’AAES

- 3 h/mois en cas de retour d’arrêt maladie

- Possibilité de faire une séance collective pour une 
équipe éducative



Le service de relaxation au travail 

• Le travail des séances est donc centré sur des techniques
respiratoires pour atténuer le stress et ressentir émotionnellement
son corps par de la sophrologie.

• L’hypnose permet un recentrage sur soi-même ainsi que
l’évacuation des peurs et des angoisses. Le travail d’ancrage a
permis de gérer émotionnellement des émotions négatives
provoquant des réactions agressives.



LA MASSE SALARIALE  2020

• MONTANT TOTAL ANNUEL  : 9 393 995,57 €

• MONTANT TOTAL ANNUEL « CADRES » :  1 416 424,80 €

• MONTANT TOTAL ANNUEL « NON CADRES » : 7 977 570,77 €

• La rémunération mensuelle moyenne brute d’un cadre est de 3512,52 euros

• La rémunération mensuelle moyenne d’un non cadre est de 1 806,26 euros

• Pour rappel nous constatons une hausse par rapport à l’année 2019 : 

• La rémunération mensuelle moyenne d’un cadre est de 3085,49 euros. 

• La rémunération mensuelle moyenne d’un non cadre est de 1806,26 euros.

• L’évolution de la rémunération des cadres est dûe à l’ajustement d’une indemnité de sujétion 
pour les chefs de service dans le respect de la CCN 66



Les visites médicales

• 127 (174 en 2019) visites médicales au total avec notamment : 

• 53 visites médicales de pré-reprise suite à un arrêt de travail 
supérieur à 30 jours ;

• 18 visites à la demande de l’employeur hors visite périodique ;

• 42 visites médicales réalisés par une infirmière du CEDEST ;



La Formation Professionnelle 

• En 2020, 257 salariés ont bénéficié d’une formation :

• Montant consacré à la formation continue :    203 142,62 Euros

• Montant consacré à la formation interne :       103 855,67 Euros 

• Nombre d’heures de formation :                             3 904,00 Heures

• Pour rappel en 2019, 204 salariés ont bénéficié d’une formation

• Montant consacré à la formation continue : 238 718,40 Euros

• Montant consacré à la formation interne : 140 013,04 Euros 

• Nombre d’heures de formation : 6 375,50 Heures

• La formation a été maintenue en distanciel toutes les fois où cela a été possible suite à des négociations avec les différents centres de 
formation. 

Des formations spécifiques COVID-19 en rapport avec les normes d’hygiènes ont également été mises en place pour les contrats renforts 
qui ont été majoritairement des salariés en cours de formation. 



Les relations professionnelles

En 2020, le dialogue social s’est traduit par :

• 11 réunions du CSE

• 6 réunions de la CSSCT (dont 2 exceptionnelles)

• 1 réunion mensuelle des représentants de proximité avec la Direction du parcours 
concernée 



Les subventions aux activités sociales 

• Subvention annuelle au Comité d’entreprise : 118 484.99 €

• Budget de fonctionnement au Comité d’Entreprise : 18 957.60 €



•FIN.


