
L’expression était au rendez-

vous ce mois-ci ….  

Réunions du comité d’entre-

prise des salariés, commission 

des employés et ateliers d’ex-

pression pour les usagers de l’ESAT, de quoi dé-

battre de nombreux sujets … 

Voir en page 3. 

Ce sont des locaux en désordre qui ont accueillis les 

premiers salariés le matin du 16 février … 

Casse, fouillis, vol d’argent et de matériels divers 

ont été constatés… 

Une enquête est en cours …. 

Voir en page 2. 
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 Kévin est heureux d’être parmi 

nous. Car depuis 2009, il cher-

chais un travail fixe mais n’a 

trouvé que des formations de 

courtes durées avec plusieurs 

stages. En 2011, il a effectué 

une formation de trois mois 

avec CAP Emploi et Retravail-

ler Lorraine où il a effectué 

deux stages, un en boulangerie 

et l’autre à la SNCF  en tant 

qu’agent d’escale (accueil et information) et c’est à 

partir de ce moment qu’il a désiré travailler à l’ac-

cueil. Après sa 5ème, il a été en IME ( Institut Médi-

co Educatif) pendant sept ans, de 13 à 20 ans. En-

suite, il a été orienté vers l’ESAT. Ayant refusé cette 

orientation, il a préféré une orientation extérieure. En 

2013, il a fait une préorientation au centre Alpha 

Plappeville pour son projet individuel qui était une 

formation professionnelle d’employé d’ administra-

tion et d’accueil qu’il a effectué au centre de réadap-

tation à Mulhouse pour une durée de 20 mois où il a 

fait trois stages dont deux semaines de prolongation à 

l’APF. Il a été embauché le 7 Février 2017. Il aime le 

football et son club de cœur est le FC Metz: il va voir 

ses matchs à domicile  et à l’extérieur. 

Portrait du Mois 

D’importants travaux pour l’installation 

du nouveau réseau informatique. 

C’est l’équipe multiservice de l’EA qui 

s’occupe du gros œuvre (chemin de câble, câblage 

… ) 

L’APF est en train de mettre en place un réseau na-

tional. Pour cela il doit être conforme dans tous les 

établissements.  

C’est pour avoir un meilleur réseau, pour partager 

des documents et pour faire des vidéos conférences 

entre tous les établissement APF. St Julien est un site 

pilote. Les premières installations sont faites ici pour 

être reproduites dans des autres établissements. 

Nous reparlerons dans nos parutions prochaines et de 

façon plus détaillée des avancements et des avan-

tages de ce nouveau réseau. 



Reprise de la saison horticole avec la nouvelle 

équipe. 

Le 16 février ont débuté les semis des fleurs et lé-

gumes tels que les œillets d’Inde, les cosmos, ga-

zanias et poireaux. Ce travail se passe en 8 étapes. Il 

faut choisir le bac, mettre du terreau dedans, faire le 

traçage du sillon puis y mettre les graines et arroser. 

Ensuite, il faut couvrir d’un voile. Et enfin, laisser 

pousser et par la suite chaque plant sera repiqué en 

petits godets… Nous reverrons donc nos amateurs 

d’horticulture pour la prochaine grande étape. 

Nouvelle réalisa-

tion de  l’équipes 

signalétique pour EDF dans 

la commune de   La Maxe 

pour y installer un abri fu-

meur.  

Les plans du portique, ont été 

réalisé par les graphistes de 

l’atelier de Saint Julien lès 

Metz et la réalisation confiée 

en extérieur.  

La pose et la décoration de la 

vitre également par cette 

équipe. 

Et ça continue…. 

Après des équipements pour les espaces 

verts, souffleur, tronçonneuses …, des 

équipements pour les véhicules, booster, 

gilets jaunes de sécurité…, d’un karcher…, mainte-

nant un cambriolage !!! 

Tous ces vols ont un impact sur 

nos activités, sur nos collabora-

teurs, sur notre sécurité : 

Souffleur, tronçonneuse… : pas de 

possibilité de réaliser des chantiers 

espaces verts. 

Gilets jaunes : pas de mise en sé-

curité possible avec les gilets pour 

les chauffeurs ainsi que pour les 

usagers lors d’une panne, d’un 

accident...  

Booster : batterie déchargée à 6 

heures du matin, comment font 

nos chauffeurs pour démarrer ??? 

Karcher : pas de possibilité de 

nettoyer l’extérieur de nos lo-

caux… 

Cambriolage : administration blo-

quée, ordinateurs volés, heures de 

travail perdues, caisse du CE, donc notre caisse à 

tous, volée… 

Cela est déplorable pour toutes 

entreprises, cela l’est d’autant 

plus dans une entreprise comme 

la nôtre… 

La police scientifique a fait des 

relevés d’empreintes, elle en-

quête, et elle a déjà retrouvé du 

matériel. 

Rénovation de l’EA pour permettre l’installation du 

secteur câblage à côté de celui du collage. 

Après les travaux de peintures sur tous les murs, le 

déménagement suit son cours. La machine à couper 

le papier a été déplacée au fond de l’atelier et ensuite 

des panneaux antibruit seront installés.  

Ce changement, a permis un gain de place pour les 

différents secteurs et des postes plus espacés.  
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L’atelier « nature » propose des 

séances sur la découverte des plantes 

qui va beaucoup aider l’équipe d’horticulture. Elle 

sera proposée par Ahmed et Sylvain. 

Vidéos, quizz et diaporamas seront les supports de 

ces nouvelles séances. Tout cela, afin d’avoir de 

meilleures con-

naissances des 

différentes étapes 

de la vie d’une 

plante et égale-

ment de les con-

naitre pour con-

seiller au mieux 

la clientèle. 

ESAT 



Le CE (Comité d’entreprise) se réunissait 

également  pour sa réunion mensuelle afin 

de débattre de différents sujets concernant 

les salariés. 

Le 9 février, les élus ont évoqués divers points tels 

que l’organisation des futures actions, la comptabili-

té du comité, la fermeture des établissements, des 

congés etc …. 

Comme d’habitude, les salariés peuvent trouver le 

compte rendu de ces réunions sur le ta-

bleau prévu à cet effet (Hall près des ma-

chines à boissons). 

Une nouvelle orientation pour Chris-

tian P. qui a commencé sa période 

d’essai ce mois-ci.  

 

Christian est déjà 

bien connu car 

c’est un ancien 

salarié de l’EA et 

nous avions égale-

ment fait son por-

trait du mois lors-

qu’il y travaillait. 

La réunion de la commission  des em-

ployés s’est déroulée le mercredi 8 

février avec la présence de Mr Blot, des 

délégués Eric et Jessica ainsi que de deux invités 

Corinne et Jean Marc.  

Lors de cette réunion toutes les questions posées par 

les ouvriers de l’ESAT ont été  évoquées telles que 

la mise en place de nouveaux parkings, les travaux à 

réaliser dans les toilettes …. 

Mr Blot nous a aussi parlé 

d’une nouvelle mise en place 

d’un autre  système de repas 

qui offrira un choix plus varié 

etc.…   

Le compte-rendu est mis à votre disposition  sur le 

panneau expression des usagers dans le hall.  

Mr Blot a également évoqué la possibilité de re-

grouper le CVS ( Conseil à la Vie Sociale) et la CE 

(Commission des Employés)  car il y a peu de can-

didatures. Pour rappel, l’appel à candidatures était 

ouvert jusqu’au 24 février et les élections des nou-

veaux représentants se feront donc le 3 mars. 

ESAT 

Après avoir passé de nombreuses années comme 

ouvrier en EA, puis comme contremaître, il est de-

venu moniteur d’atelier à l’ESAT... 

2017 est enfin l’année de sa retraite….  

Pour l’occasion un pot de départ a été préparé et 

tous les ouvriers sont venus  fêter ceci avec lui. 

 

Après le petit discours du 

directeur, il est allé dé-

baller ses cadeaux. Il a 

reçu un extracteur de jus 

de fruits, un téléphone 

portable, une montre 

connectée etc ….  Il était 

ravi.  

Nous lui souhaitons une 

bonne continuation pour 

la suite. 

Un atelier d’expression a également 

été organisé  pour les usagers de 

l’ESAT afin qu’ils s’expriment de vives voix sur 

divers sujets.  

Divers points ont été évoqués : beaucoup de plaintes 

sur des mauvais comportements, civisme, propreté 

des postes et des locaux, des abus de certains, du 

manque d’assiduité etc … D’autres sujets comme 

l’accueil, les orientations, 

le droit à la retraite … les 

différences CE (comité 

d’entreprise) pour les sa-

lariés et  le CVS pour les 

usagers, des travaux en 

prévision ont été abordés suite aux différentes ques-

tions posées 

Le directeur a également parlé de la nouvelle restau-

ration, des fiches de paie, de la charge de travail en 

baisse sur certaines activités ... 
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Une « sympathique » photo trouvée sur internet !!! 

 

Evidemment …. toute ressemblance avec des per-

sonnes ou des situations existantes ou ayant existé 

ne saurait être que fortuite ... 

Le  Saviez-vous 
JE TU IL A UNE IDEE : INNOVONS EN TOUTE SIMPLICITE 

L'innovation au service des personnes accompagnées dans les secteurs sanitaire, social et 

médico social 

Les 23 et 24 mars 2017, à la Maison de L'UNESCO (Paris) 

30èmes journées d'étude d'APF Formation. 

Nous reviendrons sur ces journées avec le ressenti de nos participants. 

N’oubliez pas de visiter notre site à l’adresse suivante :  

http://esat-apf57.info 

 

Si vous avez des sujets à proposer, vous pouvez  également 

 laisser vos messages sur : 

           contact@esat-apf57.info ou nous en parler.    

                L’équipe de rédaction 

Alors, vous aviez trouvé? 

 

A l’occasion, il vous invite. 

Au tir c'est une réussite. 

En pâte il sert à décorer. 

Il vous aide à déménager. 

Qui est-il ? 

C’était le carton, bien vu …. 

Vous devenez des vrais pro. alors ce mois 

ci en voici une, un peu plus difficile. 

Il n'est pas offert mais donné. 

Celui du jour est à traiter. 

Public il est parfois troublé. 
Qui est-il ? 

Respectant le choix de Mehmet, il n’y 

aura pas de photo. Il  habite Metz. Il 

fréquente l’établissement L’UEROS de Nancy 

(Unité d’évaluation de réentrainement d’orientation 

sociale et socio professionnelle) et effectue un stage 

de 2 semaines en ESAT. 

Ce stage  va lui permettre d’évaluer ses capacités et 

peut être obtenir, comme il le souhaiterait une orien-

tation en ESAT et notamment être accueilli à celui 

de Saint Julien Lès Metz. Il a aussi fait un stage a 

l’EA il y a 3 ou 4 ans cela lui avait beaucoup plu.  

Une petite nouveauté pour l’équipe « montage/

conditionnement ». En plus du classique montage, 

un conditionnement individuel en sachet a été de-

mandé ainsi qu’un étiquetage. Le conditionnement 

final en carton s’est fait par 1000.  

Une série de 15000 a été réalisée en une semaine 

par une équipe renforcée de plusieurs personnes. 

Rectificatif concernant le portrait de 

David. Petite faute concernant son 

adresse YouTube qui était en fait 

57SCORPIONS. 
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