
C'est une année bien particulière qui

s’achève . La covid 19 a marqué les

esprits, nos familles et durablement

le fonctionnement de notre pays.

Les entreprises subissent les

contraintes de cette pandémie, mais

doivent s'adapter pour préserver la

santé de leurs salariés et poursuivre

leur activité, quand elles le peuvent.

Le GER du Sarladais a mis en place

dès le printemps des mesures

sanitaires nécessaires pour pouvoir

poursuivre la mise à disposition de

personnels auprès des adhérents. 

Un plan de continuation de l'activité

a été validé avec la MSA et le Comité

Social et Economique.

Le groupement d'employeurs a pu

bénéficier de mesures de chômage

partiel pour le printemps 2020.

Notre activité a baissé, mais nous

avons réussi a clôturer nos comptes

à l'équilibre. En cette période

d'incertitude, ou les perspectives

économiques restent floues, nous

devons rester prudents sur nos

recrutements, privilégier la

formation et la professionnalisation

de nos salariés pour toujours mieux

vous satisfaire.

Au nom du conseil d'administration,

je vous souhaite une belle année

2021, et que cette crise sanitaire

s'éloigne peu à peu.

Jean-François GAZARD-MAUREL
Président du GER du Sarladais
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L'agriculture reste dominante dans la répartition des métiers du groupement. Les métiers spécialisés

(chauffeur) ainsi que les besoins en élevage progressent sur cet exercice. Aussi et malgré la COVID 19,

la main-d'œuvre dans les collectivités ne cesse d'évoluer. 

La formation et la polyvalence de nos salariés permettent de répondre efficacement aux besoins des

mairies et communautés de communes, pour du remplacement d'agents en congés ou en maladie,

mais aussi pour du complément de main d'œuvre, en période estivale ou pour des compétences

particulières (Chauffeurs d'épareuses).
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Cet exercice se clôturant au 30 juin 2020, nous avons

subit une forte baisse d’activité liée à la fois à la

pandémie de la COVID 19 et à la fermeture de l'usine

France Tabac. 

Si la fermeture de l'usine était anticipée, la pandémie

nous a touché sur le printemps 2020, avec l'arrêt

d'activité temporaire d'entreprises du BTP, des

conserveries ou encore des collectivités qui ont

réduit leurs besoins.

Des mesures de chômage partiel nous ont permis de

stabiliser la chute d'activité et de boucler l'exercice

avec 72 000 heures vendues. Le résultat d'exercice de

2 743€ reste satisfaisant et suffisant. 

Après plusieurs années de redressement économique,

la situation financière est saine et nous devons garder

pour objectif un équilibre des comptes, avec des

capitaux propres aptes à absorber d'éventuelles

difficultés .

Des agents d'élevage en bovin lait, bovin viande, ovins, caprins ; 

Des agents communaux en espaces verts, des chauffeurs d'épareuses ;

Des agents en conserverie ; 

Des chauffeurs poids lourds, permis C, EC, Fimo/Fco, carte chronoservices ; 

Des ouvriers saisonniers pour vos récoltes ; 

Des ouvriers de remplacement pour vos vacances ou maladies et accidents...

Votre groupement d'employeurs, c’est une équipe administrative à votre écoute, pour répondre à

vos besoins et mettre à votre disposition :

Dans tous les cas, n'hésitez pas à nous appeler, nous essayerons de trouver ensemble la

meilleure solution pour répondre à vos besoins.

Les résultats de l 'exercice 
au 30 juin 2020

RAPPORT FINANCIER

Le GER, une équipe, des services
ACTIONS 2020
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GER DU SARLADAIS

17 ZA des Séchoirs

24290 MONTIGNAC-LASCAUX

Tél. :   05 53 51 07 55

Port. : 06 74 38 18 05

contact@ger-sarlat.fr

www.gersarladais.fr
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, on garde le sourire  pour
l'année2021!

NOUVELLE
ADRESSE

Envoyer une demande de
planning, 

Consulter les offres d'emploi, 

S'informer sur le fonctionnement
du GER

Déposer un CV, ...

Un site internet accessible à tous ! Un accord collectif d'entreprise sur les
aménagements du temps de travail a été négocié
avec les membres titulaires du CSE et sera signé le
15/01/2021. 

Un accord collectif désigne la matérialisation, par un document écrit, du
résultat de négociations menées entre la direction et les membres titulaires
du CSE. Il permet de préciser la gestion du temps de travail, des congés, des
heures supplémentaires, ... Un compte épargne temps a été mis en place à
cette occasion. 

Connectez-vous 
www.gersarladais.fr 

Parlez-en !

*

*

43 CDI
96 SAISONNIERS

15 CDD

163 ADHÉRENTS

13 SECTEURS D'ACTIVITÉ

*
Nombre d'adhérent qui ont fait appel au service du GER du Sarladais sur l'exercice 2019-2020*


