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N/réf :JPC/MPC/17  Grenoble, le 29 mars 2017 

  

 

Commission Finances et Administration 
 

Compte rendu des réunions du 27 février 2017 
 

  
Présents :  
Fabrice Schaak : trésorier de LAHGGLO 

Mahrez KHERIJI, Cherif BOUTAFA, Gilles NAMUR, Jean-Pierre CHARRE 

 
  
Le CA a mandaté la commission finances & Administration pour régler les problèmes suivants : 
•  Revalorisation salariale de notre secrétaire Marie-Paule Chateau 
•  Répondre à la demande de LAHGGLO concernant une prestation de secrétariat de 2 heures par 

semaine. 
  
Ordre du jour : 
•         Adoption du compte-rendu de la réunion finances-administration du 7 février 2017 

o    Approuvé à l'unanimité 
  
•         Adoption du profil de poste actualisé de la secrétaire, suite à cette réunion 

• Le profil de Poste actuel de Marie-Paule a été rédigé 
• http://cluq-grenoble.org/WordPress/wp-content/uploads/2017/03/Poste-de-

secr%C3%A9taire.pdf 
 

--> Approuvé à l'unanimité 
  
•         Signature de l’avenant conséquent à son contrat de travail et évolution de la rémunération 

• En 2008 le taux horaire appliqué à la secrétaire était de 9,5 € net,  cette même année le 

taux horaire du SMIC  était de 6,78€ net.  
En 2017, Le taux horaire du SMIC est de 7,58€ net. Comme il était prévu que Marie-Paule 

devait gagner légèrement plus que le SMIC, en lien avec son profil de poste.  
--> Il est décidé d'appliquer un taux horaire net de 10.50€ au contrat de Marie-Paule. 

• Nous devons aussi appliquer une augmentation annuelle alignée sur l'augmentation du 

SMIC pour maintenir le différentiel initial. 
• Avenant à rédiger par Marie-Paule et à signer par le président et Marie-Paule. 
• Cette augmentation implique une revue de notre budget annuel.  

Action pour les trésoriers avec l'aide de Marie-Paule : établir le budget disponible pour 

les projets et les commissions après avoir fait le différentiel entre la subvention et les 

charges annuelles (salaires, charges du local, dépenses administratives habituelles, …) 

  
•         Demande de prestation administrative de LAHGGLO : 

• 2 propositions discutées : 
o  Plan A : LAHGGLO emploie Marie-Paule avec des Chèques Emploi Associatif 

� Nous pensons que la solution serait plus simple à mettre en place. Mais 

LAHGGLO a rencontré des difficultés avec cela. Cherif et Mahrez ont 

donné des infos à Fabrice pour traiter ces difficultés. 
� Fabrice va regarder cela. 
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o  Plan B : en cas de difficulté, Fabrice reviendra vers nous et nous appliquerons la 

solution suivante 
� Préciser dans l'avenant au contrat de Marie-Paule Chateau pour lui faire 

faire 2 heures de plus, en lien avec la demande de prestation de 

l'association LAHGGLO. 
� Profil de la prestation demandée : Rédigée par Alain Lauriot et validé par 

Marie-Paule 

à retrouver ici http://cluq-grenoble.org/WordPress/wp-

content/uploads/2017/03/Profil-de-poste-pour-les-2h-de-LAHGGLO.pdf  
� Horaires de travail pour cette prestation à définir entre Marie-Paule et 

LAHGGLO 
� Mettre en place un contrat de prestation entre le CLUQ et LAHGGLO 

avec facture mensuelle ou trimestrielle, basé sur le taux horaire chargé 

de Marie-Paule. 
 


