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SYNTHÈSE 

La mission des ESAT consiste à accueillir des personnes (de 20 à 60 ans) en situation 

de handicap et à leur offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi 

qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et 

social. L’offre de places en ESAT dans le Finistère est supérieure à la moyenne nationale.  

Acteur majeur nord finistérien dans le domaine médico-social, l’association les Genêts 

d’Or (LGO) gère 53 établissements et services implantés dans les territoires de Brest, Morlaix 

et Quimper regroupant 2 391 places soumises à 70 agréments. En 2018, le budget consolidé 

était d’environ 90 M€. Les frais de siège des secteurs « contrôlés » et « non contrôlés » 

s’élèvent à 3,5 M€.  

L’association les Genêts d’Or, qui ne compte pas d’adhérents, est administrée par des 

membres élus par des collèges ou cooptés par leurs pairs. Au cours des trois dernières années, 

une baisse du nombre des participants aux assemblées générales a été constatée. Cette érosion 

traduit les limites du modèle associatif pour la gestion d’une telle structure, qui a acquis un 

poids considérable au fil du temps.  

L’amélioration du fonctionnement de l’association passe par la clarification des 

délégations, au regard de la répartition des pouvoirs entre les différentes instances statutaires, 

afin de compléter et régulariser le document unique des délégations. 

Les Genêts d’Or ont pour partenaire l’entreprise adaptée SEVEL Services Cette 

association, qui n’est pas un établissement médico-social, emploie plus de 400 travailleurs 

handicapés. Elle dispose d’un même président, bureau, directeur et siège que ceux des Genêts 

d’Or. Les relations juridiques et financières entre ces deux personnes morales distinctes doivent 

être formalisées. 

Dans le cadre du projet 2015-2025, LGO a redéfini ses prestations et ses modalités 

d’action afin de répondre aux besoins et attentes exprimés par les personnes prises en charge. 

Toutefois, l’approche territoriale de ce projet tarde à s’affirmer. 

La situation financière de LGO est globalement équilibrée et lui confère une visibilité à 

moyen et long terme. Le niveau de trésorerie, bien qu’important, apparaît adapté à son activité. 

En revanche, l’association devrait renforcer les motivations relatives à la constitution des 

réserves et à l’affectation des résultats annuels dans les délibérations du conseil 

d’administration.  

La mise en place du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) à compter du 

1er janvier 2017 s’accompagne de nouvelles règles budgétaires qui distinguent les activités 

soumises à l’équilibre (contrôle de l’ARS et du département) de celles qualifiées de « gestion 

libre ». La chambre constate que les différents budgets, y compris contrôlés, se compensent au 

niveau des comptes associatifs, les BAPC (budgets annexes de production commerciale) 

participant pour une part prépondérante aux résultats de l’association. La baisse des résultats 

économiques des BAPC nécessite, malgré une situation encore favorable, une vigilance de la 

part de l’association, les résultats de ces budgets participant pour une large part au résultat 

global.  

LGO évolue dans une organisation très décentralisée, qui implique de renforcer le 

contrôle interne. L’hétérogénéité des pratiques entraine des défauts de mise en œuvre dans 

divers domaines. 
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Le changement de public, qui s’est amorcé il y a une dizaine d’années, a des 

répercussions sur l’activité des ESAT. Contrairement aux personnes souffrant de déficiences 

intellectuelles, les personnes souffrant d’un handicap psychique ont plus de difficultés à se 

familiariser avec l’environnement de travail, sont moins assidues, générant une sous-occupation 

chronique. De nouvelles activités, dont certaines en lien avec les nouvelles technologies, 

doivent accompagner ce changement de public. 

La partie de la rémunération des travailleurs handicapés financée directement par 

l'ESAT est de 0,71 € de l’heure, légèrement supérieure au plancher légal qui est de 5 % du 

SMIC, situant LGO dans la fourchette basse par rapport à la moyenne nationale de 10,32 %. La 

garantie de ressources des travailleurs handicapés versée par l’État vient compléter la 

rémunération sans toutefois leur permettre d’atteindre un SMIC. Ce n’est que grâce aux 

allocations perçues (allocation adulte handicapé – AAH – et le cas échéant, l’aide personnalisée 

au logement ou encore la prime d’activité) que leurs revenus peuvent dépasser ce niveau. 

La communication de l’association en matière de rémunération des travailleurs 

handicapés doit être renforcée pour plus de transparence. 
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RECOMMANDATIONS 

 

Recommandation n° 1 Définir dans les statuts les pouvoirs des différentes instances (CA, 

bureau, président, directeur général) ainsi que les possibilités pour chacune d’elles d’accorder 

des délégations de pouvoirs ou de signature.                                                                 17 

Recommandation n° 2 Régulariser le régime de délégations au sein d’un document 

unique de délégations (DUD).                                                                                         17 

Recommandation n° 3 Respecter les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 

23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, en publiant dans le 

compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés 

ainsi que leurs avantages en nature.                                                                                                      20 

Recommandation n° 4 Établir une convention fixant les prestations assurées par LGO 

pour le compte de SEVEL et les modalités de facturation des services rendus.                  26 

Recommandation n° 5 Compléter le guide de procédures de fiches relatives aux aspects 

administratifs et financiers (achats, comptabilité dont utilisation des cartes bancaires, gestion 

financière, gestion des RH).                                                                                          48 

Recommandation n° 6 Limiter explicitement le montant et le champ des dépenses et des 

retraits pouvant être effectués par carte bancaire.                                                                 50 

Recommandation n° 7 Normaliser les états de frais de déplacement et mettre en place un 

formulaire pour les achats divers.                                                                                         50 

Recommandation n° 8 Définir une politique d’achat permettant une meilleure efficience.

                                                                                                                                        53 

Recommandation n° 9 Définir au niveau du siège une politique de soutien médico-social 

et éducatif.                                                                                                                            61 

 

Les recommandations et rappels au respect des lois et règlements formulés ci-dessus ne sont 

fondés que sur une partie des observations émises par la chambre. Les destinataires du présent 

rapport sont donc invités à tenir compte des recommandations, mais aussi de l’ensemble des 

observations détaillées par ailleurs dans le corps du rapport et dans son résumé. 
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INTRODUCTION 

 

 

La chambre régionale des comptes Bretagne a procédé au contrôle des comptes et à 

l’examen de la gestion de l’association1 « Les Genêts d’Or » située à Saint-Martin-des-Champs 

(Finistère), à compter de l’exercice 2016.  

Ce contrôle a été ouvert par lettre du 10 septembre 2019 adressée à M. Yves Habasque, 

président en fonctions. 

L’entretien prévu par l’article L. 243-1 du code des juridictions financières a eu lieu le 

5 mars 2020 avec le président et le directeur général de l’association. 

La chambre, lors de sa séance du 3 juillet 2020, a arrêté ses observations provisoires 

notifiées à l’association le 29 septembre 2020. Des extraits avaient été transmis le même jour 

au commissaire aux comptes de l’association et à la société SEVEL. 

Une communication a également été transmise au directeur général de l’agence 

régionale de santé (ARS) Bretagne qui a répondu le 11 janvier 2021. 

Le président a répondu par courrier enregistré au greffe de la chambre le  

28 décembre 2020. 

Après avoir examiné les réponses reçues, la chambre, lors de sa séance du 12 mars 2021, 

a arrêté ses observations définitives. 

 

 

 

Avertissement 

 L’instruction de ce rapport et la procédure contradictoire se sont déroulées avant la 

déclaration de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 instauré par la loi 

n° 2020-290 du 23 mars 2020 entrée en vigueur le 25 mars 2020. Les possibles incidences de 

la crise sanitaire sur la thématique abordée n’ont donc pu être prises en compte dans les 

observations qui suivent. 

 

 

  

                                                 

1  Un précédent contrôle en 2002 avait fait l’objet d’une insertion au rapport public annuel de la Cour des 

comptes, illustrant les dérives rendues possibles par une gestion associative caractérisée par l’absence de 

contrôle interne et la faiblesse du contrôle externe.  
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1. LE CONTEXTE DU CONTROLE 

 Le contrôle de quatre structures importantes de la région 

La chambre régionale des comptes ayant inscrit à son programme 2019 un thème de 

contrôle portant sur les ESAT, quatre associations intervenant dans chacun des départements 

bretons ont fait l’objet d’un contrôle qui a porté pour l’essentiel sur la gestion des ESAT, ces 

quatre associations gérant ensemble une trentaine d’ESAT et plus de 40 % des places agréées 

en Bretagne en 2020. 

 Les travailleurs handicapés dans les ESAT de Bretagne 

 Un travailleur qui cherche sa place 

La personne reconnue travailleur handicapé2 par la maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH) et accueillie en ESAT3 n’a pas le statut de salarié ; elle est titulaire d’un 

contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) qui garantit une rémunération minimale. 

La personne doit présenter une altération de fonction de plus d’un an (article R. 241-31 du code 

de l’action sociale et des familles (CASF)), qui est la durée minimale d’ouverture de droit par 

la MDPH. 

Par facilité de compréhension dans le présent rapport, les employés de l’association 

seront appelés « salariés » et les « travailleurs handicapés » seront appelés « usagers4 ». 

 Un milieu protégé ou adapté 

Une personne en situation de handicap peut être orientée vers le milieu ordinaire de 

travail par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Le milieu ordinaire 

regroupe les employeurs privés (entreprises, associations, etc.) du marché du travail classique.  

Il est différent du milieu protégé dont font partie, par exemple, les établissements et 

services d'aides par le travail (ESAT) ou du milieu adapté dont font partie les entreprises 

adaptées5 (EA – anciennement appelées ateliers protégés). 

                                                 

2  L’article L. 5213-1 du code du travail précise que : « Est considéré comme travailleur handicapé toute 

personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de 

l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». 
3  La notion d’ESAT remplace celle de CAT (centre d’aide par le travail) depuis 2005. 
4  Même si dans leur rapport conjoint l’IGF et l’IGAS, avaient relevé « À l'occasion de ses déplacements, la 

mission a rencontré des travailleurs d'ESAT exprimant unanimement le souhait d'être considérés comme des 

« travailleurs », terme jugé plus valorisant que celui d’usagers ». 
5  L'entreprise adaptée (EA) permet à un travailleur handicapé d'exercer une activité professionnelle dans des 

conditions adaptées à ses capacités. Sa spécificité est d'employer au moins 55 % de travailleurs handicapés. Le 

travailleur handicapé y a le statut de salarié et est soumis aux mêmes règles que les autres salariés. 

https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R19321
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R19321
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 Un établissement dont la mission est double 

La vocation des ESAT est double : d’abord médico-sociale et éducative, puisque leur 

finalité est de rendre la personne en situation de handicap plus apte à assurer une activité à 

caractère professionnel, à développer son autonomie et ses responsabilités, par des actions de 

soutien personnalisées et individualisées ; ensuite économique, car les ESAT affichent une 

activité de production/services, créatrice d’une valeur ajoutée. 

 Un établissement médico-social 

Un ESAT (établissement et service d’aide par le travail) est un établissement médico-social 

selon les dispositions de l’alinéa 5a de l’article L. 312-1 du CASF. L’ESAT se caractérise par 

sa fonction économique qui est au service de sa mission médico-sociale.  

Dans son territoire, il est perçu par la clientèle et les fournisseurs comme un acteur de 

l’économie locale. Cette position lui confère une mission d’insertion sociale et professionnelle 

à l’égard des travailleurs handicapés qu’il accueille. 

L’ESAT doit offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel aux personnes 

handicapées dont les capacités de travail ne leur permettent pas, momentanément ou 

durablement, de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, et de 

mettre en œuvre ou de favoriser l’accès à des actions d’entretien des connaissances, de maintien 

des acquis scolaires et de formation professionnelle ainsi que des actions éducatives d’accès à 

l’autonomie et d’implication dans la vie sociale. 

Pour être accueillie en ESAT, la personne handicapée doit avoir, normalement, au moins 

vingt ans et une capacité de travail inférieure à un tiers de la capacité de gain ou de travail d’une 

personne valide (article R. 243-1 du CASF). 

 Qui concourt à une activité économique 

L’enquête ES-Handicap 20186 (sur des données 2014) recense 1 420 ESAT et 800 EA 

(entreprises adaptées) en France. 

Les ESAT disposent de 119 400 places et accueillent 122 600 personnes en 2018, dont 

une partie à temps partiel. Ils employaient cette année près de 30 000 salariés, essentiellement 

des formateurs-encadrants. 

 Un secteur économique important 

Le rapport IGF-IGAS précité, présente l’économie de ce secteur en 2018. 

Le secteur protégé et adapté (ESAT et EA) reçoit des financements publics à hauteur de 
près de 3 Md€, au travers d’une dotation globale de fonctionnement versée aux établissements 
et d’une garantie de ressources reversée par les ESAT aux travailleurs handicapés. 

Le chiffre d’affaires cumulé des activités commerciales de ce secteur est de l’ordre de 
2,3 Md€. 

                                                 

6  DREES (direction de la recherche, des études de l’évaluation et de la statistique - Ministère des Solidarités et 

de la Santé) :  

https://www.france-handicap-info.com/images/Dossier-PDF/Annee-2018/Du_01-07-2018_au_31-12-

2018/2018.07.12.Les_personnes_accueillies_dans_les_etablissements_et_services_medico_sociaux_pour_en

fants_ou_adultes_handicapes_en_2014.pdf. 
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Le rapport relève également que le taux de chômage des personnes en situation de 
handicap était de 19 % en 2018 (contre 9,1 % pour la population totale), soit plus de 
500 000 personnes. 

 Les ESAT en Bretagne 

Avec 86 ESAT, la Bretagne dispose de 4 places pour 1 000 adultes de 20 à 59 ans contre 

3,2 au niveau national ; le Finistère et le Morbihan sont dans la moyenne régionale tandis que 

le taux d’équipement est plus faible en Ille-et-Vilaine et plus fort dans les Côtes-d’Armor. Avec 

un taux d’équipement supérieur à la moyenne nationale, l’augmentation du nombre de places 

n’est pas prioritaire. 

En mars 2018, la région comptait 7 114 travailleurs handicapés employés en ESAT pour 

près de 6 400 places7.En effet, une place en ESAT peut être occupée par plusieurs travailleurs 

à temps partiel. De fait, avec le vieillissement de la population accueillie, le recours au temps 

partiel tend à augmenter et représente 17 % des personnes accompagnées en 2014.  

Répartis inégalement sur le territoire (offre relativement plus faible autour des villes 

qu’en centre Bretagne), il n’y a pas toujours de coopération entre les associations gestionnaires, 

voire entre établissements souvent isolés. Si, comme au niveau national, la taille moyenne des 

ESAT est de 84 places, en Bretagne, 48,1 % des ESAT ont une capacité inférieure à 70 places 

installées, 23,4 % une capacité comprise entre 70 et 100 places et 28,5 % une capacité d’accueil 

supérieure à 100 places. Les structures de plus petite taille sont plutôt dans le Morbihan et le 

Finistère. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La mission des ESAT, consiste à accueillir des personnes (de 20 à 60 ans) en situation 

de handicap et à leur offrir des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi 

qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et 

social. L’offre de place en ESAT dans le Finistère est supérieure à la moyenne nationale.  

 

  

                                                 

7  Source : FOCUS Mars 2018 ARS Bretagne. 
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2. PRESENTATION ET GOUVERNANCE DE L’ASSOCIATION 

 Les Genêts d’Or, un acteur majeur du nord Finistère 

Créée en 1963, l’association les Genêts d’Or gère 53 établissements et services 

implantés dans les territoires de Brest, Morlaix et Quimper8.  

Elle regroupe 2 391 places soumises à 70 agréments : 

- 333 places à destination des enfants (3 IME et 2 SESSAD) ; 

- 1 191 places pour des adultes (9 foyers de vies, 8 foyers d’accueil médicalisés,  

2 maisons d’accueil spécialisées, 7 foyers d’hébergement et de nombreux services 

diversifiant les prises en charge) ; 

- 648 places dans 10 ESAT ; 

- 219 places pour personnes âgées. 

Elle a pour objet social « la reconnaissance, l’accueil, l’accompagnement et 

l’intégration des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes. » Ces 

champs de compétence et d’action sont définis par les lois n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale et n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et 

des chances des personnes en situation de handicap. 

En 2018 le budget consolidé est d’environ 90 M€ qui se décomposent de la façon 

suivante : 

- total des produits d’exploitation : 83 M€ (cf. compte de résultat 2018), dont :  

o dotation CPOM PA et PH pour 70°M€ ; 

o chiffre d’affaires des ESAT pour 7°M€ ; 

o divers produits pour environ 6°M€ ; 

- complément de rémunération ouvriers d’ESAT = 7°M€. 

Pour mémoire, SEVEL, association proche de LGO gérant une entreprise adaptée, 

dispose d’un budget de 14 M€. 

 Les instances statutaires 

LGO n’a pas d’adhérents, ni de cotisations. Les personnes participantes aux instances 

sont soit élues par des collèges, soit cooptées par leurs pairs. 

 L’assemblée générale 

Composée de six collèges, l’assemblée générale compte 88 membres dont 61 ont voix 

délibérative ; les quinze représentants des usagers et douze représentants les personnels 

participent aux travaux de cette assemblée avec voix consultative. En vertu du règlement 

intérieur (article 2.4), chaque commune où un établissement est implanté est invitée à participer 

à l’AG. 

                                                 

8  Voir carte en annexe 1. 
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 Composition de l’assemblée générale 

Collège Mode de désignation Référence texte Durée  Nombre Pouvoir 

Représentants des 

familles 

23 désignés par APEI,3 par 

CSV et 4  par le président 

Article 6 des 

statuts 
3 ans 30 Délibératif 

Personnes physiques et 

membres fondateurs 

Candidature approuvée par 

le collège éponyme 

Article 6 des 

statuts 
6 ans  30 Délibératif 

Membres de droit Sécurité sociale 
Article 6 des 

statuts 

Indéter

minée 
1 Délibératif 

Représentants des 

usagers 

Élus par le conseil central 

de vie sociale 

article 2-1 

règlement 

intérieur 

3 ans  15 Consultatif 

Représentants des 

salariés 

Élus par leurs pairs (3 

cadres et 9 employés ) 

article 2-3 du 

règlement 

intérieur 

3 ans 12 Consultatif 

Sources : statuts et règlement intérieur de l’association. 

L’AG se réunit au moins une fois par an et chaque fois à la demande du quart de ses 

membres. Malgré ses 88 membres, moins de soixante ont participé aux trois dernières. Le 

nombre de votants est passé de 45 à 35 en trois ans (cf. annexe 2).  

L’absence d’adhérents pourrait être une des causes de la baisse du nombre de 

participants aux instances statutaires. 

 Le conseil d’administration  

Le conseil d’administration est composé de 32 membres issus de quatre collèges :  

- collège des représentants des usagers : 4 membres ; 

- collège des parents, représentants des familles et représentants légaux et 

d’associations à compétences particulières : 8 membres ; 

- collège des personnes physiques : 16 membres ; 

- collège des salariés : 4 membres.  

Seuls les membres des collèges des parents et des personnes physiques sont titulaires 

d’un droit de vote. Les autres collèges siègent à titre consultatif. Au cours des trois dernières 

années, la participation aux réunions du conseil d’administration s’est érodée : 25 participants 

en moyenne en 2016 contre 15 en 2018 sur 32 membres. 

Le conseil vote les budgets et adopte les comptes annuels, propose à l’AG les 

orientations associatives, arrête les programmes d’investissement, décide des emprunts, crée 

les commissions, il arrête les règlements de fonctionnement des établissements. Il choisit parmi 

ses membres des quatre collèges un bureau composé de neuf membres. 

Le règlement intérieur des instances (du 10 décembre 2015) est de la compétence du 

CA. Il précise et complète les règles de fonctionnement définies dans les statuts modifiés par 

l’AG du 22 juin 2015. 
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Programmé en juin 2019, un projet de charte à l’attention des administrateurs bénévoles 

était en cours de rédaction, mais il n’était pas signé fin septembre 2019. Ce document doit 

rappeler leurs engagements d’indépendance et d’intégrité (article 2). L’administrateur doit 

respecter le caractère non lucratif de l’association et agir dans le cadre d’une gestion 

désintéressée. Dans les cas où il ne peut éviter de se trouver en conflit d’intérêts, il s’abstient 

de participer aux débats, ainsi qu’à toute décision sur les sujets concernés. De plus, il s’engage 

à ne pas tirer profit sur le plan personnel ou dans le cadre d’un cumul de fonctions de son 

mandat et à agir dans l’intérêt général de l’association.  

 Le bureau 

Les membres du bureau sont choisis par le conseil d’administration parmi les membres 

des collèges des personnes physiques et des parents. Il est composé de sept administrateurs, soit 

deux de moins que le maximum statutaire. La durée des mandats est d’une année renouvelable. 

Les cadres de la direction générale participent aux réunions mensuelles. Uniquement chargé de 

régler les affaires en cours, il est néanmoins compétent pour fixer le statut et la rémunération 

du directeur général (art. 17). 

 Le président 

La présidence d’une association d’un tel poids et avec les responsabilités qui en résultent 

requiert de la disponibilité et des compétences. Ces deux exigences, difficiles à concilier avec 

le bénévolat, ne facilitent pas l’émergence de candidats pour le renouvellement devant 

intervenir au plus tard en 2023.  

 Le conseil de vie sociale 

Afin d'associer les personnes bénéficiaires des prestations au fonctionnement des ESAT, 

l’article L. 311-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit l’institution d’un conseil de 

la vie sociale (CVS). Ce conseil est obligatoire lorsque l'établissement assure un hébergement 

ou un accueil de jour continu ou une activité d'aide par le travail. 

Il donne son avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant le 

fonctionnement de l'établissement ou du service, notamment sur l'organisation intérieure et la 

vie quotidienne, les activités, l'animation socioculturelle et les services thérapeutiques, les 

projets de travaux et d'équipements, la nature et le prix des services rendus, l'affectation des 

locaux collectifs, l'entretien des locaux, les relogements prévus en cas de travaux ou de 

fermeture, l'animation de la vie institutionnelle et les mesures prises pour favoriser les relations 

entre ces participants ainsi que les modifications substantielles touchant aux conditions de prise 

en charge. 

Chaque établissement dispose d’un CVS, l’ensemble étant regroupé dans un conseil 

central de vie sociale. L’examen du fonctionnement de cette instance s’est limité à l’ESAT de 

Lesneven. 
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À Lesneven, les réunions du CVS ont lieu quatre fois par an. Cette instance est 

composée du collège des usagers (huit personnes), du collège familles (trois personnes) et de 

six représentants de l’établissement (organisme gestionnaire, commune de Lesneven, directeur, 

responsable de service, aide aux usagers, représentant atelier).  

Les questions récurrentes concernent les comportements violents entre les usagers, les 

horaires non respectés (retards des ouvriers), des repas trop légers pour certains travailleurs et 

l’existence de surcharges de travail chez certains employeurs. 

Véritable lieu de débat où la parole est libre, le CVS est une instance indispensable au 

fonctionnement quotidien des établissements. 

 De nombreuses instances et commissions 

Si les instances statutaires connaissent une certaine érosion, les instances internes à LGO 

sont multiples et mobilisent de nombreux cadres. 

  Les instances internes 

Instances Périodicité annuelle Nombre de participants 

La commission des organisations 8 9 

La commission d’admission associative 3 14 

Le comité de pilotage des orientations associatives 3 18 

Le comité immobilier 10 8 

Le groupe ressources communication 4 12 

Le groupe de travail Europe 3 6 

Le groupe campagne d’appel aux dons 3 13 

La revue de direction 1 24 

Le comité de direction 10 21 

Le comité de rédaction « Le journal » 2 6 

Le comité éthique 4 19 

Coordination Enfance 9 
3 + responsables de Services IME 

et SESSAD 

Coordination Dépendance 4 29 

Coordination travail adapté 7 

directeurs d’ESAT, d’agence 

SEVEL, responsables des ateliers 

d’ESAT, 

responsables de service des 3 

SIPFPRO (IME) 

Le tremplin (directrice et RDS) 

RDD du siège 

Coordination Hébergement et accompagnement social 5   

COTER   2   

Réunion direction ESMS  non communiqué non communiqué 

Source : LGO. 
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 Les délégations 

Au regard des stipulations statutaires, le conseil d’administration constitue l’instance 

décisionnelle (art. 14), le bureau est chargé des affaires courantes (hors l’exception du statut et 

de la rémunération du directeur général (DG), ainsi que pour toute question nécessitant une 

décision entre deux réunions du CA). Le président dispose d’un rôle d’exécutif a minima 

(convocation des instances et représentation de l’association, notamment en justice) et dispose 

d’un seul pouvoir propre, celui de nommer le DG (après information du CA). Quant au DG, il 

n’y est fait référence dans les statuts que de manière indirecte, ses fonctions elles-mêmes n’étant 

pas définies. 

Ni les statuts, ni le règlement intérieur ne prévoient la possibilité pour le CA de déléguer 

ses pouvoirs au bureau, au président ou au DG (l’article 3.1 insiste au contraire sur le fait que 

le CA « est seul habilité à décider d’un achat ou d’une vente d’actif immobilier »). Si le CA 

peut mandater le président, un administrateur ou le DG, c’est seulement « pour mettre en œuvre 

ses délibérations ». 

Si l’article 3.3 du règlement intérieur dispose que le président « confie au DG, au travers 

de sa délégation de pouvoirs et de responsabilité, l’ensemble de l’exécutif (dirigeance) de 

l’association », ces dispositions ne peuvent être interprétées qu’au regard de la définition 

restrictive donnée à « l’exécutif » par l’article 18 des statuts. Cette délégation de pouvoirs et de 

responsabilité est rappelée par l’article 6.2 du règlement intérieur consacré au DG. Cet article 

prévoit, en contradiction avec l’article 17 des statuts, que le statut du DG « est fixé, sur 

proposition du Bureau, par le Président ». 

Si la délégation de pouvoirs accordée par le président au DG n’est pas irrégulière en tant 

que telle, on ne peut déléguer que ce que l’on possède. Le président ne disposant d’aucun 

pouvoir propre, ou presque, la délégation consentie au DG manque de fondement.  

Dès lors, la chambre considère que les pouvoirs et délégations des différentes instances 

et fonctions doivent être précisés. 

Recommandation n° 1 Définir dans les statuts les pouvoirs des différentes instances 

(CA, bureau, président, directeur général) ainsi que les possibilités pour chacune d’elles 

d’accorder des délégations de pouvoirs ou de signature. 

 

 La délégation de pouvoir du président au directeur général 

Une délégation de pouvoir, est un acte juridique par lequel une personne ou une autorité 

(le délégant) se dessaisit d'une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et la transfère à une 

personne/autorité subordonnée (le délégataire). 

La délégation de signature est une habilitation donnée par une autorité administrative, 

dans les limites légales, à un agent nominativement désigné afin d’exercer, concurremment 

avec elle, une ou plusieurs de ses compétences en signant au nom du délégant les décisions 

correspondantes. Le délégant n’est pas dessaisi de ses compétences, et en conserve la 

responsabilité éventuelle. 
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L’article 18 des statuts prévoit que le président donne délégation dans les conditions qui 

sont fixées par le règlement intérieur : l’article 3.3 confie au directeur général, au travers de sa 

déclaration de pouvoirs et de responsabilité, l’ensemble de l’exécutif de l’association. L’article 

6.2 du règlement intérieur du 10 décembre 2015 complète l’article 18 des statuts. 

Ces pouvoirs et responsabilités sont rappelés dans la délégation du président au directeur 

général, acceptée et signée le 3 juillet 2015. 

 Les délégations de pouvoir du directeur général aux directeurs 

L’article D. 312-176-5 du CASF dispose : « Dans les établissements et services sociaux 

et médico-sociaux de droit privé, mentionnés au I de l'article L. 312-1, lorsque la personne 

physique ou morale gestionnaire confie à un professionnel la direction d'un ou plusieurs 

établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, elle précise par écrit, dans un document 

unique, les compétences et les missions confiées par délégation à ce professionnel. »  

Les délégations de pouvoir du directeur général au directeur financier, au directeur des 

établissements et services et à la directrice des ressources humaines n’ont été formalisées qu’à 

partir de l’exercice 2019. 

Le directeur général donne délégations de pouvoir aux directeurs d’établissements. La 

fragilité juridique de la délégation accordée par le président au DG rejaillit nécessairement sur 

les subdélégations consenties par ce dernier aux directeurs des établissements. 

De plus, la fiche de poste de responsable de service est très générale, elle ne précise pas 

les fonctions de chaque poste et ne donne aucune consigne en ce qui concerne les délégations 

de signature. Il convient donc d’édicter un document unique de délégation conforme aux 

dispositions réglementaires. 

Recommandation n° 2 Régulariser les modalités de délégation au sein d’un 

document unique de délégations (DUD). 

 Le siège 

Le siège des Genêts d’Or compte 66 ETP implantés près de Morlaix, dans les anciens 

locaux du groupe GAD. Il assure les prestations, tant pour LGO, que pour l’association SEVEL.  
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 Les « deux » budgets siège  

Pour appréhender la totalité du budget du siège, il faut rapprocher des données du 

secteur « contrôlé »9 de celles du secteur « non contrôlé ». Le secteur contrôlé aux Genêts d’Or 

correspond aux budgets faisant l’objet d’une tarification et d’un financement sur des fonds 

publics (État, département et Assurance maladie). Le secteur non contrôlé est financé par des 

recettes qui n’entrent pas dans les dotations publiques ; il s’agit des fonds « mécénat », 

« Europe », « formation ». 

Au niveau du budget siège « contrôlé », l’autorisation de cinq ans résultant de l’arrêté 

du 18 janvier 2019 de l’ARS énumère les prestations assurées par le siège au profit des 

établissements et services de LGO. Il s’agit de prestations comptables et financières, 

informatiques, immobilières, de gestion des ressources humaines, de prestations de 

développement (projet d’établissement, contrats, audits, etc.), de prestations de communication 

interne et externe, de coordination (colloques, séminaires) et de prévention.  

  Répartition du prélèvement sur charges brutes des budgets des établissements 

En € 2016 2017 2018 

frais siège État SS (charges c/655) 730 388 731 080 731 627 

frais siège État AS  275 930 268 796 279 873 

frais siège Département 1 231 332 1 251 201 1 392 193 

frais siège BAPC 221 617 220 853 208 805 

TOTAL 2 459 267 2 471 930 2 612 498 

dotation fixée par l’ARS (hors frais de siège) 2 237 651 2 251 077 2 403 693 

différence 221 616 220 853 208 805 

Source : balances des comptes de l’association. 

L’autorisation de l’ARS se traduit par un taux de prélèvement sur les charges brutes des 

sections d’exploitation des établissements et services médico-sociaux gérés par l’association10. 

Celui-ci apparaît modeste, mais va en progressant sur la durée du CPOM : 1,91 % en 2018, 

2,31 % en 2019, 2,71 % en 2020, 3,11 % en 2021, 3,51 % en 2022. Le taux de prélèvement est 

réputé permettre la couverture des charges précédemment listées. Il revient par conséquent au 

gestionnaire d’ajuster ses charges en conséquence. 

S’agissant du budget siège « non contrôlé », la demande de redéfinition, déposée à 

l’occasion du renouvellement du dossier budget siège, « justifiée par la nécessité de nouvelles 

expertises pour accompagner le changement et répondre aux nouvelles obligations » n’a pas été 

prise en compte par l’ARS. 

  

                                                 

9  Les appellations sont variables selon les associations : secteur non soumis à équilibre, secteur libre, vie 

associative etc. 
10  L’article 4 de l’arrêté du 18 janvier 2019 précise que « le montant des charges brutes est calculé sur la base du 

dernier exercice clos. Il est calculé hors charges exceptionnelles (c/67), hors provisions (c/68 sauf c/681) et 

frais de siège versés (c/6556) ». 



ASSOCIATION LES GENETS D’OR 

 

19 

Parmi les charges imputées sur la partie non contrôlée, il faut distinguer en 2018, les 

missions Europe (55 000 €) et autisme (71 000 €), les charges liées à l’administrateur cadre en 

mission d’appui (76 000 €), le mécénat (76 000 €), les locaux de l’ancien siège (26 000 €) et 

les instances politiques (107 000 €).  

Les frais de siège non contrôlés s’élèvent à 0,9 M€.  

Les résultats du budget siège (parties contrôlées et non contrôlées) sont structurellement 

déficitaires sur toute la période contrôlée. 

  Budget siège avec les deux parties « contrôlée » et « non-contrôlée » 

En € 2016 2017 2018 

Produits 3 442 891 3 232 424 3 414 312 

Charges (*) 3 638 401 3 394 830 3 505 876 

résultat -195 510 -162 406 -91 564 

(*) dont charges personnel 2 927 707 2 747 581 2 874 308 

 % charges personnel 80 % 81 % 82 % 

Source : comptes sociaux de l’association. 

 

 Les cadres dirigeants 

Le statut des cadres dirigeants relève de l’annexe 6 de la convention collective de 1966 

(CCN66) portant sur les dispositions particulières aux cadres qui distingue les cadres techniques 

et administratifs, les cadres chefs de service ou ayant mission de responsabilité hiérarchique et 

les cadres de direction. Pour l’ensemble des cadres, la progression de carrière est de 28 % en 

28 ans selon une progression d’échelon tous les trois ans, à l’exception du dernier échelon d’une 

durée de quatre ans. 

Le montant des indemnités perçues par le directeur général, bien que régulier, est 

significativement supérieur au plancher prévu par la convention collective.  

Celle-ci prévoit que l’indemnité liée au fonctionnement de l’association est attribuée sur 

décision de l’association. Son montant est compris entre 100 et 300 points pour le directeur 

général et entre 70 et 210 points pour le directeur général adjoint. Le montant de l’indemnité 

liée au fonctionnement d’une association employant plus de 800 salariés attribuée au directeur 

général peut être supérieur à 300 points. Tel est le cas en l’espèce, l’indemnité du directeur 

général atteignant 1 215 points. 

S’agissant des cadres hors-classe que sont la directrice des ressources humaines, le 

directeur financier et le directeur des établissements et des services, la convention ne fixe pas 

de niveau de primes. Il apparaît en tout état de cause que le plancher pouvant servir de référence 

devrait être situé entre celui des cadres de niveau 1 (70 à 210 points) et celui dévolu au directeur 

général, soit 300 points.  

Fixées à 780 points, les primes de ces trois cadres dirigeants bénéficient donc également 

d’un positionnement favorable. 
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À ces indemnités s’ajoutent une indemnité perçue lors d’astreintes (trois mois par an) et 

le bénéfice d’un véhicule de fonction, qui peut être utilisé à des fins personnelles. L’avantage 

en nature figurant sur le bulletin de paie varie de 193,40 à 299,90 €. 

Enfin, les indemnités du directeur général qui ne figurent pas dans son contrat de travail 

ont été arrêtées par le président en méconnaissance de l’article 17 des statuts qui prévoit que le 

statut du DG « est fixé, sur proposition du Bureau, par le Président ». 

Selon les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au 

volontariat associatif et à l'engagement éducatif, les associations dont le budget annuel est 

supérieur à 150 000 € et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité 

territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le 

compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés 

ainsi que leurs avantages en nature. La chambre constate que cette obligation légale n’est pas 

respectée. 

Le président, de même que le commissaire aux comptes, indiquent en réponse que les 

trois dirigeants les plus hauts placés dans l’organisation sont membres du bureau et tous 

bénévoles. 

Toutefois, l’article 20 de la loi précitée fait référence à la notion de « cadres dirigeants », 

notion différente de celle de « dirigeant » (cf. article L. 3111-211 du code du travail). Au regard 

de leurs pouvoirs respectifs, fixés dans les statuts et les délégations, la chambre considère au 

contraire que les principaux cadres dirigeants sont le président du conseil d’administration, le 

directeur général et la directrice des ressources humaines. 

Le classement des cadres dirigeants doit être objectif et non discrétionnaire car il est 

susceptible d’être remis en cause au regard des critères de l’article précité du code du travail. 

L’association doit donc publier les rémunérations de ses trois plus hauts cadres12 salariés ou 

bénévoles et de leurs avantages en nature, de manière non nominative. 

 

Recommandation n° 3 Respecter les dispositions de l’article 20 de la loi n° 2006-586 

du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, en publiant 

dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants 

bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.  

  

                                                 

11  « Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des 

responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du 

temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une 

rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans 

l’entreprise ou leur établissement ». 
12  Cf. réponse du ministre de l'intérieur à la question écrite n° 01630 - JO Sénat du 28 février 2008. 
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 Les primes extra conventionnelles 

Trente agents perçoivent des primes ou indemnités non prévues par la CCN66. Il s’agit 

de certains comptables (présents en 2011), d’assistantes de direction, de superviseuses internes 

(éducatrices spécialisées expertes dans la prise en charge des troubles autistiques) et 

d’infirmières coordinatrices EHPAD. Elles varient de 10 à 94,36 points (pour un 

kinésithérapeute dont il est indiqué qu’il s’agit d’une compétence rare) pour une enveloppe de 

1 306,36 points. Ces indemnités sont attribuées au regard de règles précises et connues de tous ; 

au demeurant le nombre de bénéficiaires est restreint et les montants limités. 

 Le temps de travail et les droits à congés 

 Organisation du temps de travail du personnel non cadre 

La durée du travail est égale à 35 heures sur une semaine ou à 70 heures sur deux 

semaines. Cette organisation par cycle permet de répartir le travail de manière inégale sur 

plusieurs semaines, sur une durée de 12 semaines consécutives maximum, sans que la durée 

moyenne hebdomadaire de travail sur la durée du cycle puisse excéder l’horaire collectif de 

travail, soit 35 heures. 

La modulation est le mode d’organisation approprié pour les salariés ayant des horaires 

variables et non linéaires. Leur temps de travail est établi à 1 575 heures par an, conformément 

à l’accord conventionnel de 1999, majorées de 7 heures correspondant à la journée de solidarité, 

soit un total de 1 582 heures. 

La réduction du temps de travail de 39 heures à 35 heures ayant généré 159 heures de 

moins à travailler par rapport aux organisations antérieures, il a été convenu avec les 

organisations syndicales que ces heures libérées pouvaient être regroupées en 23 journées ou 

46 demi-journées de repos complémentaire. 

Toutes les heures effectuées au-delà des 1 582 heures annuelles donnent lieu à 

récupération.  

 Organisation du temps de travail du personnel cadre 

Les cadres hiérarchiques (directeurs, responsables de service, responsables d’atelier) et 

les cadres du siège relèvent de cette catégorie et travaillent selon un horaire hebdomadaire de 

39 heures. En contrepartie, ils bénéficient de 23 jours ouvrés de repos annuel complémentaire, 

dont est déduite la journée de solidarité. 

Au regard de la nature de leur mission, de leur autonomie et de leur degré de 

responsabilité, ces salariés n’ont pas d’horaires préétablis et sont libres dans l’organisation de 

leur emploi du temps, dans le respect de la durée de travail. 

 Les congés trimestriels 

Les droits à congés de fin de trimestre sont prévus par la CCN66 pour certains 

personnels spécifiquement visés et relevant des annexes suivantes : annexe 2 (article 6), annexe 

3 (article 6), annexe 4 (article 6), annexe 5 (article 8) et annexe 6 (article 17) : 
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 personnel non cadre d’administration et de gestion : 3 jours par trimestre soit 9 jours ; 

 personnel éducatif, pédagogique & social non cadre : 6 jours par trimestre soit 18 jours ; 

 personnel paramédical non cadre : 3 jours par trimestre soit 9 jours ; 

 personnel des services généraux : 3 jours par trimestre soit 9 jours. 

Dispositions particulières aux cadres : 

 directeur, directeur adjoint, chef de service éducatif etc. : 6 jours par trimestre soit  

18 jours ; 

 cadres techniques et administratifs : 3 jours par trimestre soit 9 jours ; 

 directeurs écoles et instituts : 9 jours consécutifs de congés à Noël et à Pâques. 

 Les congés d’ancienneté 

Une disposition de la convention collective prévoit que le congé payé annuel du 

personnel salarié permanent sera prolongé de deux jours ouvrables par période de cinq ans 

d’ancienneté dans l’entreprise avec un maximum de six jours. 

Selon la nature du poste occupé et de la fonction, les congés annuels peuvent varier de 

25 jours à 49 jours. Peuvent s’y ajouter pour certains cadres 23 jours de réduction de temps de 

travail. Même limité à ces cadres, ce régime qui permet d’attribuer l’équivalent de 14 semaines 

de congés annuels et de jours de repos est susceptible d’entrainer des difficultés de gestion des 

plannings. 

 Le compte épargne temps 

Dans le contexte du temps de travail précédemment décrit, le CET des cadres atteint un 

niveau élevé représentant un montant financier de 901 000 €. 

 CET des cadres 

COMPTE EPARGNE TEMPS 2018 MONTANT CHARGES Total 

Cadres d'établissements (directeurs et chefs de service) : 347 880 € 184 410 € 532 290 € 

Cadres du Siège Social : 241 320 € 127 910 € 369 230 € 

TOTAL CET CADRES 589 200 € 312 320 € 901 520 € 

Source : LGO. 

Parmi les droits acquis au titre du CET, ceux de trois cadres dirigeants atteignaient fin 

2018 près de 180 jours, représentant un montant potentiel de 150 000 €, garantis par 

l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) aucun 

d’entre eux ne dépassant alors le plafond prévu par l’article L. 3253-17 du code du travail. 
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 Les entités du périmètre LGO 

 Deux SCI  

Le parc immobilier répertorié à l’inventaire, soit en propriété, soit en location, fait état 

de 143 sites pour l’ensemble des établissements gérés par LGO, pour environ 135 000 m² de 

surface occupée. 48 biens sont loués à des organismes extérieurs (hors les deux SCI filiales : 

GSI et INVECOS) tels qu’Habitat 29, BMH, HLM les Foyers, le Logis Breton ou d’autres SCI.  

Domiciliées au siège de Morlaix, deux sociétés civiles immobilières assurent le portage 

des projets immobiliers de LGO et de SEVEL : 

- la SCI « groupement social immobilier » avec un capital de 1 486 875 € détenu par 

LGO (925 parts) et SEVEL Services (50 parts) ; 

- la SCI « INVECOS » avec un capital de 147 570,97 € détenu par LGO (128 parts) 

et SEVEL Services (840 parts). 

Comme d’autres acteurs du secteur médico-social, LGO a transféré son patrimoine à 

deux SCI afin de préserver le caractère non lucratif de l’association. 

Le rachat du nouveau siège en 2016, eu égard à l’état de vétusté du siège antérieur 

(inaccessible aux personnes à mobilité réduite et amianté), n’appelle pas d’observation. 

 SEVEL Services 

Créée en 1981, la SARL SEVEL Services a pris le statut d’association en 2011. Il s’agit 

d’une entreprise adaptée ayant un chiffre d’affaires d’environ 10 M€ auquel s’ajoutent environ 

4 M€ d’aides aux postes. Cette association emploie plus de 400 personnes dont 80 % en 

situation de handicap. Son implantation s’étend également dans le Morbihan (Lorient) et en 

Ille-et-Vilaine (Rennes) et depuis le 27 décembre 2019, elle a été autorisée à créer une entreprise 

adaptée de travail temporaire.  

 

 Une entreprise adaptée 

Les entreprises adaptées se caractérisent par leur fonction d’accueil d’une population en 

situation de handicap de moyenne d’âge élevée, majoritairement masculine, très peu qualifiée, 

souvent en fin de parcours professionnel et présentant une grande diversité de handicap ; elles 

offrent aux travailleurs handicapés un contrat de droit commun dans des conditions de travail 

adaptées13.  

  

                                                 

13  « Issue des anciens ateliers protégés, l’entreprise adaptée fait depuis 2005 partie du milieu ordinaire de travail 

mais présente la particularité de devoir compter parmi son effectif de production a minima 80 % de travailleurs 

handicapés, auxquels elle doit fournir un accompagnement spécifique. » Rapport IGAS / IGF Les entreprises 

adaptées Septembre 2016. 
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Contrairement à LGO, SEVEL services n’est pas un établissement médico-social ; les 

dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles indiquent que « Sont 

des établissements et services sociaux et médico-sociaux, au sens du présent code, les 

établissements et les services, dotés ou non d'une personnalité morale propre, énumérés ci-

après […] 5° Les établissements ou services : 

a) D'aide par le travail, à l'exception des structures conventionnées pour les activités 

visées à l'article L.  322-4-16 du code du travail et des entreprises adaptées définies aux articles 

L. 323-30 et suivants du même code ; (…) » 

 

 Un objet social propre 

Les objets sociaux de SEVEL et de LGO diffèrent largement.  

SEVEL a pour objet le développement d'une activité économique permettant l'insertion 

professionnelle de personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du statut 

d'entreprise adaptée ; l'offre aux personnes en situation de handicap d'un cadre leur permettant 

d'élaborer et de mettre en œuvre un projet professionnel individuel - par le transfert de 

compétences et par des actions de formation - en vue de leur accession à des emplois en milieu 

professionnel ordinaire ; la création ou l'acquisition, l'exploitation d'établissements ou de 

services à caractère industriel ou commercial, à vocation d'insertion de personnes en situation 

de handicap ; l'obtention des agréments réglementaires nécessaires à l'exercice d'une activité 

d'entreprise adaptée et la participation directe ou indirecte dans toutes opérations pouvant se 

rattacher à l'objet social. 

Alors que LGO a pour objet social la reconnaissance, l'accueil, l'accompagnement et 

l'intégration des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes. 

 

 Une même organisation 

Bien que distinctes, SEVEL Services et LGO sont reliées à une seule et même 

organisation. Les deux entités ont ainsi un même président, un même directeur général et les 

mêmes cadres de direction. Trois mêmes personnes sont membres des deux bureaux. 

SEVEL services et LGO partagent le même siège morlaisien, LGO assurant toutes les 

prestations de gestion pour le compte des deux associations. 

Elles ont également des activités similaires (propreté, espaces verts) et les prestations 

assurées par SEVEL peuvent l’être également par LGO. 

 

 Les relations financières avec SEVEL services 

LGO portant la structure administrative de SEVEL, refacture à cette dernière des frais 

de gestion.  
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  Ventilation des frais refacturés à SEVEL en 2018 

Compte Nature Date opération objet Montant (en €) 

75882200 REMBT DIVERS 31/12/2018 frais de siège 463 493,51 

75570000 VENTES INTERNES EXO 31/12/2018 informatique ( % points connexion) 22 782,26 

75882220 REMBT DIVERS AUTRES 31/12/2018 service commercial (4/14ème) 33 524,53 

75880000 REMBT DIVERS 31/12/2018 Intervenants SAVPS 26 754,00 

75880000 REMBT DIVERS 29/06/2018 
participation colloque handicap 

(1/7ème) 
4 345,00 

75880000 REMBT DIVERS 31/12/2018 
participation colloque handicap 

(1/7ème) 
4 535,97 

TOTAL 555 435,27 

Source : grand livre LGO. 

Hormis la participation au colloque handicap et le travail résultant d’une opération 

ponctuelle en 2018, les modalités de refacturation présentent certains risques, tant pour LGO 

que pour SEVEL. 

En premier lieu, le montant des frais de siège ne correspond pas au coût réel des services 

rendus. Il résulte en effet de l’avenant à la convention de prestation de services du  

12 mars 2012, prévoyant pour les directions générales, administratives et financières une 

contribution forfaitaire sur la base d’un pourcentage des charges brutes (2,71 % en 2020) 

identique à celle retenue par l’ARS pour les frais de siège des ESAT. Le contenu de ces frais 

de siège n’est ainsi pas détaillé. Il n’est donc pas possible d’apprécier leur exhaustivité, ni s’ils 

confèrent à SEVEL un avantage financier injustifié. Ils ne prennent en compte ni les frais 

informatiques, ni le service commercial, qui font l’objet d’une refacturation distincte, cette fois-

ci au réel, en fonction d’une clé de répartition préalablement définie, mais non adossée à une 

convention validée par le conseil d’administration. 

Les frais d’intervention du service d’accompagnement à la vie professionnelle et sociale 

(SVAPS) sont quant à eux calculés conformément à la convention du 24 mars 2017, en fonction 

également des frais réellement engagés. 

En second lieu, les comptes attestent que ces refacturations interviennent en toute fin 

d’année, alors que les conventions prévoient un rythme trimestriel. Cette pratique alloue au 

détriment de LGO des gains de trésorerie à la structure juridique qui porte l’entreprise adaptée, 

lui conférant par là-même un avantage concurrentiel. 

 

 L’absence de convention globale 

Hormis deux conventions portant sur deux domaines limités14, les relations très 

imbriquées entre les deux associations sont formalisées dans un document sommaire intitulé 

« Avenant à la convention de prestations de services N°111 » signé en mars 2012 qui mériterait 

de faire l’objet d’une convention détaillant les prestations assurées pour le compte de SEVEL 

(cf. § relations financières avec SEVEL). 

                                                 

14 Un service commercial commun LGO – SEVEL et la mise à disposition de psychologues du SAVS LGO est 

facturé à SEVEL. 
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Les deux associations ayant des personnalités morales et des objets sociaux distincts, il 

convient de formaliser par convention globale l’ensemble des prestations assurées par le siège 

de LGO pour le compte de SEVEL et d’arrêter des règles de facturation des services rendus.  

Recommandation n° 4 Établir une convention fixant les prestations assurées par 

LGO pour le compte de SEVEL et les modalités de facturation des services rendus. 

 Une organisation en devenir 

 Les documents stratégiques 

 Le projet associatif 2012-2015 

Décidée par le conseil d’administration, l’écriture collective du projet associatif fut 

réalisée en concertation avec différents usagers et acteurs professionnels ou bénévoles des 

Genêts d’Or. Il a été adopté par l’assemblée générale en juin 2012. 

Ce document d’une vingtaine de pages décline les valeurs portées par l’association au 

travers de son organisation. L’inclusion et l’autodétermination font partie de celles-ci. 

Ce document, qui est un document de communication interne, n’affiche pas d’objectifs 

déclinés en plan d’action. La démarche de management par l’amélioration continue fait 

référence aux référentiels internationaux ISO 900115 et OHSAS 1800116. 

Aujourd’hui, l’association est auditée annuellement et certifiée par un organisme 

externe selon la norme ISO 9001 (qualité des activités) depuis 2010, et selon la norme ISO 

4500117 (santé et sécurité au travail) depuis 2019.  

Toutefois, l’évaluation du projet associatif n’a pas encore été formalisée. 

 Le projet associatif 2015-2025 

En écho à son projet associatif adopté en 2012, LGO a redéfini ses prestations et ses 

modalités d’action, afin de répondre aux besoins et aux attentes exprimés par les personnes 

prises en charge. « À une « culture des murs » et une logique d’établissement se substitue donc 

une « culture de la personne » qui s’exprime en termes de projet de vie et de parcours 

personnalisé. Ce changement de perspective, qui ne vise plus l’intégration d’une personne dans 

un établissement particulier mais son inclusion dans la société » se rapproche d’un projet 

d’entreprise.  

                                                 

15  La norme ISO 9001 est la norme du management de la qualité. Elle apporte des garanties en termes de qualité 

organisationnelle au sein de tout type de structure. La certification ISO 9001 consiste à apporter la preuve 

qu’un système d'amélioration continue a été mis en place au sein de l'entreprise. 
16  Basée sur la norme de référence en matière de santé et sécurité au travail, la certification OHSAS 18001 est un 

outil de pilotage efficace pour maîtriser les risques organisationnels, techniques et comportementaux au 

quotidien. 
17  La norme ISO 45001 est commune à la certification ISO 9001 et ISO 14001, encadrant ainsi les principes de 

l'organisation internationale du travail. Cette norme remplacera la norme OHSAS 18001 d'ici 2021. Elle 

spécifie les exigences pour un système de management de la santé et sécurité au travail. 
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Pour mettre en œuvre ces orientations, LGO a formalisé deux projets : 

 un service de coordination des parcours et des projets personnalisés qui servira 

d’interface entre la plateforme et l’ensemble des acteurs et partenaires : MDPH, 

familles, services de soin, établissements scolaires, équipements municipaux, 

associations, clubs, etc. ; 

 une offre de plateforme constituée de services opérationnels, délivrant des prestations 

aux personnes accueillies dans différents domaines (santé et bien-être, accompagnement 

aux actes usuels de la vie, scolarité et formation, logement et aide à la participation 

sociale). 

Pour favoriser une organisation transversale, les comités de territoire qui se réunissent, 

au moins deux fois par an, ont pour objectif principal de mutualiser et optimiser, sur un 

territoire, les compétences, les moyens et partenariats pour contribuer à la mise en œuvre des 

projets des ESMS.  

Enfin, LGO met en œuvre des coordinations sur quatre secteurs : enfance, travail adapté, 

dépendance et hébergement social. Coordonnés par un directeur d’ESMS, ces secteurs ont pour 

objectif principal, pour des ESMS de même nature, d’échanger sur les pratiques 

professionnelles et de contribuer à leur harmonisation, détecter des besoins communs, faire de 

la veille sur les évolutions du secteur, proposer des solutions innovantes. 

Cette nouvelle organisation, fondée sur une logique de plateforme de services, et qui 

sort du cadre historique des établissements, n’est pas encore pleinement opérationnelle. 

 Une territorialisation qui tarde à s’affirmer 

Dans la suite de son projet stratégique, LGO a introduit en 2016 la notion de territoire 

dans son organisation. Ceux-ci s’articulent autour de trois comités territoriaux (COTER) : 

Brest, Morlaix, Quimper.  

  Thématiques de travail des coter retenues en 2019 

Brest Morlaix Quimper 

Actualités des établissements 

Partage et échange sur les difficultés 

rencontrées, aide à la résolution de 

problèmes 

Mobilité professionnelle sur le territoire 

Recrutement 

Parcours de vie et parcours 

professionnel des usagers : partenariat, 

réseau, mobilités, échanges… 

Relations au secteur sanitaire 

Les services techniques : lingerie, 

cuisine, entretien, dont Actualités des 

une réflexion sur le gaspillage 

alimentaire 

Coordination en matière de réseaux : 

groupes de travail, partenariats, etc. 

Travail avec l’hôpital de Morlaix (en 

associant Lesneven) 

Points transversaux et vus à chaque 

COTER : Mobilités, Situations 

complexes d’usagers Projets en cours 

Recrutement, mobilité : définition de 

règles 

Mutualisation de personnes 

Réseaux : point sur les représentations, 

recherche de nouveaux partenaires 

Services Techniques : Blanchisserie, 

Cuisine 

Maintenance, Maintenance : Projets 

communs ? Besoins ? 

Mutualisation ? 

Source : PV CODIR janvier 2019. 

La direction générale compte également depuis 2016 une direction des établissements 

et services. 

Dans le domaine métier proprement dit (l’accompagnement des personnes 

handicapées), une plateforme territoriale de prestations a également été mise en place, ce qui 

va dans le sens d’un service harmonisé. 
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La mise en place de cette organisation qui doit homogénéiser et professionnaliser les 

pratiques dans l’ensemble des établissements n’est pas totalement aboutie en 2020. En effet, 

d’une part les établissements conservent une large autonomie qui va à l’encontre de ces 

objectifs, d’autre part le lien entre territoires et établissements est confiné à un espace 

d’échanges.  

Avec 24 directions d’établissement réunies au sein du COTER, la convergence des 

pratiques n’est pas aisée et l’agilité de l’organisation s’en ressent. Les passages de travailleurs 

et de professionnels d’un ESAT à un autre ne sont pas nécessairement fluides, de même que les 

coopérations entre les structures, compte tenu par ailleurs des délégations très larges dont 

bénéficient les directeurs. 

L’audit du siège réalisé en 2017 pointe également ces limites, sans que LGO n’ait encore 

trouvé les moyens de déployer totalement cette nouvelle organisation, qui va structurellement 

à l’encontre de l’histoire de la structure (des établissements préexistants se référant 

progressivement à un siège et à son bouquet de services support). 

Pour ouvrir une nouvelle page de son histoire, professionnaliser ses services et réaliser 

des économies d’échelle, LGO devra vraisemblablement accroître les prérogatives des 

territoires, voire regrouper des directions d’établissement, tout en veillant à conserver la 

réactivité de l’échelon local et l’insertion dans son environnement. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Acteur majeur nord finistérien dans le domaine médicosocial, Les Genêts d’Or (LGO) 

gèrent 53 établissements et services implantés dans les territoires de Brest, Morlaix et Quimper 

regroupant 2 391 places soumises à 70 agréments. En 2018, le budget consolidé était d’environ 

90 M€.  

L’association Les Genêts d’Or qui ne compte pas d’adhérents est administrée par des 

membres élus par des collèges ou cooptés par leurs pairs. Au cours des trois dernières années, 

une baisse du nombre des participants aux assembles générales a été constatée. Cette érosion 

traduit les limites du modèle associatif pour la gestion d’une telle structure, qui a acquis un 

poids considérable au fil du temps. Ces limites concernent également l’émergence de bénévoles 

susceptibles d’assurer des postes de responsabilité tels que la présidence de l’association. 

Les délégations doivent être clarifiées au regard de la répartition des pouvoirs entre les 

instances statutaires, afin de compléter et régulariser le document unique des délégations. 

En termes de gestion des ressources humaines, la chambre constate l’absence de 

publication de la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi 

que leurs avantages en nature.  

Les Genêts d’Or ont pour partenaire l’entreprise adaptée SEVEL Services. Cette 

association, qui n’est pas un établissement médico-social, emploie plus de 400 travailleurs 

handicapés. Elle dispose d’un même président, bureau, directeur et siège que ceux des Genêts 

d’Or. Les relations juridiques et financières entre ces deux personnes morales distinctes 

doivent être formalisées. 

Dans le cadre du projet association 2015-2025, LGO a redéfini ses prestations et ses 

modalités d’action afin de répondre au plus près aux besoins et aux attentes exprimés par les 

personnes prises en charge.  À une « culture des murs » et une logique d’établissement se 

substitue donc une « culture de la personne » qui s’exprime en termes de projet de vie et de 

parcours personnalisé. Toutefois, l’approche territoriale de ce projet tarde à s’affirmer. 
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3. LES COMPTES ET LA SITUATION FINANCIERE 

 

L’association exerce plusieurs métiers dans le secteur médico-social (ESAT, EHPAD, 

IME, foyers, etc.).  

L’analyse portera dans un premier temps sur la situation financière globale de 

l’association. La soutenabilité et la continuité des activités, dont celle des ESAT, dépendent en 

effet en premier lieu de cette situation globale. 

Un focus sera ensuite réalisé sur la situation spécifique des ESAT, objets du présent 

contrôle.  

 La situation de l’association tous secteurs confondus 

  Chiffres clés de l’association Les Genêts d’Or 

LGO comptes consolidés en M€ 2016 2017 2018 2019 

fonds propres (bilan) 32,04 38,89 31,36 31,85 

fonds de roulement 10,22 12,09 11,95 14,1 

trésorerie 17,86 19,66 20,58 23,6 

trésorerie en nombre jours 83 88 91 101 

CAF 6,56 5,93 6 5,8 

charges d'exploitation 78,45 81,96 82,24 84,75 

résultat 1,97 -0,93 0,85 0,76 

Source : comptes certifies par le commissaire aux comptes. 

 

L’analyse fonctionnelle du bilan (cf. annexe 3) indique que le fonds de roulement 

s’élève à 14 M€ fin 2019, soit une augmentation de près de 4 M€ par rapport à 2016, ce qui 

permet à l’association de couvrir ses besoins grâce à ses ressources stables. La trésorerie s’élève 

à 23,6 M€, en progression de 32 % par rapport à 2016, ce qui représente 101 jours de charges 

d’exploitation.  

Le capital restant dû des emprunts arrêtés au 31 décembre 2019 est de 11,3 M€, dont 

1,5 M€ d’emprunts nouveaux en 2018 et 2,8 M€ d’emprunts nouveaux en 2019.  
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  Situation des emprunts au 31/12/2019 (en euros) 

Capital restant dû au 01/01/2019 11 286 532 

nouveaux emprunts 2019 2 841 400 

total 31/12/2019 14 127 932 

remboursements 2019 1 422 529 

solde = dette au 31/12/2019 12 705 403 

Source : comptes certifies par le commissaire aux comptes. 

Le ratio d’autonomie financière18 s’établit à 2,51 et indique que le montant des fonds 

propres permet sans difficulté d’assurer la pérennité de l’association. 

Les fonds propres à la clôture de l’exercice 2019 sont de 31,8 M€. L’accumulation de 

réserves doit correspondre au projet associatif, c’est-à-dire qu’elle doit répondre à un objectif 

précis formulé par la communauté associative, par exemple un investissement dépassant les 

possibilités du budget annuel ou tout simplement pour garantir la pérennité d’un emploi ou de 

la structure elle-même.  

D’un point de vue budgétaire, cet objectif, quel qu’il soit, doit avoir été validé par 

l’assemblée générale des membres, quantifié et formulé dans une délibération. Il est possible 

d’inscrire le principe de cette réserve dans les statuts, or ce n’est pas le cas de l’association les 

Genêts d’Or.  

La situation de l’association est globalement équilibrée et lui confère une visibilité à 

moyen et long terme. Le niveau de trésorerie, bien que confortable, apparaît adapté à l’activité. 

En revanche, l’association ne précise pas le motif de la constitution de ses réserves ni de 

l’affectation des résultats annuels dans ses délibérations de CA ni de bureau. 

 La gestion de la trésorerie et les placements financiers 

Chaque établissement et service dispose d’un sous-compte bancaire pour chacun de ses 

budgets. Ces sous-comptes fonctionnent de manière fusionnée avec l’existence d’un compte 

pivot dédié à la réalisation des placements. Au quotidien, la trésorerie est fongible d’un 

établissement à l’autre. Les budgets des ESAT (BPAS et BAPC) ne disposent pas, pour autant, 

de valeurs mobilières de placement (VMP). En effet, la gestion des disponibilités de tous les 

comptes bancaires des établissements est pilotée depuis le siège. 

L’article R. 314-9519 du CASF ne prévoit une gestion centralisée de la trésorerie des 

ESMS que selon deux possibilités : soit une redistribution des produits aux services et 

établissements générateurs, soit un accord de l’ARS pour le financement des frais de siège. 

                                                 

18 Capitaux propres / dettes à long terme. 
19

  « III - Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion 

centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être 

restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.  

 IV.- Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce 

à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de 

fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de 
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La chambre constate qu’il n’y a pas d’accord explicite de l’ARS pour gérer cette 

trésorerie de manière centralisée et l’utiliser pour le financement du siège. 

 Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) et 

l’architecture budgétaire 

L’association a signé un CPOM pour la période 2017 à 2021 avec l’agence régionale de 

santé (ARS) et le département du Finistère. Le contrat fixe au gestionnaire et aux établissements 

et services l’objectif de maintenir et/ou de faire progresser un niveau d’activité cible par secteur 

(IME, SESSAD, CRA, MAS, ESAT, FV, FH, UVE, etc.), sachant que le secteur personnes 

âgées (EHPAD) fait l’objet d’un CPOM distinct. 

En ce qui concerne le CPOM 2017-2021, l’ARS et le conseil départemental se réservent 

la possibilité d’ajuster la dotation allouée (dotation globalisée commune – DGC) au prorata du 

différentiel constaté entre le nombre de jours réalisés et celui prévu. Ils peuvent refuser les 

dépenses jugées non conformes aux obligations et objectifs réalisés et approuver par suite les 

résultats. La dotation peut évoluer en application d’une clause de sauvegarde sur l’affectation 

d’un résultat excédentaire consolidé supérieur à 200 000 €. 

En 2019, la DGC (compétence ARS) financée par l’Assurance maladie a été fixée à 

31 M€ pour les personnes handicapées et la DGC (compétence département) pour 

l’hébergement a été fixée à 26 M€. La DGC peut évoluer au regard de mesures nouvelles, de la 

mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement (PPI), de l’évolution de l’activité. 

Le gestionnaire a toutefois l’obligation du maintien à l’équilibre budgétaire sur la période de 

cinq ans.  

Les comptes sont certifiés, puis approuvés au niveau associatif selon le plan comptable 

classique (bilan, compte de résultat de la comptabilité générale). Les comptes sociaux intègrent 

l’ensemble des secteurs d’activité de l’association. 

La mise en place du CPOM à compter du 1er janvier 2017 s’accompagne de nouvelles 

règles budgétaires au niveau de la ventilation par établissements (comptabilité analytique 

destinée aux financeurs), avec la présentation sous forme d’état prévisionnel des recettes et des 

dépenses (EPRD20) et d’état réalisé des recettes et des dépenses (ERRD21).  

Cette présentation distingue les activités soumises à l’équilibre (contrôle de l’ARS et du 

département) de celles qui ne le sont pas (gestion libre). Elle regroupe au sein d’un unique 

fichier tableur l’intégralité des activités exercées par l’association, à l’exception du secteur 

EHPAD lié à un autre CPOM. Un onglet consacré à chaque budget figure au sein du tableur.  

Cette segmentation budgétaire a pour but de permettre aux financeurs de disposer au 

sein d’un même document d’une vue à la fois globale et détaillée par établissement et par type 

de gestion (contrôlée ou libre), comme le montre le graphique suivant.  

                                                 

l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs 

départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'État (…) » 
20  Étape budget. 
21  Étape compte administratif. 
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 L’architecture budgétaire de l’association 

 

Source : chambre régionale des comptes à partir du rapport 2018 du commissaire aux comptes. 

 

En 2018, le résultat positif des BAPC des Genêts d’Or a concouru significativement à 

la formation du résultat global, tout comme dans une moindre mesure, celui des budgets soumis 

à équilibre du secteur enfance, personnes âgées et handicapées. L’ensemble est venu couvrir 

sans difficulté le déficit de 0,39 M€ du secteur siège non soumis à équilibre, sur lequel les 

financeurs n’exercent aucun contrôle.  

La chambre constate que les différents budgets, y compris contrôlés, se compensent au 

niveau des comptes associatifs, les BAPC participant pour une part prépondérante aux résultats 

de l’association. 

 La situation financière du secteur ESAT 

La comptabilité des ESAT est scindée en deux catégories, selon que les dépenses et 

recettes sont soumises à un contrôle des financeurs (BPAS) ou non (BAPC). Les opérations 

sont individualisées dans les ESAT, qui disposent chacun des deux budgets correspondants. 

DEUX COMPTABILITES

COMPTA. GENERALE
 = cptes. soc. certifiés

Ventilation par établissements
COMPTA. ANALYTIQUE

= comptab. des étbts. (<=> budgets ann. des CT)

GESTION CONTROLEE ("soumise à l'équilibre")

GESTION

NON CONTROLEE

("non soumise à l'équilibre")

CPOM pers. âgées / CPOM pers. hand.

partie DEPARTEMENT

CPOM pers. âgées / CPOM pers. hand.

partie ARS

Hébergement 

pers. hand. (PH)

Hébergement et 

dépendance

Hébergement et 

soins
Activité pers. handicapées (PH)

SIEGE : dép. autorisées SIEGE
vie asso. + insert°

Rés = -91 k€ Rés. = - 388 k€

ventilation

Budg. SAMSAH, 

FAM, SAVS, UVE, 

FV, FH, …

budg. EHPAD

Budg. MAS, 

SSIAD, FAM, 

SAMSAH

enfance : budg. 

IME, SESSAD

adultes : BPAS1 

ESAT
BAPC

2

ESAT

Rés. = -52 k€ Rés. = + 42 k€ Rés. = + 302 k€ Rés. = + 193 k€ Rés. = + 153 k€ Rés. = + 692 k€

Résultats association = + 851 k€

1 Budget principal des activités sociales 2 Budget annexe de production commerciale 3 état prévisionnel des recettes et des dépenses = budget 4 état réalisé des recettes et des dépenses = compte administratif

EPRD3

ERRD4

Pour qui ?
AG / CA

Administration fiscale

Pour qui ?
Financeurs
bureau / DG

établissements / 
usagers
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  Répartition des dépenses entre BPAS et BAPC 

Dépenses du BPAS (R. 344-10 du CASF) Dépenses du BAPC (R. 344-11 du CASF) 

1° Les frais entraînés par le soutien médico-social et éducatif des 

personnes handicapées afférents à leur activité à caractère 

professionnel et concourant à l'épanouissement personnel et 

social des travailleurs handicapés 

2° Les frais de transport collectif des travailleurs handicapés 

lorsque des contraintes tenant à l'environnement ou aux 

capacités des travailleurs handicapés l'exigent 

3° La part résultant de la ventilation des charges communes aux 

deux budgets 

4° Le cas échéant, à titre exceptionnel et dans les conditions 

fixées à l'article R. 344-13, certains frais directement entraînés 

par l'activité de production et de commercialisation. 

1° La rémunération garantie des personnes handicapées et les 

charges sociales et fiscales afférentes y compris, les dépenses 

de service de santé au travail pour les travailleurs handicapés 

2° Le coût d'achat des matières premières destinées à la 

production  

3° Les dotations aux comptes d'amortissement et de provision 

imputables à l'activité de production et de commercialisation 

4° La part résultant de la ventilation des charges communes 

aux deux budgets. 

Source : CASF. 

Au sein de ces budgets, les dépenses communes sont quant à elles ventilées comme suit : 

  Ventilation des dépenses communes 

Dépense Clé de répartition 

Entretien heures entretien 

Parc Auto kms parcourus 

Locaux mètres carrés bâtis 

Cuisine nbre de repas 

Buanderie kgs de linge 

Administration % par budget 

Source : LGO 

Le choix des clés est cohérent. Elles sont codifiées dans le système d’information et 

chaque opération comptable entraîne ainsi la ventilation entre les différents budgets. 

 Les budgets principaux de l’activité sociale (BPAS), contrôlés par les 

financeurs 

Un BPAS est affecté à chaque ESAT. Il comprend les dépenses et les recettes dites 

contrôlées, c’est-à-dire agréées par les financeurs et dédiées à la réalisation de la mission 

médico-sociale des ESAT. L’ensemble des BPAS présente globalement un résultat légèrement 

excédentaire depuis 2017, à hauteur de 153 000 €, pour un total budgétaire de 8,4 M€. 

L’amélioration du résultat s’explique notamment par la baisse des charges du groupe III 

(dépenses afférentes à la structure), en particulier des charges calculées (dotations aux 

amortissements et aux provisions : 148 000 € entre 2016 et 2018). 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006907297&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les charges de personnel (5,8 M€) représentent 68 % du budget et constituent l’essentiel 

des dépenses. Elles concernent la rémunération du personnel d’encadrement des travailleurs 

handicapés. La quote-part des résultats sur opérations faites en commun (983 000 € en 2018, 

12 % du budget) est le deuxième poste budgétaire et correspond à la ventilation des charges 

communes aux BPAS et BAPC. 

Les produits sont essentiellement constitués de la dotation globale de fonctionnement, 

à hauteur de 7,5 M€, soit 89 % du budget en 2018. La DGF dépend du montant des tarifs 

plafonds de l’État applicables aux ESAT fixés par arrêté. En hausse d’environ 0,74 % par 

rapport à 2018, ces montants s’établissent en 2019 à 13 266 € par place autorisée, et jusqu’à 

16 580 € pour les ESAT accueillant au moins 70 % de personnes handicapées ayant un même 

handicap. 

Même si elles peuvent participer à l’action médico-sociale des ESAT, certaines charges 

sont exclues par les financeurs des BPAS et doivent alors être prises en charge par l’association 

sur les budgets non contrôlés. Tel est le cas de la mission autisme (chargé de mission, 71 000 € 

en 2018), de la mission Europe (dossiers de subvention, 55 000 € en 2018), de la mission 

mécénat (recherche de partenaires, 76 000 €). Ces deux dernières, qui concourent pourtant à 

l’autonomisation de l’association grâce aux recettes qu’elles génèrent, ne sont en effet pas 

encore perçues comme telles par les financeurs. 

 Les budgets annexes de production commerciale  

 Analyse globale 

Un budget annexe de production commerciale (BAPC) est également affecté à chaque 

ESAT. Chacun d’entre eux est constitué des revenus de l’activité économique des ateliers de 

production de biens et de services. Les produits et charges qui y figurent, de même que leur 

équilibre, échappent au contrôle des financeurs, bien qu’ils entretiennent des liens étroits avec 

les BPAS (quote-part des opérations faites en commun) et avec les autres budgets de 

l’association (cf. § architecture budgétaire). Ces budgets contiennent notamment la 

rémunération garantie des personnes handicapées et les charges sociales et fiscales afférentes. 

Les résultats nets des BAPC sont excédentaires sur l’ensemble de la période 2016 à 

2018 (cf. annexe 4) et contribuent significativement aux résultats globaux de l’association 

(cf.  § CPOM). En 2017, l’excédent se réduit toutefois ponctuellement à un peu plus de 

62 000 €, en raison d’une provision pour risques et charges liée à la dénonciation du contrat de 

plateforme téléphonique de l’ESAT de Briec. En 2018, le résultat s’établit de nouveau très 

positivement à hauteur de 692 000 €. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038624321
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Ces résultats positifs sont obtenus malgré un recul du chiffre d’affaires de 5 % entre 

2016 et 2018. La baisse des charges de gestion n’a pas été suffisante pour compenser ce recul 

de l’activité, et elle s’est ainsi accompagnée d’une contraction de 7 % de l’excédent brut 

d’exploitation (EBE)22, qui reste cependant consistant. Parmi les baisses les plus significatives 

de charges figure celle du poste « autres services », passé de 532 000 € en 2016 à 200 000 € en 

2018. Elle correspond à la fin du contrat avec une plateforme téléphonique commercialisant les 

produits de papèterie de l’ESAT de Briec, activité elle-même arrêtée et concourant ainsi à la 

diminution du chiffre d’affaires. L’association a engagé un contentieux à l’encontre de son 

ancien prestataire et a passé en 2017 une provision de près d’un million d’euros à cet effet. 

La baisse des résultats économiques des BAPC nécessite, malgré des marges de 

manœuvre encore confortables, une vigilance de la part de l’association. 

 Focus sur les activités productives et commerciales des établissements 

L’analyse de ces résultats par établissement et par activité révèle des situations 

contrastées. 

3.4.2.2.1 Les principaux indicateurs économiques par établissement 

 Soldes intermédiaires de gestion (SIG) par ETP réel accueilli au 31/12/2018 par 

ESAT 

ESAT Landiv. Morlaix Lanmeur St-Pol Lesnev. Ploudal. Briec Guip. Plab. Chat. TOTAL 

Eff. accueilli 
en ETP 

45,0 112,1 38,8 45,3 48,8 45,9 87,0 29,3 85,1 45,9 583,0 

Chiffre 
d'affaires 

477 627€  510 086 €  231 197 €  
855 700 

€  
634 767 €  435 557 €  608 314 €  830 314 €  837 447 €  603 903 €  6 024 912 €  

          

CA/ETP 
10 605 €  4 551 €  5 966 €  

18 894 

€  
13 018 €  9 489 €  6 991 €  28 387 €  9 840 €  13 171 €   10 334 €  

Excédent 

brut 

d'exploit° 
(EBE) 

100 966 €  140 541 €  85 752 €  
200 044 

€  
94 873 €  99 281 €  119 853 €  379 578 €  195 546 €  71 082 €  1 487 516 €  

         

EBE/ETP 
2 242 €  1 254 €  2 213 €  4 417 €  1 946 €  2 163 €  1 377 €  12 977 €  2 298 €  1 550 €  2 551 €  

Résultat net 65 547 €  118 994 €  80 652 €  64 731 €  48 829 €  45 563 €  61 157 €  82 343 €  117 020 €  7 189 €  692 025 €  

         

RN/ETP 
1 455 €  1 062 €  2 081 €  1 429 €  1 001 €   993 €  703 €  2 815 €  1 375 €  157 €  1 187 €  

Légende 

(par item) 

20 % des valeurs les 

plus élevées 
 

20 % des valeurs les 

moins élevées 
 

60 % des valeurs 

restantes 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

  

                                                 

22  Indicateur financier fondamental permettant de déterminer les ressources qu'une entité tire de son seul cycle 

d'exploitation, indépendamment de ses résultats financiers ou exceptionnels et des charges calculées. Un déficit 

d’EBE met en évidence une incapacité structurelle de l’entité à dégager les cash-flows nécessaires au 

financement de ses autres charges. 
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L’analyse des agrégats économiques par travailleur permet de mettre en évidence les 

niveaux de productivité de chaque établissement, sans qu’il puisse être attaché à cette notion le 

sens qu’elle a dans le secteur marchand ordinaire. S’agissant d’ESAT, œuvrant dans un cadre 

d’intérêt général, il est en effet possible d’accepter des rentabilités moindres, voire l’absence 

de rentabilité dès lors que l’activité présente un intérêt pour l’intégration des travailleurs 

handicapés. 

En l’espèce, l’analyse révèle qu’aucun établissement ne présente de déficit, même si les 

ESAT de Briec et dans une moindre mesure, de Morlaix, qui accueillent les effectifs les plus 

nombreux, affichent les résultats les plus modestes.  

À l’inverse, l’ESAT de Guipavas, en dépit du fort absentéisme qui le caractérise 

(cf. § absentéisme des travailleurs handicapés) et qui accueille des travailleurs souffrant de 

handicaps psychiques, s’avère le plus excédentaire.  

3.4.2.2.2 Les activités et les résultats économiques 

Un tableau figurant en annexe 5 détaille dans chaque ESAT, pour chaque atelier, l’EBE 

par travailleur, ce qui permet d’identifier le potentiel économique des activités des 

établissements. 

Dix-huit grandes catégories d’activités sont présentes dans les ESAT, répondant à la 

fois aux profils variés des usagers et à l’histoire des établissements. 

Il en ressort que l’activité historique espaces verts, qui emploie les effectifs les plus 

importants (31 %), figure parmi les plus excédentaires notamment dans les ESAT de 

Landivisiau, Saint-Pol de Léon et Lesneven. Cette activité pourvoit largement aux résultats 

économiques des ESAT, de même que la blanchisserie (3 % des effectifs) qui n’est présente 

que dans deux ESAT. Cette activité, elle aussi traditionnelle, explique la forte « rentabilité » de 

l’ESAT de Guipavas, alors que l’activité multi-services, correspondant davantage au profil des 

ouvriers de cet ESAT affiche quant à elle des résultats dans la moyenne. 

L’activité prestations extérieures, qui emploie près de 10 % des effectifs, n’est 

réellement pourvoyeuse de ressources que dans les établissements de Lesneven et Plabennec. 

La question de la poursuite des activités restauration (Lesneven) et dans une moindre 

mesure, métallerie (Briec) qui ne représentent que 2 % des effectifs et qui sont les deux plus 

déficitaires par travailleur pourrait se poser à moyen terme. 

 Les investissements 

L’association a réalisé les principaux investissements suivants en 2018 au titre des 

ESAT23 : 

- matériel de production (BAPC) pour 0,73 M€ ;  

- la rénovation de l’ESAT de Châteaulin 0,16 M€ ;  

- des achats de véhicules 0,33 M€, mobilier, informatique et autres ; 

- travaux à l’ESAT de Plabennec 0,46 M€.  

                                                 

23  Rapport financier 2018. 
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Le plan pluriannuel d’investissement (PPI) sur la période 2018 à 2022 prévoit un 

montant significatif de 9,4 M€ pour les ESAT. 7,5 M€ (80 % des investissements) concernent 

les ateliers (BAPC) et 1,9 M€ l’activité stricto sensu (BPAS). 

Les principales opérations portent sur l’ESAT de Plabennec (2,2 M€) pour des 

constructions et des aménagements de bâtiment (BAPC).  

À Lesneven, des travaux de restructuration et d’extension d’ateliers sont prévus à 

hauteur de 0,9 M€ (BAPC). En 2018, l’association a fait l’acquisition d’une maison 

d’habitation avec terrain en bordure de l’ESAT de Lesneven pour un montant de 0,13 M€. 

L’objectif est d’agrandir l’accès aux ateliers de l’ESAT mais dans l’immédiat aucun projet n’est 

engagé. L’acte de vente n’appelle pas d’observation. 

À Guipavas, la reconstruction d’un bâtiment s’élèvera également à 0,9 M€ (BAPC). 

L’approbation tardive du PPI par les financeurs, en avril 2019 soit deux ans après sa 

première présentation, a décalé la mise en œuvre du plan et a conduit l’association à constituer 

des réserves dans l’objectif de financer les futures opérations d’investissement (cf. rapport 

financier 2018).  

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

La situation financière de LGO est globalement équilibrée et lui confère une visibilité à 

moyen et long terme. Le niveau de trésorerie, bien qu’important, apparaît adapté à son activité. 

En revanche, l’association devrait davantage motiver la constitution de ses réserves et de 

l’affectation des résultats annuels dans ses délibérations de conseils d’administration.  

La mise en place du CPOM à compter du 1er janvier 2017 s’accompagne de nouvelles 

règles budgétaires qui distinguent les activités soumises à l’équilibre (contrôle de l’ARS et du 

département) de celles qui ne le sont pas (gestion libre). La chambre constate que les différents 

budgets, y compris contrôlés se compensent au niveau des comptes associatifs, les BAPC 

participant pour une part prépondérante aux résultats de l’association. La baisse des résultats 

des BAPC (budgets annexes de production commerciale), malgré une situation encore 

favorable, nécessite une vigilance de la part de l’association. 
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4. LES ETABLISSEMENTS DE LESNEVEN 

À Lesneven, LGO dispose de six établissements et services offrant 158 places (dont  

52 en ESAT et 21 en foyer pour les travailleurs handicapés). L’ensemble des budgets représente 

un montant de 5,8 M€ (dont 2 M€ pour l’ESAT et 0,7 M€ pour le foyer). 

 un établissement et services d’aide par le travail (ESAT) de 52 places à l’intérieur duquel 

on distingue l’activité sociale (BPAS) financée par une dotation de l’ARS, du budget 

commercial (BAPC) financé en partie par la vente de services ; 

 un atelier alterné de six places qui propose des activités à des personnes ne pouvant plus 

travailler en ESAT, financé par le conseil départemental ; 

 un foyer de 21 places qui assure l’hébergement d’une partie des travailleurs handicapés 

financé par une participation des travailleurs et par un prix de journée payé par le 

Département ; 

 une unité de vie extérieure de 22 places qui assure de manière décentralisée et autonome 

l’hébergement de travailleurs handicapés ; 

 un foyer d’accueil médicalisé de 11 places prend en charge des personnes ayant besoin 

d’une assistance médicale, financé pour la partie soins par l’ARS et par le conseil 

départemental pour la partie hébergement ; 

 un foyer de vie de 46 places accueillant des personnes ne pouvant avoir d’activité autre 

qu’occupationnelle, financé par le conseil départemental. 

Sur ce site, l’association emploie 78,30 ETP répartis comme suit : 

  Effectifs salariés LGO à Lesneven 

BPAS BAPC Foyer H UVE A. Alt FDV FAM Total 

10,76 1,88 10,88 3,95 1,16 33,69 15,97 78,30 

Source : ERRD 2018 Lesneven. 

 Les trois budgets adultes handicapés 

Les comptes sont répartis entre trois budgets : 

 le budget du foyer hébergement ; 

 le budget principal de l’activité sociale (BPAS) ; 

 le budget de l’activité de production et de commercialisation de l’ESAT (BAPC). 

La dotation globale commune attribuée par l’ARS aux établissements et services 

médico-sociaux financés par l’assurance maladie, est de 689 011 € à l’ESAT de Lesneven pour 

l’année 2019. Cette dotation est imputée en totalité sur le BPAS. 

Sachant que l’ESAT de Lesneven dispose d’un agrément de 52 ETP ouvriers, le montant 

annuel par ouvrier est de 13 250 €.   

 Les résultats financiers 

Les recettes et dépenses d’exploitation sur la période en contrôle sont les suivantes : 



ASSOCIATION LES GENETS D’OR 

 

39 

  Établissements de Lesneven – formation du résultat par secteur (en euros) 

BPAS ESAT de Lesneven 2016 2017 2018 

Recettes d'exploitation 730 925 762 198 752 532 

dont recettes tarification nc nc 684 561 

Charges d'exploitation 720 211 704 996 747 987 

dont charges personnel nc nc 518 359 

Excédent ou déficit 10 714 57 202 4 545 

BAPC ESAT de Lesneven 2016 2017 2018 

recettes d'exploitation 1 202 496 1 372 864 1 292 729 

dont recettes production nc nc 1 287 529 

dépenses d'exploitation 1 182 001 1 245 631 1 243 899 

dont dépenses personnel nc nc 768 175 

Excédent ou déficit 20 495 127 233 48 830 

Foyer Hébergement ESAT de Lesneven 2016 2017 2018 

recettes d'exploitation 674 009 667 150 678 300 

dont recettes tarification nc nc 614 549 

charges d'exploitation 694 713 680 671 670 865 

dont charges personnel nc nc 448 573 

Excédent ou déficit -20 704 -13 521 7 435 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

Le résultat net global sur Lesneven a toujours été positif sur la période. Il s’élève à plus 

de 60 000 € en 2018. 

 Établissements de Lesneven – formation du résultat global (en euros) 

Récapitulation 3 budgets ESAT de Lesneven 2016 2017 2018 

Recettes d’exploitation 2 607 430 2 802 212 2 723 561 

Dépenses d’exploitation 2 596 925 2 631 298 2 662 751 

Résultat net 10 505 170 914 60 810 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

Les excédents sont essentiellement portés par le budget de l’activité de production et de 

commercialisation de l’ESAT. Le résultat du BAPC de Lesneven représente un montant de 

2 447 € par ouvrier d’ESAT24 en 2017, et 939 € en 2018, soit une baisse de 62 %, qui résulte 

essentiellement d’une baisse d’activité de l’atelier menuiserie. 

                                                 

24  Agrément de 52 ETP ouvriers. 
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 Les frais de personnel salariés 

Les charges de personnel sont réparties sur les trois budgets de l’établissement. 

  Ventilation des frais de personnel des trois budgets de Lesneven 

En € 
2016 2017 2018 

BPAS BAPC FOYER BPAS BAPC FOYER BPAS BAPC FOYER 

frais de personnel 462 623 786 454 467 037 482 130 770 818 463 676 518 359 768 175 448 574 

remboursement sur 

rémunérations 

personnel non 
médical 

-2 542 -1 320 -29 924 -11 758 -1 076 -17 290 -10 303 -1 217 -17 143 

remboursements sur 

rémunérations PH 
0 -570 723 0  -419 700   -413 293  

remboursements 

charges 
-49 -641 -963 -748 -160 653 -974 -1 154 -153 650 -378 

coût net du 

personnel 
460 032 213 770 436 150 469 624 189 389 445 412 506 902 200 015 431 053 

coût global 1 109 952 1 104 425 1 137 970 

Source : CA. 

Le budget de l’activité de production et de commercialisation est en apparence le plus 

élevé mais pour avoir le coût réel de l’activité, il faut soustraire les remboursements sur 

rémunérations des personnes handicapées liés aux arrêts de travail. Le coût final s’en trouve 

considérablement réduit. 

Le coût global des frais de personnel à Lesneven est de l’ordre de 1,1 M€, affectés 

principalement au BPAS et aux foyers. 

 Le salaire des travailleurs handicapés 

Le salaire par ouvrier est estimé à 150 € par mois maximum ce qui représente un 

montant horaire d’environ 1 € (sur la base d’un temps complet). 

  Évolution du salaire des travailleurs handicapés de l’ESAT de Lesneven25 

(En €) 2016 2017 2018 

Nombre d'ouvriers 53,04 52,39 57 

Salaire net des ouvriers 93 241 94 496 95 942 

Salaire par ouvrier 1 758 1 804 1 683 

Salaire par ouvrier et par mois 146 150 140 

Salaire à l'heure (base 151,67 h) 0,97 0,99 0,92 

Source : LGO. 

  

                                                 

25  Le coût des travailleurs handicapés a été calculé en fonction des salaires bruts versés, auquel a été appliqué un 

taux de charge constaté par catégorie. 
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 L’absentéisme du personnel salarié 

Le taux d’absentéisme calculé ci-après résulte de la définition de l’ANAP :  

Numérateur : Nombre total de jours calendaires d’absence des effectifs réels   

Dénominateur : Nombre d’ETP réel x 365 

50 % des ESMS affichent un taux d’absentéisme compris entre 4,6 % et 13,2 %. Les motifs 

d’absentéisme les plus fréquents sont : absence pour maladie de moyenne durée, suivi de 

l’absence pour maladie de longue durée.  

En 2018, 201 arrêts maladie ont été dénombrés pour 2 254 jours, représentant un taux 

de 12 %. Le nombre de jours d’arrêt par salarié arrêté a été de 42 jours. 

  Absentéisme ESAT LGO 

Établissements Taux d'absentéisme 

ESAT / Foyers de Plabennec 3,5 

ESAT / Brest-Guipavas 4,9 

ESAT / Foyers de Châteaulin 6,2 

ESAT / Foyers de Lanmeur 6,5 

ESAT / Foyers de Briec de L’Odet 7,4 

ESAT / Foyers de Morlaix 8,1 

ESAT / Foyers de Landivisiau 9,5 

ESAT / Foyers de Lesneven 12,1 

ESAT / Foyers de Ploudalmézeau 13,9 

Source : bilan social LGO. 

Les établissements de Lesneven connaissent un absentéisme important. 

Il faut attendre 2019 pour que LGO se dote de tableaux de bord pour suivre cette 

problématique et d’un plan de prévention et de maîtrise de l’absentéisme, dont l’objectif sera 

d’identifier des corrélations afin d’avoir des indicateurs (selon l’âge, les métiers, les situations 

complexes, etc.). 

 Le bureau des plannings 

LGO a connu une forte augmentation du nombre de CDD sur 2018 (20 700 contrats en 

2018) ; un nombre conséquent de CDD de moins d’une journée (51 %), 247 ETP en CDD sur 

l’année. 

Pour faire face aux absences que la majorité de ces CDD pallient, LGO a mis en place 

sur différents sites une agence interne chargée chaque matin de recruter des remplaçants au pied 

levé ; le bureau des plannings de Lesneven conclut désormais plus de 1 50026 contrats à durée 

déterminée par an. 

                                                 

26  Pour l’année 2019, le coût du personnel de remplacement est de 422 143 € pour l’ensemble des établissements 

de Lesneven. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 

 

42 

  CDD conclus à Lesneven 

2016 2017 2018 2019 

1 120 1 532 1 463 1 580 

Source : LGO. 

La mise en place d’agents de planning, dans un premier temps à titre expérimental, 

poursuivait plusieurs objectifs principaux :  

- sécuriser les plannings des salariés et les organisations de travail ; 

- libérer les responsables de service d’un temps de travail administratif conséquent 

afin d’augmenter leur temps de présence auprès de leurs équipes et des personnes 

accompagnées, ainsi que de leur permettre de se consacrer de manière plus 

importante à la rédaction et à la mise en œuvre de projets ; 

- renforcer l’appui administratif des assistants de direction auprès des responsables de 

service ; 

- optimiser l’outil de planning mis en œuvre dans l’ensemble des établissements. 

Les missions dévolues aux agents de planning sont principalement les suivantes, 

certaines pouvant différer selon les établissements et le temps de travail des agents :   

- préparation des plannings annuels, en lien avec les responsables de service ; 

- suivi et édition des plannings dans le logiciel ; 

- gestion des remplacements sur l’établissement ; 

- pointage des justificatifs horaires du personnel et incrémentation dans le logiciel de 

planning ; 

- suivi des récupérations horaires ;  

- préparation et relance pour la finalisation des dossiers d’embauche ; 

- réalisation et suivi de tableaux de bord de l’établissement ;  

- contribution à la réalisation de tâches administratives. 

Ce dispositif a été déployé de manière pérenne dans certains établissements. L’écriture 

des fiches de poste afférentes est en cours. 

 Les activités économiques à Lesneven 

 Panorama 

La production s’organise autour de cinq activités : buanderie, espaces verts, menuiserie, 

sous-traitance et restauration. Ces différents ateliers contribuent à des degrés divers aux 

résultats économiques de l’ESAT, qui restent globalement positifs, tant au niveau du cycle 

d’exploitation (EBE de 63 800 €), que des résultats nets (16 900 €). 
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 Résultats économiques ventilés des activités ESAT de Lesneven (en euros) 

BAPC Lesneven 

2019 
Buanderie 

Espaces 

verts 
menuiserie 

Sous-

traitance 
Restauration infrastr. Total 

nombre de places 

(ETP) 1,0 21,0 16,2 8,6 2,0 0,0 48,8 

Chiffres d'affaires 11 722 227 119 245 039 86 314 58 714 181 629 089 

CA/ETP 11 722 10 815 15 126 10 072 29 357 sans objet 12 899 

EBE 6 733 134 451 -37 524 39 153 -16 093 -62 904 63 817 

EBE/ETP 6 733 6 402 -2 316 4 569 -8 046 sans objet 1 309 

Résultat net 6 566 107 828 -54 841 36 447 -16 093 -63 054 16 853 

Résultat/ETP 6 566 5 135 -3 385 4 253 -8 046 sans objet 346 

          

Légende (par 

item) 
20 % des valeurs les plus élevées  20 % des valeurs les moins élevées  

60 % des 

valeurs 

restantes 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association.  

En notant que les tendances 2018 (cf. § activités et résultats économiques) sont 

confirmées en 2019, les deux activités les plus pourvoyeuses de chiffre par travailleur 

(menuiserie et restauration) se révèlent également les deux moins rentables, la buanderie et les 

espaces verts étant en revanche génératrices d’excédents. 

L’activité menuiserie a été récemment relancée et a fait l’objet d’investissements 

significatifs. Le choix de poursuivre cette activité déficitaire, mais bénéfique aux ouvriers selon 

l’association (travail valorisant, créatif, coopératif, à l’abri), a été fait à la suite d’une analyse 

approfondie (cf. § adaptation de l’offre d’ateliers à la demande). Cette décision engage 

l’établissement à long terme en raison de l’investissement qu’il requiert, ce qui constitue un 

risque au vu de l’évolution des publics accueillis. 

La buanderie, qui apparaît unitairement comme l’atelier le plus lucratif, tire ses revenus 

de facturations internes, notamment aux foyers d’hébergement. 

L’atelier espaces verts, qui emploie près de la moitié des effectifs, permet à lui seul de 

couvrir l’ensemble des activités déficitaires de l’ESAT. 

La sous-traitance, qui reste une activité à haute valeur ajoutée et sans risque pour 

l’établissement en tant que pure activité de service contribue également positivement aux 

résultats de l’établissement. Elle concerne essentiellement la mise à disposition d’ouvriers à 

l’entreprise Even Santé Industrie spécialisée dans les petites séries de produits nutritionnels. 

Cette prestation est facturée 6,25 € de l’heure, encadrement compris. 

Un ouvrier est depuis le 1er novembre 2014 également mis à disposition27 d’une EARL 

pour « effectuer la traite des vaches, le nettoyage des locaux techniques, l’alimentation des 

animaux, le paillage sous les animaux, des travaux de clôtures et entretiens de celle-ci et divers 

travaux liés à l’activité ». Ces prestations sont facturées 5,54 € de l’heure. 

                                                 

27  Convention de mise à disposition individuelle du 1er juillet 2017. 
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 Les pertes de l’atelier restauration 

Quatre travailleurs de jour et trois de service intérieur de nuit travaillent à l’atelier 

restauration de Lesneven. Ces personnels ont une mission d’auxiliaire de cuisine au sein de la 

cuisine centrale avec des salariés du milieu ordinaire. 

Les repas sont fabriqués du lundi au vendredi et distribués sur site dans un véhicule 

réfrigéré, puis réchauffés sur place pour être servis à l’assiette aux ouvriers en salle de 

restauration. Les repas des moniteurs sont servis dans une autre salle. 

L’atelier restauration enregistre régulièrement des pertes. Celles-ci résultent avant tout 

du prix de vente des repas, sensiblement inférieur au coût de revient, estimé à 6,81 €28 en 2018. 

Les recettes de la restauration interne de l’ESAT de Lesneven facturées à LGO s’élèvent à 

4,95 € HT par repas (CA 2018 : 58 000 €). Les repas des salariés, assujettis à la TVA, sont 

facturés à 3,61 € TTC (3,43 € HT29) à un prix deux fois inférieur au coût de revient. 

Ce tarif, fixé à la création de la cuisine et indexé chaque année sur le taux d’évolution 

du minimum garanti, est également celui appliqué aux ouvriers de l’ESAT (minimum garanti) 

pour un CA en 2018 s’élevant à 39 000 €.  

 Coût complet des repas par site au 31/12/2018 

 
Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

En 2018, le service restauration des cinq sites emploie 35 ETP pour un coût total de 

3 M€ et pour 494 777 repas servis. 

Le service de restauration de Lesneven se trouve en deuxième place du coût par repas 

le plus élevé en raison des charges de personnel et d’un taux plus élevé de charges courantes, 

alors qu’il se situe en dernière position en nombre de repas/ETP. 

  

                                                 

28  Le coût complet du repas comprend les charges courantes (215 560 €) et les charges de personnel (167 872 €). 
29  Le prix facturé correspond uniquement aux charges courantes (achats de matière première, produits d’entretien, 

fluides, etc.) hors charges de personnel. 

Etablissements

Charges 

courantes

nombre 

de repas

Coût 

repas

Coût 

alimentaire

Coût 

immobilisations 

+ emprunts

Coût 

autres

Charges 

personnel

Coût 

personnel

ETP 

payés

Nb Repas / 

ETP payés

Coût 

complet 

repas

2,55 €          0,35 €                0,57 €     

73% 10% 16%

2,49 €          0,11 €                0,43 €     

82% 4% 14%

2,54 €          0,52 €                0,37 €     

74% 15% 11%

3,38 €          0,14 €                0,30 €     

88% 4% 8%

3,42 €          0,27 €                0,38 €     

84% 7% 9% 2,45

2,98 €         

100 047 €     

Lesneven
215 560 €   56 331 3,83 €    167 872 €     

Landivisiau
145 958 €   35 911 4,06 €    2,79 €         

460 949 €   

Plabennec
281 337 €   93 153 3,02 €    

Briec

13 689

17 030

14 317

12 602

14 658

6,81 €     

6,05 €     

6,25 €     

4,84 €     

6,85 €     

Morlaix
606 756 €   175 086

9,38

4,47

2,61 €         134 296 3,43 €    351 085 €     

3,47 €    487 375 €     2,78 €         

169 129 €     1,82 €         

12,79

5,47
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 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Les établissements de Lesneven se caractérisent principalement par un absentéisme 

élevé du personnel salarié, alors que l’association ne s’est dotée que récemment de tableaux 

de suivi de ce phénomène. La situation a conduit LGO à implanter sur le site de Lesneven un 

bureau des plannings chargé quotidiennement de pourvoir aux remplacements. 

Cinq activités économiques sont proposées aux usagers de l’ESAT, dont deux 

(menuiserie, restauration) sont structurellement déficitaires. L’association, qui estime que ces 

secteurs présentent un intérêt pour l’épanouissement des travailleurs handicapés, s’appuie sur 

l’activité traditionnelle espaces verts pour compenser ces pertes. 
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5. LE CONTROLE INTERNE ET LE CONTROLE DE GESTION 

LGO évolue dans une organisation très décentralisée qui, si elle apporte de la souplesse 

au fonctionnement de ses établissements, suppose de renforcer considérablement le contrôle 

interne, quasiment absent de la structure actuellement. Selon la méthodologie COSO30, qui fait 

figure de référence dans ce domaine, l’association n’a pas suffisamment déployé les 

composantes d’un contrôle interne efficace : environnement favorable à la maîtrise des risques, 

évaluation des risques, dispositif de maîtrise des risques, maîtrise de l’information, pilotage (cf. 

annexe 6). 

Afin de limiter les risques d’atteinte à l’intégrité de l’association, cette organisation doit 

s’accompagner d’un renforcement des services du siège, dans une logique de centralisation des 

achats et des missions transverses. 

 Des procédures et un contrôle insuffisant 

 Un manuel de procédures au champ étendu mais lacunaire sur des éléments 

clés 

L’association dispose d’un manuel des méthodes et des procédures recensant de 

nombreux éléments dans les domaines sanitaire et médical liés à son activité gériatrique. Elle a 

également un nombre conséquent de procédures pour son activité médico-sociale, telles que la 

représentation des usagers, le suivi de leurs comptes individuels, la gestion des certificats et 

habilitations, ou encore les incidents et l’accompagnement des situations de maltraitance.  

Le règlement intérieur des instances prévoit (article 3.5) que le trésorier et le trésorier-

adjoint reçoivent communication des conclusions et comptes rendus du contrôle de gestion et 

de la commission des organisations, qui examine la vie interne des établissements. 

L’article 6.3 précise également que l’association constitue et forme un réseau 

d’auditeurs qualité interne (salariés cadres et non cadres) chargé de réaliser des évaluations 

croisées dans les établissements. Les rapports d’évaluation interne sont communiqués au 

directeur d’établissement évalué, au directeur général et aux organismes chargés du contrôle et 

de la tarification.  

Ces documents portent sur les conditions sanitaires, la sécurité des ouvriers et d’une 

manière générale sur la vie quotidienne au sein des établissements. Ils sont réalisés, 

conformément aux règlements précités.  

Ils n’abordent toutefois pas le contrôle interne en ce qui concerne la comptabilité et la 

gestion. Ce n’est de fait pas leur rôle, mais ce champ apparaît par suite très perfectible. Peuvent 

en effet être relevées en la matière des procédures générales concernant l’achat et l’entretien du 

matériel, la gestion des budgets ou des ressources humaines. 

  

                                                 

30  Committee Of Sponsoring Organizations. 
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Certaines de ces procédures se révèlent incomplètes ou inadéquates : la procédure 

achats, intitulée « acheter et entretenir » est par exemple limitée aux seuls achats décentralisés 

de matériel. Il existe également des procédures ressources humaines (remboursements des frais 

professionnels, accompagnement des cadres fonctionnels, acompte sur salaire, déclaration AT, 

gestion des formations, discipline, rupture conventionnelle, CET, inaptitudes). Des aspects 

essentiels de GRH pour l’association, tels que l’absentéisme et les remplacements, ou encore 

l’évaluation des salariés ne sont en revanche pas traités. Les règles d’utilisation des cartes 

bancaires (plus d’une vingtaine) ne font pas l’objet d’une fiche standardisée ; rédigées 

succinctement en huit lignes, elles n’ont été produites qu’au cours du contrôle. 

D’autres procédures sont quant à elle absentes du manuel. Le circuit de traitement des 

factures reçues n’est pas établi, la procédure dite « fournisseurs » de février 2014 n’abordant 

réellement que le traitement logiciel, sans évoquer les contrôles de liquidation qui pourraient 

être effectués par le service comptable ou le contrôle de gestion. L’absence d’un tel document 

est d’autant plus dommageable que les achats sont largement décentralisés au sein des 

établissements (cf. infra), sans processus d’engagement préalable. 

De même, il n’existe aucune procédure relative à l’établissement des devis et des 

factures clients.  

Recommandation n° 5 Compléter le guide de procédures de fiches relatives aux 

aspects administratifs et financiers (achats, comptabilité dont utilisation des cartes 

bancaires, gestion financière, gestion des RH). 

 Des contrôles inopérants ou inexistants 

Selon l’association, son système de management est fondé sur la qualité, et organisé sur 

le principe de la roue de Deming31. Des fiches processus décrivent les activités qui utilisent des 

ressources (humaines, matérielles) et sont complétées de fiches procédures qui décrivent la 

façon dont les activités sont mises en œuvre.  

Une étude externe sur l’organisation et le fonctionnement du siège, réalisée en 2017 par 

un cabinet conseil, fait état de règles non appliquées dans les établissements et d’absence de 

culture du contrôle ; elle préconise de « mettre en place des inspections et des contrôles 

d’application ».  

Elle cite comme faiblesse le manque de contrôle d’application des règles en matière de 

RH, ou des procédures parfois non respectées en matière comptable et financière, ou enfin une 

communication autonome des établissements sans harmonisation. Elle mentionne par ailleurs 

des questions en suspens comme : la mutualisation de services, le poids du siège (trop orienté 

vers des fonctions de production de services comptables et paie, et insuffisant sur les RH, les 

établissements, les fonctions marketing, services communs et administration générale), de 

même que la problématique de la gouvernance commune LGO et SEVEL.  

  

                                                 

31  Planifier, réaliser, vérifier, agir. 
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Les notes de synthèse remises par le commissaire aux comptes à l’association en marge 

de ses rapports généraux et spéciaux signalent également32 des points de contrôle interne 

déficients, sur les procédures de gestion qu’il a auditées, évoquant entre autres des pratiques à 

harmoniser quant à la gestion de l’argent de poche et des comptes vacances pour les résidents. 

Il indique également des procédures de paie, de stocks, de dons ou encore de baux à améliorer. 

Au final, la chambre relève plusieurs défauts de mise en œuvre du contrôle interne dans 

divers domaines, qui traduisent l’insuffisance de prise en compte des risques par l’association. 

Ainsi, elle ne met pas suffisamment en œuvre le volet contrôle de la roue de Deming, volet 

consistant à vérifier que les actions ont été réalisées et ont permis d’obtenir les résultats 

attendus. 

 L’utilisation et la supervision des dépenses par carte bancaire 

Tous les directeurs d’établissements disposent de la signature sur les comptes bancaires 

de leur établissement et ont une carte bancaire. Le directeur général et le directeur des 

établissements et services disposent d’une carte bancaire au siège. Les directeurs 

d’établissement sont également détenteurs d’un chéquier utilisé pour régler certaines factures. 

L’association détient 59 comptes bancaires dont 22 comptes au siège et 37 comptes répartis 

entre les établissements ; le règlement des factures pourrait être remonté au siège limitant ainsi 

le nombre de comptes bancaires et de moyens de paiement qui leur sont attachés. 

Cette organisation très décentralisée, qui donne aux directeurs d’établissement une large 

latitude décisionnelle (cf. délégations de pouvoir), présente en effet des risques pour 

l’association, d’autant plus qu’elle n’est pas assortie d’un réel dispositif de contrôle. Malgré les 

capacités très larges d’utilisation des cartes, le siège n’a pas diligenté de contrôle pendant la 

période sous revue. La fiche de poste des comptables qui, au demeurant, n’a pas été mise à jour 

depuis quinze ans, ne donne aucun pouvoir ni mission de contrôle aux comptables du siège dans 

ce domaine. 

Or l’examen des relevés de carte bancaire de l’ESAT de Lesneven sur l’année 2019 fait 

par exemple apparaître des frais de restaurant relativement fréquents (en moyenne quatre fois 

par mois), dont la nécessité pour l’association ne paraît pas toujours démontrée (restaurant à 

Lesneven même, en marge de réunions qualité, réunions de direction, réunions de coordination, 

ou en marge de jurys de recrutement). Par ailleurs, certains frais ne sont étayés d’aucun 

renseignement sur l’objet du repas et/ou la liste des convives, ce qui ne permet pas de s’assurer 

de l’intérêt associatif. 

L’utilisation de la carte bancaire (et des autres moyens de paiement) fait l’objet d’une 

mention au sein des délégations de pouvoirs et de responsabilités que chaque directeur 

d’établissement signe. Selon ce document, les notes de frais réglées doivent comporter la date, 

le motif et le nom des personnes concernées par la dépense. Tel n’est pas toujours le cas, 

notamment en ce qui concerne la liste des convives, des justificatifs fournis pour la direction 

de l’ESAT de Lesneven sur l’année 2019, même si des indications sont systématiquement 

portées sur les fiches ad hoc.  

L’utilisation de la carte n’est par ailleurs assortie d’aucune restriction, son détenteur 

pouvant l’utiliser à toutes fins (liées à l’activité de l’établissement), y compris pour des 

dépenses en principe centralisées.  

                                                 

32  Échantillon : notes 2017 et 2018. 
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Il n’y a pas davantage de restrictions prévues en montant, autre que celles usuelles 

attachées au moyen de paiement par les établissements bancaires, le détenteur de la carte étant 

également habilité à retirer des espèces (près de 35 000 € retirés par exemple au deuxième 

trimestre 2019 par l’ensemble des détenteurs de carte de l’association). 

Le directeur général ne dispose quant à lui d’aucune habilitation dans sa délégation de 

pouvoirs et n’est, a fortiori, soumis à aucune restriction.  

Recommandation n° 6 Limiter explicitement le montant et le champ des dépenses 

et des retraits pouvant être effectués par carte bancaire. 

 

 Les états de frais et de déplacement 

Les fiches de notes de frais ne sont en effet pas toujours utilisées à bon escient.  

Elles peuvent contenir des dépenses de nature différente imposant de ventiler celles-ci 

sur les comptes adéquats. Dans l’échantillon examiné, figuraient par exemple la commande 

d’un mange-debout (221 €), une clef (8,90 €), des bouteilles d’eau (4 €).  

Les remboursements liés à l’utilisation quotidienne d’un véhicule personnel pour les 

besoins du service (194 km, 115 € au mois de mars 2019), effectués sur la base du même 

formulaire, pourraient faire l’objet d’un processus distinct puisqu’il ne s’agit pas d’une mission 

à proprement parler.  

Quoi qu’il en soit, l’utilisation très extensive du formulaire de déplacement ne favorise 

pas les opérations de contrôle interne. Elle met également en évidence, notamment pour des 

montants très modestes, l’insuffisance et les carences du circuit des achats (cf. § une politique 

d’achat non définie), de même que l’autonomie manifestement excessive laissée aux 

établissements. 

Certains frais de déplacement sont quant à eux remboursés, sans justificatif particulier, 

au-delà des montants de prise en charge prévus au règlement intérieur (exemple :  130 € pour 

la nuitée, au lieu de 100 €, pour un déplacement au salon des solutions RH le 23 mars 2019). 

De plus les notes de frais ne sont pas normalisées, ce qui ne facilite ni le rapprochement, 

ni le contrôle des dépenses par le service comptable. Les détenteurs de carte bancaire, en 

particulier, lorsqu’ils effectuent des missions se contentent de faire parvenir leurs justificatifs 

au service comptable, en indiquant sur une feuille libre l’objet du déplacement et le cas échéant, 

les convives. 

Recommandation n° 7 Normaliser les états de frais de déplacement et mettre en 

place un formulaire pour les achats divers. 

 

 La facturation clients 

L’absence de dispositif de contrôle et d’un cadre de responsabilité laisse une grande 

latitude aux établissements.  
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L’examen d’un échantillon significatif de factures émises par les ESAT de Lesneven et 

Plabennec met en évidence des tarifs très différents pour des prestations qui peuvent sembler 

identiques (cartes de visite par exemple), ou des prestations peu, voire pas détaillées (espaces 

verts par exemple) qui ne permettent ni de vérifier la nature du service rendu, ni par conséquent 

l’adéquation de la tarification pratiquée, qui diffère pourtant fréquemment de la grille ad hoc. 

De plus, les quantités et prix unitaires indiqués dans les factures ne sont souvent pas réellement 

ventilés conformément à la désignation des articles commandés.33 

Les devis sont établis par les responsables d’atelier, voire par les moniteurs, qui ne 

disposent pas d’habilitation à cet effet. Il n’existe aucune note de service, ni procédure, ni 

d’autre document précisant les modalités de mise en œuvre de différenciations tarifaires. Même 

si sur l’échantillon examiné, aucune irrégularité n’a été constatée, cette latitude constitue une 

zone de risque importante pour l’association, les prestations devisées pouvant atteindre 

plusieurs milliers d’euros.  

 Les matériels et véhicules de service 

Les établissements disposent pour leur activité de nombreux matériels et de 

205 véhicules de service, notamment des utilitaires, disséminés dans l’ensemble des 

établissements. En 2018, ces équipements ont occasionné 140 000 € TTC de frais d’entretien 

et 518 000 € TTC de frais de carburant. Contrairement aux véhicules de fonction, et malgré 

l’importance de ce poste, le réapprovisionnement en carburant des véhicules de service ne fait 

pas l’objet d’un contrat avec un distributeur qui limiterait les risques d’utilisation inappropriée 

en permettant notamment de vérifier la cohérence des distances parcourues.  

De même, il n’existe pas de dispositif visant à prévenir l’utilisation du matériel à des 

fins personnelles. 

Compte tenu des enjeux, il revient à l’association d’encadrer davantage l’utilisation du 

matériel et des véhicules de service, ainsi que la fourniture de carburant. 

 Le recrutement du personnel de remplacement dans les établissements 

Les établissements disposent d’un personnel dédié, qui gère les plannings et le 

recrutement des remplaçants de salariés absents : recherche des salariés, établissement du 

contrat. En 2018 pour le seul ESAT de Lesneven, 71 personnes ont fait l’objet d’un tel 

recrutement, pour 1 463 contrats. Cela représente plus de 20 contrats en moyenne par personne. 

11 salariés ont eu plus de 50 contrats dans l’année. Le coût de ces remplacements, compte tenu 

des 31 449 heures effectuées est estimé à 399 000 €34. 

Les contrats sont établis, sur la base d’un modèle, par un salarié non formé aux 

ressources humaines, et sans lien hiérarchique avec la DRH. Une telle organisation nécessite 

ainsi la mobilisation d’une ressource par site. Elle génère également des pratiques disparates 

selon les établissements et multiplie les risques d’erreur, voire de recours contentieux, d’autant 

que le siège ne supervise pas cette activité. Elle laisse en effet une latitude totale aux 

établissements pour recruter les salariés de leur choix, le plus souvent sur le marché local du 

travail, sans critère préalablement défini et sans contrôle a posteriori. 

                                                 

33  Exemple : 1 000 cartes de visites sont facturées pour une unité (au lieu de 1 000) et un prix unitaire de 110 € 

(au lieu de 0,11 €). 
34  31 449 heures, soit 19,96 ETP à 1 575 h/an pour un coût de 399 352 € pour un coût moyen de 20 000 €/ETP. 
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Au vu des volumes conséquents de remplacements, et dans une logique de maîtrise des 

risques et d’amélioration de la productivité, l’établissement des contrats pourrait être centralisé 

au siège. 

 Les véhicules de fonction 

L’association dispose d’un parc important de véhicules, la plupart de service. 

27 véhicules de fonction figurent parmi ces véhicules. Ils sont attribués aux 10 directeurs 

et responsables de service du siège, ainsi qu’aux 17 directeurs d’établissement. Le champ 

d’utilisation des véhicules de fonction est très large, puisqu’ils peuvent être utilisés sans 

limitation à des fins tant professionnelles que personnelles, y compris par le conjoint du 

bénéficiaire et leurs enfants dans le cadre de la conduite accompagnée ; les frais d’entretien et 

de carburant sont pris en charge par l’association. 35 

En 2019, 480 000 km ont été parcourus par les 27 véhicules, soit une moyenne de 

17 800 km par véhicule, avec un maximum de près de 40 000 km pour un directeur 

d’établissement.  

Le coût de ces avantages peut être estimé sur la base d’un échantillon mensuel 2019 à 

un minimum à 179 000 € par an, correspondant au montant des locations, des frais d’assurance 

et de carburant. Les avantages en nature déclarés sur le bulletin de paye des bénéficiaires ne 

s’élèvent en comparaison qu’à 64 000 €.  

Au vu du champ d’intervention géographique de l’association et des missions des 

bénéficiaires qui ne requièrent pas une disponibilité constante, l’attribution de véhicules de 

fonction dans une logique extensive ne présente pas un intérêt associatif évident.  

 Un contrôle de gestion confiné à des missions restreintes 

Le contrôle de gestion a pour objet de garantir la cohérence entre la stratégie et les 

actions concrètes et quotidiennes36. À cette fin, il déploie un processus par lequel les managers 

obtiennent l’assurance que les ressources sont obtenues et utilisées de manière efficace et 

efficiente pour la réalisation des objectifs de l’organisation37. En mettant en place un contrôle 

de gestion, une organisation se met en capacité de vérifier l’adéquation entre les moyens 

déployés et les réalisations constatées au regard des objectifs poursuivis. Le contrôle de gestion 

porte en effet sur l’adéquation entre l’utilisation des ressources et la stratégie de l’organisme 

qu’il vérifie au moyen de dispositifs de pilotage de l’activité (reporting, tableaux de bord).  

  

                                                 

35  Note de service du 10 juin 2016. 
36  H. Bouquin, 1994. 
37  R. Anthony, 1965. 
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Les outils de pilotage transmis par l’association38 ne s’accordent pas avec cette 

définition dans la mesure où il s’agit presqu’exclusivement d’instruments de ventilation et de 

contrôle de l’exécution budgétaire. L’étude sur le fonctionnement du siège de 2017 

recommande à cet égard de « développer un contrôle de gestion plus directif en matière 

d’efficience des établissements ». 

Le contrôle de gestion est distinct du contrôle interne. En fournissant une analyse 

détaillée de l’activité, il permet toutefois d’alerter et d’appeler l’attention de l’équipe dirigeante 

sur des insuffisances, des déficiences ou défauts de contrôle, et concourt ainsi à la réalisation 

des objectifs de contrôle interne. 

La fiche de poste du contrôleur de gestion établie quelques mois en amont du contrôle 

de la chambre (mars 2019) et qui tient sur une demi-page, apparaît succincte et son activité reste 

limitée à un simple suivi budgétaire et à l’appui au service comptable.  

Il s’agit pourtant d’une ressource disponible pour participer à la maîtrise des risques et 

au respect des objectifs. La taille de l’association et la vocation d’aide à la décision de cette 

mission vont dans le sens d’un rattachement au directeur général. 

 Une politique d’achat non définie 

Eu égard aux financements publics perçus par l’association et de sa mission d’intérêt 

général, la mise en place de procédures prévoyant une mise en concurrence systématique serait 

nécessaire. 

En l’absence d’accord cadre pour les achats de carburant, les approvisionnements 

s’effectuent tantôt auprès d’un fournisseur agréé avec remise négociée (véhicules de fonction), 

tantôt auprès de tout fournisseur sans remise (autres véhicules). Le coût de ce poste (518 000 € 

en 2018), et les opérations de contrôle qu’il nécessite, justifient la définition d’une politique. 

Tel est également le cas en matière de produits pharmaceutiques et à usage médical (425 000 € 

en 2018), de mobilier (302 000 € en 2018) et de produits d’entretien (244 000 € en 2018). 

Le transport des usagers (735 000 € en 2018) a fait en revanche l’objet d’une mise en 

concurrence, a donné lieu à la réunion d’une « commission achats »39 pour l’attribution du 

marché, et a été conclu pour une durée déterminée, qui semble adaptée au service (trois ans). 

Une procédure a également été menée pour les achats alimentaires (1,7 M€ en 2018), sans 

toutefois de réunion de la commission achats. Les prestations d’alimentation à l’extérieur 

(1,2 M€ en 2018)40 ont quant à elles été conclues sans limitation de durée. Les documents 

relatifs à ces achats (cahiers des charges et règlements de consultation relativement précis, 

analyse et notation des offres) mettent en évidence l’existence au siège d’une culture achats et 

d’un savoir-faire dans ce domaine. 

  

                                                 

38  Tableaux de bord et compte-rendu situations Lesneven et Plabennec. 
39  Équivalent de la CAO. 
40  Prestations Ansamble. 
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Outre que la décentralisation de la plupart des achats ne permet pas l’obtention des offres 

économiquement les plus avantageuses, cette organisation complexifie le contrôle qui au 

demeurant est inexistant, et engendre des pertes de productivité significatives. Il n’est en effet 

pas rare que l’association ait à régler des factures ou des remboursements de frais de quelques 

euros (cf. § notes de frais et de déplacement), ce qui mobilise sans aucune valeur ajoutée le 

service comptable, et l’acheteur qui s’est rendu en magasin pour ces menus achats.  

De plus, certains d’entre eux se rapportent à des prestations en principe centralisées, ce 

qui démontre que les circuits d’achats ne sont pas toujours respectés. L’étude de 2017 

préconisait à cet égard « d’imposer le recours aux services communs et aux achats groupés 

siège ». Ce qui requière que certains achats soient centralisés. 

Recommandation n° 8 Définir une politique d’achat permettant une meilleure 

efficience. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

LGO évolue dans une organisation très décentralisée, qui, si elle apporte de la 

souplesse au fonctionnement des établissements, suppose de renforcer le contrôle interne. 

L’hétérogénéité des pratiques entraine en effet des défauts de mise en œuvre du contrôle interne 

dans divers domaines, traduisant l’insuffisance de prise en compte des risques par 

l’association. 

Il convient donc de compléter les guides de procédure existants, afin de sécuriser 

notamment l’utilisation des moyens de paiement, les modalités de remboursement des frais de 

déplacement et de définir une politique d’achat efficiente. 
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6. LES TRAVAILLEURS HANDICAPES 

La personne reconnue travailleur handicapé par la MDPH et travaillant en ESAT n’a 

pas le statut de salarié ; elle est titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail. Ce statut 

particulier lui garantit une rémunération dont le montant est compris entre 55 % et 110 % du 

SMIC. La durée du travail fixée à 35 heures vise à la fois les activités à caractère professionnel 

et les activités de soutien médico-social et éducatif. 

 Le profil des travailleurs en ESAT 

Les ESAT de LGO accueillent des publics différents notamment en fonction des 

activités qu’ils proposent, tant en ce qui concerne la nature du handicap, l’âge des travailleurs 

que des conditions d’hébergement. 

  Caractéristiques des travailleurs accueillis selon l’établissement 

 

Légende 

(par item) 

20 % des valeurs les plus 

élevées 
 

20 % des valeurs les moins 

élevées 
 

60 % des valeurs 

restantes 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

L’établissement de Guipavas, spécialisé dans le handicap psychique, accueille un public 

nouveau et présente de ce fait des caractéristiques différentes des autres établissements, avec 

notamment peu d’ouvriers à temps plein, une faible ancienneté et un taux d’hébergement en 

logement autonome très élevé. 

Etablissements

Lesnev. Plab. Guip. Ploud. Briec Chât. Landiv. Mlx. Lan. St Pol

à temps plein 69% 76% 81% 11% 68% 77% 68% 83% 67% 83% 80%

à temps partiel 31% 24% 19% 89% 32% 23% 32% 17% 33% 18% 20%

Déficience intell. 51% 45% 63% 0% 91% 48% 68% 48% 58% 50% 44%

Handicap psychique 36% 31% 22% 100% 4% 30% 28% 38% 30% 45% 32%

Déficience motrice 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 3%

Déficience sensorielle 2% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 19%

Troubles autistiques 6% 24% 7% 0% 6% 3% 2% 13% 1% 3% 3%

Autre handicap 4% 0% 6% 0% 0% 18% 2% 0% 11% 0% 0%

% Entrées / effectif 10% 4% 9% 15% 5% 11% 7% 5% 22% 11% 11%

% Sorties / effectif 7% 7% 5% 0% 2% 5% 5% 4% 24% 9% 13%

Age moy. hommes 38,1 36,3 42,0 38,0 37,5 38,5 38,5 36,0 40,0 37,0 37,2

Age moy. femmes 38,9 47,0 35,0 38,8 44,0 37,3 37,3 34,0 39,0 33,0 43,1

Ancienneté en ESAT 12,5 15,0 15,0 4,5 15,2 13,0 13,0 8,0 16,0 13,0

Ancienn. dans l'ESAT 11,1 12,4 3,9 15,0 12,7 12,7 7,0 11,0 12,0 13,0

% ouvriers issus d'IME 56% 73% 51% 4% 68% 63% 63% 70% 50% 64% 59%

Domicile parents 13% 13% 39% 3% 19% 4% 13% 21% 0% 0% 17%

Logement autonome 20% 24% 11% 80% 17% 26% 8% 0% 7% 18% 14%

Foyer d'hébergement 21% 33% 22% 0% 19% 36% 21% 0% 51% 0% 25%

Unité vie ext. 40% 31% 0% 0% 45% 29% 58% 79% 37% 76% 42%

serv. Acc. Vie Soc. 6% 0% 28% 17% 0% 4% 0% 0% 5% 5% 2%

Moyenne

nb. 

ouvriers

Nature 

handicap

Mouv. 

en 2019

Profil 

ouvriers

Héberg. / 

Acc. 

social
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Landivisiau et Lanmeur accueillent en revanche une grande majorité de travailleurs à 

temps plein et logés en unité de vie extérieure. 

Les usagers de Lesneven se situent globalement dans la moyenne des ESAT de LGO, 

excepté que cet établissement accueille les femmes dont la moyenne d’âge est la plus élevée. 

 Des agréments à revoir 

 Un public en cours de recomposition 

Historiquement, les personnes accueillies en ESAT sortaient des instituts médico 

éducatifs et étaient le plus souvent des déficients intellectuels. Les jeunes entrés en ESAT dans 

les années 80 partent aujourd’hui en retraite, libérant ainsi des places pour un public plus 

diversifié, notamment pour des personnes ayant des troubles psychiques.  

Sur les dix ESAT de LGO, neuf ont été agréés pour ce public historique. En 2016, l’ARS 

de Bretagne a reconduit l’ensemble des agréments sans tenir compte de l’évolution des 

handicaps des publics accueillis. 

Dans sa réponse, l’ARS indique que les passages en CPOM sont l’occasion de 

réexaminer ces catégories de bénéficiaires et d’adopter, si besoin, la catégorie « tous types de 

handicaps » pour donner aux autorisations un caractère évolutif. 

  Nature des handicaps pris en charge en 2018 

 

  Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

Dans leur rapport d’octobre 2019, l’inspection générale des affaires sociales (IGAS) et 

l’inspection générale des finances (IGF) relèvent que les publics accueillis sont en cours de 

recomposition : « Historiquement, la création des ESAT visait à accueillir des personnes 

atteintes de déficience intellectuelle. Ce public représente toujours près des deux tiers des 

travailleurs d’ESAT mais son poids relatif diminue rapidement. À l’inverse, l’admission 

croissante de personnes présentant des pathologies psychiques et des troubles du comportement 

constitue une tendance lourde du secteur. » Ce constat est partagé sur le terrain par les directeurs 

d’ESAT. 
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Le changement de public a des répercussions sur l’activité des ESAT. Contrairement 

aux personnes souffrant de déficiences intellectuelles, les personnes souffrant d’un handicap 

psychique ont plus de difficultés à se familiariser avec l’environnement de travail, sont moins 

assidues, générant une sous-occupation chronique. 

 Une liste d’attente importante 

Si la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est 

compétente41 pour prendre une décision d'orientation en établissement ou service d'aide par le 

travail, c’est au directeur d’établissement à qui il revient, au final, de prononcer l’admission.  

Aux Genêts d’Or, le processus d’admission est centralisé auprès de la commission 

d’admission, d’orientation et d’appel qui est l’instance habilitée pour recevoir et traiter, en 

accord avec les décisions d’orientation prononcées par la CDAPH, toutes les demandes 

d’admission adressées aux établissements. Elle agit par délégation du directeur général de 

l’association. 

Composée d’un président, nommé par le directeur général, d’une chargée de mission et 

d’une secrétaire, elle se réunit régulièrement pour traiter les dossiers en cours. Une commission 

plénière comptant neuf professionnels se réunit tous les trimestres.  

En 2018, elle a proposé aux directeurs d’ESAT une soixantaine d’orientations, ce qui 

représente 10 % de l’offre de places en ESAT de LGO.  

La liste d’attente est gérée par la commission centrale et non par établissement ; en 2018 

la liste d’attente en ESAT recensait 122 demandes. Ces données sont stables depuis trois ans.  

Le premier critère est l’adéquation entre le travailleur handicapé et le poste de travail 

proposé, ensuite la provenance de la personne. 

Fin 2019, 113 personnes étaient inscrites en attente d’une place dans les ESAT de LGO, 

dont 91 du Finistère, 3 des Côtes-d’Armor, 2 du Morbihan et 15 d’autres départements. Ces 

données sont stables depuis trois ans. L’ancienneté des demandes se situe de 1 mois à 3 ans 

pour 89 personnes, de 3 à 5 ans pour 12 personnes et de 5 à 13 ans pour 12 personnes. 

 Des taux d’occupation insatisfaisants 

Malgré l’existence d’une liste d’attente, les ESAT ne font pas le plein. Pour prendre 

l’exemple des EHPAD42 où il existe des listes d’attente, les taux d’occupation sont proches des 

100 %. À LGO, les taux d’occupation sont tous inférieurs à 95 %. 

En prenant l’hypothèse d’un taux d’occupation de 100 %, LGO serait en mesure 

d’accueillir une soixantaine de travailleurs handicapés supplémentaires. 

                                                 

41  Article R. 243-1 du CASF. La MDPH29 oriente près de 700 personnes par an en ESAT.  
42  En 2019, l’EHPAD des ABERS a un taux d’occupation de 100,4 %. 
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  Taux d’occupation des ESAT de LGO 

Établissements Places 
Journées 

Ouverture 

Potentiel 

journées 

Tx 

cible 

ARS 

Tx 

réel 

Journées 

Réalisées 
Écart 

équiv. 

places 

BRIEC 89 216 19 224 95 % 91 % 17 569 1 655 8 

CHÂTEAULIN 48 216 10 368 95 % 84 % 8 752 1 616 7 

GUIPAVAS 34 217 7 378 95 % 70 % 5 187 2 191 10 

LANDIVISIAU 46 217 9 982 95 % 89 % 8 927 1 055 5 

LANMEUR 41 216 8 856 95 % nc nc nc nc 

LESNEVEN 52 216 11 232 95 % 89 % 9 986 1 246 6 

MORLAIX 113 216 24 408 95 % 93 % 22 652 1 756 8 

PLABENNEC 85 216 18 360 95 % 93 % 17 063 1 297 6 

PLOUDALMÉZEAU 49 217 10 633 95 % 87 % 9 621 1 012 5 

ST-POL DE LÉON 46 216 9 936 95 % 95 % 9 424 512 2 

TOTAL 603 2 163 130 377     109 181 12 340 57 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi les ESAT, contrairement aux EHPAD, ne 

peuvent atteindre un taux d’occupation de 100 % : 

 la dotation de l’ARS est forfaitaire : toutes les places autorisées sont financées, occupées 

ou non, contrairement aux EHPAD où toute journée non facturée entraine une perte de 

recette. Place occupée ou pas, la dotation est versée ; 

 bien que certains établissements n’atteignent pas le taux cible inscrit au CPOM, aucune 

conséquence n’en est tirée ; 

 chaque travailleur est titulaire d’un contrat un contrat de soutien et d’aide par le travail 

(CSAT) conclu pour une durée d’un an et est reconduit chaque année par tacite 

reconduction. Dès qu’un travailleur handicapé est absent, son poste ne peut être occupé 

par un autre. 

Le rapport commun de l’IGAS et de l’IGF, qui aborde cette problématique, propose 

d’assouplir le contingentement de l’aide aux postes dans certains cas, d’annualiser le taux 

d’occupation des places d’ESAT et d’autoriser les remplacements temporaires (notamment de 

personnes en arrêts de maladie). Afin de donner plus de souplesse et d’anticipation aux ESAT 

dans la perception des garanties de ressources provenant de l’agence de services et de paiement 

(ASP), il serait utile de prévoir un écrêtage annuel et non mensuel comme c’est actuellement le 

cas. 
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 Les sorties d’ESAT 

Le rapport d’activité 2018 de la commission d’admission mentionne 50 sorties d’ESAT 

pour des motifs divers. 

  Sorties ESAT 2018 

Motif Nombre 

Retraite 6 

Réorientation foyer de vie 5 

Décès 2 

Autre structure 11 

EHPAD 11 

Démission 15 

Total 5043 

Source : rapport activité 2018 commission admission. 

Tout en relevant que 30 % des sorties proviennent de démissions, traduisant les 

difficultés à intégrer les handicapés souffrant de troubles psychiques, une seule sortie vers le 

milieu ordinaire a été recensée. 

Manifestement, la sortie vers le milieu ordinaire n’est pas une préoccupation 

institutionnelle, ce qui s’explique par le fait qu’un travailleur handicapé, apte à rejoindre une 

entreprise et à y occuper un poste, fait partie des bons niveaux de l’ESAT. Il participe donc 

largement aux résultats du BAPC et l’ESAT n’a pas d’intérêt à s’en séparer.  

De surcroit, « très peu de travailleurs d'ESAT souhaitent quitter l'établissement pour 

aller vers le milieu ordinaire de travail. Cependant, cette petite minorité rencontre des obstacles 

substantiels sur son parcours » 44. 

Sur la base des données du rapport précité, indiquant que le passage vers le milieu 

ordinaire de travail concerne environ 500 personnes par an, soit un taux de sortie de 0,47 % 

(1 à 2 personnes par an et par ESAT en moyenne), cinq travailleurs handicapés au minimum 

pourraient être orientés vers le milieu ordinaire.  

Sans méconnaitre les difficultés pour qu’un travailleur handicapé accepte de quitter un 

statut très protecteur, il serait utile de mettre en place un indicateur permettant de mesurer le 

nombre de travailleurs handicapés ayant quitté l’ESAT pour travailler en milieu ordinaire.  

                                                 

43  S’ajoute à ce total une sortie en milieu ordinaire, non mentionnée dans le rapport d’activité. 
44 Rapport IGAS IGF. 
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 L’encadrement des travailleurs handicapés 

 L’adaptation de l’offre d’ateliers au public accueilli  

L’évolution des publics incite les associations à s’interroger sur leur offre d’ateliers à 

destination des candidats en ESAT. 

En l’espèce, LGO a réalisé en 2014 une étude d’opportunité sur le maintien et le 

développement de l’atelier menuiserie de Lesneven, en place sur le site depuis 1986, mais dont 

le chiffre d’affaires avait connu de 2010 à 2012 une baisse sensible. L’étude pose à l’aide 

d’outils d’analyse stratégique45 les critères d’aide à la décision, en prenant toutefois surtout en 

compte le volet commercial, plus secondairement les caractéristiques du public accueilli. 

Le renouvellement des travailleurs handicapés (départ en retraite des travailleurs 

handicapés déficients intellectuels et arrivée de travailleurs handicapés présentant des troubles 

psychiques) n’est pas encore pris en compte pour offrir des activités en lien avec les nouveaux 

métiers. 

Cette étude, au demeurant détaillée, reste une exception. L’association n’en a mené 

aucune autre ces dernières années sur les ateliers d’ESAT. 

 Les contrats des travailleurs handicapés 

 Les contrats de séjour en foyer 

Ce contrat, prévu par les dispositions de l’article L. 311-4 du CASF, est « un document 

individuel de prise en charge [qui] définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de 

l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des 

recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de 

service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel ». 

L’examen de sept contrats de séjour fait apparaitre que les annexes financières sont 

absentes et que trois travailleurs handicapés n’ont pas signé ce document. Enfin, cinq contrats 

ont plus de dix ans et mériteraient une mise à jour. 

 Le contrat de soutien et d’aide par le travail 

Le travailleur handicapé accueilli en ESAT n’a pas un statut de salarié relevant du code 

du travail46 ; il est titulaire d’un contrat de soutien et d’aide par le travail (CSAT) 47 relevant du 

code de l’action sociale et des familles, conclu pour une durée d’un an et reconduit chaque 

année par tacite reconduction. Il est complété d’un avenant qui précise l’atelier de rattachement 

(buanderie, mobilier, espaces verts), son temps de travail (temps plein ou temps partiel), sa 

participation aux frais de repas et s’il bénéficie d’un transport collectif. 

Le CSAT est formalisé même si cinq des huit contrats analysés ne sont pas signés par 

le travailleur handicapé ; de plus, trois avenants qui ont plus de dix ans mériteraient d’être 

actualisés. 

                                                 

45  Matrices SWOT : forces/faiblesses, opportunités/menaces. 
46  Articles L. 311-3, L. 311-4 et D. 311 du CASF. 
47  Lors du contrôle sur place, huit dossiers ont été examinés, représentant 15 % de l’effectif de Lesneven. 
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 Les projets d’accompagnements individualisés 

Le projet individuel d’accompagnement travail  

Le projet individuel d’accompagnement travail (PIA travail)48 est organisé en deux 

volets : le premier décrit les activités faites par le travailleur, ses capacités à faire, son 

comportement et ses relations, ses possibilités d’évolution. Le second volet fixe des objectifs : 

 savoir utiliser le broyeur autonome ; 

 arriver à l’heure le matin ; 

 prévenir les troubles musculo-squelettiques ; 

 rentrer régulièrement en famille ; 

 maintien de l’activité en cuisine. 

Les projets individualisés d’accompagnement sont réactualisés entièrement tous les 

trois ans et revus annuellement par le biais des objectifs d’accompagnement qui font office 

d’avenant au PIA. La partie travail n’est pas soumise au représentant légal. 

Le projet individuel d’accompagnement hébergement 

Le projet individuel d’accompagnement hébergement (PIA hébergement) couvre de 

larges domaines de la vie sociale du travailleur. Outre une présentation de divers éléments de 

la vie quotidienne (lever, habillement, hygiène, entretien du logement), des relations avec 

l’éducateur, les usagers, la famille, la vie affective, des actions concrètes à mener sont inscrites 

dans le PIA. 

Parmi ces actions, programmées sur un an, on peut relever : 

 réaliser seul ses courses alimentaires ; 

 accompagner X dans la mise en place d’un suivi médical ; 

 aider X à acquérir une meilleure qualité de sommeil ; 

 permettre à X de maintenir son équilibre actuel. 

Pour la partie hébergement, la contractualisation du PIA avec le représentant légal n’est 

pas systématique. D’une part, parce que, selon LGO, tout n’est pas à communiquer et d’autre 

part, bon nombre de résidents ne souhaitent pas qu’il y ait de restitution avec le représentant 

légal. 

Tout en soulignant l’existence et la qualité du suivi des travailleurs handicapés, la 

chambre relève néanmoins quelques lacunes : l’absence de suivi systématique (contrats 

anciens), l’absence de signature de l’intéressé, l’absence du représentant légal. Elle invite 

l’association à renforcer le lien entre les programmes d’activités de soutiens et les objectifs 

inscrits dans les PIA. 

 Les activités de soutien 

Au-delà des activités à caractère professionnel, l’ESAT doit être en mesure de proposer 

un soutien médico-social et éducatif49, en vue de favoriser l’épanouissement personnel et social 

                                                 

48  Élaborés via le logiciel Vision Sociale, le PIA est un avenant au contrat de séjour ayant pour objet de 

personnaliser les accompagnements en respectant la singularité et les attentes de chaque personne accueillie de 

même que dans le respect des valeurs associatives. Cf. Créer un projet d’accompagnement personnalisé/ LGO. 
49  Loi de n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées et article L. 344-2-1 du CASF. 
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des personnes. En raison de leur double vocation (travail et soutien médico-social), les ESAT 

disposent de personnels d’encadrement des activités de production et de travailleurs sociaux 

assurant les soutiens éducatifs financés par le budget principal de l’action sociale. 

À l’examen des huit dossiers retenus dans l’échantillon, les activités de soutien sont 

diverses : 

 accompagnement rendez-vous médicaux ; 

 activités éco-citoyennes ; 

 sensibilisation à la sécurité routière sur les chantiers espaces verts ; 

 entretiens psychologiques ; 

 suivi mesure de protection / rdv tutelle ATP ; 

 entretien autour du projet professionnel ; 

 randonnée pédestre, etc.  

Au total, 137,5 heures de soutien ont été proposées aux travailleurs handicapés. La 

définition des activités de soutien et les moyens qui y sont consacrés relèvent de chaque 

établissement. Contrairement à d’autres associations (ADAPEI 56 notamment), il n’y a pas de 

personnel dédié à ces activités. 

Moins de 20 heures d’activités de soutien en 2018 par personne ont été comptabilisées 

sur un échantillon de travailleurs handicapés de l’ESAT de Lesneven. Tout en relevant que ce 

décompte n’est pas exhaustif, il apparait que la définition d’une politique par le siège serait de 

nature à renforcer le niveau des activités de soutien. 

Recommandation n° 9 Définir au niveau du siège une politique de soutien médico-

social et éducatif. 

 

 L’hébergement 

La participation du résident aux frais d’hébergement est égale au montant de L’AAH 

augmenté de son salaire et de ses ressources complémentaires (pension, capital), déduction faite 

de la prise en charge mutuelle et de la tutelle, et de l’argent de poche qui est égale à 70 % du 

montant total de l’AAH. 
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Le tableau ci-dessous détaille les frais d’hébergement, pour cinq travailleurs handicapés 

du foyer de Lesneven, qui perçoivent un salaire équivalent ou supérieur au SMIC50 en fonction 

des ressources complémentaires. Le reste à charge du résident se situe entre 510 € et 756 € par 

mois, déduction faite de l’argent de poche qui est identique pour tous les travailleurs handicapés 

quel que soit le montant du salaire, soit un montant de 602 € jusqu’au 31 octobre 2019 puis 

630 € à compter du 1er novembre 201951.  

  Simulation de reste à charge pour un échantillon de cinq travailleurs 

année 

naiss. 

Rés. 

Atelier 
mois - 

2019 

AAH 

(+) 

Salaire

s 

(+) 

autres 

ress. 

(pens°) 

(+) 

Rev. 

cap. 

(+) 

TOTAL 

AAH + 

ress. 

prise 

en ch. 

mut.  

(-) 

prise 

en 

charge 

tutelle 

(-) 

argent 

poche 

70% 

total 

AAH 

Nb. 

J. 

Part° 

résident 

1984 Mobilier 

juillet 564,6 746,44   9,18 1320,2 40,93 50,21 602 31 627,06 

août 564,6 746,44   9,18 1320,2 40,93 50,21 602 31 627,06 

Sept. 564,6 746,44   9,18 1320,2 40,93 50,21 602 30 627,06 

1997 
Espaces 

verts 

juillet 437,5 707,82   0 1145,32 32,71 0 602 31 510,61 

août 437,5 707,82   0 1145,32 32,71 0 602 31 510,61 

Sept. 437,5 707,82   0 1145,32 32,71 0 602 30 510,61 

1991 

EV 

Landern

eau 

juillet 577 634,01 79,56 15,37 1305,94 33,22 13,67 602 31 657,05 

août 577 716,4   15,37 1308,77 33,22 13,67 602 31 659,88 

Sept. 577 716,4   15,37 1308,77 33,22 13,67 602 30 659,88 

Oct. 577 716,4   15,37 1308,77 33,22 13,67 602 31 659,88 

Nov. 617     15,37       630 30   

Déc. 617     15,37       630 31   

1962 Mobilier 

juillet 218,6 362,52 639,45 20,4 1241 0 0 602 31 639 

août 218,6 362,52 639,45 20,4 1241 0 0 602 31 639 

Sept. 218,6 362,52 639,45 20,4 1241 0 0 602 30 639 

1965 Even 

juillet 580,8 655,5 67,1 52,53 1355,88 0 0 602 31 753,88 

août 580,8 724,99 0 52,53 1358,27 0 0 602 31 756,27 

Sept. 580,8 580 0 52,53 1213,28 0 0 602 30 611,28 

Oct. 580,8 580 0 52,53 1213,28 0 0 602 31 611,28 

Nov. 620,8     52,53       630 30   

Déc. 620,8     52,53       630 31   

Source : LGO – données en euros. 

  

                                                 

50  SMIC au 1er janvier 2019 à 1 521,22 € brut. 
51  L’AAH de référence : 900 € pour un temps complet à compter du 1er novembre 2019.  
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Conformément aux dispositions du règlement départemental d’aide sociale, les frais 

d’hébergement sont prélevés sur le salaire du TH (entre 25 à 50 %). Le solde est réglé par l’aide 

sociale dans le cas de ressources insuffisantes. Ces dispositions sont mentionnées dans le contrat 

de séjour. 

 La rémunération des travailleurs handicapés en ESAT 

 La garantie de revenus des travailleurs handicapés : une marge importante 

laissée aux employeurs 

Les travailleurs handicapés admis dans un ESAT bénéficient de la garantie de 

rémunération des travailleurs handicapés (GRTH)52, qui varie entre 55,7 % et 110,7 % du 

SMIC.  

Une partie de la GRTH est financée directement par l’ESAT à partir de son activité de 

production et doit représenter un minimum de 5 % du SMIC, soit environ 50 centimes d’euros 

par heure. Il n’existe en revanche pas de plafond et les ESAT ont la liberté d’aller au-delà de 

ces 5 %. Variable selon les établissements et les personnes, cette partie financée par l’activité 

de production s’élève en moyenne en France à 10,32 % du SMIC53.   

Une autre partie de la GRTH est composée d’une aide financière apportée par l’État, 

dénommée « aide au poste ». Versée aux ESAT pour compenser leur faible potentiel 

économique, elle permet de rémunérer les personnes handicapées à un niveau plus proche du 

droit commun. Cette aide au poste qui ne peut dépasser 50,7 % du SMIC, est en revanche 

dégressive lorsque la part financée sur l’activité de production dépasse 20 % du SMIC et 

s’éteint totalement lorsque la rémunération dépasse 110,7 % du SMIC.  

La rémunération dont bénéficient les travailleurs handicapés dépend donc de la politique 

appliquée par l’employeur. Cette grande liberté accordée aux ESAT relativise ainsi leurs 

résultats qui dépendent ainsi largement de leur politique de rémunération. Les résultats des 

ESAT entre eux doivent ainsi être comparés à l’aune de leur politique salariale. 

  

                                                 

52  Article L. 243-4 du CASF. 
53  Source : rapport IGAS-IGF octobre 2019. 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 

 

64 

 L’augmentation de la GRTH augmente les ressources du travailleur 

handicapé  

 Un discours contraire largement répandu 

Un discours répandu dans le milieu des ESAT au plan national tend à affirmer que toute 

augmentation de la GRTH est annulée par une diminution concomitante des aides sociales 

perçues54. Ainsi, il serait inopérant que les ESAT augmentent la GRTH puisque les ressources 

globales des travailleurs d’ESAT (allocation adulte handicapé (AAH) + prime d’activité + 

GRTH) resteraient identiques dans tous les cas. Ce discours n’est d’ailleurs pas contredit par 

des écrits plus officiels comme par exemple le rapport de l’IGAS et de l’IGF d’octobre 201955, 

voire par des décisions du défenseur des droits56. 

 Un discours inexact 

Une hausse de la GRTH a en effet toujours des conséquences positives sur les ressources 

globales du travailleur handicapé.  

L’AAH versée est égale à un plafond57 duquel est déduit le montant des ressources 

calculées58. Mais ces dernières intègrent la GRTH de manière dégressive au fur et à mesure de 

l’augmentation de celle-ci. Ainsi, plus la GRTH est importante, plus les abattements sur les 

ressources seront importants pour le calcul de l’AAH59. Selon les calculs de la chambre60,  une 

augmentation de 175 € nets de la GRTH (soit un revenu passant de 55 à 70 % du SMIC), 

génèrerait une augmentation de revenu global de 80 €, l’AAH ne baissant que de 95 € 

(cf. annexe 7). Ainsi la diminution de l’AAH sera toujours inférieure à l’augmentation de la 

GRTH ce qui permet à celle-ci de conserver un intérêt pour les travailleurs handicapés.  

Concernant la prime d’activité, le mode de calcul tient compte également des ressources 

et donc à la fois de la GRTH et de l’AAH. Toutefois, là encore, une augmentation de la GRTH 

n’est pas totalement annulée par une diminution concomitante de l’AAH et de la prime 

d’activité.  

                                                 

54  Le travailleur handicapé peut en effet bénéficier de différentes aides sociales. Il peut ainsi bénéficier de l’aide 

au logement s’il est locataire. Il peut bénéficier également de la prime d’activité si ses ressources sont modestes. 

Il bénéficie également d’une allocation adulte handicapé (AAH) qui varie en fonction des ressources obtenues 

par ailleurs. Celles-ci sont constituées de la GRTH mais aussi de toutes les autres ressources dont peut 

bénéficier le travailleur handicapé (revenus fonciers et financiers, aides familiales, etc.).  
55  À la page 32 du rapport, il est écrit « l’augmentation de la rémunération directe par l’ESAT n’a aucune 

incidence sur le revenu disponible final du travailleur handicapé ». 
56  Dans une décision 2019-160 du 1er octobre 2019, dans une affaire où un ESAT avait diminué la GRTH de 

100 € par mois, le défenseur des droits a surtout insisté sur la dimension symbolique de la baisse qui pouvait 

éventuellement avoir des conséquences en matière de retraite mais n’a pas contesté la position de l’ESAT qui 

indiquait que la diminution de la GRTH serait compensée par une hausse de l’AAH.  
57  Le plafond de l’AAH est fixé à 900 € le 1er novembre 2019. 
58  L’AAH = plafond – ressources après abattement dégressif en fonction de l’importance de la GRTH et 

abattements forfaitaires de 10 % et 20 %, Un abattement supplémentaire pour les handicapés avec un taux 

supérieur à 80 % existe également.  
59  Ainsi, si la GRTH atteint 55 % du SMIC, 96,5 % (et non 100 %) du montant sera pris en compte pour calculer 

l’AAH différentielle. Si la GRTH atteint 70 % du SMIC, 95 % seulement du montant sera pris en compte pour 

le calcul de l’AAH différentielle. 
60  Confirmés par la CAF et corroborés par des calculs réalisés par l’UNAPEI. 
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Une augmentation de la GRTH est ainsi toujours supérieure à la diminution 

concomitante de l’AAH et de la prime d’activité et entraîne dans tous les cas une augmentation 

des ressources. Une politique en faveur des travailleurs d’ESAT peut donc passer par une 

augmentation de la GRTH. Dans le cas d’un célibataire, avec un handicap supérieur à 80 %, 

sans enfant à charge, qui travaille à plein-temps, les ressources (données avril 2019) totales 

augmenteraient de 50 € avec une part versée par l’ESAT passant de 5 à 20 % du SMIC. 

  Total ressources en cas de versement de la prime d’activité (en euros) 

Salaire direct hors aide au poste 

(% du SMIC)   
GRTH AAH Prime d’activité Total ressources 

5% 644 601 159 1404 

10% 703 580 144 1427 

15% 761 548 134 1443 

20% 820 506 128 1454 

Différence entre 5% et 20% 176 -95 -31 50 

Source : chambre régionale des comptes. 

 

 La dimension symbolique de la GRTH 

La GRTH est considérée par le travailleur handicapé comme son « salaire », la 

contrepartie du travail accompli. Il perçoit, comme n’importe quel salarié, à l’appui de cette 

rémunération, un bulletin de salaire avec toutes les mentions qui le rapprochent d’un bulletin 

de salaire classique.  

Dans ce cadre, il est difficile pour le travailleur handicapé d’appréhender le fait que, 

contrairement au salarié, sa rémunération soit directement dépendante des allocations qu’il peut 

percevoir par ailleurs. 

 

 

 La rémunération à LGO 

La part prise en charge par l’ESAT est laissée à l’appréciation de l’établissement selon 

ses propres critères (au minimum 5 %). 
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 Grille de rémunération basée sur l’ancienneté 

Ancienneté Points INDICE %SMIC En € 

Entrée 0 300 5,11 0,52 € 

1 an 20 320 5,45 0,55 € 

4 ans 40 340 5,79 0,59 € 

7 ans 60 360 6,13 0,62 € 

10 ans 80 380 6,47 0,66 € 

13 ans 100 400 6,81 0,69 € 

16 ans 120 420 7,15 0,73 € 

19 ans 140 440 7,49 0,76 € 

22 ans 160 460 7,83 0,79 € 

Source : LGO. 

Après 22 ans d’ancienneté, le travailleur handicapé voit sa rémunération issue de son 

activité passer de 0,52 € à 0,79 € de l’heure. La rémunération moyenne horaire équivalente à 

7 % du SMIC s’élève à 0,71 € de l’heure. 

À l’ESAT de Lesneven, la moitié des effectifs est rémunérée entre 6 et 8 % du SMIC et 

cinq travailleurs sont rémunérées au-delà de la grille. Ce traitement particulier n’est plus 

possible aujourd’hui, LGO ayant adopté en 2010 une grille unique qui s’applique aux dix 

ESAT. 

  Répartition des effectifs selon la rémunération 

 

  Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 

 

L’exemple suivant permet de constater que le niveau de rémunération appliqué à LGO 

reste très en deçà du SMIC net (1 200 €/mois en 2019). Pour le salarié à temps plein de 

l’échantillon, il est de 27,5 % inférieur. 

de 5 à 6% du 

SMIC

38%

de 6 à 8% du 

SMIC

51%

> 8% du SMIC 

(hors grille)

11%
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 Exemple de rémunération de trois travailleurs handicapés de Lesneven 

Nom 
durée temps 

travail 

salaire direct % 

smic 

montant salaire 

direct LGO 

aide au poste 

ASP 

Total = 

GRTH 

A 121,34 5,45 % 82,88 € 617,03 € 699,91 € 

B 75,83 3,23 % 49,21 € 385,60 € 434,81 € 

C 151,67 6,47 % 98,42 € 771,26 € 869,68 € 

Source : CAF 29 et LGO. 

En matière d’information des élus, personnels, usagers et familles, une communication 

sur la politique de l’association en faveur des travailleurs handicapés, en particulier en matière 

de rémunération versée, paraît nécessaire. 

Cette information n’est pas produite.  

La chambre considère que cette communication aurait toute sa place dans le rapport 

annuel d’activité de l’association. 

 Le temps de travail 

 Le temps de travail et les congés 

Le code de l’action sociale et des familles octroie 23 jours, plus 3 jours de congés aux 

ouvriers d’ESAT, auxquels s’ajoutent 7 jours de congés complémentaires spécifiques à 

l’association. Déduction faite des repos hebdomadaires, des fériés et des droits à congés, un 

travailleur handicapé travaille 220 jours par an. 

Un calendrier prévisionnel d’ouverture est communiqué à chaque ouvrier en fin 

d’année. Celui-ci est susceptible d’évoluer en fonction des besoins des ouvriers. Un 

prévisionnel des congés et sorties en famille est également établi en début d’année et validé par 

le référent d’hébergement pour les ouvriers résidents et le référent professionnel pour les 

ouvriers externes.  

Au vu des plannings individuels, les 10 jours de repos sont imposés à des dates définies 

pour l’ensemble des ouvriers.  

 

 L’absentéisme des travailleurs handicapés 

Sur l’ESAT de Lesneven, les deux tiers de l’effectif (36 ouvriers sur 52) ont eu un arrêt 

pour maladie ordinaire, représentant un total de 1 300 jours en 2018, soit 13 % du total des 

journées réalisées. La durée moyenne des arrêts est de huit jours. 

Les raisons de l’absentéisme sont : 

- 120 jours d’arrêts pour 3 accidents de travail ; 

- 650 jours pour 30 arrêts maladie.  

En 2018 le coût de l’absentéisme peut être évalué à environ 5 000 € (coût horaire d’un 

travailleur handicapé à 0,92 €). 



 

RAPPORT D’OBSERVATIONS DÉFINITIVES  

 

 

68 

Le taux d’absentéisme des travailleurs handicapés de Lesneven s’est élevé à 13 % en 

2018. 

 ______________________ CONCLUSION INTERMÉDIAIRE ______________________  

Le changement de public qui s’est amorcé il y a une dizaine d’années a des 

répercussions sur l’activité des ESAT. Contrairement aux personnes atteintes de déficiences 

intellectuelles, les personnes souffrant d’un handicap psychique ont plus de difficultés à se 

familiariser avec l’environnement de travail, sont moins assidues, générant une sous 

occupation chronique. De nouvelles activités dont certaines en lien avec les nouvelles 

technologies doivent accompagner ce changement de public. 

La partie de la rémunération des travailleurs handicapés financée directement par 

l'ESAT est de 0,71 € de l’heure, légèrement supérieure au plancher légal qui est de 5 % du 

SMIC, situant LGO dans la fourchette basse par rapport à la moyenne de 10,32 % constatée 

par l’IGAS-IGF dans le rapport d’octobre 2019. La garantie de ressources des travailleurs 

handicapés versée par l’État vient compléter la rémunération sans toutefois permettre aux 

travailleurs d’atteindre un SMIC, d’autant que LGO ne dispose pas de dispositif 

d’intéressement et ne verse pas de prime de pouvoir d’achat aux usagers.  

Ce n’est que grâce aux allocations perçues (allocation adulte handicapé – AAH – et le 

cas échéant, l’aide personnalisée au logement ou encore la prime d’activité) que leurs revenus 

peuvent dépasser le SMIC. 

La communication des ESAT relative à la politique en faveur des travailleurs 

handicapés, notamment en matière de rémunération versée, doit être renforcée pour plus de 

transparence. 
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Annexe n° 1. Carte des établissements et services  

 

 

 

Source : LGO. 
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Annexe n° 2. Participation Instances Statutaires 

 

 

Assemblée Générale 

   

Année  Nbre Membres présents membres avec droit de 

vote 

membres non 

votants 

2016 1 61 45 16 

2017 1 56 40 16 

2018 1 
54 37 17 

52 35 17 

Source : LGO. 

 

 

Conseil d'administration 

 

Année Nbre 

réunions 
Présents excusés avec 

pouvoir 
Total excusés invités 

présents 
absents 

2016 7 

25 2 27 3 7   

24 2 26 4 7   

18 7 25 4 4   

26 1 27 4 8 1 

20 3 23 4 5 1 

22 4 26 1 3 1 

20 5 25 4 7   

2017 5 

18 5 23 4 6   

20 3 23 2 6 2 

17 2 19 2 2 1 

14 6 20 1 8 1 

            

2018 

février 15 4 19 3 1   

avril 13 4 17 5 2 1 

juin 15 3 18 1   1 

oct 17 2 19 1 2   

Source : LGO. 
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Annexe n° 3.  Analyse fonctionnelle du bilan (en €) 

LGO 2016 2017 2018 

Immobilisations incorporelles 106 037 128 844 123 122 

Immobilisations corporelles 29 065 832 28 346 108 28 413 002 

immobilisations financières 4 040 905 4 207 271 4 423 505 

total emplois stables 33 212 774 32 682 223 32 959 629 

capital et réserves (+report à nouveau) 14 012 287 15 983 737 15 051 902 

résultat 1 971 450 -931 836 851 326 

subventions d'investissement 2 258 390 2 064 886 1 959 538 

provisions réglementées 13 798 145 13 773 997 13 501 842 

provisions risques et charges 117 627 2 763 252 2 258 752 

emprunts 11 276 089 11 232 907 11 397 891 

total ressources stables 43 433 988 44 886 943 45 021 251 

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL 10 221 234 12 204 720 12 061 622 

stocks marchandises 380 042 451 799 431 590 

avances et acomptes 10 000 37 450 9 074 

clients et comptes rattachés 7 118 816 7 461 426 7 181 763 

charges constatées d'avance 35 728 50 536 45 247 

total de l'actif circulant 7 544 586 8 001 211 7 667 674 

fournisseurs et comptes rattachés 2 136 926 2 162 110 2 196 309 

dettes fiscales et sociales 8 411 583 8 158 799 8 626 724 

autres dettes 2 662 840 3 197 077 3 027 902 

comptes de régularisation (fonds dédiés + produits 

constatés d'avance) 
1 974 068 1 939 023 2 344 499 

total du passif circulant 15 185 417 15 457 009 16 195 434 

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -7 640 831 -7 455 798 -8 527 760 

disponibilités 15 414 437 19 660 520 20 589 384 

valeurs mobilières de placement 2 447 628 0 0 

TOTAL TRESORERIE ACTIVE 17 862 065 19 660 520 20 589 384 

Source : comptes sociaux. 
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Annexe n° 4. Soldes intermédiaires de gestion – ensemble des BAPC 

En € 2016 2017 2018 Évolution 

Vente marchandises 6 325 190 6 434 622 6 060 482 -4 % 

variation de stocks -7 522 26 718 -35 569 373 % 

chiffre d'affaires 6 317 668 6 461 340 6 024 913 -5 % 

achats  1 394 137 1 467 163 1 411 892 1 % 

marge sur matières  4 923 531 4 994 177 4 613 021 -6 % 

services extérieurs 442 529 449 712 430 468 -3 % 

personnel intérimaire et détaché 2 011 7 697 2 227 11 % 

autres services 532 211 411 858 199 998 -62 % 

transferts de charges 1 782 4 220 -1 467 -182 % 

valeur ajoutée 3 948 562 4 129 130 3 978 861 1 % 

impôts et taxes 15 429 17 516 14 597 -5 % 

frais de personnel 1 908 188 1 904 846 1 972 783 3 % 

autres charges gestion courante 620 510 576 131 513 907 -17 % 

subventions d'exploitation 89 440 16 133 8 000 -91 % 

autres produits gestion courante 103 990 54 375 45 271 -56 % 

charges exceptionnelles 3 249 603 4 933 52 % 

produits exceptionnels 7 930 12 626 5 299 -33 % 

provisions sur charges exploitation 25 265 8 315 53 130 110 % 

reprise sur provisions 21 945 23 779 9 435 -57 % 

EBE 1 599 226 1 728 632 1 487 516 -7 % 

charges financières 106 128 98 715 90 508 -15 % 

produits financiers 241 133 144 -40 % 

impôts sur les sociétés 0 0 0  

CAF 1 493 339 1 630 050 1 397 152 -6 % 

valeur comptable éléments actif cédés 6 781 9 770 7 338 8 % 

autres charges exceptionnelles 4 019 0 0 -100 % 

dotation aux provisions 691 603 1 642 459 768 295 11 % 

dotation aux amortissements 449 316 3 300 8 356 -98 % 

produits sur cessions d'actif 28 628 38 102 43 810 53 % 

quote part produits exceptionnels 27 808 18 094 18 094 -35 % 

reprise sur amortissements 400 000 0 0 -100 % 

reprise sur provisions 13 906 21 557 16 660 20 % 

autres reprises sur provisions 1 862 10 082 300 -84 % 

RESULTAT NET 813 824 62 356 692 027 -15 % 

Source : LGO. 
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Annexe n° 5. EBE par ETP 2018 selon l’ESAT et l’atelier 

ESAT ETP Landiv. Morlaix Lanmeur St-Pol Lesnev. Ploudal. Briec Guip. Plab. Chat. 

Espaces verts 183,4 5 196 €   1 348 €  5 114 €  5 942 €  3 845 €  4 315 €  2 977 €  3 623 €  3 137 €  

Sous-traitance 76,6 3 395 €  1 393 €  1 607 €     -155 €     

Prest. ext. (dont B. 

mer/Bihan/voiles) 
49,5 238 €   -702 €  -1 350 €  4 875 €  1 307 €   -712 €  2 418 €   

Horticulture 46,4   2 827 €     -532 €  -160 €   150 €   

Tri de papiers 38,7 56 €  295 €      360 €     

Menuiserie Mobilier 27,3    13 276 €  -1 433 €       

Centre équestre-chev / loisirs 21,8          297 €  

Imprimerie 20,3         1 243 €   

Blanchisserie 18,3     7 690 €    10 855 €    

Multi-services 16,0   1 440 €       3 315 €    

propreté nettoyage 12,6   1 945 €   1 523 €        

Chocolaterie 12,4   6 247 €         

Métallerie 10,6       -2 269 €     

Coquilles 9,6   2 562 €          

Mise à dispo. (dont élev. avicole) 9,0   -191 €         

Catalyse spectacle 7,0   -65 €          

Restauration 2,0     -9 534 €       

Atelier alterné 2,3       5 018 €     

Autres 19,5  200 €   -167 €     NS   NS   400 €  

Légende 20 % des valeurs les plus élevées  20 % des valeurs les moins élevées  60 % des valeurs restantes 

Source : chambre régionale des comptes à partir des données de l’association. 
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Annexe n° 6.  Le contrôle interne : méthodologie COSO 

Le contrôle interne poursuit un objectif global : la maîtrise par un organisme de ses 

activités. La méthodologie COSO figure parmi les plus répandues dans ce domaine. Le 

référentiel ad hoc décline le contrôle interne en quatre objectifs opérationnels :  

- le respect des lois, règlements, contrats ; 

- la protection du patrimoine, dans une acception qui comprend, outre les actifs de 

l’organisme, ses agents et son image ; 

- la fiabilité et l’intégrité des informations financières et opérationnelles (fiables et 

vérifiables, exhaustives, pertinentes, disponibles) ; 

- l’efficacité et l’efficience des opérations. 

Le COSO classe en cinq composantes les dispositifs qu’un organisme doit définir et 

mettre en œuvre pour maîtriser au mieux ses activités. Ces cinq composantes de dispositifs sont 

déclinées pour chacun des quatre objectifs décrits ci-dessus et à tous les niveaux de 

l’organisation : entité, directions, unités opérationnelles, opérateurs. 

1ère composante : un environnement interne favorable à la maîtrise des risques par : 

- une implication des responsables en termes d’intégrité et d’éthique, 

- le pilotage des activités ; 

- une organisation appropriée (les différentes instances de gouvernance remplissent 

pleinement leur rôle) ; 

- une définition claire des responsabilités et des pouvoirs ; 

- des procédures formalisées et diffusées ; 

- la mobilisation des compétences. 

2ème composante : une évaluation des risques comprenant : 

- l’identification des risques sur la base d’une analyse des activités, tant au niveau 

global de l’organisme qu’au niveau détaillé de chacune de ses activités ; 

- la hiérarchisation de ces risques en fonction de leur impact en termes d’enjeux pour 

l’organisme. 

3ème composante : des activités de contrôle qui comprennent les dispositifs mis en place 

pour maîtriser les risques de ne pas atteindre les objectifs fixés : 

- les dispositifs doivent être proportionnés aux enjeux, 

- ils peuvent être transverses à l’organisme, pour faire face à des risques généraux ou 

propres à une activité, 

- ils sont de natures diverses : mise en place d’une procédure, d’une méthode, action 

de contrôle mutuel ou de supervision… 

4ème composante : la maîtrise de l’information et de la communication recouvrant : 

- la qualité de l’information (contenu, délais de disponibilité, mise à jour, exactitude, 

accessibilité) nécessaire au contrôle interne, 

- la qualité des systèmes d’information, stratégiques et intégrés aux opérations, 

- la définition des règles et modalités de communication interne (implication de la 

direction générale, bonne connaissance du dispositif de contrôle interne par les 

agents), 

- la communication externe (information à l’extérieur de l’organisme sur la mise en 
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œuvre de la démarche de contrôle interne). 

5ème composante : le pilotage reposant sur : 

- l’appropriation du contrôle interne par chaque responsable qui doit le conduire à 

définir, mettre en place, piloter les dispositifs de maîtrise des risques dans son 

périmètre de responsabilité ; 

- une sensibilisation des responsables à la nature du contrôle interne (maîtrise des 

activités) et à ce qu’ils doivent faire pour le mettre en œuvre, de façon à permettre 

cette appropriation ; 

- des processus de mise à jour permanente des dispositifs de contrôle interne ; 

- des dispositifs d’évaluation (internes continus et externes ponctuels, notamment par 

l’audit interne). 
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Annexe n° 7. La garantie de rémunération des travailleurs handicapés 

Calcul de l’AAH en fonction de la GRTH versée 

AAH = Plafond – Ressources calculées 

Calcul du revenu 2017 pour calcul AAH 2019 plafond Calcul AAH Calcul AAH 

Rémunération garantie 2017 Ressources calculées AAH annuelle 2019 
mensuelle 

2019 

A B C D E F G H I     

Salaire 

direct 

Aide au 

poste 

Rémunéra

tion 

Montant 

annuel 
GRTH 

Montant 

pris en 
compte 

après 

abattem
ents  

fonction 

GRTH 

(*) 

Montant 

après 
abatteme

nt frais 

réels de 
10% 

Montant 
abatteme

nt suppl. 

de 20%; 
taux de 

handicap 

< 80% 

Montant 
après 

abattement 

suppl pour 
taux 

handicap > 

80% 

 

AAH 
txI<80 

% 

(I)-(G) 

AAH 
txI≥80 

% 

(I)-(H) 

AAH 

txI<8
0 % 

AAH 

txI≥8
0 % 

5% 50% 55,00% 7609,8 7609,8 6848,82 5479,06 3103,06 10 320 4840,9 7216,9 403,4 601,4 

5,10% 50% 55,10% 7623,6 7356,81 6621,13 5296,9 2920,9 10 320 5023,1 7399,1 418,6 616,6 

10% 50% 60,00% 8301,6 7969,54 7172,58 5738,07 3362,07 10 320 4581,9 6957,9 381,8 579,8 

11% 50% 61,00% 8439,96 8102,36 7292,13 5833,7 3457,7 10 320 4486,3 6862,3 373,9 571,9 

12% 50% 62,00% 8578,32 8235,19 7411,67 5929,33 3553,33 10 320 4390, 7 6766,7 365,9 563,9 

15% 50% 65,00% 8993,4 8498,76 7648,89 6119,11 3743,11 10 320 4200, 9 6576,9 350,1 548,1 

20% 50% 70,00% 9685,2 9200,94 8280,85 6624,68 4248,68 10 320 3695,3 6071,3 307,9 505,9 

21% 49,5% 70,50% 9754,38 9266,66 8339,99 6672 4296 10 320 3648 6024 304 502 

25% 47,5% 72,50% 10031,1 9529,55 8576,59 6861,27 4485,27 10 320 3458,7 5834,7 288,2 486,2 

30% 45,0% 75,00% 10377 9858,15 8872,34 7097,87 4721,87 10 320 3222,1 5598,1 268,6 466,6 

35% 42,5% 77,50% 10722,9 10186,8 9168,08 7334,46 4958,46 10 320 2985,5 5361,5 248,8 446,8 

Source : document UNAPEI - (*) : abattement spécifique aux rémunérations perçues en ESAT : 

3,5 %  Si la part de rémunération financée par l'ESAT est > 5 % et < 10 % du SMIC  

4 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 10 % et < 15 % du SMIC  

4,5 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 15 % et < 20 % du SMIC  
5 %  Si la part de rémunération financée par l’ESAT est ≥ 20 % et ≤ 50 % du SMIC  
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Montant des ressources (GRTH + AAH) 

Niveau de vie avril 2019 

Rémunération garantie 2019 ressources AAH txI < 80 % ressources AAH txI ≥ 80 % 

K L M N O P 

% 

Montant 

mensuel net 

(2)*K 

Montant 

mensuel net 

L+I 

% smic net 

M/(2) 

Montant 

mensuel net 

L+J 

% smic net 

O/(2) 

55,00% 644,24 1047,65 89,44 1245,65 106,34 

55,10% 645,41 1064,00 90,84 1262,00 107,74 

60,00% 702,80 1084,63 92,60 1282,63 109,50 

61,00% 714,52 1088,38 92,92 1286,38 109,82 

62,00% 726,23 1092,12 93,24 1290,12 110,14 

65,00% 761,37 1111,45 94,89 1309,45 111,79 

70,00% 819,94 1127,88 96,29 1325,88 113,19 

70,50% 825,79 1129,80 96,45 1327,80 113,36 

72,50% 849,22 1137,45 97,11 1335,45 114,01 

75,00% 878,51 1147,02 97,92 1345,02 114,83 

77,50% 907,79 1156,58 98,74 1354,58 115,64 

Source : chambre régionale des comptes. 
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Annexe n° 8. Liste des abréviations utilisées 

AAH : Allocation adulte handicapé 

ADAPEI : Association départementale de parents et d'amis des personnes handicapées mentales 

ADIPH : Association départementale pour l’insertion des personnes handicapées 

AGE : Assemblée générale extraordinaire - AGO : Assemblée générale ordinaire 

AGEFIPH : association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées 

AIPD : Analyse d'impact relative à la protection des données 

ANAP : Agence nationale d’appui à la performance 

ANESM : Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux 

ARESAT : Association régionale des ESAT 

ARS : Agence régionale de santé 

ASP : Agence de services et de paiement 

BAPC : Budget annexe de production et de commercialisation - BPAS : Budget principal de l’activité sociale 

CAC : Commissaire aux comptes 

CACES : Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité 

CASF : Code de l’action sociale et des familles 

CAT : Centre d’aide par le travail 

CDAPH : Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées 

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

CODIP : Coordination départementale des informations préoccupantes 

CODIR : comité de direction 

CORRSI : Centre opérationnel de réception et de régulation des signaux 

CPOM : Contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

CSAT : contrat de soutien et d’aide par le travail 

CVS : Conseil de la vie sociale 

DAF : Directrice administrative et financière 

DAS : Domaines d’activités stratégiques 

DG : Directeur général 

DGCS : Direction générale de la cohésion sociale 

DPD : Directeur projets et développements 

DRH : Directrice des ressources humaines 

DUD : Document unique de délégation 

EA : Entreprise adaptée 

EMIA : Équipe mobile d’intervention autisme 

ETP : Équivalent temps plein 

ESAT : Établissement et service d’aide par le travail 

ESMS : Établissements et services médico-sociaux 

FAM : Foyer d’aide médicalisée 

FH : Foyer d’hébergement 

FV : Foyer de vie 

GED : Gestion électronique de documents 

GEVA : Guide d’évaluation des besoins de compensation des personnes handicapées 

GPEC : Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
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GRTH : Garantie de ressources du travailleur handicapé 

IGAS : Inspection générale des affaires sociales 

IGF : Inspection générale des finances 

IME : Institut médico-éducatif 

MAS : Maison d’accueil spécialisée 

MDPH : Maison départementale des personnes handicapées 

MISPE : Mise en situation professionnelle en ESAT 

ONDAM : Objectif national des dépenses de l’Assurance maladie 

PACQ : Plan d’amélioration continue de la qualité 

PAP : Projet d’accompagnement personnalisé 

PCPE : Pôles de compétences et de prestations externalisées 

PEPS : Projet d’établissement - Projet de service 

PMSMP : Périodes de mise en situation en milieu professionnel 

PPA : Prime d’activité (versée par la CAF) 

PPI : Plan pluriannuel d’investissements 

PV : Procès-verbal 

RA : Rapports d’activité 

RAE : Reconnaissance des acquis et de l’expérience 

RAPT : Réponse Accompagnée Pour Tous 

RGPD : Règlement général de protection des données 

RQTH : Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

RVAE : Reconnaissance et validation des acquis de l’expérience 

SA ESAT : Service annexe des établissements et services d’aide par le travail 

SAVS : Service d’accompagnement à la vie sociale 

SCI : Société civile immobilière 

SESSAD : Service d’éducation spécialisée et de soins à domicile 

SSD : Service social départemental 

TH : travailleurs handicapés 

UNAPEI : Union Nationale des Associations des parents, des personnes handicapées mentales et leurs Amis 

UNIFAF : Union du fonds d'assurance formation de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale 

VAE : Validation des acquis de l’expérience 

VMP : Valeurs mobilières de placement 

ZAC : Zone d’aménagement concerté 
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