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ASSOCIATIONS DE L’AIDE À DOMICILE ET DES 
SERVICES À LA PERSONNe
ADESSA A DOMICILE - Le réseau des associations 
d’aide à domicile
FNAAFP/CSF - Fédération Nationale des 
Associations de l’Aide Familiale Populaire – 
membre de la Confédération Syndicale des 
Familles
SNALESS - Syndicat National des Associations 
Laïques Employeurs du Secteur Sanitaire, Social, 
Médico-Educatif et Médico-social
UNA - Union Nationale de l’Aide, des Soins et des 
Services aux Domiciles
Union nationale ADMR
UNIOPSS - Union Nationale Interfédérale des 
œuvres et Organismes Privés non lucratifs 
Sanitaires et Sociaux

ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET 
MÉDICO-SOCIAUX Croix-Rouge française
FEGAPEI - Fédération nationale des associations 
gestionnaires au service des personnes 
handicapées et fragiles
SYNEAS - Syndicat des employeurs associatifs de 
l’action sociale et médico-sociale
UNICANCER

ASSOCIATIONS DE L’ANIMATION, DE 
L’ENSEIGNEMENT, DU SPORT, DE LA CULTURE 
ET DU TOURISME SOCIAL ET FAMILIAL
CNEA - Conseil National des Employeurs d’Avenir
COSMOS - Conseil Social du Mouvement Sportif
Familles Rurales
GSOTF - Groupement Syndical des Organismes du 
Tourisme Familial
SNRL - Syndicat National des Radios Libres

ASSOCIATIONS DE L’INSERTION, DE LA 
FORMATION, DU LOGEMENT SOCIAL ET DE LA 
PETITE ENFANCE
SYNESI - SYndicat National des Employeurs 
Spécifiques d’Insertion
SNAECSO - Syndicat Employeur des acteurs du 
lien social et familial
SERQ - Syndicat des Employeurs des Régies de 
Quartier
SYNOFDES - Syndicat National des Organismes 
de Formation de l’Economie Sociale
UNML - Union Nationale des Missions Locales
SNEFOS - Syndicat National Employeur des 
Foyers, Résidences Sociales et Services
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat

MUTUELLES RÉGIES PAR LE CODE DE LA 
MUTUALITÉ
UGEM - Union des Groupements d’Employeurs 
Mutualistes
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En 2015, l’UDES représente ainsi plus de 
                                        entreprises 
                                        employant

MISSIONS/ChIffRES CLÉS
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70 000
 
Soit près d’1 salarié sur 2 de l’économie sociale et solidaire.

+ d’1 million de salariés 

et14 branches professionnelles

L’Union des empLoyeUrs de L’économie sociaLe et soLidaire (Udes), créée en 
1994 et présidée par HUgUes Vidor, a poUr missions principaLes de :

FÉDÉRER les représentations d’employeurs de l’économie sociale et solidaire. 

EXPRIMER les positions, les besoins et les préoccupations de ses organisations membres 
pour agir dans leur intérêt commun et peser du poids de son organisation collective. 

REPRÉSENTER les employeurs de l’économie sociale et solidaire, particulièrement auprès 
des Pouvoirs publics, des élus et des partenaires sociaux afin de promouvoir leurs propositions 
et valoriser les particularités des modes d’entrepreneuriat propres à l’économie sociale et 
solidaire. 

NÉGOCIER et signer des accords collectifs de travail au niveau multiprofessionnel avec  
les Confédérations syndicales de salariés.

En 2015, l’UDES rassemble
                groupements 
                et syndicats d’employeurs25
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2015 restera pour l’UDES l’année 
1 de la mise en œuvre de la loi du 
5 mars 2014 avec d’ores et déjà de 
premières avancées en matière de 
représentativité qui devraient être 
confirmées en 2016 ».
Hugue s  V i d o r,  Pr é s i d e n t  d e  l ’ UDES 
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2015 : L’Udes, acteUr incontoUrnabLe 
dU diaLogUe sociaL
L’année 2014 a été marquée par la reconnaissance 
officielle de l’UDES par les pouvoirs publics suite à la 
loi Sapin du 5 mars 2014 qui pose, pour la première 
fois, le socle de l’existence d’une organisation 
multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire 
dans le dialogue social national. Depuis lors, l’UDES 
est donc présumée reconnue comme organisation 
multiprofessionnelle dans l’attente de la première 
mesure officielle de la représentativité patronale 
prévue en 2017.

L’année 2015 a permis de transformer l’essai avec 
l’entrée effective de l’UDES au Conseil national 
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles (CNEFOP) et dans ses déclinaisons 
régionales, les CREFOP. L’Union a également été 
régulièrement consultée par le MEDEF, la CGPME 
et l’UPA dans le cadre des accords nationaux 
interprofessionnels et a participé, pour la quatrième 
année consécutive, à la Grande conférence sociale 
organisée par le gouvernement en présence de 
l’ensemble des partenaires sociaux. Enfin, l’UDES 
a fait son entrée au Conseil économique, social et 
environnemental (CESE) dans le collège des entreprises 
privées, par l’intermédiaire d’Alain Cordesse qui 
poursuit son action dans le cadre de ce conseil pour 
assurer un lien entre ses travaux et nos syndicats 
d’employeurs. 

D’un point de vue législatif, l’UDES a œuvré pour que 
ses propositions soient intégrées dans le projet de 
loi de modernisation du dialogue social porté par le 
ministre François Rebsamen.

L’année 2015 a également permis à l’UDES de 
poursuivre ses actions en faveur du développement 
de l’emploi, par l’intermédiaire de l’organisation de 
sessions de présentation des métiers de l’ESS auprès 
des jeunes et par une présence accrue sur des salons à 
la rencontre des demandeurs d’emplois.

Suite à la mise en œuvre du pacte de responsabilité 
au 1er janvier 2015 et aux évolutions législatives, 
notamment dans le cadre de la loi Macron, l’UDES a 
organisé en octobre 2015, sa convention nationale sur 
un sujet prospectif autour de la place des employeurs 
dans les nouveaux modèles économiques. Cette 
manifestation, qui a été un succès en termes de 
fréquentation et de retombées institutionnelles, 

a notamment permis aux adhérents de l’UDES de 
réfléchir aux conséquences de la numérisation de 
l’économie sur les entreprises de l’ESS. 

Du point de vue du dialogue social multiprofessionnel, 
l’année 2015 a permis d’avancer sur deux sujets : 
l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes 
dans l’ESS, qui a été signé en novembre par l’ensemble 
des confédérations syndicales de salariés, ainsi 
que le travail paritaire autour du  dialogue social 
territorial, qui s’est soldé, fin 2015, par la signature 
d’une déclaration commune par trois confédérations 
syndicales de salariés. Ce dernier élément permettra de 
faire vivre les espaces régionaux de dialogue social qui 
pourront se mettre en place dans les territoires à partir 
de cette année 2016.

L’année 2015 a également vu se renforcer  
considérablement la dimension territoriale de  
l’UDES dans le cadre des instances de l’emploi et 
de la formation professionnelle et  se développer 
l’accompagnement de la réforme territoriale, qui a été 
mise en place au 1er janvier 2016.

Enfin, l’UDES compte, depuis le 26 mars 2015, un 
nouvel adhérent : Familles Rurales. La fédération 
rejoint  le collège 3 de l’Union regroupant les 
employeurs intervenant dans les champs de 
l’animation, de l’enseignement, du sport, de la culture 
et du tourisme social et familial.

Au-delà de « la vie » de l’UDES, cette année 2015 
restera malheureusement profondément marquée 
par les attentats perpétrés au cœur de Paris en janvier 
et novembre. Dans ce cadre, l’UDES a participé aux 
différentes rencontres organisées par le gouvernement 
sur le suivi de la situation économique et sociale en lien 
avec l’ensemble des partenaires sociaux. 
  
En synthèse, 2015 restera, pour l’UDES, l’année 1 
de la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014 avec 
d’ores et déjà de premières avancées en matière de 
représentativité qui devraient être confirmées en 
2016. L’Union doit en effet intégrer trois, voire quatre 
instances du dialogue social comme s’y est engagée la 
ministre du Travail lors de la Convention nationale de 
l’UDES le 1er octobre 2015. •

Hugue s  V i d o r
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janvier 2015
INSTALLATION DES CREfOP

Le début d’année 2015 a été marqué par l’installation des CREfOP 
(comités de coordination régionaux de l’emploi, de la formation et de 
l’orientation professionnelles) dans les différentes régions françaises.  
En tant que partenaire social multiprofessionnel, l’UDES siège au sein de 
ces instances régionales.

12 mars 2015
RENCONTRE  
AvEC fRANçOIS REbSAMEN 

Les représentants de l’UDES ont 
rencontré le ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la formation professionnelle 
et du Dialogue social le 12 mars, 
boulevard de Grenelle, dans le cadre de 
son projet de réforme du dialogue social 
qui aboutira à la loi du 17 août 2015. 

avril 2015
OUvERTURE DE LA NÉGOCIATION SUR 
L’ÉGALITÉ fEMMES/hOMMES DANS L’ESS

L’ouverture de cette négociation fait suite à 
la signature, par l’UDES et 4 confédérations 
syndicales de salariés (CfDT, CfE-CGC, CfTC, 
fO), d’un texte de concertation sur le sujet,  
le 25 mars 2015. Cette négociation a abouti à  
la signature d’un accord multiprofessionnel le  
27 novembre 2015.

23 juin 2015
ASSEMbLÉE GÉNÉRALE DE L’UDES 

L’UDES a organisé son Assemblée générale ordinaire 
le 23 juin 2015 à l’Aéroclub de france à Paris. La 
matinée s’est conclue par une intervention vidéo 
du ministre du Travail, françois Rebsamen sur le 
projet de loi relatif au dialogue social et à l’emploi. 
Le directeur adjoint de son cabinet, Thomas Audigé, 
présent dans la salle, est ensuite intervenu afin de 
compléter les propos du ministre.

10 septembre 2015
CAMPAGNE POUR LES ÉLECTIONS RÉGIONALES

Les élections régionales se sont tenues les 6 et 13 décembre 2015 dans le 
cadre de la nouvelle organisation territoriale de la france. À cette occasion, 
l’UDES a organisé une campagne de mobilisation auprès des différents 
candidats. L’Union a adressé à ses représentants régionaux dès le mois de 
septembre un « kit »  afin de les accompagner dans leurs démarches.
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26 mars 2015
ADhÉSION DE fAMILLES RURALES 

L’UDES a accueilli le 26 mars son 29e adhérents : 
Familles Rurales. Il s’agit du premier Mouvement 
familial de france qui regroupe 170 000 familles 
adhérentes. Il est composé de 2 300 associations 
locales réparties dans 10 000 communes, de 
94 fédérations régionales, départementales et 
nationale et compte 40 000 bénévoles et 13 000 
salariés qui animent le réseau.
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22 septembre 2015
RENCONTRE 
AvEC MYRIAM EL KhOMRI 

L’UDES a rencontré le successeur de françois Rebsamen 
au poste de ministre du Travail, de l’Emploi, de la 
formation professionnelle et du Dialogue social. À cette 
occasion, les représentants de l’Union ont abordé avec la 
nouvelle ministre des sujets liés à la représentativité de 
l’UDES, au rapport Combrexelle ou encore à la prochaine 
conférence sociale.

1er octobre 2015
CONvENTION NATIONALE  

L’UDES a organisé sa 4e convention nationale le 1er octobre 
2015 à Paris sur le thème « Nouveaux modèles de croissance :  
la place des employeurs de l’économie sociale et solidaire ».  
À cette occasion des experts, économistes, représentants 
d’organisations professionnelles… ont débattu sur les enjeux 
économiques et sociaux liés aux nouveaux modèles de 
développement économique devant près de 400 personnes. 

19 octobre 2015
CONfÉRENCE SOCIALE  

Pour la 4e année consécutive, l’UDES a participé à la 
Conférence sociale pour l’emploi organisée le 16 octobre 
par le Gouvernement afin de tracer sa feuille de route 
sociale pour les mois à venir. Dans ce cadre, l’Union 
a formulé 50 propositions sur les thématiques de la 
journée : transition énergétique, sécurisation des parcours 
professionnels et création du compte personnel d’activité, 
nouvelle france industrielle et transformation numérique.

20 novembre 2015
NOUvELLE ORGANISATION RÉGIONALE 
DE L’UDES   

Le Conseil d’administration de l’UDES a 
officiellement nommé le 20 novembre les  
13 délégués régionaux ainsi que les délégués 
territoriaux et les délégations régionales de 
chaque région, ceci afin de se conformer à 
la nouvelle organisation territoriale française 
effective au 1er janvier 2016.

20 novembre 2015
ÉLECTION DU NOUvEAU PRÉSIDENT  
DE L’UDES 

Réuni le vendredi 20 novembre 2015, le 
Conseil d’administration de l’UDES a élu hugues 
vIDOR – Directeur général d’Adessadomicile – 
quatrième président de l’UDES. Ancien vice-
président de l’Union en charge de l’emploi et 
du dialogue social, il succède à Alain Cordesse 
après 11 années à la tête de l’UDES.

28 septembre 2015
RENCONTRE 
AvEC MARTINE PINvILLE

L’UDES a rencontré la nouvelle secrétaire d’État 
en charge de l’économie sociale et solidaire le 28 
septembre. L’occasion pour ses représentants de 
présenter l’Union, sa place dans le paysage patronal 
et le dialogue social français, ses missions et ses 
ambitions.

octobre 2015
SONDAGE UDES/IfOP « L’ESS EST-ELLE 
UN RELAIS DE CROISSANCE ? » 

L’institut de sondage IFOP a réalisé pour 
l’UDES un sondage auprès du grand public et 
de dirigeants d’entreprises sur la perception de 
l’économie sociale et solidaire en tant que relais 
de croissance. Les résultats ont été présentés en 
avant-première lors de la convention nationale 
de l’UDES le 1er octobre. 

novembre 2015
GROUPE DE TRAvAIL ATTENTATS  

Après les attentats du 13 novembre qui ont 
ensanglantés Paris, le gouvernement a mis en 
place un certain nombre de réunions de suivi 
de la situation économique et sociale en lien 
avec les partenaires sociaux. L’UDES a ainsi 
participé, entre le 20 novembre 2015 et le  
8 janvier 2016, à plusieurs réunions avec  
les ministres du travail et de l’économie. 
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(1)p r e m i è r e  pa r t i e

représenter
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des traVaUx en direction et 
en coLLaboration aVec Les poUVoirs pUbLics 
et Les partenaires institUtionneLs

agenda social

Réforme du dialogue social
Entamées fin 2014, les discussions entre partenaires 
sociaux autour d’un projet d’ANI (Accord National 
Interprofessionnel) sur l’efficacité et la qualité du 
dialogue social se sont poursuivies. L’UDES a été 
associée, le 7 janvier, aux réflexions de la délégation 
patronale en charge de la négociation.
L’Union avait notamment jugé positives les mesures 
de simplification proposées tout en axant son propos 
sur des points de vigilance absolus : la nécessaire 
préservation du rôle de la branche professionnelle 
et la réserve de l’Union sur la création d’instances 
spécifiques de représentation des salariés des 
entreprises de moins de 11 salariés. Pour l’UDES, le 
dialogue social se joue avant tout au sein de l’entreprise 
et c’est à ce niveau qu’il convient d’agir. Au printemps, 
après l’échec de la négociation interprofessionnelle, 
l’UDES a pu défendre ses arguments et sa vision du 
dialogue social devant les parlementaires, dans le cadre 
de l’examen de la loi portée par François Rebsamen. 

Après avoir été reçue très en amont, le 30 mars, par 
François Kalfon, Secrétaire national du PS, l’UDES a 
été auditionnée le 16 avril 2015 par la Commission des 
Affaires sociales de l’Assemblée nationale et également 
entendue par les rapporteurs du projet de loi au Sénat.
L’Union a transmis des amendements ayant pour objet : 
• la suppression de la compétence en matière 
de médiation des CPRI (Commissions Paritaires 

Régionales Interprofessionnelles),
• la prise en charge des formations des représentants 
employeurs au sein des CPRI,
• l’association des organisations multiprofessionnelles 
à la concertation concernant la répartition des 
ressources du Fonds paritaire national de financement 
du dialogue social,
• la mesure de l’audience, critère de la représentativité 
patronale.
L’UDES a notamment obtenu satisfaction quant à 
la prise en charge de la formation des employeurs 
membres des CPRI.

Contribution aux réflexions menées 
par la mission Combrexelle 
L’UDES a été auditionnée par la mission constituée 
sous la présidence de Jean-Denis Combrexelle, 
président de la section sociale du Conseil d’État, 
le 1er juin 2015, visant à réfléchir à la place de la 
négociation collective au sein du droit du travail. À 
cette occasion, l’UDES a promu la simplification et la 
lisibilité en matière d’articulation des normes. Elle a 
réaffirmé le rôle de la branche professionnelle comme 
pivot des relations sociales, au service des TPE-PME, 
sur des sujets structurants, et concernant sa valeur 
ajoutée en matière de mutualisation.

Participation à la conférence thématique 
consacrée à la relance de l’emploi 
dans les TPE-PME 
L’UDES a formulé 20 propositions dans ce cadre qu’elle 
a défendues, le 1er juin, auprès du Premier ministre, 

En 2015, l’UDES a multiplié les rencontres institutionnelles, les prises de position 
sur les sujets rythmant l’agenda social, la participation à des événements et réunions 
organisés par les pouvoirs publics… afin de promouvoir les propositions des employeurs 
de l’ESS, de valoriser les particularités de leur mode d’entrepreneuriat et de défendre leurs 
spécificités.
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dont : la transformation du CICE (Crédit d’Impôt 
Compétitivité Emploi) en baisse généralisée des 
charges au profit de toutes les entreprises, y compris 
les associations ; la mise en place d’un contrat de 
projet à durée indéterminée offrant flexibilité pour 
l’employeur et sécurité pour le salarié ; des conditions 
d’accès aux marchés publics facilitées pour les TPE/
PME. Les mesures annoncées en Conseil des ministres 
le 9 juin ont en partie repris les revendications 
de l’UDES, celles relatives au plafonnement des 
indemnités prud’homales, le soutien aux groupements 
d’employeurs ou encore le développement d’une offre 
de services en GRH à l’attention des TPE.

Mobilisation sur la proposition de loi «Territoires 
zéro chômeurs de longue durée»
Ce projet d’expérimentation visant à une réallocation 
des moyens du traitement social du chômage vers 
l’emploi pour les chômeurs de longue durée a 
reçu le soutien de l’Union dès le lancement de la 
proposition de loi, en septembre 2015. Toutefois, 
l’UDES a fait part de quelques réserves sur la mise en 
place de cette expérimentation lors de ses différentes 
rencontres avec le député M. Laurent Grandguillaume 
et sa participation active au Comité de suivi de la 
proposition de loi. L’Union a pu aussi présenter ses 
projets d’amendements lors de ses auditions avec la 
commission des Affaires économiques de l’Assemblée 
nationale (novembre) ou encore la commission 
des Affaires sociales du Sénat (décembre). L’UDES 
demandait notamment que ce dispositif soit ouvert aux 
entreprises hors ESS ce qui n’a pas été retenu dans le 
cadre de l’expérimentation. 

Association à la délégation patronale dans le 
cadre de la négociation de l’ANI AGIRC-ARRCO 
L’UDES, qui avait été concertée le 17 décembre 

2014 par la délégation patronale en charge 
de la renégociation des régimes de retraites 
complémentaires, a de nouveau été reçue au MEDEF 
le 2 mars. L’Union a globalement soutenu les pistes 
d’évolutions paramétriques des régimes proposées 
par la délégation patronale et défendu le caractère 
contributif du régime. Elle a notamment estimé 
souhaitable la fusion des régimes AGIRC-ARRCO et 
proposé d’étudier la mise en place d’un système de 
partage des droits à retraite pour les couples visant à 
simplifier le calcul des pensions de réversion.

Mobilisation sur l’apprentissage 
Après avoir participé aux Assises de l’apprentissage 
le 19 septembre 2014, l’UDES a fait part de nouvelles 
propositions lors d’un bilan intermédiaire du plan 
d’action, en mai 2015, puis auprès du cabinet de 
Myriam El Khomri, en novembre 2015. Au titre des 
propositions phares, l’UDES a demandé aux pouvoirs 
publics d’améliorer les processus d’orientation des 
jeunes vers l’ESS, de soutenir les CFA du secteur ou 
encore d’améliorer la cohérence et la complémentarité 
des politiques publiques de soutien à l’emploi sur les 
territoires.

Auditions sur le compte personnel  
de prévention de la pénibilité, la refonte  
des diplômes en travail social 
Le 15 avril, l’UDES a été auditionnée par le député  
M. Christophe Sirugue et le chef d’entreprise M. Gérard 
Huot dans le cadre d’une mission de simplification 
de la mise en œuvre du C3P (Compte personnel de 
prévention de la pénibilité).
Le 22 avril, l’Union a pu livrer sa vision et ses 
propositions sur la réarchitecture des diplômes en 
travail social, dans le cadre d’une mission confiée à 
Mme Brigitte Bourguignon, députée.

Les mesures annoncées en Conseil des ministres le 9 juin ont en partie repris 
les revendications de l’UDES, celles relatives au plafonnement des
indemnités prud’homales, le soutien aux groupements d’employeurs ou 
encore le développement d’une offre de services en GRH à l’attention des TPE.
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la conférence sociale 
et la représentatiVité 
de l’udes 

Retour sur la Conférence sociale 
du 19 octobre 2015 
La Conférence sociale pour l’emploi s’est tenue le  
19 octobre 2015 au Palais d’Iéna à Paris. Cet événement, 
organisé chaque année depuis quatre ans par le 
gouvernement, a réuni 300 participants, représentants 
des organisations syndicales, d’employeurs et des 
collectivités territoriales autour des thèmes suivants :  
Sécurisation des parcours professionnels et création du 
compte personnel d’activité ; Transition énergétique, 
COP21 : les enjeux pour l’emploi, la croissance verte 
et la formation ; Nouvelle France Industrielle et 
transformation numérique. En tant que partenaire 
social multiprofessionnel, l’UDES a été invitée à 
prendre part à deux des trois tables rondes. L’Union a 
participé activement à cette conférence en formulant 
plus de cinquante propositions sur l’ensemble des 
thématiques de la journée. Elle a notamment défendu 
les mesures suivantes : 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
L’UDES souhaite la mise en place d’une fiscalité 
incitative avec notamment une TVA réduite pour les 
produits issus de l’économie circulaire. 

SÉCURISATION DES PARCOURS PROfESSIONNELS 
L’UDES défend un compte personnel d’activité 
(CPA) prioritairement axé sur la facilitation des 
mobilités professionnelles et la conciliation des 
temps de vie et bénéficiant à un large public, dont les 
personnes exerçant des responsabilités associatives et 
mutualistes. La mise en œuvre de ce dispositif ne doit 

néanmoins pas générer de nouvelles contraintes pour 
les employeurs.

MUTATION DU TRAvAIL ET RÉvOLUTION NUMÉRIQUE
L’Union souhaite que soit reconsidérée l’organisation 
du travail et les modes de management en fonction 
des évolutions induites par le numérique. Ainsi, 
l’UDES appelle à modifier la législation pour sécuriser 
le forfait-jours en tant que cadre juridique le mieux 
adapté aux nouvelles modalités d’organisation du 
travail résultant de la transformation numérique : 
son recours doit se faire sans risque juridique pour 
l’employeur et dans le respect des impératifs de santé 
au travail.

fRANCE INDUSTRIELLE ET TRANSfORMATION 
NUMÉRIQUE 
L’UDES soutient un modèle de développement 
industriel et de transformation numérique synonyme 
de développement des territoires et de l’emploi local. 
L’Union souhaite ainsi promouvoir des projets de 
revitalisation industrielle territoriaux en s’appuyant 
notamment sur les PTCE (pôles territoriaux de 
coopération économique). Par ailleurs, ces nouveaux 
modèles économiques doivent se fonder sur une 
approche coopérative avec une dimension participative 
forte.

Représentativité de l’UDES 
L’année 2015 a été marquée par des nouvelles démarches 
entreprises par l’UDES pour valoriser sa place dans 
plusieurs instances du dialogue social national et 
territorial. Après le Comité national emploi formation et 
orientation professionnelle (CNEFOP) et ses déclinaisons 
régionales, les CREFOP, fin 2014, l’UDES a œuvré pour 
son entrée dans de nouvelles instances. 
Dans un décret de novembre 2014 était prévue 

La conférence sociaLe poUr L’empLoi dU 19 octobre 2015 

a rassemblé près de                           participants

À cette occasion, l’UDES a formulé plus de                   propositions 

300
50
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la présence de l’ensemble des organisations 
multiprofessionnelles au conseil national de l’insertion 
par l’activité économique (CNIAE). Un arrêté de 
nomination du 5 janvier 2015 a oublié de désigner 
l’UDES parmi les membres de ce Conseil alors que la 
FNSEA et l’UNAPL ont été nommées. L’UDES s’en est 
émue à trois reprises auprès du conseiller social du 
Premier ministre et des ministres du Travail. Mais sans 
succès.

D’autres démarches ont été en revanche couronnées 
de succès. Et notamment la place de l’UDES au Conseil 
économique, social et environnemental (CESE )
dans le collège des entreprises privées industrielles, 
commerciales et de services. Les démarches menées 
en 2015 auprès des conseillers sociaux du président 
de la République et du premier ministre ont permis 
d’aboutir à ce résultat après plusieurs années de 
démarches infructueuses. Alain Cordesse occupe cette 
place au CESE depuis la fin de l’année 2015.

Concernant les autres demandes formulées par l’UDES, 
l’année 2015 a permis d’avancer d’un point de vue 
institutionnel sur la présence de l’Union dans quatre 
instances du dialogue social :

• la commission nationale de la négociation collective 
(CNNC)
• le Conseil supérieur de la prud’homie (CSP)
• le Haut conseil du dialogue social (HCDS)
• le Comité d’orientation des conditions de travail 
(COCT)

L’UDES a rencontré à plusieurs reprises le cabinet 
de François Rebsamen puis de Myriam El Khomri à 
ce sujet. Le ministre s’est engagé lors de l’assemblée 
générale de l’UDES en juin 2015 et la ministre en a fait de 
même mais de façon plus précise lors de la convention 
nationale de l’UDES le 1er octobre. À cette occasion, elle 
a annoncé l’entrée de l’UDES avant le 31 décembre au 
Conseil supérieur de la prud’homie puis au Haut conseil 
du dialogue social et dans la foulée à la Commission 
nationale de la négociation collective. Le 13 janvier 2016, 
la ministre réitérait la mise en place de ce calendrier avec 
une entrée avant l’été de l’UDES au CSP dans le collège 
patronal, au HCDS et au COCT en qualité de personnalité 
qualifiée et à la fin de l’année 2016 à la CNNC. Les 
décrets sont en cours de parution sur les trois premières 
instances. 
Dans le cadre des discussions parlementaires sur la 
réforme du dialogue social – qui deviendra la loi du  

17 août 2015 – le gouvernement, avec l’appui du MEDEF, 
a tenté de faire modifier les critères de mesure de la 
représentativité patronale contenus dans la loi du 5 mars 
2014. Il a proposé, fin juillet, un amendement stipulant 
que les sièges au sein du Collège employeurs ainsi que 
les crédits du Fonds paritaire national visant à financer 
la gestion des organismes paritaires, seront répartis 
uniquement en fonction du nombre de salariés employés 
par leurs entreprises adhérentes. 

La CGPME, l’UPA, l’UDES et l’UNAPL ont alors 
adressé un courrier commun aux sénateurs afin de 
demander le retrait de cet amendement au motif qu’il 
minorerait la présence des PME/TPE dans le dialogue 
social au profit du seul MEDEF et qu’il viendrait 
perturber la mise en œuvre de la loi du 5 mars 2014. 
L’amendement sera finalement rejeté par les sénateurs. 
Cependant, le MEDEF déposera par la suite au Conseil 
constitutionnel, une question prioritaire afin de remettre 
en cause le caractère inéquitable des critères de mesure 
de la représentativité de la loi du 5 mars 2014 et de 
demander l’annulation du décret sur la représentativité 
patronale visant à établir le poids des organisations en 
fonction du seul nombre de leurs entreprises adhérentes.  
Le Conseil constitutionnel a rejeté le 3 février 2016, la 
question prioritaire de constitutionnalité posée.  
En attaquant le décret du 10 juin 2015, issu de la loi du  
5 mars 2014, le MEDEF espérait mettre fin à une mesure 
de l’audience qui doit se faire sur le nombre d’adhérents. 

C’est malgré tout dans le projet de loi sur la réforme 
du Travail que figure, en 2016, une proposition de 
pondération des critères de mesure de la représentativité 
patronale en fonction du poids socio-économique suite à 
un accord passé entre le MEDEF, la CGPME et l’UPA.

Les démarches menées en 2015 ont permis à l’UDES d’être 
désormais présente au CESE dans le collège des entreprises 
privées industrielles, commerciales et de services. 
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aperçu des rencontres 
institutionnelles de l’udes 
en 2015  
L’année 2015 a été marquée par de nombreuses 
rencontres, réunions, auditions institutionnelles sur 
des projets de loi, des missions parlementaires, des 
accords nationaux interprofessionnels… Voici un 
aperçu de ces rencontres.

12 mars / Entretien avec François Rebsamen, ministre 
du Travail

7 mai / Réunion de mobilisation pour le développement 
de l’apprentissage au ministère du Travail

9 septembre / Entretien avec Clotilde Valter, secrétaire 
d’État auprès du Premier ministre chargée de la 
réforme de l’État et de la simplification pour donner 
son avis sur la simplification de la fiche de paie.

8 septembre / Rencontre avec Patrick Quinqueton, 
conseiller d’État, chargé par l’ancien ministre du Travail 
François Rebsamen d’une mission sur la rationalisation 
des branches professionnelles

22 septembre / Entretien avec Myriam El Khomri, 
ministre du Travail

28 septembre / Entretien avec Martine Pinville, secrétaire 
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la 
Consommation et de l’Économie Sociale et Solidaire

1er octobre / Participation de Myriam El Khomri, 
ministre du Travail et de Martine Pinville, secrétaire 
d’État chargée de l’Économie Sociale et Solidaire à la 
Convention nationale du l’UDES respectivement en 
clôture et en ouverture des débats

19 octobre / Participation à la Conférence sociale au 
CESE (Conseil économique, social et environnemental)

2 novembre / Entretien avec Nadine Richard, 
conseillère apprentissage et formation professionnelle 
au cabinet de la ministre du Travail

10 novembre / Audition par Jean-Dominique Potier, 
rapporteur de la proposition de loi « expérimentation zéro 
chômeurs de longue durée dans les territoires » au sein de 
la commission des Affaires économiques de l’Assemblée 

nationale.

19 novembre / Rencontre avec la Direction Générale 
du Travail au sujet des modes de désignations dans les 
conseils de prud’hommes après 2017 et l’avant-projet 
d’ordonnance sur ce sujet.

23 novembre et 2 décembre / Réunion de mobilisation 
des forces économiques à Bercy

3 décembre / Première réunion du comité de suivi dans 
les domaines des relations du travail et de l’emploi 
au ministère du Travail (à la suite de la réunion du 20 
novembre présidée par le premier ministre, Manuel 
Valls, avec l’ensemble des organisations syndicales et 
patronales sur les suites des attentats)
 
Rencontres avec les organisations patronales  
et syndicales

16 janvier / Rencontre avec Pierre Gattaz, président du 
MEDEF

27 janvier et 7 avril / Rencontre avec le CLIDE (Comité 
de liaison des acteurs économiques)

5 février / Rencontre avec la CGPME

4 mars / Rencontre avec la FNSEA et l’UNAPL

5 mars / Rencontre avec la CFTC

1er et 13 avril / Rencontre avec la CFDT 

7 octobre / Rencontre avec l’UNAPL

25 novembre / Rencontre avec la FNSEA et l’UNAPL
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Pacte de Responsabilité et de Solidarité et CICE 
élargi au secteur associatif 

7 janvier / Rencontre avec le député Yves Blein 

10 février et 4 mars / Participation au Comité de suivi 
des aides publiques

19 février / Organisation d’une rencontre avec la 
DIRECCTE Ile-de-France

3 mars / Groupe de travail avec le cabinet de Carole 
Delga, secrétaire d’État chargée de l’Économie Sociale 
et Solidaire et les conseillers fiscalité du ministère des 
finances

Consultation dans le cadre des accords nationaux 
interprofessionnels 
L’UDES a rencontré le MEDEF le 15 octobre dans le 
cadre de la négociation de l’accord sur les régimes de 
retraite complémentaires AGIRC-ARRCO en amont 
de la séance conclusive du 16 octobre. L’Union a 
également été consultée par le MEDEF, comme 
l’ensemble des organisations multiprofessionnelles et 
interprofessionnelles, le : 
- 2 mars, sur les régimes de retraite complémentaires ;
- 7 janvier, sur la modernisation du dialogue social. 

participation de l’udes aux 
instances de concertation 
nationales
CNEfOP
L’UDES est représentée au sein du Conseil national 
de l’emploi, de la formation et de l’orientation 
professionnelles, depuis novembre 2014, par Dorothée 
Bedok, titulaire, et Robert Baron, suppléant. L’Union 
siège en plénière du CNEFOP dans l’ensemble de ses 
commissions.
L’année 2015 a été principalement consacrée à 
la collecte d’informations de bilan sur la mise 
en œuvre de la loi du 5 mars 2014 relative à la 
formation professionnelle. Ont fait l’objet de travaux 
particulièrement approfondis : la montée en charge du 
Compte personnel de formation (CPF), la mise en œuvre 
du Conseil en évolution professionnelle (CEP), la qualité 
de l’offre de formation ou encore la méthodologie 
de mise en œuvre des contrats de plan régionaux de 
développement des formations et de l’orientation 
professionnelles (CPRDFOP).
Enfin, les membres du CNEFOP ont été consultés sur les 
textes réglementaires d’application de la loi du 5 mars 
2014, la loi du 6 août 2015, et la loi du 17 août 2015.

coe
L’UDES est représentée au sein du Conseil 

d’orientation pour l’emploi, depuis le 17 avril 2013, 
par Hugues Vidor, président de l’UDES, en tant que 
personnalité qualifiée. L’Union a contribué aux travaux 
sur les deux rapports publiés en : 
mars 2015 / L’impact d’internet et des nouvelles 
technologies et outils numériques sur le 
fonctionnement du marché du travail. 
novembre 2015 / Les réformes du marché du travail qui 
ont été entreprises dans les principaux pays européens 
depuis la crise.

COSAPEE
L’UDES siège au sein du comité de suivi des aides 
publiques aux entreprises et des engagements et 
contribue à ses travaux. Ce comité a pour missions de  
diagnostiquer, évaluer et faire évoluer les différents 
dispositifs d’aides publiques mobilisables par les 
entreprises et de contribuer à la connaissance de 
leur impact, notamment en termes de compétitivité, 
d’emploi, d’investissement et de croissance. Animé 
par France Stratégie, ce comité de suivi associe 
partenaires sociaux, parlementaires, représentants 
des principales administrations concernées et experts. 
Les travaux en 2015 ont notamment porté sur les 
politiques d’exonération générale de cotisations 
sociales et l’emploi des personnes peu qualifiées ainsi 
que sur la mise en œuvre du Pacte de Responsabilité 
(CICE et baisses de charges) et de ses effets en matière 
économique et sociale.

CNEE
Le Conseil national 
éducation économie, 
installé en octobre 2013, 
est chargé d’animer une réflexion prospective sur 
l’articulation entre le système éducatif et les besoins du 
monde économique, ainsi qu’un dialogue permanent 
entre leurs représentants sur la relation entre 
l’éducation, l’économie et l’emploi.
L’UDES est l’un des membres du Conseil en tant que 
représentante des employeurs avec le MEDEF, la 
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CGPME, l’UPA et l’ANDRH. L’Union y était représentée 
par Alain Cordesse, président, jusqu’en novembre 
2015. Depuis, David Cluzeau, vice-président chargé des 
Affaires sociales, y représente l’UDES. 
L’Union contribue activement au groupe de travail 
sur la mise en place du parcours Avenir. Deux guides 
pratiques de la relation école-entreprise ont été 
produits par ce groupe (pour les entreprises et pour les 
équipes éducatives) ainsi qu’une série de 23 mesures 
pour réussir le parcours Avenirs à destination de la 
ministre pour « une nouvelle donne dans la relation 
école-entreprise ».

rencontres institutionnelles 
en régions 

Dans un contexte de réforme des périmètres territoriaux 
et de tenue des élections régionales, l’année 2015 a 
été l’occasion de nombreuses rencontres entre les 
mandataires territoriaux de l’UDES et les représentants 
et acteurs de la vie politique et institutionnelle 
régionale.

S’étant déroulées à l’échelle des « grandes régions », 
tel que prévu par la loi du 16 janvier 2015 relative à 
la délimitation des régions, les élections régionales 
de décembre 2015 ont donné lieu à une campagne 
nationale de rencontres entre les candidats et les 
représentants de l’UDES en régions. Une quinzaine 
de rencontres bilatérales avec des candidats issus 
de diverses tendances politiques se sont tenues et 
notamment dans les régions Auvergne/Rhône-Alpes, 
Centre Val de Loire, Ile-de-France, Normandie, Nord-
Pas de Calais/Picardie et Pays de la Loire. Ces rencontres 
ont été l’occasion d’échanges permettant de :

• Présenter l’UDES, en tant que partenaire social 
représentatif des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire, son identité et ses actions en régions ;
• D’interroger les candidats sur leur programme 
en matière de développement économique, de 
formation professionnelle et d’emploi mais aussi 
plus globalement sur leurs perspectives d’actions en 
termes de cohésion des territoires et de soutien aux 
initiatives à impact social.
• D’échanger sur le rôle, les besoins et les 
contributions possibles des employeurs de l’ESS aux 
politiques régionales participant du développement 
de l’emploi local.

Dans les régions rapprochées, cette campagne de 
rencontres a aussi trouvé son prolongement naturel 
dans des échanges initiés avec les représentants 
de l’État préfigurateurs des nouveaux périmètres 
administratifs régionaux, et notamment les Préfets, 
les Secrétaires Généraux aux Affaires Régionales 
et les services des DIRECCTE. D’un point de vue 
organisationnel et politique, cette campagne a aussi été 
l’occasion de :

• Initier le dialogue et faciliter la bonne appréhension 
du poids économique de l’ESS, de ses secteurs et de 
ses spécificités d’emploi auprès des présidentiables 
régionaux ;
• Intervenir en contribution des programmes 
régionaux et notamment sur les volets impactant 
l’emploi, l’économie sociale et solidaire et le 
développement des territoires ;
• Impulser une dynamique interrégionale entre les 
délégations de l’UDES amenées à se rapprocher selon 
une nouvelle organisation territoriale adossée à la 
carte des 13 régions.

Cette campagne doit trouver son prolongement dans 
une série de rencontres prévues avec les exécutifs 
régionaux nouvellement élus dans le courant de 
l’année 2016. 
 

participation de l’udes aux 
instances de concertation 
territoriales 
Dans le prolongement de la représentativité 
multiprofessionnelle reconnue pour les employeurs de 
l’ESS, l’UDES est invitée à des espaces de concertations 
territoriales sur des champs toujours élargis.
Le travail de représentation territoriale de l’UDES se 
fixe pour objectifs de : 

• Contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre  
des politiques régionales du chaînage orientation–
emploi–formation professionnelle, et des affaires 
sociales au sens large ;
• Défendre les intérêts des employeurs de l’ESS pour 
contribuer au développement et au maintien de 
l’emploi dans les territoires ;
• Représenter et défendre les spécificités d’emplois 
dans l’ESS (utilité sociale, non-lucrativité…) et 
favoriser leur articulation avec les dispositifs 
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régionaux au service de l’emploi et du développement 
des territoires.

Ces objectifs se sont concrétisés en débats et prises de 
position dans diverses instances territoriales :  
L’UDES et ses 364 représentants (titulaires et 
suppléants) dans les 26 CREFOP (Comités Régionaux 
de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation 
Professionnelles) de métropole et d’Outre-mer ont 
contribué à un total estimé de 300 commissions et 
groupes de travail. 
Les CREFOP, instances territoriales chargées du 
diagnostic, de l’élaboration et du suivi des politiques 
dédiées, ont mobilisé un temps important des 
mandataires UDES ayant notamment porté des 
contributions dans le cadre :

• Des stratégies régionales pour l’emploi et du rôle 
joué par l’ESS en tant que champ porteur d’innovation 
sociale et d’emplois « non-délocalisables » ;
• Des schémas régionaux des formations sanitaires et 
sociales et de la mise en regard avec les besoins des 
employeurs et des territoires sur des métiers porteurs 
du secteur ;
• Des cartes régionales des formations 
professionnelles initiales pour tenir compte des 
perspectives d’embauche liées au renouvellement 
générationnel dans l’ESS.

Ces contributions ont in fine participé de l’élaboration 
des Contrats de Plan Régionaux de Développement 
de la Formation et de l’Orientation Professionnelles 
(CPRDFOP). Ces contrats, organisant la stratégie 
régionale des politiques dédiées, vont impacter et 
nécessiter une prise en compte des opportunités et 
besoins des employeurs de l’ESS en tant que créateurs 
et pourvoyeurs d’en moyenne 11% de l’emploi privé 
régional. 

L’UDES a également poursuivi son travail de 
représentation au sein des 9 Conseils Economiques 
Sociaux et Environnementaux Régionaux investis par 
ses mandataires. En tant que partenaire social, l’UDES 
est un acteur relevant du collège 1 des entreprises 
et activités professionnelles non salariées, ayant 
notamment contribué à l’élaboration d’avis et de 
positions sur :
• La réforme territoriale, son impact sur les emplois 
de proximité et les perspectives d’actions en termes 
d’aménagement des territoires.
• La transition énergétique et la mise en œuvre de 
solutions innovantes en vue de soutenir et développer 
les initiatives entrepreneuriales et citoyennes pour 
réduire la consommation d’énergie, améliorer 
son efficacité et favoriser le recours aux sources 
renouvelables et durables. 
• Le développement régional et l’ESS, caractérisée par 
son dynamisme économique, social et ses exigences 
en matière de gouvernance. 
• L’élaboration des Contrats de Plan État-Régions.

En tant que contributeur des politiques régionales, 
l’UDES connaît un besoin accru d’alimenter sa 
représentation sur des outils d’observation et d’aide 
à la décision tels que les Centres d’Animation, de 
Ressources et d’Information sur la Formation, 

Les élections régionales de décembre 2015 ont donné lieu à une 
campagne nationale de rencontres entre les candidats et les 
représentants de l’UDES en régions.

LES MANDATS TERRITORIAUX DE L’UDES
(hors mandats juridiques)
26 CREFOP investis par 364 représentants 
(titulaires et suppléants)
9 CESER (Conseil Économique Social et 
Environnemental Régional) en Aquitaine, 
Bretagne, Centre, Champagne-Ardenne, 
Languedoc-Roussillon, Nord-Pas de Calais, Pays 
de la Loire, PACA, Poitou-Charentes
3 SPER (Service Public de l’Emploi Régional) 
en Franche-Comté, Haute-Normandie, Pays de la 
Loire
2 SPRO (Service Public Régional de 
l’Orientation) en Pays de la Loire et Rhône-Alpes
6 CARIF-OREF (Centre d’animation, de 
ressources et d’information sur la formation 
/ Observatoire régional emploi-formation) en 
Aquitaine, Centre, Champagne-Ardenne, Île-de-
France, Poitou-Charentes
La conférence permanente du SRDE (Schéma 
Régional de Développement Économique) en 
Nord-Pas de Calais.
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les Observatoires Régionaux Emploi/Formation. 
Aujourd’hui présente dans les organes de gouvernance 
de 6 CARIF OREF, l’UDES envisage son association à 
l’ensemble de leurs Conseils d’administration.

le suiVi de l’action prud’Homale 

L’UDES est représentée aux Conseil d’administration 
de l’AEES (Association des Employeurs de l’Économie 
sociale) et de l’APFEES (Association Prud’hommes 
Formations des Employeurs de l’Économie Sociale), qui 
se sont chacun réuni 5 fois en 2015, par 4 représentants :  
Emmanuel Boutterin, qui assure la vice-présidence 
de l’AEES et est également trésorier de l’APFEES, 
Henri Borentin, Christian Guichard et Manuella Pinto. 
Mandatés par l’UDES, ils ont pour missions de porter 
ses positions sur la question prud’homale, relayer les 
décisions prises par l’AEES et de l’APFEES auprès de 
l’Union et contribuer à leurs travaux sur l’ensemble de 
leurs compétences.

Le contentieux au Conseil d’État 
Pour rappel, l’AEES a été exclue des subsides de 
l’État pour la campagne prud’homale 2008 en 
raison du fait qu’elle ne disposait pas d’une assise 
interprofessionnelle et qu’elle n’avait pas des listes de 
candidats dans toutes les sections. 
La Cour administrative d’appel de Paris, le 9 décembre 
2013, s’est rangée à l’avis de l’AEES. Courant 2015, 
l’AEES a déposé une requête devant le tribunal 
administratif de Paris en vue d’une réparation 
indemnitaire. 
Le 17 juillet 2015, le directeur général du Travail s’est 
dit ouvert à une transaction et a demandé à l’AEES 
de lui produire les justificatifs de l’ensemble des frais 
occasionnés par la campagne de 2008 afin que puisse 

être déterminé le montant de la transaction. Courant 
décembre 2015, le DGT a proposé une transaction qui a 
été acceptée par l’AEES.

Désignation des conseillers en 2017
L’UDES et l’AEES ont rencontré le 19 novembre la 
Direction Générale du Travail afin d’échanger sur les 
modalités de réforme des modes de désignation des 
conseillers prud’hommes. 
Il est à craindre que les modalités de calcul (fonction du 
nombre d’entreprises et non d’établissements) obèrent 
une présence moindre des conseillers du secteur de 
l’ESS. Un courrier UDES/AEES faisant part de ces 
inquiétudes a été adressé à la DGT le 30 novembre.

Loi Macron sur la procédure prud’homale 
La loi du 6 août 2015 fait notamment évoluer la 
procédure – le Bureau de conciliation devient le 
Bureau de conciliation et d’orientation (BCO) et ses 
pouvoirs sont élargis – et la formation des conseillers 
prud’homaux. 
Deux communications, en janvier et septembre, ont 
été adressées aux conseillers pour les informer des 
évolutions relatives à cette loi.

L’avenir de l’AEES
Il a été convenu que le portage politique des actions 
visant le fonctionnement et le devenir des conseillers 
prud’hommes sera assumé par l’UDES. L’AEES poursuit 
ses travaux jusqu’en 2017 et sera dissoute suite à la 
prise d’effet du prochain mandat prud’homal. 
À compter de cette date, sera créée une commission 
permanente au sein de l’UDES pour assurer 
l’animation du réseau des conseillers prud’hommes. 
Tout syndicat d’employeurs non adhérent à l’UDES 
souhaitant présenter des candidats sera associé à cette 
commission.
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Les actions de formation de l’APfEES
En 2015, l’association a réalisé 81 formations ayant 
rassemblées 1150 stagiaires. Les formations, qui se 
déroulent sur une journée, ont notamment porté sur 
les thèmes suivants : 

• Les demandes d’indemnités liées au licenciement - 
La jurisprudence et l’actualité du 1er trimestre 2015 ;
• Déontologie et discipline des juges par Patrick 
Henriot, magistrat ;
• Panorama des conventions collectives relevant 
de la section activités diverses et qui font l’objet de 
contentieux récurrents ;
• La durée du travail ;
• Les modifications en droit social introduites par la 
Loi Rebsamen + point actualités CDD et demandes 
prud’homales ;
• Avant et après la Loi Macron : les procédures 
judiciaires normales et accélérées dans votre pratique 
prud’homale.
Extraits des rapports d’activité de l’AEES et de l’APFEES

participation de l’udes 
aux instances de concertation 
de l’ess 

ESS france 
Compte tenu des nouveaux statuts de la chambre 
française de l’ESS, à présent appelée ESS France, 
l’UDES a été élue membre actif de cette chambre. 
Hugues Vidor, président de l’UDES, siège à la fois au 
Conseil d’administration et au Bureau.
En 2015, l’UDES a participé aux groupes de travail de la 
chambre qui ont notamment traité des sujets suivants : 

• Stratégie de développement de l’ESS : 
- des auditions ont été menées avec France Stratégie et 
des économistes ;
- le groupe de travail a réalisé un premier diagnostic 
stratégique appuyé par un questionnaire et partagé 
entre les membres ;
- ce travail se poursuivra en 2016 en lien avec la 
commission ad hoc du conseil supérieur de l’économie 
sociale et solidaire (CSESS) ;
- il doit permettre à la fois d’accompagner 
les entreprises de l’ESS dans leur stratégie de 
positionnement et de contribuer au plaidoyer du 
secteur en vue des prochaines échéances électorales.

• Guide des bonnes pratiques dans le cadre de la mise 
en œuvre de l’article 3 de la loi ESS du 21 juillet 2014 : 
- l’UDES a apporté son expertise sur les sujets emploi et 
qualité de l’emploi ;
- la SCIC (Sociétés coopératives d’intérêt collectif) 
Ethifinances a accompagné le groupe de travail en 
proposant un exemplaire du guide par livret ;
- l’UDES a notamment contribué aux livrets « fonction 
employeur » et « diversité » ;
- ce travail sera présenté en 2016 au sein de la 
commission ad hoc du conseil supérieur de l’économie 
sociale et solidaire (CSESS). 

Le nouveau conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire 
a été installé le 8 octobre. L’UDES participe aux commissions 
« Égalité femmes/hommes», « Guide des bonnes pratiques » 
et « Stratégie de développement de l’ESS.»
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Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CSESS)  
Le nouveau conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire a été installé le 8 octobre. Patricia Lexcellent 
et Hugues Vidor siègent dans cette instance au nom de 
l’UDES. Le conseil s’est organisé en commissions de 
travail. L’UDES participe aux commissions suivantes : 

• Commission égalité femmes/hommes :  
Les représentants de l’UDES : Patricia Lexcellent, 
membre du Conseil d’administration de l’UDES et 
Violaine Trosseille, Responsable du Pôle Relations 
sociales, en qualité d’experte. Cette commission se 
fixe comme objectifs de faire progresser la place des 
femmes dans la gouvernance des entreprises de l’ESS 
et de faire évoluer les comportements et les pratiques 
dans les relations de travail.

• Commission  guide des bonnes pratiques : 
Les représentants de l’UDES : Hugues Vidor, président 
de l’UDES, et Sébastien Darrigrand, délégué général, 
en qualité d’expert. Cette commission se fixe comme 
objectifs de préparer le guide des bonnes pratiques 
prévu dans l’article 2 de la loi ESS qui doit permettre 
aux entreprises de l’ESS de valoriser leurs pratiques et 
d’évoluer en mettant en place des actions de progrès. 
Ce guide sera validé par le conseil en juin 2016. Il 
s’appuiera notamment sur les travaux d’ESS France sur 
le même sujet. 

• Commission stratégie de développement ESS : 
Les représentants de l’UDES : Sébastien Darrigrand 
et Tiphaine Perrichon, chargée de projet Ressources 
humaines et Diversité, en qualité d’experte. Cette 
commission se saisira notamment des sujets suivants : 
- les marchés publics ;
- l’analyse prospective à 3/5 ans des perspectives 

d’activité et d’emploi dans l’ESS, thème pour lequel 
l’UDES a été désignée comme co-pilote en lien avec 
l’Avise et ESS France ;
- « ESS et territoires »
- « ESS et fiscalité »
- « Financement public de l’ESS ». •
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Un diaLogUe sociaL 
en pLein déVeLoppement

actiVité du gds et négociations

Le groupe de dialogue social transversal de l’économie 
sociale (GDS) est, depuis 2001, un lieu paritaire de 
débats, de propositions et de préconisations sur des 
sujets d’intérêt commun, impactant employeurs et 
salariés dans l’ESS. Il réunit l’UDES, pour la partie 
patronale, et la CFDT, CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la 
CGT-FO, pour les organisations syndicales de salariés.
La lettre de mission paritaire 2015-2016, signée par 
l’UDES ainsi que la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO, a 
permis d’amorcer les travaux 2015.
Au menu des thématiques de travail 2015-2016 pour les 
partenaires sociaux, figuraient deux axes principaux : 
l’amélioration de la qualité de vie au travail et la prise 
en compte du handicap dans l’ESS.

La qualité de vie au travail 
La qualité de vie au travail a constitué l’axe de travail 
principal en 2015, l’objectif assigné aux travaux étant 
de dresser un état des lieux des éléments constitutifs 
de la qualité de vie au travail dans l’ESS, d’en apprécier 
les freins et les leviers et de déterminer des pistes 
d’amélioration.
La séance de mars a permis de bénéficier de l’apport 
expert de l’ANACT sur la question et d’auditionner 
Cides-Chorum pour une restitution du baromètre 
Qualité de vie au travail diligenté auprès d’un nombre 
important de salariés et de dirigeants bénévoles dans 
l’économie sociale.

Pour alimenter les débats, un panorama des actions 

des branches professionnelles concourant à la qualité de 
vie au travail a également été présenté aux partenaires 
sociaux. En complément, un bilan de la mise en œuvre de 
l’accord du 31 juillet 2010 relatif à la prévention des risques 
psychosociaux dont le stress au travail a été réalisé.
Un document de synthèse a été finalisé début 2016. Il 
donne notamment aux branches professionnelles une 
méthodologie pour s’emparer de la thématique de la 
qualité de vie au travail et propose, au titre des pistes 
d’action paritaires au niveau multiprofessionnel, de 
s’appuyer sur le guide d’amélioration des pratiques, à 
venir dans le cadre du Conseil supérieur de l’économie 
sociale et solidaire.

Des échanges en prise avec les questions 
d’actualité
En 2015, les réunions de GDS ont fait la part belle 
aux sujets d’actualité sociale. Trois points ont focalisé 
l’attention :
• Les impacts de la réforme de la formation 
professionnelle ont concentré l’attention. Une 
information régulière a été délivrée sur l’état du 
renouvellement des accords de branche, les taux de 
sur-contribution conventionnelle globalement élevés 
dans l’ESS ainsi que le rythme de mise en place des 
listes de formations éligibles au compte personnel de 
formation (CPF). Sur ce dernier point, un échange de 
vues sur l’opportunité de mise en place d’une liste de 
certifications transverses ESS au CPF a été organisé.

• Le développement des espaces régionaux de dialogue 
social (ERDS) était resté pour partie conditionné à la 

L’UDES a poursuivi en 2015 son action en matière de dialogue social et de négociation 
à travers son groupe de dialogue social (GDS) au niveau national mais aussi  par le 
développement d’espaces régionaux de dialogue social (ERDS) au niveau de plusieurs 
territoires.
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signature de la déclaration commune sur le dialogue 
social territorial dans l’ESS. Les partenaires sociaux ont 
remis le sujet sur la table des discussions au second 
semestre. A été explicitée la volonté de l’UDES de 
faire des ERDS des instances aux missions distinctes 
de celles des commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles (CPRI) instituée par la loi du 
17 août 2015. Le texte de déclaration commune a été 
ajusté en conséquence et signé le 11 décembre, par 
l’UDES, d’une part, et la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC 
d’autre part, donnant ainsi un cadre à l’exercice du 
dialogue social dans les territoires.

• Un bilan de la mobilisation des branches 
professionnelles concernant la mise en œuvre de la 
complémentaire santé a également été discuté en 
GDS. Il a permis de procéder à un comparatif des 
accords négociés dans les branches et d’évaluer leurs 
caractéristiques par rapport au cadre légal. Ce bilan a 
notamment permis de constater que l’ensemble des 
accords négociés dans l’ESS prévoient des garanties 
supérieures au panier de soins minimal et pour 
certains, des conditions d’ouverture de droits plus 
favorables.

Égalité professionnelle femmes/hommes dans 
l’ESS : texte de concertation et accord
Le texte de concertation finalisé fin 2014 a fait l’objet 
d’une signature le 25 mars par l’UDES, d’une part, et la 
CFDT, la CFE-CGC, la CFTC et FO d’autre part.
Il a conduit à l’ouverture de la négociation relative 
à l’égalité professionnelle femmes-hommes dans 
l’ESS. Cinq séances de négociation se sont tenues 
entre mars et novembre. Un état des lieux très fourni 
de l’égalité professionnelle dans chaque branche 
professionnelle couverte par l’UDES a été fourni en 
amont de la négociation. L’accord signé le 27 novembre 

2015 par l’UDES, d’une part, et la CFDT, la CFE-CGC, 
la CFTC, FO et la CGT comprend 16 articles traitant 
des principales problématiques en lien avec l’égalité 
professionnelle : représentations, recrutement, 
évolution professionnelle, articulation des temps de 
vie, parentalité et solidarités familiales, gouvernance… 
Les objectifs politiques de l’accord sont au nombre de 
trois : parvenir à l’égalité réelle, outiller les branches 
professionnelles et soutenir la négociation en 
entreprise. L’accord donne un cadre pour l’action aux 
branches professionnelles qui sont tenues d’ouvrir des 
négociations sur l’égalité professionnelle dans les deux 
ans, de recueillir des indicateurs d’évolution précis et 
de se doter d’objectifs de progression, selon la méthode 
proposée à l’article 13 de l’accord.

bilatérales avec les organisations syndicales 
de salariés
L’UDES a rencontré le président de la CFTC, Philippe 
Louis, le 5 mars 2015. La rencontre a été l’occasion 
d’un échange de vues concernant le projet de loi relatif 
au dialogue social et à l’emploi porté par François 
Rebsamen, les régimes de retraite complémentaire 
AGIRC / ARRCO, les modalités de simplification du 
compte personnel de prévention de la pénibilité et la 
question du chômage des jeunes.

Groupe de travail Alerte / Partenaires sociaux
La participation régulière de l’UDES au groupe de 
travail réunissant le collectif Alerte et les partenaires 
sociaux a permis à l’Union de nouer des relations plus 
étroites et de participer à des échanges de points de vue 
constructifs avec l’ensemble des partenaires sociaux 
et associations engagées sur les questions du plan 
de lutte contre le chômage de longue durée annoncé 
par François Rebsamen en février 2015, sur le compte 
personnel d’activité, la prime d’activité, la proposition 
de loi dite « territoires zéro chômeurs de longue durée » 
inspirée par ATD Quart Monde et portée par le député 
Laurent Grandguillaume.

le dialogue social territorial 

Dans un contexte de régionalisation accrue des politiques 
d’emploi et de formation, l’UDES a approfondi son action 
en matière de dialogue social territorial, notamment 
au sein d’espaces territoriaux de concertation et 
de coopérations instaurées avec les représentants 
territoriaux des partenaires sociaux interprofessionnels.

Le texte de concertation signé le 25 mars 2015 par les partenaires 
sociaux et l’UDES a conduit à l’ouverture de la négociation relative 
à l’égalité professionnelle femmes-hommes dans l’ESS.
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ERDS bretagne 
Mis en place en 2012 et soutenu 
financièrement par la DIRECCTE, 
l’Espace Régional de Dialogue Social 
de Bretagne s’est engagé en 2015 

dans la déclinaison territoriale d’un plan d’action sur la 
qualité de l’emploi et les conditions de travail dans l’ESS. 
À l’échelle de plusieurs Pays, des comités de pilotage 
territoriaux associant UDES, organisations syndicales de 
salariés, pouvoirs publics et acteurs socioéconomiques, 
ont accompagné la mise en place d’actions de 
prévention des risques professionnels, d’amélioration 
des conditions de travail des salariés à temps partiel, 
de mutualisation des compétences et de lutte contre la 
précarité de l’emploi.  Au niveau régional, la clarification 
des compétences respectives entre la CRESS et l’UDES 
sur le dialogue social a conduit à des travaux visant 
le rétablissement d’une instance pilotée par une 
gouvernance paritaire et appuyée techniquement par la 
CRESS. 

ERDS Rhône-Alpes 
En Rhône-Alpes, la Charte instituant 
l’Espace Régional de Dialogue Social 
étant caduque depuis le 24 novembre 
2014, les membres du collège UDES se 
sont aussi attelés à des travaux visant la 
mise en œuvre d’un pilotage paritaire 
de l’instance. Afin de rénover les bases 

d’un dialogue  social territorial de projet, l’UDES Rhône-
Alpes a entrepris de reconduire le baromètre social 
dans l’ESS déjà réalisé en 2008. Pilotée par l’UDES avec 
les organisations syndicales de salariés, l’enquête du 
baromètre social dans l’ESS doit permettre d’observer 
l’évolution et d’interroger les pratiques sociales dans les 
entreprises de la région pour dégager des pistes d’actions 
répondant aux besoins spécifiques de l’ESS. Le Conseil 
régional et la DIRECCTE sont mobilisés et soutiennent le 
projet, contribuant ainsi à la reconnaissance de l’UDES 
en Rhône-Alpes. 

CPID des hautes-Alpes 
Depuis 2011, l’UDES siège au 
sein de la commission paritaire 
interprofessionnelle des Hautes-Alpes 
aux côtés des partenaires sociaux 
interprofessionnels, intégrant ainsi 
l’importance des TPE et de l’ESS dans 

le tissu économique local. En 2015, la CPID 05 a signé 
un accord interprofessionnel pour l’amélioration des 
ressources humaines dans les entreprises des Hautes-

Alpes en appui à une plateforme RH initiée par l’UPE 
en 2014. Cette plateforme doit proposer un appui 
opérationnel aux TPE du territoire sur la gestion des 
ressources humaines, le droit social et la formation 
professionnelle. 

CISTE Poitou-Charentes 
Le Carrefour de l’Innovation Sociale, du 
Travail et de l’Emploi réunit les partenaires 
sociaux picto-charentais au sein d’un 
espace d’élaboration et d’accompagnement 
technique à la mise en œuvre de projets 
paritaires. En 2015, l’UDES Poitou-

Charentes s’est dans ce cadre activement engagée à la 
création de l’association paritaire interprofessionnelle 
BULDAIRES, qu’elle préside et qui propose des avantages 
socioculturels aux entreprises de moins de 50 salariés du 
territoire.

LRI COPAREf
Le déploiement du Compte Personnel de Formation 
(prévu par la loi du 5 mars 2014) et sa mobilisation 
par les salariés ont nécessité, en complément des 
listes nationales, l’élaboration de listes régionales 
interprofessionnelles (LRI). Afin de contribuer aux LRI, 
les mandataires UDES ont entrepris des démarches 
volontaristes de rencontres avec les COPAREF (Comités 
Paritaires Interprofessionnels Régionaux pour l’Emploi 
et la Formation Professionnelle) (Bretagne, Lorraine, 
Nord-Pas de Calais et Pays de la Loire) afin de faire 
valoir une prise en compte des besoins en compétences 
des employeurs de l’ESS.  Si dans certaines régions, 
les COPAREF sont restés fermés à toute collaboration, 
d’autres ont invité l’UDES pour justifier l’éligibilité des 
certifications proposées voire accueilli favorablement 
les propositions de l’UDES, notamment en Bourgogne, 
Centre-Val de Loire, Corse, Limousin et Rhône-Alpes.
Dans les régions Alsace, Auvergne, Champagne-
Ardenne et Languedoc-Roussillon, les COPAREF ont 
spontanément consulté l’UDES, sans toutefois permettre 
l’achèvement des travaux au vu de la complexité du 
sujet. En effet, en l’absence de ressources techniques et 
dans des délais contraints, l’élaboration de propositions 
régionales a nécessité un temps long et une coopération 
rapprochée avec l’expertise régionale des OPCA 
de l’ESS et les savoir-faire métiers des mandataires 
syndicaux de l’UDES. Ce chantier a donné jour à la 
reprise de nombreuses contributions de l’UDES et à des 
coopérations engagées avec les COPAREF, que l’UDES 
souhaite essaimer à l’ensemble du territoire et sur 
d’autres objets de travail partagés.
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des projets et partenariats 
poUr fédérer Les empLoyeUrs de L’ess  
et faire ViVre L’Union 

conVention nationale

L’UDES a organisé, le jeudi 1er octobre 2015, à Paris, 
sa Convention nationale au Théâtre de la Cité 
internationale universitaire sur le thème « Nouveaux 
modèles de croissance : la place des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire ». La vingtaine 
d’intervenants, qui a répondu présent à l’invitation de 
l’Union, a débattu à l’occasion des différents temps 
d’échanges de la journée, devant une assistance 
de près de 400 personnes composée d’employeurs 
associatifs, mutualistes et coopératifs, de représentants 
d’organisations patronales, d’acteurs de l’ESS, de 
partenaires...
 
Avec la montée en puissance des services de 
proximité, le vieillissement de la population et les 
défis environnementaux et sociaux croissants, trois 
domaines clés apparaissent aujourd’hui comme des 
gisements d’emplois : la silver économie, l’économie 
liée à la révolution numérique et l’économie circulaire. 
Les tables rondes de la matinée y étaient consacrées 
car l’économie sociale et solidaire y occupe une place 
stratégique.

Économie circulaire
François-Michel Lambert, président de l’Institut de 
l’économie circulaire, Amélie Rafael, membre du 
Bureau de la Confédération générale des Scop et 
Monique Lopez, coordinatrice générale du SYNESI 
ont souligné que l’économie circulaire constituait un 
gisement d’emplois durables, respectueux de notre 

environnement et peu délocalisables. Les structures 
de l’ESS ont été parmi les premières à être actives dans 
des secteurs liés à l’économie circulaire. Le secteur 
marchand s’intéresse désormais à ce secteur devenu 
porteur qui représente un véritable défi pour les 
pouvoirs publics.

Silver économie
Dans ce domaine, l’ESS, à commencer par les secteurs 
de l’aide à domicile ou de la mutualité, est en première 
ligne d’une dynamique créatrice de valeur. Nelly 
Sabatié, directrice d’Actid 87 et représentante de 
l’UNA souligne qu’« il s’agit de créer des produits et 
des services en complément de la relation humaine, de 
réfléchir à la structuration et à l’évolution des métiers 
concernés ». Pour Laurent Leclère, directeur général de 
la Mutualité française des Côtes d’Armor, le rôle des 
mutuelles est « d’impulser des réponses de proximité 
face à la perte d’autonomie ». Le développement de la 
téléconsultation dans des établissements peut être une 
réponse. Luc Broussy, président de France Silver Eco 
a, quant à lui, souligné que le digital était un pilier de 
la dynamique de la silver économie et qu’il « fallait s’y 
mettre ! ».
 
Économie numérique
Pour Lisa Lopez, directrice du pôle Priorité de santé de 
la FEGAPEI, les possibilités du numérique dans l’ESS 
sont larges. Elle a ainsi présenté une expérimentation 
menée dans une trentaine d’établissements équipés 
de nouvelles technologies et de logiciels adaptés aux 
enfants autistes tenant compte des programmes de 

L’UDES a organisé et piloté en 2015 un certain nombre de projets, partenariats, groupes de 
travail dans et hors de l’ESS… aussi bien au niveau national que territorial sur des sujets 
relevant de la vie des organisations et des entreprises de l’économie sociale et solidaire 
afin de valoriser les actions de l’UDES et de positionner les employeurs de l’ESS comme des 
acteurs proactifs de la vie de leur territoire.
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l’Education nationale. Valérie Peugeot, vice-présidente 
du Conseil national du numérique a quant à elle 
souligné deux controverses que suscitait la révolution 
digitale : la « substitution de l’homme par le numérique »  
et le déplacement du travail hors du salariat  qui 
supprime également le rôle d’intermédiation de 
certains acteurs avec l’émergence des plateformes 
collaboratives. François Jaquin, gérant de la Coop 
radio, a présenté l’impact du numérique sur les 
radios associatives et leurs audiences mais aussi les 
possibilités offertes par cette révolution notamment 
avec l’arrivée prochaine de la 5G.

L’UDES a commandité un sondage sur la perception 
de l’économie sociale et solidaire en tant que relais 
de croissance. Les résultats ont  été présentés par 
Frédéric Dabi, Directeur général adjoint de l’IFOP. Il en 
ressort notamment que 80% des dirigeants d’entreprise 
considèrent l’ESS comme un relais de croissance. 

En introduction de la matinée, l’économiste Daniel 
Cohen a souligné que « Si l’ESS se retrouve aussi bien 
centrée par rapport aux tendances de la société, ce n’est pas 
par hasard. C’est parce que cette dernière tend à s’arracher 
aux catégories du système marchand traditionnel 
dans lesquelles le nouveau monde post- industriel a 
du mal à s’inscrire ». Corinne Lepage, ex-ministre de 
l’Environnement et avocate, confirme cette analyse.  
« Tout cela marche. La question est comment « massifier »  
pour qu’un modèle efficace puisse devenir dominant. 
Nos textes officiels freinent les petites entreprises, qui sont 
légion dans l’ESS, au profit  des grands groupes. L’un des 
enjeux sera de faire remonter toutes les expériences de 
terrain qui restent malheureusement méconnues au plus 
haut niveau de l’État ».

L’après-midi a été consacré à un échange entre la 

secrétaire générale de l’UNAPL, Marie Françoise 
Gondard Argenti, Jérôme Volle, vice-président de 
la commission emploi de la FNSEA, François Hurel 
représentant du MEDEF et Alain Cordesse, président 
de l’UDES sur la problématique que représentent les 
nouvelles filières économiques pour les organisations 
patronales. La demande s’annonce prometteuse en 
matière d’emplois mais elle nécessitera une mutation 
des métiers et des compétences. Sandrine Aboubadra-
Pauly, responsable du projet Prospective des métiers 
et des qualifications de France Stratégie, a par ailleurs 
donné les grands enseignements de ce travail portant 
sur l’emploi à l’horizon 2025. Elle a indiqué que des 
emplois concernant particulièrement l’ESS seraient 
portés à la fois par des créations et des départs à la 
retraite : aides à domicile, aides-soignants, assistantes 
maternelles, infirmiers… En synthèse des débats, 
Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS, a cependant 
mis en garde « À la lecture du rapport, l’ESS n’est 
toujours pas dans le radar. Les départs en retraite ne 
suffiront pas à créer les emplois promis. Il faudra être 
attractifs et bien travailler à la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences».

projets régionaux

baromètre social ESS Rhône-Alpes
L’UDES Rhône-Alpes a initié en 2015 le renouvellement 
du baromètre social dans l’ESS, déjà conduit en 2008, 
en partenariat avec la CFDT, la CGT, la CFTC, l’UNSA, 

Si l’ESS se retrouve aussi bien centrée par rapport aux 
tendances de la société, ce n’est pas par hasard. C’est parce 
que cette dernière tend à s’arracher aux catégories du 

système marchand traditionnel dans lesquelles le nouveau monde 
post-industriel a du mal à s’inscrire ». DANIEL COhEN

des dirigeants d’entreprise considèrent 
l’ESS comme un relais de croissance.80%
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le Conseil régional et la DIRECCTE Rhône-Alpes. Dans 
un contexte d’obligations croissantes incombant aux 
employeurs, cette nouvelle édition du baromètre 
visera à analyser l’évolution et l’état des pratiques 
sociales au sein des structures de l’ESS rhônalpines. 
Les résultats issus de l’enquête doivent permettre 
d’engager un plan d’action paritaire en réponse aux 
besoins et problématiques des structures sur les 
volets de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du dialogue social. Les résultats accompagneront 
la mise en œuvre d’un certain nombre de dispositifs 
issus des dernières réformes sociales et la mise en 
regard avec les politiques de branche et les accords 
multiprofessionnels signés par l’UDES. Dans un souci 
de cohérence et d’expertise partagée, les OPCA de l’ESS 
Uniformation et Unifaf et la mutuelle Chorum sont 
étroitement associés au projet.

Démarche GPECT EAv en Nord-Pas de Calais 
L’UDES Nord-Pas de Calais a initié en 2015 une 
expérimentation visant l’appui à la mise en œuvre de 
démarches de gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences permettant la pérennisation des emplois 
d’avenir. Conduit dans le cadre d’un appel à projet 
lancé par la Région et en partenariat avec les OPCA de 
l’ESS, l’action vise plus spécifiquement à accompagner 
les structures dans l’évaluation prospective de leurs 
besoins en compétences et l’identification des 
compétences-métiers clés à conserver ou anticiper 
pour les intégrer aux parcours de formation des jeunes 
en emplois d’avenir. L’expérimentation s’appuie 
sur l’accompagnement d’un panel d’entreprises 
représentatif de la diversité de l’ESS, ayant recruté 
un/des emploi(s) d’avenir et désireuses de bénéficier 
d’un appui diagnostic RH. Un comité de suivi paritaire 
composé de l’UDES, des organisations syndicales, de 
la Région et de la Métropole Européenne de Lille pilote 
la démarche dans l’objectif de capitaliser un outil 
mobilisable par les branches et structures de l’ESS de la 
région.
L’expérimentation ambitionne ainsi d’encourager 
le développement de pratiques de gestion des âges 
et de transmission des savoirs clés en entreprise et 
de favoriser le développement de démarches RH 
interbranches de l’ESS via la mutualisation des enjeux 
et pratiques. Le projet en cours doit prendre fin en juin 
2016.

Les petits déjeuners de la prudhomie 
en Pays de la Loire 
En 2015, le collège UDES Pays de la Loire a entrepris 

l’organisation des Petits Déjeuners de la Prud’homie à 
destination des conseillers élus et responsables RH de 
l’ESS de la région. 
Organisés à Nantes, Angers et Le Mans, ces Petits 
Déjeuners ont rassemblé plus de 70 participants 
pour partager des informations et accompagner les 
réflexions concernant les incidences pratiques des 
dernières évolutions législatives et jurisprudentielles 
sur les relations individuelles de travail. 
Un colloque, centré sur l’impact de la loi du 5 mars 
2014, est venu clôturer ce cycle de rencontres avec les 
interventions d’Hugues Vidor, alors vice-président 
de l’UDES en charge du dialogue social, Robert 
Baron, trésorier d’Uniformation, le directeur de la 
DIRECCTE, le président de l’UNAPL Pays de la Loire, 
le vice-président de la FRSEA et les représentants 
régionaux des OPCA de l’ESS. Les échanges nourris 
avec les mandataires régionaux de l’UDES ont 
notamment permis d’aborder le renouvellement des 
formes de gouvernance territoriale de la formation 
professionnelle, la mise en œuvre de l’entretien 
professionnel, du conseil en évolution professionnelle 
et du compte personnel de formation. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur
L’UDES PACA participe au dispositif « Ateliers 
de Qualité de Vie au Travail » ®, piloté par Act 
Méditerranée, qui vise l’amélioration des pratiques 
employeurs et du dialogue social dans l’ESS. Ce 
projet a permis d’interroger les attentes des salariés 
et d’identifier des axes de travail (diversité, santé, 
dialogue social etc.). L’UDES PACA est aussi membre 
du comité de pilotage d’un projet conduit par la CRESS 
PACA sur les pratiques managériales dans l’ESS ayant 
donné lieu à des diagnostics en entreprise et une 
publication. 
Le 14 septembre 2015, l’Udess05 a organisé à Gap un 
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séminaire sur la qualité de vie au travail des salariés 
et dirigeants de l’ESS en partenariat avec Chorum et 
l’UDES. L’évènement a été l’occasion de présenter 
le Baromètre QVT (Qualité de Vie au Travail) dans 
l’ESS réalisé par Chorum et les pistes d’amélioration 
envisageables sur ce sujet.

Autres manifestations territoriales 
Le Délégué régional UDES Nord-Pas de Calais, 
Christophe Bertin, a contribué au numéro de janvier 
2015 de la revue Administration (administration 
territoriale de l’État). L’article, portant sur l’ESS dans 
l’emploi régional a mis en évidence l’engagement de 
l’UDES en faveur de l’emploi des jeunes via :

• La négociation sociale et la conclusion d’accords 
multiprofessionnels de nature à engager les branches 
professionnelles dans le développement d’outils de 
formation et de GPEC face au défi du renouvellement 
générationnel dans l’ESS
• L’action de terrain de l’UDES Nord-Pas de Calais 
auprès de pouvoirs publics et des acteurs de l’emploi 
pour faire de l’ESS un champ intégré aux stratégies de 
développement régionales.

Par ailleurs, l’UDES Nord-Pas de Calais a poursuivi son 
engagement au sein de la Chaire interuniversitaire ESS, 
dont le délégué régional est trésorier et qui vise à soutenir 
la production de formations et de travaux de recherche 
spécifiques à l’ESS 

Lors de la 8e édition du Forum de l’ESS en Rhône-Alpes à 
Lyon, l’UDES Rhône-Alpes a animé un stand valorisant 
les outils développés par l’UDES à destination des 
employeurs et animé une conférence intitulée  
« Employeurs de l’ESS : en quoi sommes-nous différents ? »
Réunissant 70 exposants et près de 1800 visiteurs, ce 

rendez-vous de l’emploi a été l’occasion de faire connaître 
les métiers de l’ESS auprès de personnes en recherche 
d’emploi, en reconversion professionnelle ou porteur de 
projets. 
http://www.forumemploi-solidaire.org/ 
Dans le cadre de la semaine de l’ESS, l’UDES Rhône-
Alpes a aussi organisé en partenariat avec la Maison de 
l’emploi et de la formation de Lyon une table ronde sur 
les opportunités d’emploi dans l’ESS le 14 décembre 2015. 
Les mandataires UDES ont ainsi présenté les spécificités 
d’emploi des secteurs de l’ESS et les outils développés 
par l’Union (portail de l’emploi, guide des métiers etc.) 
auprès d’un public de demandeurs d’emploi. Dans le 
cadre du programme Jeun’ESS de l’AVISE, la Mission locale 
de Grenoble a tenu une Rencontre Emploi JEUN’ESS 
à Grenoble le 10 décembre 2015 lors de laquelle les 
représentants de l’UDES ont échangé avec les jeunes sur 
les opportunités d’emploi dans l’ESS et la diversité des 
secteurs représentés par l’UDES. 

partenariats

Prix pour l’emploi de qualité : 
« Mon asso s’engage !» 
Afin d’encourager les associations 
qui améliorent les conditions de vie au travail de leurs 
salariés, le Mouvement associatif, l’UDES, Chorum 
et le Fonjep ont lancé un appel à initiatives lors du 
Forum National des Associations et Fondations. Ce 
prix a récompensé 4 actions mises en place dans des 
associations portant sur les politiques de gestion des 
parcours de salariés et de mobilité, les initiatives en 
faveur de la consolidation des emplois, et les pratiques 
en faveur de la participation des salariés au projet. Le 
prix a été remis lors d’une matinée dédiée à la qualité de 
l’emploi, le 12 mars. 

Lors de la 8e édition du Forum de l’ESS en Rhône-Alpes à Lyon, 
l’UDES Rhône-Alpes a animé un stand valorisant les outils 
développés par l’Union à destination des employeurs et animé 
une conférence intitulée « Employeurs de l’ESS : en quoi sommes-
nous différents ? ».
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La Poste
La Poste, dans le cadre de son plan stratégique « La 
Poste 2020 : conquérir l’avenir » a signé une convention 
avec l’UDES, le 10 juin. L’objectif est d’assurer une 
sensibilisation et une promotion des opportunités 
d’emploi dans l’ESS auprès des « postiers ». L’UDES 
contribue régulièrement aux actions de l’Alliance 
Dynamique. L’Union a ainsi animé un atelier, le  
3 novembre, pour créer des passerelles entre l’ESS et les 
services RH du Groupe.

APEC
L’UDES s’est engagée aux côtés de l’Apec afin de faire 
connaitre les spécificités de ses secteurs d’activités auprès 
des publics cadres, jeunes diplômés et employeurs, elle est 
intervenue lors de 7 matinales sur l’ensemble du territoire. 
Ce programme a été complété par une conférence 
nationale qui s’est déroulée le 8 décembre lors du Salon de 
l’Apec à Paris, en présence de la secrétaire d’État en charge 
de l’ESS, Mme Martine Pinville.

Collectif PMAE
Constitué de l’UDES, du Mouvement associatif, du 
CNCRES, du RNMA, de Chorum et de l’Avise, le collectif 
PMAE a pour ambition d’offrir un appui aux réseaux 
d’accompagnement des petites et moyennes associations 
employeuses. C’est dans ce cadre que l’UDES a animé et 
coordonné la réalisation d’un webinaire sur le dialogue 
social au quotidien, le 7 juillet.

groupes de traVail externes

L’ESPER
L’UDES a contribué à 2 groupes de travail de l’ESPER :  
le portail « Ressourc’ESS » qui cible les équipes 
pédagogiques et l’initiative, soutenue par le CNEE 

(Conseil National Éducation Économie), « mon 
Entreprise Sociale et Solidaire à l’École » qui doit 
permettre la création d’une entreprise de l’ESS par des 
élèves. Ces deux outils ont été lancés en mars 2016 lors de 
la semaine de la coopération à l’école. 

Observatoire National de l’ESS - CNCRES
Le Comité de pilotage, au sein duquel l’UDES est 
représentée, a pour vocation de définir les orientations 
de l’Observatoire national et d’assurer le suivi et 
l’évaluation à travers le programme d’activités qu’il 
propose au CNCRES. En 2015, l’Observatoire a publié 
la 4e édition du Panorama de l’ESS 2015 ainsi que le 
Panorama sectoriel des coopératives avec Coop FR.  

Commission Emploi du Mouvement associatif
Lors de ces commissions auxquelles a participé l’UDES, 
un point a été réalisé sur les politiques publiques de 
l’emploi et de la formation (emplois aidés et la réforme 
de la formation professionnelle, …) ainsi que sur 
l’organisation du Prix pour l’emploi de qualité et un 
projet d’étude sur le Service civique.

Projet « Prévention des TMS et parcours 
professionnels dans l’ESS »
Animé par Chorum-Cides, ce projet associe l’UDES, 
les OPCA, OETH ou encore l’ANACT. Il a pour objectif 
de sensibiliser à la prévention des troubles musculo-
squelettiques et de favoriser la réflexion amont sur 
les parcours professionnels permettant d’éviter ces 
pathologies. 
L’UDES a alimenté la réflexion de ce groupe de travail 
tout au long de l’année 2015, dans la continuité de 
son implication depuis son lancement en 2013. Une 
manifestation « Penser le travail pour prévenir la 
pénibilité », a été organisée le 21 octobre, à l’occasion 
du Forum national des associations.
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communication

Le portail de l’emploi dans l’ESS
Le portail de l’emploi dans l’économie sociale et 
solidaire est une plateforme mutualisée d’offres 
d’emplois qui propose également aux internautes des 
informations sur l’économie sociale et solidaire et ses 
débouchés professionnels. 

Les manifestations 
Afin de faire connaitre l’économie sociale et solidaire 
auprès de différents publics, l’UDES participe, 
chaque année, à de nombreuses manifestations. Des 
présentations, conférences et informations collectives 
ont été organisées par l’UDES ou en partenariat avec 
l’Union. Leur principal objectif : faire connaitre les 
secteurs de l’ESS et les possibilités d’emploi existantes, 
l’intérêt grandissant du public pour l’ESS se confirmant 
en 2015.
Lors de ces interventions, les objectifs sont de 
présenter le portail de l’emploi dans l’ESS (www.
emploi-ess.fr) et d’orienter le public de visiteurs pour 
qu’ils puissent trouver une formation ou un emploi. 

Pour être efficaces, ces participations s’organisent tout 
au long de l’année. En 2015, l’Union a participé à plus 
de 25 manifestations sur l’ensemble du territoire.

Afin de faire connaitre l’économie sociale et solidaire auprès 
de différents publics, l’UDES participe, chaque année, à de 
nombreuses manifestations. 

580
1 117

7        10

Le portail de l’emploi dans l’ESS compte
                         recruteurs actifs

En 2015,
                                  candidats se sont inscrits
                                  sur la Cvthèque

candidats sur              sont des femmes

ChIffRES CLÉS
Près de 285 000 visiteurs uniques (41,5% de 
trafic en plus) soit une moyenne de 780 visiteurs 
uniques par jour. 1 840 267 pages ont été 
consultées soit une moyenne de 7 pages par 
session. 
244 recruteurs se sont inscrits dont 129 au 
1er semestre et 115 au 2e semestre. Il y a une 
augmentation de 64% des créations d’espaces 
recruteurs par rapport à 2014. Le portail compte 
à présent 580 recruteurs actifs. Près du tiers des 
recruteurs déclarent que leur structure adhère à 
un syndicat employeur.
En 2015, 1 117 candidats se sont inscrits sur la 
CVthèque dont 508 inscriptions au 1er semestre 
et 609 au second. Le portail a doublé les 
inscriptions par rapport à 2014, il y a plus de  
2 000 candidatures actives sur le portail.
La CVthèque enregistre une moyenne de  
3 inscriptions par jour avec des pics observés, 
suite aux participations aux forums, salons et 
autres manifestations/conférences.
7 candidats sur 10 sont des femmes. Le portail 
de l’emploi dans l’ESS reste un outil utilisé par 
un public plutôt qualifié puisque plus de la moitié 
des candidats a un niveau Master I ou supérieur.
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Les matinales
L’UDES a la volonté de 
contribuer à faire le lien 
entre les prescripteurs et 
les employeurs afin de lever 
les freins à l’embauche et 
répondre aux besoins de 
recrutement des employeurs 
du secteur. Dans ce cadre, un 
cycle de « Matinales emploi 
de l’ESS » a donc été organisé 
sur les métiers de la mutualité, 
l’entrepreneuriat collectif et 
participatif et une journée 

avec trois focus métiers lors des rencontres nationales 
des PEP. Un live-twitte a été organisé, le contenu de la 
Matinale étant partagé et commenté en direct sur le 
compte Twitter de l’UDES (#MatinalesESS).

Le guide d’accueil des stagiaires
Afin d’améliorer l’attractivité de l’ESS et de favoriser 
l’insertion professionnelle durable des jeunes, l’UDES 
et les organisations syndicales signataires de l’accord 
du 21 février 2014 sur le sujet, ont notamment désiré 
développer la qualité des stages dans les structures de 
l’ESS. L’UDES a ainsi souhaité créer un outil concret 
et efficace, permettant de revisiter et d’améliorer les 
pratiques en matière d’accueil et d’intégration des 
stagiaires dans les entreprises de l’ESS.
Ce guide est avant tout destiné aux employeurs 
de petites structures, n’ayant pas de fonction RH 
internalisée : il vise à leur donner des éléments de 
cadrage et à leur fournir un appui concret en termes 
d’accueil de stagiaires. Conçu sous forme de fiches 
pratiques, l’outil se veut pédagogue, accessible et 
concret. Il exemplarise des bonnes pratiques en matière 
d’accueil et d’intégration des stagiaires dans l’ESS.

Les outils de communication 
Afin de s’assurer une visibilité 
auprès de ses différentes 
cibles externes, l’UDES a 
développé plusieurs outils de 
communication. 
Diffusée chaque trimestre, La 
Lettre de l’UDES, s’adresse aux 
institutions publiques, politiques 
et leaders d’opinion. Dans les 
numéros diffusés en 2015, l’UDES 
est revenue sur ses actualités et 
ses prises de positions et a donné 
la parole à des personnalités 
politiques de premier plan telles 
que Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de la 
réforme de l’État et de la simplification et Emmanuel 
Macron, Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du 
Numérique. 

L’UDES a également développé ses actions en direction 
de la presse. En 2015, 17 communiqués de presse 
ont été diffusés et l’Union a été citée dans plus de 
300 articles de la presse nationale. Le Président et le 
Délégué général de l’UDES ont également multiplié les 
rencontres avec des journalistes de différents supports 
(AEF, Public Sénat, L’Opinion, La Croix, Les Echos …).

L’UDES s’assure également une visibilité sur le web à 
travers un site internet (www.udes.fr)  - sur lequel les 
internautes peuvent retrouver toutes les actualités 
de l’Union mais aussi des informations relatives à 
son organisation au niveau national et régional, à 
ses adhérents et à ses actions - et un compte Twitter 
relayant les principales informations concernant 
l’UDES et l’ESS (twitter.com/UDESnationale). •

À LA RECHERCHE DE VOTRE 1ER EMPLOI ?
DÉCOUVREZ LES MÉTIERS DES MUTUELLES !

LES MATINALES EMPLOI DE L’ESS

JEUDI 21 MAI DE 9H À 11H À PARIS

Qu’est ce que la mutualité ? Quelles attentes des recruteurs ? Quels métiers recrutent ? 
Posez toutes vos questions directement aux recruteurs sur place et découvrez les outils 

à votre service pour trouver le job qui vous correspond !

Places limitées - Inscription sur wwww.emploi-ess.fr

#MatinalesESS

co-organisées par                                                           et avec le soutien de  

Pourquoi 
prendre un(e) 

stagiaire ?

LES STAGES  

UNE AUBAINE 
POUR LES JEUNES 
ET POUR LES 
ENTREPRISES DE 
L’ESSCombien cela 

va-t-il me 
coûter ?

Quelles 

missions lui 

confier ? Comment 
l’accueillir ?

Guide pratique pour réussir l’accueil des stagiaires
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des traVaUx d’instances associant 
L’ensembLe des adHérents

le conseil d’administration 

L’UDES est administré par un Conseil d’administration 
composé d’une trentaine de représentants des 
membres de l’Union. Il a notamment pour rôle 
d’élaborer et conduire les actions jugées les mieux 
adaptées à la réalisation des missions de l’UDES dans le 
cadre des orientations votées par l’Assemblée générale. 
Le Conseil d’administration s’est réuni 5 fois en 2015 et 
était composé comme suit :
 
Collège 1 – Services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux à domicile et services à la personne
• Hugues Vidor (ADESSADOMICILE)
• Claire Perrault (FNAAFP/CSF)
• Arnold Wessels puis Jean-Daniel Pannetier 
(SNALESS)
• Yves Verrolet puis Nicole Streignart (UNA)
• Michel Tanfin (UNADMR)
• Dominique Balmary puis Patrick Doutreligne 
(UNIOPSS)

Collège 2 – Établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux
• Mohamed Abdelatif (Croix-Rouge)
• Alain Raoul (SYNEAS)
• Muriel Vidalenc (FEGAPEI)
• Martine Sigwald (UNICANCER)

Collège 3 – Animation, enseignement, sport, culture et 
tourisme social et familial
• Daniel Poirier et Alain Cordesse puis 
• Olivier Hindermeyer et David Cluzeau (CNEA)
• André de Saint-Martin puis Alice de Roffignac 
(COSMOS)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales)
• Jean-Louis Laforge (SATPS)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
• Gérard Navarro (GSOTF)

Collège 4 – Insertion, formation, actions de prévention 
et d’accompagnement à caractère social, logement 
social et petite enfance
• Bernard Cauty (Fédération SOLIHA)
• Joëlle Garello (SNAECSO)
• Jean-Marie Klein (SNEFOS)
• Guy Dumontier puis Jean-Pierre Courseille (SERQ)
• Charles-Hervé Moreau (SYNESI)
• Gérard Bredy (SYNOFDES)
• Michel Guernion puis Jean-Patrick Gille (UNML)

Collège 5 – Coopératives
• Patricia Lexcellent (CGSCOP)
• Jean-Pierre Azaïs (CGSCOP)
• Nicolas Llorens (Crédit Coopératif)

Collège 6 – Mutualité
• Frédéric Gouëdard (UGEM)
• Isabelle Lorenzi (UGEM)
• Eric Gex-Collet puis Marie-Pierre Le Breton (UGEM)

La vie de l’UDES est rythmée par les instances nationales et régionales ainsi que par les 
groupes de travail organisés tout au long de l’année afin d’assurer la gestion de l’Union, la 
prise de décisions et la production de positionnements et de propositions.
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le bureau

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’UDES, le 
Conseil d’administration s’appuie sur un Bureau. 
Dans le cadre des délégations confiées par le CA, le 
Bureau est habilité à prendre les décisions permettant 
d’assurer la mise en œuvre des actions et projets de 
l’Union. Il s’est réuni 4 fois en 2015 et était composé 
comme suit :

•  Alain CORDESSE (CNEA) – président
•  Hugues VIDOR (ADESSADOMICILE) – vice-président 
chargé de l’emploi et du dialogue social
•  Michel GUERNION (UNML) – vice-président chargé 
de la formation professionnelle
•  Alain RAOUL (SYNEAS) – vice-président en charge de 
la régionalisation
•  Frédéric GOUËDARD (UGEM) – secrétaire général
•  Jean-Pierre AZAÏS (CGSCOP) – trésorier

Les administrateurs(trices)
•  Michel TANFIN (UNADMR)
•  Muriel VIDALENC (FEGAPEI)
•  André DE SAINT MARTIN (COSMOS)
•  Patricia LEXCELLENT (CGSCOP)
•  Isabelle LORENZI (UGEM)
•  Emmanuel BOUTTERIN (SNRL) [Invité]
•  Yves VERROLET (UNA) [Invité]

Le 15 décembre 2015, un nouveau Bureau a été installé 
suite à l’élection du nouveau Président et du premier 
Vice-président  lors du Conseil d’administration du  
20 novembre 2015. Il a effectivement débuté ses travaux 
au 1er janvier 2016.

l’assemblée générale

L’Assemblée générale de l’UDES s’est tenue le 23 juin 
2015 à l’aéroclub de France dans le 16e arrondissement 
de Paris. À cette occasion, une centaine de participants 
se sont réunis afin, notamment, de revenir sur 
l’activité de l’UDES en 2014 - année marquée par 
la reconnaissance de sa représentativité au niveau 
multiprofessionnel - et échanger sur les axes 
d’orientation pour les mois à venir. Les adhérents 
de l’UDES ont adoptés, à l’unanimité, les rapports 
d’activité et financier 2014 ainsi que les orientations 
2015-2016 de l’Union présentées par le Président. 
La matinée s’est conclue par un message vidéo du 
Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 

professionnelle et du Dialogue social, François 
Rebsamen. Thomas Audigé, Directeur adjoint du 
cabinet du Ministre, a également pris la parole devant 
l’assistance et est notamment revenu sur le projet de 
loi « Dialogue social et emploi » et sur les mesures 
destinées à favoriser l’emploi dans les TPE/PME ainsi 
que sur la mission confiée à Jean-Denis Combrexelle 
sur l’évolution de l’accord collectif dans le droit du 
travail. Enfin, le Directeur adjoint a confirmé l’entrée 
de l’UDES dans des instances nationales du travail et 
du dialogue social d’ici fin 2015. 
 

le comité de coordination 
des régions

Instance de concertation et de coordination du réseau 
des mandataires régionaux de l’Union, le Comité 
de coordination des régions constitue un temps 
d’appropriation, d’échanges et de mobilisation autour 
d’objets opérationnels ou stratégiques et de thèmes 
relatifs à l’actualité de l’agenda gouvernemental ou 
social. Animé par le Vice-président en charge des 
régions, il s’est réuni deux fois en 2015 autour de la 
réforme territoriale et de ses enjeux pour l’UDES et sur 
la participation de l’Union aux schémas d’orientations 
régionaux. 

les groupes de traVail

Afin d’alimenter les prises de positions de l’UDES, de 
faire vivre l’Union et d’échanger avec ses adhérents, 
des groupes de travail permanents, animés par le Vice-
président chargé de l’emploi et du dialogue social, se 
réunissent régulièrement : 

L’UDES a participé, entre le 20 novembre 2015 et le 8 janvier 2016, 
à plusieurs réunions avec les ministres du Travail et de l’Économie 
dans le cadre des réunions de suivi de la situation économique et 
sociale après les attentats du 13 novembre 2015. 



.35qUatrième partie
Vie de L’Union (4)

• Le groupe employeurs plénier 
Composé de l’ensemble des adhérents de l’UDES, il 
regroupe une quinzaine de participants, notamment 
des négociateurs de branche, des responsables des 
relations sociales et des responsables emploi-formation, 
qui assistent régulièrement aux réunions du Groupe. En 
2015, il s’est réuni 7 fois.

• Le groupe de dialogue social
Lieu de débats, de propositions et de préconisations autour 
de la pratique du dialogue social transversal dans l’économie 
sociale et solidaire, il poursuit une double mission de travail 
d’exploration et d’impulsion de la négociation dans les 
branches professionnelles, les secteurs professionnels et 
les entreprises de l’ESS, sans se substituer aux instances 
de négociation. Il se compose de 10 représentants de 
l’UDES et de deux représentants par confédération 
syndicale de salariés. Il s’est réuni 3 fois en 2015.

• La commission régionalisation
Composée des  représentants des syndicats membres 
de l’UDES, elle regroupe une dizaine de participants 
sous la présidence du vice-président en charge 
des régions et autour des thématiques liées à la 
régionalisation. Elle s’est réunie 5 fois en 2015.

• Le groupe de travail post attentats
En 2015, suite aux attentats qui ont ensanglanté Paris 
le 13 novembre, le gouvernement a mis en place des 
réunions de suivi de la situation économique et sociale 
en lien avec les partenaires sociaux. Ainsi, l’UDES a 
participé, entre le 20 novembre 2015 et le 8 janvier 
2016, à plusieurs réunions avec les ministres du travail 
et de l’économie. Dans ce cadre, un groupe de travail 
composé d’un représentant de l’UDES par collège 
s’est réuni à deux reprises pour évoquer l’impact sur 
l’activité économique post attentats et les besoins 

des employeurs en matière d’accompagnement. Une 
enquête a été diffusée auprès des adhérents. Elle a 
permis d’informer le gouvernement des problèmes 
et difficultés rencontrés par les employeurs dans la 
gestion de situations sensibles et dans les mesures 
visant la sécurité des usagers et des salariés. Enfin, un 
plan d’actions validé par le conseil d’administration a 
été mis en place. Il prévoit de formuler des propositions 
sur le guide préparé par la Direction générale du travail 
sur le fait religieux, d’accompagner les employeurs sur 
la mise en place des actions de sensibilisation et de 
prévention relative à l’état d’urgence, et d’en faire un 
sujet de discussion avec les organisations syndicales de 
salariés dans le cadre du groupe de dialogue social. 

l’équipe de l’udes
 
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2015 de :

• Morgane BOUKERA, assistante des pôles et de la 
délégation générale 
• Luce BRENNAN, assistante administrative 
• Thomas CLOCHON, adjoint au délégué général 
chargé du Développement (jusqu’au 5 juin 2015)
• Sébastien DARRIGRAND, délégué général
• René DESBIOLLES, mission d’accompagnement  
des mandataires de l’UDES
• Bruce GRASSAGLIATA, chargé de développement  
et d’animation du réseau
• Agathe HENRY, chargée de communication
• Jean-Baptiste MOUSTIÉ, conseiller technique dialogue 
social
• Tiphaine PERRICHON, chargée de projets Ressources 
humaines et Diversité
• Samira SAMEUR, coordinatrice du pôle Régions
• Emilie SCOCCIMARRO, chargée de développement  
et d’Animation territoriale
• Audrey THELLIER, secrétaire 
• Violaine TROSSEILLE, responsable du pôle Relations 
sociales
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la gestion des opca

UNIfORMATION -  Partenaire formation des 
entreprises et des salariés de l’Économie sociale, 
de l’habitat social et de la protection sociale
En 2015, Uniformation a réalisé d’importants efforts 
dans la mise en œuvre de la réforme du 5 mars 2014 
et en particulier dans la mise en place du conseil 
en évolution professionnelle (CEP) et du compte 
personnel de formation (CPF). 2312 bénéficiaires de 
CPF et 13 451 bénéficiaires de CEP de niveau 1 ont été 
accompagnés sur ces nouveaux dispositifs. Un site 
dédié au conseil en évolution professionnel a d’ailleurs 
été lancé : www.moncep.uniformation.fr
L’accompagnement des emplois d’avenir s’est 
poursuivi avec  25,4 millions d’euros engagés au 
bénéfice de 3 548 jeunes. Pour poursuivre ses efforts 
dans l’accompagnement des politiques d’emploi 
et de formation de ses branches professionnelles, 
un baromètre emploi-formation a vu le jour pour 
pouvoir anticiper à la fois les besoins et difficultés en 
recrutement, et les besoins prioritaires en formation.
Investi dans l’accompagnement de ses adhérents 
sur tout le territoire français, Uniformation a obtenu 

son agrément dans les départements d’outre-mer 
pour collecter les contributions à la formation 
professionnelle et a poursuivi la recherche et 
l’obtention de cofinancements à hauteur de  
28,8 millions d’euros au bénéfice de ses adhérents. 
Enfin, parmi les multiples dossiers défendus par 
Uniformation, Uniformation a cherché les solutions 
pour un soutien actif à la branche des ACI (Ateliers et 
Chantiers d’Insertion) : actions auprès des pouvoirs 
publics et du fonds paritaire de sécurisation des 
parcours professionnels pour trouver à l’extérieur 
d’Uniformation des financements complémentaires 
dédiés à des publics en difficulté.

UNIfAf – L’OPCA de la branche sanitaire, sociale 
et médico-sociale privée à but non lucratif

En 2015, Unifaf enregistre 
une stabilisation de l’activité 
formation et un renforcement 
de la qualité de ses services. 
Cette année est la première 
année d’application de la 
convention d’objectifs et de 

la collecte consolidée d’Uniformation et d’Unifaf s’élève 
à plus de 800 millions d’euros pour 2015.

ChIffRES CLÉS DE L’ANNÉE 2015

Uniformation a collecté 384,9 millions d’euros 
de contributions à la formation professionnelle, 
dont 20,4 millions au titre de l’Octa, pour l’année 
2015. Avec une hausse de 9,82%, la collecte 
globale d’Uniformation enregistre un maintien 
du niveau des contributions conventionnelles 
et volontaires  puisqu’elles représentent un peu 
moins de 30% de la collecte OPCA seule. 
53 346 structures sont adhérentes 
d’Uniformation au bénéfice de 1,118 million de 
salariés.
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moyens 2015 - 2017. 2015 est également l’année de la mise 
en œuvre des premiers effets de la loi du 5 mars 2014 et 
celle de la négociation de l’accord de branche déclinant la 
loi en orientations politiques signé le 7 mai 2015 (étendu le 
22 février 2016). 
En janvier 2015, dans un contexte d’incertitude tant 
sur ses ressources que sur l’issue des négociations de 
l’accord de branche, Unifaf a développé un système 
de contractualisation permettant à ses adhérents 
d’informer les services techniques de leur choix de 
gestion. Ce processus est généralisé dès septembre de 
la même année.

le label diVersité

L’UDES en tant qu’organisation multiprofessionnelle 
de l’économie sociale et solidaire doit composer et agir 
pour répondre aux enjeux d’attractivité du secteur et 
pour promouvoir l’emploi de qualité. 
Au-delà du strict respect de la loi, il s’agit de faire 
preuve d’innovation sociale et ainsi de poursuivre les 
actions visant à valoriser les spécificités et les modes 
d’entreprendre de l’économie sociale et solidaire dans 
une logique de progrès permanent et de contrôle 
continu.

Sur la période 2014-2015, l’UDES, en tant qu’entreprise, 
a formalisé en son sein un certain nombre de pratiques 
en matière de gestion des ressources humaines pour 
objectiver les processus de recrutement et d’évolution 
professionnelle. 
Ainsi ont été mis en place des grilles d’entretien, 
des outils de mesure, des objectifs quantifiables et 
des politiques actives en matière d’intégration dans 
l’emploi, de formation et d’évolution professionnelle.

Parce que les actions menées ont besoin d’être 
régulièrement réinterrogées et parce que l’UDES évolue 
également dans son positionnement, l’Union a posé 
trois axes pour le développement de sa politique de 
prévention des discriminations et de la promotion de la 
diversité : 

1.) Mettre en place des processus de gestion des 
ressources humaines favorisant l’intégration, le 
développement des compétences, la promotion et la 
gestion des carrières pour prévenir toute forme de 
discrimination ;
2.) Favoriser la mixité professionnelle et l’égalité 
femme/homme : par la diversification des sources 
de recrutement, l’égalité d’accès dans les parcours 
professionnels, la conciliation des temps de vie…
3.) Encourager la diversité des âges et valoriser les 
salariés expérimentés : par la formation, la mobilité, le 
tutorat…  

ChIffRES CLÉS DE L’ANNÉE 2015
Le montant de la collectre d’Unifaf en 2015 
s’élève à 417 millions d’euros au titre de la masse 
salariale brute. 

1. ACTIVITÉ GESTION
Nombre de dossiers, délais de traitement 
300 000 dossiers traités chaque année
90% de dossiers formation dématérialisés
Délai de traitement des demandes de prise en 
charge et de remboursement :
 30 jours
2. ACTIVITÉ INFORMATION-CONSEIL
auprès des établissements adhérents
626 réunions adhérents en 2015
+15%, 542 en 2014
12 850 entretiens conseil en 2015
+37%, 9 400 en 2014
3. ACTIVITÉ INFORMATION-CONSEIL
auprès des salariés de la branche
409 réunions salariés en 2015
+65%, 248 en 2014
6 604 salariés accompagnés en 2015
+22%, 5 408 en 2014
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Un audit Afnor réalisé en mars a permis à l’Union 
d’obtenir un avis favorable à sa labellisation qui a été 
confirmé par la Commission de labellisation en juillet 
2015. Au travers de cette démarche, l’UDES souhaite 
essaimer ce type de pratique auprès de ses adhérents 
et plus largement au sein de l’ESS. Le label Diversité a 
été remis à l’UDES par la ministre du Travail, Myriam El 
Khomri, le 18 avril 2016.

l’organisation territoriale

2015 a été l’occasion d’une activité régionale 
particulièrement dense et jalonnée autour de temps 
forts de la vie institutionnelle et organisationnelle de 
l’Union : 

• La mise en débat des CREFOP a donné lieu à la 
participation des mandataires de l’UDES à 300 
commissions et groupes de travail thématiques, et à la 
mise en place de 20 groupes de travail de coordination 
des mandataires UDES. 
• La contribution des délégations régionales de 
l’UDES auprès des COPAREF dans le cadre des 
listes régionales de formations éligibles au Compte 
Personnel de Formation ont donné lieu à une 
coopération renforcée avec les délégations régionales 
des OPCA et des représentants territoriaux de 
branches qui s’est manifesté par la tenue de 
15 réunions de travail menant à des contributions 
portées auprès des COPAREF.
• 32 rencontres institutionnelles, via notamment 
les échanges dans le cadre des élections régionales, 
se sont déroulées, participant de la visibilité et du 
développement des coopérations de l’UDES en 
régions.
• Les temps de concertations entre les représentants 

territoriaux des syndicats membres de l’Union se sont 
concrétisés via la tenue de 96 collèges régionaux en 2015. 
Finalement et en tant que réseau d’envergure 
nationale, l’UDES s’est engagée en 2015 dans des 
travaux visant à adapter son organisation territoriale 
aux nouveaux périmètres administratifs prévus par 
la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des 
régions et consacrant le passage de 22 à 13 régions 
administratives métropolitaines à horizon 2016. Pour 
ce faire, l’UDES s’est engagée dans un processus de 
réflexion associant ses syndicats membres et ses 
représentants territoriaux lors de divers temps de 
concertation. L’issue de ces réflexions a abouti à une 
organisation appuyée sur 13 délégués régionaux et 9 
délégués territoriaux afin de s’adosser au périmètre des 
interlocuteurs politiques et institutionnels en régions 
tout en gardant une proximité permettant la prise en 
compte des spécificités des territoires.
Les débats ayant permis l’élaboration de la stratégie 
territoriale de l’Union se sont organisés via la tenue de :

• 5 Commissions régionalisation ayant travaillé sur 
le suivi de l’activité des mandataires en CREFOP, les 
réflexions sur la nouvelle organisation territoriale de 
l’UDES, la rédaction de la feuille de mandat régional 
2016-2017, le suivi des coopérations avec des réseaux 
partenaires régionaux, la préparation des Comités de 
Coordination des Régions ;
• 2 Comités de coordination des Régions réunissant 
60 participants dont le premier portait sur la réforme 
territoriale et ses impacts sur l’ESS et l’organisation 
de l’UDES et le second sur la contribution des 
employeurs de l’ESS à l’élaboration des politiques 
régionales emploi-formation. •
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participants 
à la convention nationale de l’UDES du 1er octobre

propositions formulées 
pour relancer l’emploi dans les TPE/PME 

propositions formulées pour 
accompagner les gisements d’activités et 
d’emplois de la nouvelle économie dans le 
cadre de la conférence sociale du 19 octobre

collèges 
régionaux 
organisés en 2015

Près de                                                                                                 visiteurs 
                                                                                                                     sur le portail de l’emploi dans l’ESS 
                                                                                                                      www.emploi-ess.fr en 2015

des dirigeants d’entreprise 
considèrent l’ESS comme un relais de 
croissance (sondage UDES/IFOP)

représentants UDES 
dans 26 CREFOP de métropole 
et d’Outre-Mer pour environ 300 
commissions et groupes de travail

membres siègent au sein 
de 13 collèges régionaux 
UDES

nouvelles instances majeures 
dans lesquelles l’UDES devrait prochainement 
siéger suite à l’annonce de la ministre du 
Travail Myriam El Khomri (Commission 
nationale de la négociation collective, Haut 
conseil du dialogue social et Conseil de la 
prud’homie) 

L’UDES citée dans plus de 

articles de presse 
au niveau national  
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