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rapport d’activité 2017

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

union des employeurs 
de l’Économie sociale et solidaire
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En 2017, l’UdES représente ainsi plus de 
                              entreprises 
                              employant

miSSionS/chiffrES cléS

60 000
 
Soit près d’1 salarié sur 2 de l’économie sociale et solidaire.

+ d’1 million de salariés 

et16 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 en leur offrant un lieu 
d’échanges, de coordination et d’actions concertées sur les 
questions relatives à la vie de leurs entreprises. 

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 de l’économie sociale et 
solidaire.

En 2017, l’UdES rassemble
             groupements 
             et syndicats d’employeurs24
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«l’année 2017 a été celle de la 
reconnaissance de l’udes comme 
organisation nationale représentative 
au niveau multiprofessionnel».

Hugue s  V i d o r,  pr é s i d e n t  d e  l ’ UdES
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Le mot du président

une lÉgitimitÉ confirmÉe, 
une ambition forte

L’année 2017 a été celle de la reconnaissance de l’UDES 
comme organisation nationale représentative au niveau 
multiprofessionnel. C’est l’application opérationnelle 
de la loi de 2014 sur la formation professionnelle et 
la démocratie sociale qui donne une place à présent 
confirmée dans le paysage patronal français. L’UDES a 
pris une dimension nouvelle depuis quelques années, 
forte de ce nouveau positionnement. 

C’est ainsi que l’union est entrée en 2017 au Conseil 
national de l’insertion par l’activité économique et 
attend à présent son entrée dans les instances de la 
protection sociale.

L’année 2017 a permis à l’union de se doter d’un plan 
stratégique à trois ans afin d’accroître la légitimité 
de l’UDES, amplifier son rôle d’organisation 
incontournable de l’ESS, poursuivre la présence 
institutionnelle de l’union tant au niveau français 
qu’européen, contribuer de manière encore plus 
efficiente à la définition et l’évaluation des politiques 
publiques, accompagner ses membres sur l’ensemble 
des champs de la fonction employeurs et en particulier 
en matière de protection sociale et de développement 
économique. 

Dans le cadre des campagnes présidentielle et 
législatives, l’UDES a choisi de faire entendre sa voix 
pour une économie citoyenne. La mise en place du 
nouveau gouvernement a permis à l’UDES d’être 
fortement impliquée dans la réforme du marché du 
travail, dans celle de l’apprentissage et de tester sa 
capacité de mobilisation à l’occasion de son congrès 
organisé le 7 décembre à la Maison de la Mutualité 
devant 600 participants sur le thème « Penser le monde 
différemment. Entreprendre autrement ».

Ainsi, notre union a pu présenter ses propositions sur 
les questions d’emploi, de travail, de protection sociale, 
de dialogue social et d’économie sociale et solidaire. 
Ceci, dans un contexte de baisse forte des contrats aidés 
dans le secteur non marchand décidée par le nouveau 
gouvernement, qui a permis à l’UDES de prendre 
fortement la parole à l’automne sur cette question par 
l’intermédiaire d’une campagne intitulée « Contrats 
aidés ? Contrats utiles ! ».

Enfin, l’année 2017 restera marquée par la campagne 
de désignation dans les conseils de prud’hommes, 
mobilisatrice en interne mais décevante puisque l’union 
a perdu 160 conseillers prud’hommes en raison de la 
modification du processus : passage de l’élection à la 
désignation sur la base des critères de la représentativité 
patronale. Les 310 sièges obtenus par l’UDES ne sont pas 
au niveau de son poids économique et de l’implication 
des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
dans les conseils de prud’hommes. L’UDES a intenté 
un recours au Conseil d’État pour contester l’arrêté de 
désignation en raison d’irrégularités manifestes dans le 
processus de désignation.

En 2018, de nouveaux défis attendent l’UDES, 
notamment la modification de ses statuts et la refonte 
de son modèle économique pour préparer l’avenir et 
permettre à l’union d’assurer son développement.
J’ai été réélu en novembre 2017 pour deux ans à la tête 
de l’UDES. Je veux dire ici ma fierté de porter ce mandat 
et d’aborder les enjeux de la période qui s’ouvre avec 
force et sérénité. • 

Hugue s  V i d o r
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  janvier-février 2017

• À partir de février
campagnE dE 
déSignation 
prUd’homalE : l’UdES 
organiSE dES réUnionS 
dE mobiliSation  
Dans le cadre du 
renouvellement des 
conseillers prud’hommes 
pour le mandat 2018-
2021, l’UdES a organisé, 
de février à avril 2017, 23 
réunions de mobilisation et 
de sensibilisation dans toute 
la france. les objectifs de ces 
réunions : présenter le mode 
de désignation des conseillers, 
informer sur les conditions et 
l’engagement de ce mandat et 
susciter les candidatures. ces 
réunions ont rassemblé près 
de 400 participants. /// 

  mars-avril 2017

•9 mars 2017 
matinéE dédiéE à 
l’Emploi danS l’ESS   

L’UDES a organisé le jeudi 
9 mars 2017 au Musée 
social à Paris, une matinée 
dédiée à l’emploi dans l’ESS. 
a cette occasion, près de 
150 participants ont assisté 
aux débats sur l’emploi 
dans l’ESS, les opportunités 
et freins en matière de 
recrutement, de formation, 
de compétences, la stratégie 
de développement et 
d’accompagnement … Un 
partenariat a également été 
signé lors de cette matinée 
entre l’UdES et pôle emploi 
pour la période 2017-2020 
afin notamment de renforcer 
la visibilité et l’attractivité 
des métiers de l’ESS auprès 
des demandeurs. /// 

•mai -juin 2017

• 5 mai 2017
déSignationS  
danS lES conSEilS  
dE prUd’hommES  
L’arrêté du 5 mai 2017 
relatif à la répartition des 
sièges dans les conseils de 
prud’hommes, attribuait à 
l’UdES seulement 114 sièges 
pour le mandat 2018-2021 
alors même qu’elle comptait 
sur un réseau de 478 
conseillers prud’hommes 
pour le mandat précédent. 
après différentes démarches 
auprès du conseil d’Etat et 
de la direction générale du 
travail notamment, Yves 
Struillou, directeur général 
du travail, a indiqué dans 
un courrier du 18 juillet que 
l’UdES disposerait finalement 
de 310 sièges au sein des 
sections « activités diverses » 
et « Encadrement »  
dans les conseils de 
prud’hommes, confirmé par 
l’arrêté modificatif du 2 août 
2017. /// 

•17 mai 2017
SEcond toUr 
dE l’élEction 
préSidEntiEllE   
Emmanuel Macron est élu 
président de la République 
à l’issue du second tour 
de l’élection présidentielle 
le 7 mai 2017. l’UdES 
a, tout au long de la 
campagne, défendu auprès 
des candidats et de leurs 
équipes, des propositions 
sur la jeunesse, la nouvelle 
économie, le soutien à 
l’économie sociale et 
solidaire, le marché du 
travail, la protection sociale, 
le dialogue social… ///

 

  mai-juin 2016

•30 mai 2017 
l’UdES rEncontrE lE 
prEmiEr miniStrE SUr 
lES réformES SocialES  
Le 30 mai 2017 une 
délégation de l’UDES, 
emmenée par son président 
hugues vidor, a rencontré 
Edouard philippe, premier 
ministre et muriel pénicaud, 
ministre du travail. a cette 
occasion, l’UdES a manifesté 
son souhait d’une ambition 
forte pour l’ESS durant le 
quinquennat. ///

• 1er juin 2017 
l’UdES accUEillE Un 
noUvEl adhérEnt   

La Fédération des Structures 
Indépendantes de Création 
et de Production Artistiques 
fédère les adhérents du 
Synavi (Syndicat national 
des arts vivants) et du Scc 
(Syndicat des cirques et 
compagnies de création). le 
conseil d’administration de 
l’UdES, du 1er juin 2017, 
a accepté à l’unanimité sa 
demande d’adhésion. la 
fSicpa devient ainsi le 24e 
adhérent de l’UdES. ///

  juillet-octobre 2017

• 25 août 2017
baiSSE dU nombrE dE 
contratS aidéS 
Suite à l’annonce par le 
gouvernement de la baisse 
drastique du nombre de 
contrats aidés, l’UdES a 
interpellé le premier ministre 
dans un courrier du 25 août, 
sur les graves conséquences 
de cette décision sur l’activité 
et les finances d’un certain 
nombre d’entreprises de 
l’ESS intervenant auprès de 
publics fragiles, mais aussi 
sur l’employabilité et 
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  juillet-octobre 2017

l’insertion des personnes 
les plus éloignées de 
l’emploi. l’Union a poursuivi 
sa mobilisation contre 
cette mesure à travers 
l’organisation en septembre 
2017 d’une campagne 
dans la presse et sur twitter 
donnant la parole à des 
employeurs de l’ESS touchés 
par la mesure pour dénoncer 
cette baisse brutale et non 
concertée. ///

•27 septembre 2017
oUvErtUrE dE la « 
négociation handicap »    
L’UDES a ouvert avec 
l’ensemble des organisations 
syndicales de salariés, une 
négociation sur l’emploi des 
personnes en situation de 
handicap dans l’économie 
sociale et solidaire. les 
objectifs sont d’améliorer 
la situation de l’emploi des 
travailleurs handicapés 
dans l’ESS, de contribuer 
à l’inclusion globale des 
personnes en situation de 
handicap et de concourir à 
la qualité de vie au travail de 
tous les salariés couverts. la 
négociation doit aboutir à un 
accord multiprofessionnel au 
printemps 2018. ///

•16 octobre 2017
rEStitUtion dES 
réSUltatS dU 
baromètrE formation 
profESSionnEllE  

L’UDES a lancé fin mai 2017 
un baromètre pour identifier 
les leviers susceptibles 
d’améliorer le recours à la 
formation professionnelle 
dans les entreprises de l’ESS. 
l’enquête, réalisée auprès d’un 
millier de tpE et pmE de l’ESS 
et dont les résultats ont été 
restitués le 16 octobre, livre un 
portrait détaillé des pratiques 
et attentes des employeurs 
du secteur en matière de 
formation professionnelle des 
salariés. l’étude a porté sur 4 
thématiques : la connaissance 
des dispositifs en matière de 
formation professionnelle 

  juillet-octobre 2017

continue, la stratégie et la 
motivation des employeurs 
face à la formation, les 
usages de la formation par 
dispositifs et les besoins et 
évolutions perçues en matière 
d’emploi / compétences / 
qualification. ///

•18 octobre 2017
l’UdES officiEllEmEnt 
rEconnUE 
rEpréSEntativE 
aU nivEaU 
mUltiprofESSionnEl  
L’arrêté fixant la liste des 
organisations professionnelles 
d’employeurs reconnues 
représentatives au niveau 
national et multiprofessionnel 
dans le secteur de l’économie 
sociale et solidaire a été 
publié au journal officiel du 
18 octobre 2017. il désigne 
officiellement l’UdES comme 
seule organisation patronale 
multiprofessionnelle de l’ESS 
représentative. ///

  novembre-décembre 2017

•16 novembre 2017
réélEction d’hUgUES 
vidor à la têtE dE l’UdES  
Hugues Vidor, directeur 
général d’adessadomicile – 
fédération d’employeurs du 
secteur de l’aide et des soins 
à domicile – a été réélu à 
l’unanimité à la tête de l’UdES 
pour un nouveau mandat 
de 2 ans lors du conseil 
d’administration de l’Union, le 
16 novembre 2017. ///

  novembre-décembre 2017

•21 novembre 2017
diffUSion dE la prEmièrE 
chroniqUE « la minUtE 
dE l’économiE SocialE Et 
SolidairE »  
L’UDES a conclu un 
partenariat avec la chaine 
d’information Cnews afin de 
valoriser les entreprises de 
l’économie sociale et solidaire 
et leurs activités au plus 
proche des territoires à travers 
la création et la diffusion 
de 12 chroniques intitulées 
« la minute de l’économie 
sociale et solidaire ». dans 
ce programme, la parole est 
donnée à des employeurs de 
différents secteurs de l’ESS. la 
première des 12 chroniques a 
été diffusée le 21 novembre. 
Elles seront régulièrement 
diffusées sur la chaîne 
jusqu’au mois d’avril 2018. ///

•7 décembre 2017
congrèS national  
dE l’UdES 

L’UDES a organisé, le jeudi 7 
décembre 2017 à la maison 
de la mutualité à paris, 
son congrès national sur le 
thème « penser le monde 
différemment, entreprendre 
autrement ». a cette 
occasion, ce sont près de 600 
employeurs, représentants de 
syndicats d’employeurs 
et de salariés, dirigeants 
nationaux des réseaux de 
l’ESS... qui ont assisté aux 
différents temps d’échange 
de cette journée autour de 
thématiques telles que les 
nouveaux défis économiques, 
sociaux et environnementaux, 
la protection sociale, les 
politiques en faveur de l’ESS,   

  novembre-décembre 2017

le dialogue social national et 
européen… ///

• 14 décembre 2017
arrêté portant 
nomination dES 
conSEillErS 
prUd’hommES poUr lE 
mandat 2018-2021  

Après avoir reçu plus de 600 
dossiers de candidature pour 
ses 310 sièges de conseillers 
prud’hommes et avoir mis 
en place un processus de 
validation et de sélection des 
différents candidats, l’UdES a 
désigné ses représentants dans 
les différents conseils. 
Sur les candidats sélectionnés, 
56 % sont des hommes et 
44 % sont des femmes. 
57 % des conseillers 
prudhommes sélectionnés sont 
de nouveaux candidats et 43% 
sont des candidats sortants. 
l’arrêté de nomination est paru 
le 14 décembre 2017. /// 
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p r e m i è r e  pa r t i e

reprÉsenter



.9première partie
reprÉsenter

pouVoirs publics et partenaires 
institutionnels : des liens Étroits et des 
traVaux communs pour une meilleure prise 
en compte de l’ess

agenda social

réforme du marché du travail – ordonnances  
sur le droit du travail
Première réforme d’envergure sur le plan social, la 
réforme du marché du travail a été lancée dès la fin 
mai 2017 avec un « programme de travail pour rénover 
notre modèle social » communiqué aux partenaires 
sociaux. 
Un groupe de travail « ordonnances » interne à l’UDES, 
émanation de la Commission des Affaires sociales, 
s’est réuni à trois reprises, les 12 juin, 21 juin et  
10 juillet 2017, ce qui a permis un travail sur les trois 
blocs de concertation annoncés et d’alimenter les 
positionnements de l’UDES.
Lors des rencontres qu’elle a eues avec le cabinet de 
la ministre du Travail, l’UDES a porté un discours fort 
sur les points suivants et pour lesquels elle a obtenu 
satisfaction, en grande partie :
• la préservation de l’existant concernant l’articulation 
entre accord de branche et accord d’entreprise avec 
le maintien des domaines sur lesquels la branche 
avait déjà la primauté. L’UDES a suggéré, en outre, 
l’ouverture à la négociation de branche des éléments 
liés aux conditions de mise en œuvre des CDD et du 
CDI de chantier ;
• la mise en place d’un référendum à l’initiative de 
l’employeur dans les petites entreprises ; 
• la mise en place d’un référentiel impératif des 
dommages-intérêts octroyés en cas de licenciement 
sans cause réelle et sérieuse ;
• la simplification du C3P.

mission igaS/igf sur l’ouverture du régime 
d’assurance chômage aux travailleurs 
indépendants 
L’UDES a contribué, en septembre 2017, à la mission 
d’expertise de l’IGAS et de l’IGF relative à l’ouverture 
du régime d’assurance chômage aux travailleurs 
indépendants.
Selon l’UDES, la réforme présentait une double 
occasion : répondre aux problématiques récurrentes 
soulevées par l’indemnisation des demandeurs 
d’emploi et le fonctionnement du régime d’assurance 
chômage dans son ensemble mais également s’emparer 
de l’ambition de créer un « statut de l’actif ». Ce dernier 
pourrait en effet transcender les dispositifs de droits 
attachés à des catégories ou statuts spécifiques, pour 
apporter un cadre commun, plus souple et protecteur, 
aux parcours de vie.

mission gateau/Simonpoli sur le dialogue social
L’UDES a été auditionnée le 21 décembre 2017 dans 
le cadre de la mission confiée par la ministre du 
Travail à Jean-Dominique Simonpoli et Gilles Gateau 
concernant les moyens d’améliorer et de renforcer le 
dialogue social.
L’Union a notamment indiqué qu’elle souhaitait que 
les listes de formation spécifiques aux bénévoles dans 
le cadre du Compte engagement citoyen prennent 
en compte les enjeux liés à la fonction « employeur ». 
Elle s’est également exprimée en faveur des binômes 
paritaires de branche en tant que facilitateurs des 
processus de négociation en entreprise. En outre, 
pour développer le dialogue social dans les TPE/PME, 

En tant que partenaire social, l’UDES a poursuivi en 2017 ses travaux avec les pouvoirs 
publics et les partenaires institutionnels afin de défendre les spécificités de l’économie 
sociale et solidaire et les intérêts de ses employeurs dans le cadre de négociations et de 
concertations organisées par le gouvernement mais aussi au sein de nombreuses instances 
dans et hors de l’ESS au niveau national et dans les territoires. L’UDES n’a pas manqué de 
prendre position sur nombre de sujets ayant rythmé l’agenda social de 2017. 
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l’UDES a proposé la mise en œuvre d’une plateforme 
ressource à destination de ces structures. L’Union a 
rappelé qu’elle souhaite que soit créé, au sein du Haut 
conseil du dialogue social, un organe de gouvernance et 
de pilotage strictement paritaire du dialogue social qui 
devra prévoir la participation effective des organisations 
professionnelles d’employeurs multiprofessionnelles au 
sein du collège « employeurs ».
 
développement de la participation et de 
l’intéressement
L’UDES a participé le 6 décembre 2017 au COPIESAS 
(cf. page15) sous l’égide du ministère de l’Économie 
et des Finances dans le cadre des concertations sur la 
réforme PACTE. Cette réunion portait sur l’évolution 
des dispositifs d’intéressement et de participation 
en faveur des salariés. L’UDES a pu y faire valoir les 
spécificités des structures de l’ESS concernant ces 
dispositifs et développer des propositions pour mieux 
associer les salariés aux résultats des entreprises.

ani sur l’encadrement et la fusion de l’agirc 
et de l’arrco
Dans le cadre de la négociation de deux accords 
nationaux interprofessionnels (ANI), l’UDES a été reçue 
par les organisations patronales interprofessionnelles 
en amont des négociations relatives à la redéfinition du 
« statut de cadre » et à la fusion des régimes de retraite 
complémentaires AGIRC et ARRCO.
Dans le cadre de l’ANI relatif à l’encadrement, l’UDES 
a noté l’intérêt d’une définition de la notion de cadre 
au niveau des branches professionnelles qui ont 
chacune leurs propres caractéristiques en la matière. 
Concernant la cotisation « 1,5 % cadre », l’UDES a 
indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce que cette 

contribution soit réaffectée à un régime prévoyance 
global et pas seulement à une garantie décès. L’Union a 
plaidé pour que la réforme du statut de cadre se fasse à 
coût constant pour les employeurs.

réforme de l’apprentissage et de la formation 
professionnelle – plan d’investissement 
compétences
L’UDES a défini à l’automne des axes de positionnement 
sur la future réforme de l’apprentissage et de la 
formation professionnelle et sur le plan d’investissement 
compétences (PIC), présenté le 25 septembre. 
Elle a activement participé à la concertation 
apprentissage à compter de mi-novembre, tant au niveau 
des séances plénières que des groupes de travail mis en 
place dans ce cadre. 
Elle s’est attachée à faire connaître ses positions 
en matière de formation au Gouvernement et aux 
partenaires sociaux, notamment après le lancement en 
novembre de la négociation interprofessionnelle sur la 
formation professionnelle. 
L’UDES a plaidé pour une réforme d’adaptation, faisant 
une large place aux branches et préservant le modèle 
de l’OPCA collecteur, financeur et accompagnateur. 
Elle a également formulé des propositions pour assurer 
le développement de l’apprentissage dans l’ESS, 
garantir la prise en compte des besoins de formation 
couverts par des dispositifs menacés (CIF, période 
de professionnalisation) et renforcer la formation et 
l’accompagnement des publics les plus fragiles. 

l’udes a défini à l’automne des axes de positionnement sur la future 
réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle et sur le 
plan d’investissement compétences (pic). 
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l’udes dans le débat public 

représentativité patronale multiprofessionnelle 
de l’UdES 
L’année 2017 a été marquée par la mesure de l’audience 
des organisations patronales. Le paysage issu de cette 
mesure apporte deux évolutions majeures : l’Unapl 
(professions libérales), qui a rejoint l’U2P fin 2016, sort 
du cercle des organisations multiprofessionnelles alors 
que la Fesac (culture) y entre.
Pour rappel, pour être reconnu représentatif sur 
le champ multiprofessionnel, il faut compter des 
organisations représentatives sur au moins 10 
conventions collectives nationales (CCN) et réunir au 
moins 15 organisations adhérentes.

  Résultats de la mesure de l’audience au niveau   
  multiprofessionnel
 UDES FNSEA Fesac
nombre d’organisations  25 31 28
adhérentes 
nombre de ccn où 18 138 10
l’organisation est représentative
nombre d’entreprises 27 344 40 673 3 232
adhérentes (indirectes)
nombre de salariés 749 420 52 968 67 900
des entreprises adhérentes

Suite à cette mesure, l’UDES et la FNSEA voient leur 
représentativité multiprofessionnelle formalisée par un 
arrêté du 16 octobre 2017.
Cependant, le travail mené sur la fusion des branches 
professionnelles (passage de 700 à 200 à l’horizon 2019) 
va conduire de façon presqu’évidente à une évolution 
des critères de mesure de l’audience au niveau 
national et multiprofessionnel. Dans l’agriculture, les 
négociations sur l’élaboration d’une CCN unique de la 
production agricole, entamées depuis plusieurs mois, 
pourraient nécessiter, à terme, d’ajuster les critères. 
La question se pose également pour la Fesac au regard 
du nombre actuel de CCN qu’elle regroupe rapportées 
au nombre de salariés (voir tableau) mais aussi pour le 
secteur de l’économie sociale et solidaire. Deux CCN 
ont en effet été identifiées avec un effectif inférieur à 
5 000 salariés (PACT ARIM et radiodiffusion). D’autres 
présentent des effectifs légèrement supérieurs (Régies 
de quartier, Foyers de jeunes travailleurs…).

les campagnes électorales, le projet de loi de 
finances et la feuille de route ESS 
L’année 2017 a été l’occasion de poursuivre les travaux 

entamés en 2016 en lien avec l’élection présidentielle. 
L’UDES a ainsi mené un travail de recensement et 
d’analyse des programmes des candidats en matière 
d’économie sociale et solidaire, d’emploi et de 
formation, tout en rencontrant les dernières équipes de 
campagnes. Elle participa notamment à plusieurs ateliers 
thématiques en lien avec l’ESS. L’UDES a également 
publié un numéro spécial de sa Lettre au mois d’avril 
2017 dans lequel elle donne la parole à quatre candidats 
(Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, François Fillon 
et Emmanuel Macron) à travers quatre questions sur 
leur vision du marché du travail, leurs propositions 
pour développer l’ESS, la place qu’ils accorderaient 
aux politiques sociales et la place des employeurs dans 
l’élaboration des politiques publiques.
Ce travail s’est poursuivi lors des élections législatives, 
où les candidats identifiés comme stratégiques 
(connaissance de l’UDES, de l’ESS ou des sujets 
employeurs, rôle politique majeur) ont reçu un « kit » de 
sensibilisation à l’ESS. L’objectif était de rappeler, chiffres 
à l’appui, le rôle de l’économie sociale et solidaire dans 
leur circonscription et son rôle crucial pour répondre aux 
défis économiques et sociaux. À la suite de l’élection, des 
contacts ont été établis sur la base d’une cartographie 
détaillée, afin d’initier des rencontres avec les nouveaux 
parlementaires élus. 
L’année s’est achevée sur fond de discussion 
budgétaire, puisqu’a été débattue au Parlement 
dès le mois d’octobre la première loi de finances du 
quinquennat. Au-delà des auditions en lien avec l’ESS 
et le budget « travail – emploi »,  
l’enjeu pour l’UDES et ses adhérents était triple : 
• revaloriser l’enveloppe consacrée aux contrats aidés, 
en réévaluant leur taux de prise en charge ;
• rétablir le budget des Dispositifs Locaux 
d’Accompagnement (DLA) ;
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• rétablir le taux de Crédit d’Impôt de Taxe sur les 
Salaires (CITS).
Si les DLA ont vu leur budget rétabli à hauteur du 
montant du PLF 2017, le rehaussement du taux de CITS 
et de prise en charge des contrats aidés n’ont pas été 
votés par le Parlement. Cette campagne aura néanmoins 
permis de contribuer au débat parlementaire, les deux 
propositions ayant été débattues et défendues à tous les 
stades de la procédure.
Enfin, l’UDES a remis au haut-commissaire Christophe 
Itier à la fin du mois de novembre, ses 20 propositions 
dans le cadre de l’élaboration de sa feuille de route  
« économie sociale et solidaire » : intégration des acteurs 
de l’ESS dans l’élaboration des politiques publiques, 
accompagnement des transitions numériques… 
Un spectre large de sujets a été couvert pour contribuer 
au développement de l’économie sociale et solidaire au 
cours du quinquennat.

aperçu des rencontres 
institutionnelles de l’udes 
en 2017  
L’année 2016 a été marquée par de nombreuses 
rencontres, réunions institutionnelles et ministérielles, 
auditions parlementaires sur des projets de loi… Voici 
un aperçu de ces rencontres :

Le 9 janvier, rencontre avec Pierre Ferracci, président 
du Conseil national éducation économie. 

Le 11 janvier, rencontre avec la FESAC.

Le 17 janvier, rencontre avec la FNSEA et l’UNAPL.
 
Le 18 janvier, rencontre avec Véronique Descacq, 
secrétaire confédérale chargée de la protection sociale.

Le 27 janvier, entretien avec Francis Levy, secrétaire 
général des GEIQ.

Le 24 avril, rencontre avec Michel Yahiel, directeur 
général de France Stratégie. 

Le 9 mai, rencontre avec le directeur général du Travail. 

Le 15 mai, rencontre avec Jérôme Saddier, président de 
l’AVISE.

Le 18 mai, rencontre avec Pascal Demurger, directeur 
général de la MAIF et Président de l’AAM.

Le 24 mai, rencontre avec Luc Bérille, secrétaire 
général de l’UNSA.

Le 24 mai, rencontre avec Richard Abadie, directeur 
général de l’ANACT.

Le 28 juin et le 20 juillet, rencontre avec Antoine 
Foucher, directeur de cabinet de la ministre du Travail. 

Le 24 juillet, rencontre avec Pierre-André Imbert, 
conseiller social du président de la République. 

Le 8 juin, rencontre avec CEEP France.

Le 16 juin, rencontre avec Pierre Burban, secrétaire 
général de l’U2P.

Le 20 juin, rencontre avec le président et la déléguée 
générale du Mouvement associatif.

Le 10 juillet, rencontre avec Viviane Chaine Ribeiro, 
présidente de Syntec.

Le 21 juillet, rencontre avec Jean-Louis Bancel, 
président du Crédit Coopératif et de Coop fr. 

Le 14 septembre, rencontre avec le député Stéphane 
Viry, rapporteur Travail-Emploi dans le cadre du PLF 
2018.

Le 15 septembre, rencontre avec Jonathan Jérémiasz, 
président du Mouves. 

Le 19 octobre, rencontre avec Édouard Philippe, 
Premier ministre, Muriel Pénicaud, la ministre du 

l’udes a remis au haut-commissaire christophe itier à la fin du mois 
de novembre ses 20 propositions dans le cadre de l’élaboration de sa 
feuille de route « économie sociale et solidaire.»   
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Travail et Jean-Michel Blanquer, le ministre de 
l’Éducation nationale.

Le 26 octobre, rencontre avec Franck Morel, conseiller 
social du Premier ministre.

Le 26 septembre, audition par Yves Blein, député LREM 
du Rhône et rapporteur du budget ESS du PLF 2018.

Le 17 octobre, rencontre avec la délégation patronale 
dans le cadre de la négociation AGIRC-ARRCO.

Le 18 octobre, rencontre avec Jean-Marc Borello, 
président du groupe SOS.

Le 25 octobre, rencontre avec la vice-présidente de la 
Commission des Affaires économiques de l’Assemblée 
Nationale, Marie-Noëlle Battistel.

Le 30 novembre, rencontre avec Christophe Itier, 
haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à 
l’Innovation sociale.

Le 28 novembre, rencontre avec François Asselin, 
président de la CPME.

Le 4 décembre, rencontre avec Pierre Gattaz, président 
du MEDEF.

Le 5 décembre, consultation de la délégation 
employeurs dans le cadre de l’ouverture de la 
négociation sur la formation professionnelle.

Le 14 décembre, rencontre avec Alain Griset, président 
de l’U2P.

Le 18 décembre, consultation par le MEDEF sur 
l’ouverture de la négociation relative à l’encadrement.

Le 21 décembre, audition par la mission Gateau- 
Simonpoli sur le développement du dialogue social.

rencontres et démarches dans le cadre  
de l’élection présidentielle 

Le 13 janvier, rencontre avec Natasha Pouget, directrice 
du développement de l’Institut de l’entreprise.

Le 18 janvier, rencontre avec des chargés de mission de 
l’Institut Montaigne. 

Envoi à l’ensemble des candidats des 60 propositions de 
l’UDES « pour une économie citoyenne ». 

Le 2 février, rencontre avec Jean-Charles Hourcade, 
conseiller industrie et entreprises du candidat Jean-Luc 
Mélenchon.

Le 10 février, rencontre avec Charlotte Marchandise, 
candidate de La Primaire.org.

Le 10 février, rencontre avec Thierry Pech, directeur 
général de Terra Nova. 

Le 24 février, rencontre avec Hervé Pichon, chargé du 
programme ESS au sein du pôle social de l’équipe de 
campagne de François Fillon.

Le 14 mars, rencontre avec Rita Maalouf, secrétaire 
nationale du PS en charge du pôle « Production et 
répartition des richesses » au Parti socialiste, visant 
à recueillir les propositions de l’UDES en amont des 
élections présidentielle et législatives. 

Le 22 mars, rencontre avec Christophe Itier, responsable 
ESS au sein de l’équipe projet d’Emmanuel Macron.

Le 7 avril, participation à l’atelier « L’ESS : les 100 premiers 
jours du mandat », QG de campagne de Benoit Hamon.

participation à des événements   

Journée sur la qualité de vie au travail dans l’ESS et 
l’emploi durable organisée par Chorum, le 7 mars.

8e rencontres nationales de Chantier École, le 16 mars,  
à Nancy.

Congrès de la FNSEA, le 29 mars. 
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Journée AVISE sur l’évaluation de l’impact social, le 30 mai.

Convention nationale du SNAECSO, le 9 juin.

Assemblée générale de Nexem, le 13 juin.

Assemblée générale de l’UGEM, le 16 juin.

Assemblée générale du COSMOS, le 21 juin. 

Séminaire de rentrée de l’UGEM, le 8 septembre. 

Planète coopérative, le 13 septembre.

50 ans de l’AJIS, le 14 septembre. 

Journée des directeurs d’Adessadomicile, le 27 septembre.

Journée de restitution de l’étude KPMG avec le Mouvement 
associatif, le 3 octobre.

Journée des représentants régionaux de l’ADMR,  
le 3 octobre. 

Manifestation Animafac sur l’emploi des jeunes,  
le 5 octobre.  

Rencontre annuelle ADEIS, le 10 octobre. 

Forum des associations et des fondations, le 18 octobre.  

Lancement du mois de l’ESS au ministère de la transition 
écologique et solidaire, le 25 octobre. 

Congrès de la FEHAP, le 23 novembre.  

Matinale de Science Po sur l’emploi dans l’ESS,  
le 24 novembre.

Congrès de l’UNAPL, le 1er décembre. 

20 ans du COSMOS, le 6 décembre. 

participation de l’udes aux 
instances de concertation 
nationales
hcdS
Le Haut conseil du dialogue social a notamment pour 
mission d’émettre des avis sur la représentativité des 
organisations syndicales de salariés et des organisations 
patronales. Il a suivi en 2017 le cycle de mesure 
des organisations aux niveaux interprofessionnel, 
multiprofessionnel et des branches professionnelles 
ainsi que les décrets pris dans ce cadre. Dorothée 
Bedok, directrice des relations sociales de Nexem, siège 

dans cette instance au nom de l’UDES en qualité de 
personnalité qualifiée. 

conseil supérieur de la prud’homie
Le Conseil s’est réuni à plusieurs reprises en 2017 pour 
évoquer le processus de désignation des conseillers 
prud’hommes et les décrets de nomination des 
conseillers pour la période 2018-2021. La question d’un 
barème prédictif pour les employeurs dans le cadre des 
contentieux prud’homaux pour les licenciements sans 
cause réelle et sérieuse a aussi fait l’objet de débats. 
L’UDES a également participé à des groupes de travail 
sur l’évolution de la procédure dans le cadre de la justice 
prud’homale. L’Union est représentée dans cette instance 
par Emmanuel Boutterin, président du SNRL, en tant que 
titulaire.

cnEfop
Le CNEFOP est 
l’instance de 
concertation, de 
suivi, de coordination et d’évaluation des politiques 
publiques de l’emploi et de la formation professionnelle. 
L’année 2017 a été particulièrement consacrée à examiner 
les décrets d’application de la loi du 8 août 2016 relative 
au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 
sécurisation des parcours professionnels ainsi que les 
ordonnances prises par le gouvernement à l’été 2017 
sur l’articulation des normes et le développement du 
dialogue social dans l’entreprise. Jean-Pierre Azaïs, 
vice-président de l’UDES chargé de la formation 
professionnelle et Robert Baron, trésorier adjoint 
d’Uniformation siègent pour l’UDES dans cette instance. 

coct 
Le décret du 22 décembre 2016 a modifié 
la composition du Comité d’orientation 
des conditions de travail pour y intégrer 
l’UDES en qualité de personnalité 
qualifiée. Isabelle Lorenzi, membre 

du Bureau de l’UGEM, représente l’UDES dans les 
commissions générale et permanente de ce comité. En 
2017, le COCT a examiné les décrets de la précédente 
loi travail et travaillé sur le compte pénibilité devenu 
compte professionnel de prévention. L’UDES participe 
également à plusieurs groupes de travail notamment 
autour des risques professionnels, dans lesquels siègent 
ses adhérents, UNA et Nexem notamment. 

coE
Après avoir participé au Comité 
d’orientation pour l’emploi en 
qualité de personnalité qualifiée, 
l’UDES y siège depuis la fin de 
l’année 2016 dans le groupe des partenaires sociaux. 
L’Union a contribué à des travaux sur l’automatisation et 
la numérisation de l’emploi. Dans le courant de l’année 
2017, le COE a débuté des travaux sur la consommation 
responsable.



.15première partie
reprÉsenter

cnEE 
Le Conseil national éducation 
économie, installé en 2013, 
anime une réflexion prospective 
entre le système éducatif et les 
besoins du monde économique. 
L’UDES a contribué, avec l’Université Paris-Est Marne-la-
Vallée, à la réflexion autour de la refonte des programmes 
de sciences économiques et sociales afin que l’ESS soit 
pleinement appréhendée dans ces enseignements au 
lycée. David Cluzeau, vice-président chargé des affaires 
sociales, siège dans ce conseil au nom de l’UDES. 

cniaE
L’UDES est enfin entrée au Conseil national de l’insertion 
par l’activité économique par un arrêté de septembre 
2017 après plus de trois ans de démarches. Vincent 
Molina, président du Synesi, siège dans cette instance au 
nom de l’UDES. 

coSapEE
Le Comité de suivi des aides publiques et des 
engagements était chargé d’assurer le suivi de la mise 
en œuvre des dispositifs de baisse des charges tels que 
le CICE, le pacte de responsabilité et de solidarité ainsi 
que de l’ensemble des éléments relatifs au soutien des 
entreprises par les pouvoirs publics. En 2017, l’UDES a 
participé aux travaux qui ont permis la mise en œuvre 
d’un rapport étayé sur les impacts du CICE et des 
dispositifs de baisse des charges sur les salaires depuis les 
années 1990. Ce comité a achevé ses travaux à la fin de 
l’année 2017. 

copiESaS
Le Conseil d’orientation de la participation, de 
l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat 
salarié est placé sous l’égide de la ministre du Travail 
et du ministre de l’Économie et des Finances. Il a 
été relancé le 6 décembre 2017 pour évoquer les 
points relatifs à la participation et à l’intéressement 
dans le cadre du projet de loi pour la croissance et la 
transformation des entreprises. Charles-Henri Montaut, 
président de la fédération des SCOP du BTP, siège dans ce 
comité au nom de l’UDES.

comité de suivi des politiques jeunesse
Ce comité réunit la communauté éducative, les 
associations de jeunesse et les partenaires sociaux 
pour évoquer l’ensemble des politiques mises en 
œuvre en direction des jeunes : insertion, engagement, 
action sociale et création d’entreprise. En 2017, il s’est 

particulièrement intéressé au suivi des politiques visant 
la lutte contre le décrochage scolaire, le dispositif de la 
Garantie jeunes et le Service Civique. Karine Lanaute, 
UFCV-CNEA, siège pour l’UDES dans ce comité.

comité de restructuration des branches 
professionnelles 
Ce comité a été installé en 2016 pour accompagner 
le mouvement de rationalisation des branches 
professionnelles. En 2017, une cartographie des branches 
concernées a été réalisée et des indicateurs ont été 
retenus pour illustrer la réalité des rapprochements à 
opérer. David Cluzeau, vice-président en charge des 
affaires sociales, siège pour l’UDES dans cette instance.

rencontres institutionnelles 
en régions 

2017 a été une année particulièrement riche pour le 
développement institutionnel de l’union en régions. 
Dialogue social territorial, élections législatives, 
renouvellement des CESER ou encore réorganisation 
politique du champ ont été autant de sujets supports 
à des rencontres riches d’actions et de perspectives 
en faveur du développement de l’emploi et des 
coopérations territoriales dans l’économie sociale et 
solidaire.  

Auvergne-Rhône-Alpes 
• Rencontres avec l’Association des missions locales en 
Auvergne-Rhône-Alpes (AMILAURA) et l’IAE de Saint-
Etienne le 23 février sur la promotion des métiers de 
l’ESS.
• Échanges réguliers avec les organisations patronales 
interprofessionnelles sur le rôle des employeurs dans 
les politiques régionales, et notamment avec le MEDEF, 
le 24 janvier, l’U2P, le 27 juin et la CPME, le 6 novembre.
• Rencontre avec la Mutualité Française Auvergne-
Rhône-Alpes le 13 juin.  
• Rencontre avec le directeur régional de la DIRECCTE 
le 29 juin au sujet de l’Espace régional de dialogue social 
dans l’ESS.
• Réunion de travail avec Unifaf, Uniformation et 
l’ARACT le 26 juillet, pour identifier des travaux 
susceptibles de nourrir les réflexions de l’Espace 
régional de dialogue social dans l’ESS.
• Rencontre avec le préfet et le SGAR le 27 juillet, puis 
seconde rencontre avec le SGAR le 31 octobre dans le 
cadre du renouvellement du CESER.
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• Participation à la journée de l’emploi associatif le  
9 octobre sur l’évolution de l’emploi associatif au regard 
des mutations sociétales et animation d’un atelier sur le 
dialogue social dans l’ESS.
• Échanges avec la CRESS le 17 octobre sur les champs 
de coopération régionale.
• Intervention de la Chaire ESS Lyon 2 en collège 
régional du 21 novembre au sujet de la promotion des 
métiers de l’ESS.
• Rendez-vous avec la chargée de mission ESS du 
Conseil régional le 12 décembre au sujet de la place de 
l’ESS dans le développement économique régional.

Bourgogne-Franche-Comté 
• Rencontre avec le SGAR le 31 août dans le cadre du 
renouvellement du CESER. 
• Réunions de travail avec Pôle emploi sur l’insertion 
dans l’ESS les 29 août et 25 octobre.
• Échanges avec la CRESS le 10 novembre sur les 
actualités régionales de l’ESS.
• Rencontre avec le député de la 1ère circonscription de 
Côte-d’Or, Didier Martin, le 8 décembre.

Bretagne 
• Deux rencontres avec les OPCA Unifaf et Uniformation 
les 12 juillet et 16 novembre pour échanger sur les 
enjeux du CPRDFOP.
• Rencontre avec le préfet le 20 juillet dans le cadre du 
renouvellement du CESER.
• Rendez-vous avec la DIRECCTE le 12 juillet au sujet de 
l’intégration de l’UDES au CROCT et le 18 décembre sur 
le dialogue social territorial dans l’ESS.

Centre-Val de Loire
• Échanges avec Uniformation le 3 avril sur les 
dynamiques et coopérations territoriales.
• Rencontre avec la directrice et le président de la 
CRESS les 6 juillet et 6 septembre sur le champ des 
coopérations territoriales.
• Intervention en Assemblée plénière du CESER sur les 
défis du SRADDET le 20 octobre.
• Échanges avec le président du CESER le 31 octobre 
dans le cadre du renouvellement du CESER.
• Intervention en comité plénier du CREFOP pour 
présenter l’ESS et son organisation le 28 novembre.

Corse 
• Rencontres avec le département de Haute-Corse  
le 19 juillet et la Collectivité territoriale de Corse le  
25 octobre dans le cadre des travaux de préfiguration de 
la collectivité unique.

Grand-Est 
• Échanges réguliers avec le Conseil régional dans 
le cadre de l’élaboration du CPRDFOP, de l’appel 
à manifestation d’intérêt régional et des travaux 
prospectifs du CREFOP le 18 mai.
• Rencontre avec le président du CESER le 3 juillet et le 
SGARE le 9 août dans le cadre du renouvellement du 
CESER.
• Rencontre avec la CRESS le 29 novembre sur les 
champs de coopération régionale.

Hauts-de-France
• Intervention du délégué régional à l’Université de Lille 
Valenciennes le 9 mars dans le cadre d’une conférence 
sur « l’évolution de l’emploi et des besoins en formation 
dans l’ESS ».
• Rencontre avec le directeur du Pôle 3E, le 
correspondant ESS et le chargé de mission dédié aux 
démarches EDEC de la DIRECCTE les 28 avril et  
21 juin pour étudier une démarche de Contrat d’Etude 
Prospective dans l’ESS.
• Plusieurs réunions de travail avec les OPCA Unifaf 
et Uniformation dans le cadre de la préparation d’un 
Contrat d’Etude Prospective transversal à l’ESS.
• Rencontre avec la chargée de mission ESS de la 
Métropole Européenne de Lille le 28 avril.
• Rencontre avec le responsable de la Plateforme 
juridique et gouvernance au SGAR le 8 septembre dans 
le cadre du renouvellement du CESER.
• Rencontre avec la conseillère régionale à l’économie 
sociale et solidaire le 5 octobre.
• Intervention du délégué régional lors d’une table 
ronde des partenaires sociaux le 19 octobre à l’occasion 
de la Journée Égalité professionnelle organisée par la 
DIRECCTE.
• Intervention du délégué régional lors de l’événement 
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régional de présentation du guide des bonnes pratiques 
dans l’ESS le 19 décembre.

Île-de-France  
• Rencontre avec Unifaf et Uniformation le 29 mars sur 
les champs de coopération régionale.
• Rencontre avec le président de la CRESS le 15 juin 
sur les actualités régionales de l’ESS et les champs de 
coopération régionale.
• Rencontre avec la Direction régionale des partenariats 
de Pôle emploi le 5 juillet pour échanger sur l’insertion 
dans l’emploi dans l’ESS.
• Rencontre avec la DIRECCTE de Paris le 6 septembre 
au sujet du dialogue social territorial.
• Réunion de travail avec l’URSCOP, le MEDEF et la  
Chambre de commerce et d’industrie régionale le  
20 octobre au sujet de la représentation employeurs  
en CESER.
• Rencontre avec Défi métiers (CARIF OREF) le  
9 novembre sur les politiques régionales emploi-
formation.
• Intervention dans le cadre de la journée politique 
régionale d’Uniformation le 8 décembre sur les besoins en 
compétences et les enjeux de l’orientation dans l’ESS. 

Normandie 
• Rencontre avec la présidente de la CRESS le 19 mai 
pour l’étude de coopérations régionales.
• Rencontre avec la conseillère régionale chargée de 
l’ESS le 11 juillet pour présenter l’Espace régional de 
dialogue social dans l’ESS.
• Rencontre avec le SGAR le 7 septembre dans le cadre 
du renouvellement du CESER.
• Intervention de la déléguée régionale le 14 novembre 
au Conseil des Prudhommes du Havre, pour introduire 
la nouvelle mandature.

• Temps de travail avec Uniformation le 29 novembre 
dans le cadre d’une contribution commune au Contrat 
de Plan régional des formations et de l’orientation 
professionnelles.

Nouvelle-Aquitaine 
• Invitation du Pôle formation-emploi du Conseil 
régional en collège régional du 4 avril.
• Rendez-vous avec le SGAR le 7 juillet dans le cadre du 
renouvellement du CESER.
• Réunion de travail sur l’apprentissage avec le Conseil 
régional le 21 juillet.
• Invitation des OPCA Unifaf et Uniformation et du 
Conseil régional au collège régional du 26 septembre 
pour échanger sur les enjeux de l’apprentissage et du 
CPRDFOP.

Occitanie
• Invitation d’Uniformation en délégation régionale du 
18 avril et rencontre avec Unifaf pour échanger sur les 
pistes de coopérations territoriales.

Pays de la Loire 
• Deux réunions de travail avec le pôle 3E de la 
DIRECCTE les 14 et 21 mars concernant la mise en 
place d’un Contrat d’études prospectives transversal à 
l’ESS.
• Rencontre avec Uniformation le 21 mars et Unifaf le  
4 octobre sur les coopérations territoriales et la mise en 
œuvre d’un CEP transversal à l’ESS.
• Échange avec Pôle emploi en avril pour l’étude de 
coopérations régionales.
• Rencontre avec le vice-président du Conseil régional 
chargé des entreprises et de l’innovation le 23 mai pour 
présenter l’Espace régional de dialogue social dans 
l’ESS.
• Rencontre avec le président de la CRESS le 31 août 
pour l’étude de coopérations régionales.
• Rencontre avec le président du CESER le 17 novembre 
dans le cadre du renouvellement du CESER.

Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Rencontre avec le SGAR les 4 mai et 6 novembre dans 
le cadre du renouvellement du CESER.
• Rencontres avec le président et le directeur de la 
CRESS les 4 mai et 6 octobre pour définir des objets de 
coopérations territoriales. 
• Organisation d’une matinale dédiée aux 
problématiques emploi/formation dans les branches 
de l’ESS en collège régional du 6 octobre avec les OPCA 
Unifaf et Uniformation.
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participation de l’udes aux 
instances de concertation 
territoriales 

l’intégration des croct 
Le début de l’année 2017 a été marqué par la mise 
en place des Comités régionaux d’orientation des 
conditions de travail (CROCT/COREOCT) prévus par 
la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à 
l’emploi. Succédant au Comité régional de prévention 
des risques professionnels et placé auprès du préfet 
de région, le CROCT est une instance consultative qui 
organise la réflexion et la concertation entre l’État, 
les partenaires sociaux, les organismes et experts de 
la santé au travail dans l’élaboration de la politique 
régionale de prévention des risques professionnels 
et d’amélioration des conditions de travail. L’UDES 
a ainsi été appelée à intégrer l’ensemble des CROCT 
au titre de personnalité qualifiée dans l’attente de la 
mesure de sa représentativité multiprofessionnelle, 
intervenue par arrêté ministériel du 18 octobre 2017. 
Les premiers travaux de l’UDES en CROCT ont permis 
d’être associé à l’élaboration des plans régionaux 
de santé au travail et de leurs fiches actions. Les 
mandataires territoriaux de l’UDES ont suivi ces 
travaux avec un regard particulier sur les thématiques 
d’intérêt pour l’ESS : la culture de la prévention, la 
prévention et le traitement des troubles musculo-
squelettiques et de façon plus large la qualité de vie au 
travail.   

la contribution de l’UdES aux politiques et 
instances régionales 
Les mandataires territoriaux de l’UDES ont poursuivi 
leurs contributions aux travaux des CREFOP, 
notamment dans le cadre de l’élaboration des schémas 
régionaux liés au cahier des charges du Service Public 
Régional de l’Orientation, à l’insertion des travailleurs 
handicapés, aux formations sanitaires et sociales et aux 
cartes des formations professionnelles initiales. 
L’année 2017 a aussi été marquée dans la plupart des 
régions par la finalisation et la signature des Contrats 
de plan régionaux de développement des formations 
et de l’orientation professionnelles (CPRDFOP), qui 
organisent la stratégie régionale dans ces champs à 
cinq ans. Ayant déjà contribué en 2016 à une grande 
partie de CPRDFOP à travers la France, les délégations 
régionales de l’UDES ont poursuivi ce travail de 
contribution en Grand-Est, Normandie et Île-de-France. 
Présente dans 8 Conseils économiques sociaux et 
environnementaux régionaux, l’UDES y a pris une part 
active aux travaux liés à l’élaboration des Schémas 
régionaux d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (SRADDET), au suivi des 
comptes régionaux ou encore au développement 
du secteur associatif dans les territoires. C’est dans 
ce cadre que les mandataires UDES de Bretagne et 
Nouvelle-Aquitaine ont été architectes ou rapporteurs 

de panoramas sur les dynamiques associatives dans 
leur région en prenant appui sur l’étude commanditée 
par l’UDES et le Mouvement associatif relative à 
l’évolution des modèles socioéconomiques des 
associations.  

mandat 2018- 2021 : désignations 
des conseillers prud’Hommes 
À compter du 1er janvier 2018, les conseillers 
prud’hommes sont nommés conjointement par les 
ministères de la Justice et du Travail. Les sièges sont 
attribués aux organisations syndicales et professionnelles 
par conseil de prud’hommes, collège et section en 
fonction de leur audience (cf. représentativité patronale 
multiprofessionnelle de l’UDES page 11). Ainsi, l’arrêté 
du 5 mai 2017 relatif à la répartition des sièges dans les 
conseils de prud’hommes, attribuait à l’UDES seulement 
114 sièges pour le mandat 2018-2021 (contre 478 pour 
le mandat précédent). Suite à différentes erreurs de 
la Direction générale du Travail, un nouvel arrêté de 
répartition a été publié le 2 août. L’UDES s’est vu attribuer 
196 sièges supplémentaires portant ainsi le nombre total 
de sièges à 310, répartis sur 209 conseils de prud’hommes 
au sein des sections « Activités diverses » et 
« Encadrement ». Afin d’investir ces 310 sièges, l’UDES 
a mis en place une stratégie de mobilisation avec 
notamment l’organisation, sur l’ensemble du territoire 
métropolitain, de 23 réunions de sensibilisation de février 
à avril 2017. L’objectif : informer les candidats potentiels 
sur les conditions d’éligibilité, les exigences et la réalité 
du mandat, répondre aux questions concrètes qu’ils se 
posent… À ces différentes occasions, un kit candidat 
composé d’une notice explicative, d’un livret candidat, 
d’un modèle de délégation employeurs et d’une fiche 

lES mandatS tErritoriaUX dE l’UdES
(hors mandats juridiques) 
• 17 CREFOP investis par 108 représentants 
(titulaires et suppléants)
• 13 CROCT (Comités régionaux d’orientation des 
conditions de travail)
• 8 CESER (Conseil économique social 
environnemental régional) en Bretagne, Centre-Val 
de Loire, Grand-Est, Hauts-de-France, Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et PACA
• 1 ARACT en Corse 
• 4 CARIF-OREF (Centre d’animation, de ressources 
et d’information sur la formation / Observatoire 
régional emploi-formation) en Centre-Val de Loire, 
Grand-Est, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 5 CDIAE (Conseils départementaux de l’insertion 
par l’activité économique) en Hauts-de-France, Île-de-
France et Grand-Est 
• 3 Conseils Académiques de l’éducation Nationale en 
Normandie, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 2 Chaires ESS universitaires à Lille et Lyon
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de candidature a été diffusé. Au total, ces réunions ont 
rassemblé plus de 400 participants et l’UDES a reçu 671 
dossiers de candidature. Afin de procéder à une sélection, 
une commission d’arbitrage a été créée. Composée 
de représentants des syndicats adhérents à l’UDES, 
elle s’est réunie les 20 juin et 25 juillet, et a effectué ses 
choix sur la base de critères de sélection légaux (âge, 
nationalité, collège et section d’appartenance, conseil de 
prud’hommes de rattachement …) et internes à l’UDES 
(équilibres entre les différentes composantes de l’UDES, 
entre les candidats sortants et entrants et mixité des 
candidatures). Sur les candidats sélectionnés par l’UDES, 
56% sont des hommes et 44% sont des femmes. 57% des 
conseillers prudhommes sélectionnés sont de nouveaux 
candidats et 43% sont des candidats sortants.

participation de l’udes 
aux instances de l’ess 
conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire  
L’année 2017 a été consacrée à parachever la rédaction 

de plusieurs rapports dont l’un sur la stratégie 
de développement de l’ESS et l’autre sur l’égalité 
professionnelle femmes hommes. Par ailleurs, la 
commission de travail sur l’innovation sociale a 
alimenté les travaux qui ont permis la création début 
2018 d’un accélérateur d’innovation sociale, French 
Impact, sous l’égide du Haut-commissariat à l’ESS. 
Le conseil, présidé par le ministre de la Transition 
écologique et solidaire Nicolas Hulot, s’est réuni en 
plénier à l’automne 2017.

ESS france
Le président de l’UDES, Hugues Vidor, 
siège au Conseil d’administration et 
au Bureau d’ESS France, la Chambre 
Française de l’ESS instituée par la loi 
du 31 juillet 2014. Elle a pour mission 

de promouvoir et représenter l’économie sociale et 
solidaire au plan national. En 2017, l’UDES a participé aux 
groupes de travail qui ont notamment traité de la stratégie 
de développement de l’ESS et de son financement. En 
outre, l’UDES a contribué à alimenter la position d’ESS 
France à l’occasion de l’élection présidentielle.
 
le labo de l’ESS  
L’UDES participe régulièrement aux travaux du 
think tank de l’ESS. Frédéric Gouëdard a été désigné 
représentant de l’Union au Labo en 2017. Des travaux 
ont été menés avec le Labo sur les nouvelles formes 
d’emploi dans la cadre de la numération de l’économie.

intergroupe ESS du cESE  
L’UDES participe à l’ensemble des réunions de 
l’intergroupe ESS au Conseil économique, social et 
environnemental. En 2017, l’intergroupe a abordé les 
sujets suivants : propositions de l’ESS autour de la 
campagne présidentielle, feuille de route ESS, évolution 
du CESE, modalités de travail dans les sections en lien 
avec les sujets ESS. •

en 2017, l’apfees a rÉalisÉ 
                 formations, ayant rassemblé                            stagiaires50 836

lES actionS dE formation dE l’apfEES
En 2017, dernière année du mandat des conseillers 
prud’hommes élus en 2008, l’APFEES (Association 
prud’hommes formation des employeurs de 
l’économie sociale) a réalisé 50 formations, 
rassemblant 836 stagiaires. 
Les formations, qui se déroulent sur la journée, ont 
notamment porté sur les thèmes suivants : 
• procédure : retour sur la mise en état en procédure 
orale, un an après le décret du 20 mai 2016 ; 
• modifications apportées par la Loi Travail en matière 
de licenciements économiques, inaptitude et santé au 
travail ; 
• les ordonnances du mois d’août 2017 sur la réforme 
du code du Travail.
Par ailleurs, suite à l’attribution de 310 sièges 
de conseillers prud’hommes à l’UDES et 18 à la 
FEHAP, l’APFEES a demandé en décembre 2017 
son agrément comme organisme de formation des 
conseillers prud’hommes désignés par les deux 
organisations pour le mandat 2018-2021 auprès de 
la Direction générale du travail. L’APFEES, dont les 
statuts vont être modifiés en conséquence en 2018, 
aura ainsi à former a minima 328 stagiaires, des 
conseillers issus d’autres organisations patronales 
pourront en effet être amenés à participer aux 
formations proposées.
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dialogue social : 
une dynamique forte et de 
nouVeaux sujets inVestis

traVaux du groupe de dialogue 
social

Signature de la lettre de mission pour la période 
2017-2018
Le Groupe de dialogue social transversal de l’économie 
sociale (GDS) est un 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 le champ de 
l’économie sociale et solidaire, sans se substituer 
aux instances de négociation des branches 
professionnelles, des secteurs professionnels et des 
entreprises de l’ESS. Il réunit l’UDES, pour la partie 
employeurs, et les confédérations syndicales de salariés 
interprofessionnelles : CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et 
CFTC.
Le début d’année 2017 a permis de finaliser la lettre 
de mission du GDS pour la période 2017-2018. Ce 
document paritaire permet de déterminer les différents 
travaux à mener en GDS. Pour les années 2017 et 2018, 
la lettre de mission évoque tout particulièrement les 
thématiques suivantes : l’emploi des personnes en 

situation de handicap, les transformations numériques 
et la formation professionnelle.

Emploi des personnes en situation de handicap
Quatre des cinq organisations syndicales de salariés 
participant au GDS (CFDT, FO, CFE-CGC, CFTC) 
ont signé, le 28 mars 2017, un relevé de conclusions 
paritaire sur l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans l’économie sociale et solidaire. Ce 
document fait état des réflexions des partenaires 
sociaux de l’ESS quant aux leviers et freins en matière 
d’emploi et de parcours professionnels des personnes 
handicapées.
Les partenaires sociaux réunis en GDS ont décidé de 
donner suite à ce relevé de conclusions paritaires en 
lançant une négociation multiprofessionnelle sur 
le sujet. Deux réunions de négociation se sont ainsi 
tenues en 2017, les 27 septembre et 21 novembre.
L’accord multiprofessionnel négocié visera à améliorer 
la situation de l’emploi des travailleurs handicapés 
dans l’ESS, à contribuer à l’inclusion globale des 
personnes en situation de handicap et à concourir à la 
qualité de vie au travail de tous les salariés couverts.
Les solutions visées par l’accord aborderont 
notamment le développement de partenariats sur la 
question du handicap, la formation des employeurs et 
des salariés de l’ESS à la thématique du handicap, le 
maintien dans l’emploi, l’accessibilité des lieux et outils 
de travail, l’amélioration de la situation des proches 
aidants…
Pour alimenter cette négociation, l’UDES et l’AGEFIPH 
ont conclu une convention d’échange de données le 

À travers les activités de son Groupe de dialogue social (GDS), l’UDES a poursuivi en 2017 
ses travaux en matière de dialogue social et de négociation au niveau national. L’Union a 
également renforcé son action pour le développement des Espaces régionaux de dialogue 
social (ERDS) afin d’accompagner les initiatives et démarches en la matière dans l’ESS au 
niveau des territoires.
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29 mars 2017 dans le but de disposer d’un diagnostic 
quantitatif relatif à la situation de l’emploi des 
personnes en situation de handicap au sein de l’ESS. 
Ce diagnostic s’appuie sur les déclarations annuelles 
obligatoires d’emploi des travailleurs handicapés 
(DOETH) des entreprises des branches de l’ESS. Des 
résultats partiels ont été présentés par l’AGEFIPH 
à l’occasion de la première réunion de négociation 
du projet d’accord. Des données plus précises et 
complètes seront produites par l’AGEFIPH en mars 
2018 et figureront en annexe du futur accord négocié 
par l’UDES.

les transformations numériques
Pour amorcer les travaux du GDS relatifs au numérique, 
l’UDES et l’Agence nationale pour l’amélioration 
des conditions de travail (ANACT) ont conclu, le 
29 septembre 2017, un partenariat relatif aux « lmpacts 
du numérique sur le fonctionnement et les conditions 
de travail des entreprises de l’ESS ». Ce partenariat 
vise à réaliser un diagnostic et définir les grands axes 
d’une future négociation multiprofessionnelle sur le 
numérique. Le but est d’aboutir à des livrables et des 
outils pratiques à destination des branches, secteurs 
et structures de l’ESS sur le sujet. Le partenariat se 
décompose en plusieurs phases s’étalant de septembre 
2017 à décembre 2019. 
Afin de valider les différents livrables à l’issue de 
chaque phase du partenariat, il a été décidé de créer un 
Comité de pilotage du projet représentant l’UDES et ses 
adhérents, l’ANACT et les OPCA de l’ESS. Le premier 
COPIL de lancement du partenariat s’est ainsi réuni le  
4 octobre 2017. L’étude se déroule en plusieurs phases : 
• un état des lieux de la perception du numérique dans 
les branches de l’ESS ;
• 18 monographies dans 6 branches et secteurs ;

• des préconisations opérationnelles devant permettre 
d’accompagner le changement sur ces sujets.
L’état des lieux a été finalisé fin 2017 et présenté en 
groupe de dialogue social en mars 2018.

les propositions pour l’amélioration de la qualité 
de vie au travail (qvt) 
Pour faire suite au document de synthèse paritaire du 
15 juin 2016 relatif à la QVT dans l’ESS, l’UDES a soumis 
une proposition d’amélioration de la QVT dans l’ESS à 
l’occasion du GDS du 12 juin 2017.
Ces propositions relèvent la nécessité d’une meilleure 
prise en compte de la QVT dans le cadre des négociations 
multiprofessionnelles dans l’ESS par le biais de :
• l’amélioration de la collecte d’informations relatives à 
la QVT dans le champ de l’ESS ;
• la prise en compte de la QVT dans tous les futurs 
accords négociés par l’UDES et les organisations 
syndicales de salariés.

dialogue social territorial 

En 2017, le travail d’accompagnement des démarches 
de dialogue social dans l’ESS portées par l’UDES 
en régions a été approfondi avec la poursuite d’un 
groupe de travail dédié à la stratégie de déploiement 
des Espaces Régionaux de Dialogue Social (ERDS). Ce 
groupe de travail a constitué un espace d’échanges et 
de mutualisation des pratiques et préoccupations des 
mandataires de l’UDES engagés dans des démarches 
de dialogue social territorial. Le fruit des réflexions a 
notamment permis de fournir un cadre harmonisé 
aux questions de gouvernance des ERDS et de leur 
positionnement dans l’écosystème régional du dialogue 
social, d’élaborer des outils de communication pour les 

l’udes et l’agence nationale pour l’amélioration des conditions de 
travail ont conclu, le 29 septembre 2017, un partenariat relatif aux 
« lmpacts du numérique sur le fonctionnement et les conditions de 
travail des entreprises de l’ess ».
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ERDS et de formaliser des modalités de communication 
et de coordination entre les ERDS et le Groupe de 
dialogue social, espace paritaire national ayant impulsé 
leur création. 

Auvergne-Rhône-Alpes 
L’ERDS s’est réuni à cinq reprises en 2017 pour échanger 
sur les enseignements du baromètre social dans l’ESS 
en Auvergne-Rhône-Alpes réalisé en 2016 et identifier 
des pistes d’actions en faveur de l’emploi dans l’ESS. Les 
membres de l’ERDS, représentant l’UDES, la CFDT, la 
CFE-CGC, la CFTC, la CGT et l’UNSA ont établi une feuille 
de route consacrant leurs priorités pour la période 2017-
2020 :
• l’accompagnement des dirigeants et des représentants 
des salariés de TPE à l’exercice du dialogue social ;
• la conduite du changement dans les organisations 
et métiers de l’ESS via l’anticipation des 
mutations économiques, l’évolution des modèles 
socioéconomiques des structures et la sécurisation des 
parcours professionnels.
Les travaux paritaires ont été alimentés par l’outillage 
des OPCA Unifaf et Uniformation, les contributions de 
la DIRECCTE et de l’ARACT, ainsi qu’une restitution 
de l’étude sur les modèles socio-économiques des 
associations conduite par l’UDES et le Mouvement 
associatif. Les membres de l’ERDS envisagent également 
de resserrer le lien avec d’autres instances paritaires 
territoriales, notamment la Commission paritaire 
régionale interprofessionnelle. 

Pays de la Loire 
L’ERDS Pays de la Loire, lancé le 23 mai, s’est réuni à 
trois reprises en 2017 avec la participation, aux côtés 
de l’UDES, de la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC et la 
CGT partant de l’opportunité d’un Contrat d’études 
prospectives (CEP) dédié à l’ESS à l’étude par les services 
de la DIRECCTE. Plusieurs partenaires et ressources 
expertes ont été mobilisés pour nourrir les réflexions 
paritaires, notamment les OPCA Unifaf et Uniformation, 
ayant mené les partenaires sociaux à valider l’opportunité 
d’un CEP avec la définition d’axes cibles : la qualification 
des métiers en tension, l’appui aux fonctions employeur 
et RH, les besoins en formation, l’accompagnement des 
parcours professionnels et l’évolution de la gouvernance 
des structures. 
Ces réflexions font l’objet d’échanges partenariaux 
avec les services de la DIRECCTE et du Conseil régional 
pour les mettre en lien avec les priorités des politiques 
régionales. 

Bretagne
L’ERDS breton a été lancé le 11 octobre et s’est réuni 
à deux reprises en 2017 avec la participation active 
de la CFDT, la CFTC et la CGT aux côtés de l’UDES. 
Afin d’accompagner la création de l’ERDS, l’UDES a 
mobilisé le fonds FACT de l’ANACT dans le cadre d’un 
appel à projets relatif à l’appui au dialogue social et aux 
conditions de travail dans les territoires. Ce soutien 
permet à l’ERDS d’être accompagné dans sa mise en 
œuvre et l’identification de priorités d’action. Le premier 
enjeu de cet accompagnement sera avant tout de 
recenser l’existant pour permettre à l’ERDS de se doter 
d’une feuille de route tenant compte des dynamiques 
territoriales et des besoins des entreprises du territoire.

Normandie
L’ERDS Normandie a été lancé le 14 juin et s’est réuni 
deux fois en 2017. L’UDES, aux côtés des quatre 
organisations syndicales participantes, la CFDT, la CFE-
CGC, la CGT et FO, a identifié les premiers jalons d’une 
feuille de route régionale qui ciblerait : 
• l’accompagnement des TPE de l’ESS de la région et 
l’étude d’actions interentreprises ;
• la prise en compte de l’ESS dans les politiques 
régionales, notamment sur les enjeux liés à la transition 
numérique ;
• la qualification des métiers en tension dans l’ESS et les 
voies de leur développement.

Hauts-de-France
L’ERDS Hauts-de-France a été lancé le 7 novembre en 
présence de la CFE-CGC, la CFTC et FO aux côtés de 
l’UDES. L’installation paritaire a été suivie d’un premier 
comité de pilotage dédié à la mise en œuvre d’un 
Contrat d’étude prospective dans l’ESS en présence de 
la DIRECCTE et de l’OPCA Uniformation pour valider la 
démarche et pré-identifier des axes de travail portant sur :
• le développement de l’emploi et la contribution de 
l’ESS au développement économique régional ;
• la sécurisation des parcours professionnels au sein 
de l’ESS ;
• le dialogue social dans les structures de l’ESS et au 
niveau territorial.

Afin d’alimenter une réflexion paritaire, l’UDES a mobilisé 
les ressources expertes des OPCA Unifaf et Uniformation 
avant un déploiement du CEP prévu au premier semestre 
2018. •
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projets et partenariats : de nouVelles 
initiatiVes pour Valoriser l’actiVitÉ de 
l’udes et rassembler ses adHÉrents

projEt StratégiqUE 2018-2020

L’UDES a engagé la préparation de son plan stratégique 
2018-2020 dès le début de l’année 2017 dont l’objectif 
est de répondre à plusieurs enjeux et questions 
concernant les quatre leviers d’action de l’UDES : 
1. Le positionnement institutionnel ;
2. Les jeux d’alliance et de développement dans et hors 
de l’ESS ; 
3. Le cœur de métier et l’offre de services aux 
adhérents ;
4. L’évolution des ressources et de l’organisation 
interne. 

la démarche a été menée en deux phases : 
1. La définition des enjeux qui ont permis de mettre 
en évidence les facteurs de changement, les questions 
stratégiques et la vision stratégique. Six thématiques 
ont été retenues pour structurer le projet stratégique :  
développement socio-économique ; ressources 
humaines ; dialogue social ; gouvernance, lien aux 
territoires et alliances ; impact et innovation sociale ; 
financement. Des  ateliers ont été menés avec le 
Conseil d’administration et le Bureau. Ils ont permis 
d’approfondir et instruire les enjeux et questions 
stratégiques et de rédiger un document présentant la 
vision stratégique de l’UDES à 2020.
2. La définition des axes stratégiques et de la macro 
feuille de route. La vision a été déclinée en axes 
stratégiques pour organiser l’action sur la durée 
du plan stratégique avec le Bureau puis le Conseil 
d’administration. 

Le plan dans son intégralité a été présenté et validé 
en Assemblée générale le 20 juin. Il est composé des 
principaux éléments suivants : 

la vision à l’horizon 2020 qui s’articule autour de 
trois piliers : le positionnement de l’UDES au cœur de 
l’ESS et du paysage patronal, le service à ses adhérents 
et son engagement en faveur d’un dialogue social, 
économique et environnemental rénové et efficient. En 
2020, l’UDES ambitionne d’être : 
1. L’organisation professionnelle incontournable dans 
l’ESS, reconnue comme un acteur majeur du paysage 
patronal.
2. Un syndicat d’employeurs au service de ses 
adhérents, de leurs modèles, de leurs spécificités et de 
leurs intérêts.
3. Un partenaire social porteur d’une vision forte du 
dialogue social, économique et environnemental et 
pleinement engagé dans ses prérogatives. 

cinq axes stratégiques permettant de rythmer  
le développement de l’union 
1. Accroître la légitimité et la notoriété de l’UDES 
en tant qu’acteur majeur du paysage patronal et 
amplifier son rôle d’organisation incontournable de 
l’ESS.
2. Faire valoir la légitimité de l’UDES à entrer et 
peser dans toutes les instances de concertation du 
dialogue social national et territorial pour assurer la 
représentation des employeurs de l’ESS ; renforcer sa 
position dans le dialogue social européen.
3. Renforcer la contribution de l’UDES à la définition 

Tout au long de l’année 2017, l’UDES a initié de nouveaux projets aux niveaux national et 
territorial. L’Union a participé à de multiples actions en partenariat avec des acteurs issus 
de l’économie sociale et solidaire et au-delà. Elle fut également à l’initiative de différents 
événements avec pour objectifs de valoriser l’action de l’UDES et de positionner les 
employeurs qu’elle représente comme acteurs incontournables de la vie économique et 
sociale de leur territoire.
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et à l’évaluation des politiques publiques en matière 
de travail, d’emploi, de formation, de protection 
sociale et de développement économique en portant 
les spécificités et les intérêts des acteurs de l’ESS.
4. Poursuivre le développement d’un syndicalisme de 
services au bénéfice des adhérents sur l’ensemble des 
champs de la fonction employeur.
5. Consolider le modèle économique de l’UDES, 
développer son rayonnement et adapter son 
organisation pour répondre à ces ambitions.

congrès national 

L’UDES a organisé le 7 décembre 2017 à la Maison de la 
Mutualité, son Congrès national sur le thème « Penser le 
monde différemment. Entreprendre autrement ». À cette 
occasion, plus de 600 participants sont venus assister aux 
différents temps d’échange de la journée sur la protection 
sociale, l’emploi et la formation professionnelle, le 
dialogue social, les nouveaux défis économiques, sociaux 
et environnementaux…

La journée s’est ouverte par les discours du haut-
commissaire à l’Économie sociale et solidaire et à 
l’Innovation sociale, Christophe Itier - qui a notamment 
incité les représentants de l’ESS à structurer le secteur 
afin de le rendre plus audible - et du président de l’UDES, 
Hugues Vidor. Ce dernier a notamment souligné que le 
secteur avait besoin du soutien des pouvoirs publics pour 
poursuivre son développement. Il a ainsi demandé à ce 
que le gouvernement accompagne cette dynamique dans 
le cadre d’un véritable pacte de croissance en faveur de 
l’économie sociale et solidaire.
Cette question du développement de l’ESS a d’ailleurs été 
abordée à l’occasion d’un temps d’échange lors duquel 

Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS, Amélie 
Rafael, vice-présidente de la CG Scop, Régis Mitifiot 
vice-président du CNLRQ et Mara Maudet, fondatrice 
de l’Institut d’éducation et des pratiques citoyennes 
et prix de l’entrepreneur social 2017, ont notamment 
débattu sur les questions de financement des projets et de 
structuration du secteur.
En introduction de cette journée, Cyril Dion, écrivain et 
réalisateur du film Demain, Jimmy Losfeld, président 
de la Fédération des associations générales étudiantes 
et Agathe Barnay, directrice des ressources humaines 
de l’UFCV et membre du Conseil d’administration du 
CNEA, étaient invités à s’exprimer sur les nouveaux défis 
économiques, sociaux et environnementaux et leurs 
impacts sur la société. Dans son documentaire, Cyril 
Dion « propose le récit d’un futur à l’économie compatible 
avec la bonne santé des écosystèmes et des humains ». Il 
existe de multitudes expériences qui peuvent faire naître 
l’espoir. Pour Jimmy Losfeld, les jeunes générations 
sont pessimistes car elles subissent de plein fouet toute 
une série de changements (voir encadré). Pour autant, 
leur engagement existe et se fait selon de « nouvelles 
modalités, moins verticales que celles du XXe siècle ». Pour 
Agathe Barnay, la réponse à ces enjeux doit être collective. 
Les acteurs de l’économie, et au premier rang ceux de 
l’ESS, travaillent trop en silo. Elle appelle donc à un travail 
plus collaboratif afin de gagner en impact sur la société.
Nicole Charpentier, directrice de l’association Réalise et 
membre du Bureau de Nexem, Sylvain Maillard, député 
LREM de Paris en charge de la réforme de la formation 
et Hélène Garner, directrice du département travail, 
emploi et compétences de France stratégie, ont ensuite 
évoqué, lors de la table ronde sur les politiques d’emploi 
et transitions professionnelles à l’ère du numérique, 
la réforme de la formation professionnelle qui suscite 
un grand nombre de débats mais aussi l’enjeu de la 

lors du congrès national de l’udes, plus de 600 participants ont assisté aux 
différents temps d’échange sur la protection sociale, l’emploi et la formation 
professionnelle, le dialogue social, les nouveaux défis économiques, sociaux et 
environnementaux… 
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transformation des emplois ainsi que la suppression des 
contrats aidés, décision qui a largement secoué l’ESS. 
Autre sujet ayant suscité le débat : les nouvelles 
protections sociales. Dans son intervention, Stéphane 
Junique, vice-président de la FNMF, a plaidé pour que 
la protection sociale s’oriente vers des solutions plus 
individualisées en corrélation avec les nouveaux parcours 
de vie, beaucoup moins linéaires qu’auparavant. Constat 
partagé par le président du Cercle des économistes, 
Jean-Hervé Lorenzi, pour qui la protection sociale est 
à repenser, comme pour la formation professionnelle, 
tout au long de la vie, pour lutter contre le chômage de 
masse. Le directeur général de la cohésion sociale, Jean-
Philippe Vinquant, va plus loin en inscrivant également 
ces futures protections sociales dans l’objectif plus large 
du gouvernement de la maîtrise des dépenses publiques. 
Enfin, Stéphane Junique a appelé les entreprises de l’ESS 
à travailler ensemble par-delà les statuts sectoriels pour 
construire la protection sociale de demain.
Sur le dialogue social, dernier thème abordé lors de cette 
journée, le président de l’UDES, Hugues Vidor, déplore 
que, malgré les avancées de la loi du 5 mars 2014 sur la 
démocratie sociale, l’UDES ne siège pas encore dans 
nombre d’instances centrales dans la définition des 
politiques publiques impactant pourtant l’ESS. Cette 
reconnaissance de l’ESS reste aussi à concrétiser dans 
le champ de la négociation collective. Une partie du 
Medef demande d’ailleurs sa reconnaissance, comme 
l’a souligné Viviane Chaine-Ribeiro, la présidente de la 
Fédération Syntec qui est aussi membre du Bureau du 
MEDEF. Le vice-président de la FNSEA, Jérôme Volle, 
appelle pour sa part à la prudence quant à d’éventuelles 

velléités de rapprochement patronal entre organisations 
multiprofessionnelles et interprofessionnelles de peur  
« d’être noyés ». Valéria Ronzitti, secrétaire générale de 
la Confédération européenne des entreprises publiques, 
a affirmé que la prochaine adhésion de l’UDES à son 
organisation pourrait faciliter sa reconnaissance en 
France.

matinée emploi dans l’ess 
L’UDES a organisé, le jeudi 9 mars 2017, au Musée social à 
Paris, en partenariat avec la délégation interministérielle 
à l’ESS et Adeis, une matinée dédiée à l’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire. Opportunités et freins en 
matière de recrutement, de formation, de compétences, 
stratégie de développement et d’accompagnement ... 
autant de sujets autour desquels experts, employeurs 
de terrain, représentants des pouvoirs publics et de 
l’UDES ont débattu et témoigné ! Ce sont ainsi près de 
150 personnes (acteurs de l’économie sociale et solidaire, 
partenaires, demandeurs d’emploi, représentants des 
pouvoirs publics, employeurs ...) qui ont répondu à 
l’invitation de l’UDES ! 
La matinée s’est ouverte par l’intervention de Myriam El 
Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social. Elle a notamment 
souligné que l’ESS était un « aimant à talents et à énergie »  
et un « secteur incontournable car répondant à une 
aspiration profonde des citoyens ». C’est notamment 
pour cela qu’elle a jugé important que des représentants 
du secteur, à travers l’UDES, siègent dans des instances 
centrales du dialogue social tels que le Haut conseil du 
dialogue social, le Conseil supérieur de la prud’homie ou 
encore le Conseil d’orientation des conditions de travail. 
Pour elle, « la représentation de l’ESS apportera au débat 

SondagE « lE mondE Et l’EntrEpriSE dE 
dEmain : qUEllE viSion dES 18-30 anS ?» 

Les 18-30 ans ont une vision assez pessimiste 
de l’avenir du monde et jugent trop lente la 
prise en compte de la démocratie sociale dans 
les changements en cours. Pour autant, ils 
envisagent positivement les évolutions de l’emploi, 
en particulier l’impact généré par le numérique 
et estiment que l’ESS, avec ses valeurs dans 
lesquelles ils se reconnaissent, est une hypothèse 
attractive pour entrer dans la vie professionnelle. 
C’est ce que révèle le sondage sur la vision des 
jeunes sur le monde et l’entreprise de demain 
lancé par 20 minutes et OpinionWay pour l’UDES 
dont les résultats ont été présentés à l’occasion du 
Congrès national du 7 décembre.
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et enrichira la réflexion sur les sujets majeurs que sont le 
travail, l’emploi, la formation, la justice prud’homale ».
Marie-Claire Carrère Gée, présidente du Conseil 
d’orientation pour l’emploi (COE), est par la suite revenue 
sur les principaux résultats du rapport du COE relatif à 
l’automatisation, la numérisation et l’emploi et a proposé 
aux participants un focus sur l’ESS. Ce rapport met en 
évidence que la digitalisation de l’économie aura des 
conséquences évidentes sur l’évolution des métiers mais 
que seulement 10% des emplois seront impactés.
Des employeurs associatifs, mutualistes et coopératifs, 
issus du réseau de l’UDES, ont ensuite pris la parole afin 
de témoigner de leur expérience de terrain sur les enjeux 
en matière d’emploi et de formation dans leur structure 
respective. 
Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l’économie 
sociale et solidaire a présenté aux participants une 
synthèse des échanges de la matinée.
Enfin, Martine Pinville, secrétaire d’État chargée du 
Commerce, de l’Artisanat, de la Consommation et de 
l’Économie sociale et solidaire, a clôturé cette matinée. 
Elle a notamment rappelé le rôle important joué par 
l’UDES dans l’instauration du crédit d’impôt de taxe sur 
les salaires, mesure qui doit permettre aux entreprises de 
l’ESS de poursuivre sa dynamique de développement de 
l’emploi dans ses différents secteurs d’activité.
À l’issue de cette manifestation, l’UDES et Pôle emploi 
ont signé une convention de partenariat triennale ayant 
pour objectifs prioritaires de renforcer la visibilité et 
l’attractivité des métiers de l’ESS auprès des demandeurs 
d’emploi et présenter ses opportunités d’emploi, mais 
aussi, d’accompagner les employeurs de l’ESS dans leurs 
opérations de recrutement.

étude kpmg sur les modèles 
socio-économiques des 
associations
L’UDES et le Mouvement associatif ont mandaté en 2016 
le cabinet KPMG pour réaliser une étude sur les modèles 
socio-économique des associations et leurs stratégies 
d’évolution. L’étude a été conduite au cours de l’année 
2016 et finalisée en mars 2017. En complément d’un 
diagnostic contextuel sur le monde associatif en France, de 
monographies sectorielles et d’un benchmark européen, 
de leviers internes et de stratégies associées pour guider 
les associations dans l’évolution de leur modèle socio-
économique, l’étude visait également à dégager des leviers 
externes à mobiliser pour développer le secteur associatif 
en France et sensibiliser leur gouvernance aux mutations 

à l’œuvre. À la suite de la diffusion interne du rapport 
et d’une médiatisation des leviers externes auprès de la 
presse et des pouvoirs publics, l’UDES a mis en place 
une session de formation-information à destination de 
ses adhérents, afin de rendre opérationnels et utiles les 
enseignements de l’étude. L’objectif pour les participants : 
faciliter l’assimilation du contenu de l’étude sur les leviers 
internes, mettre en application les savoirs acquis, anticiper 
les demandes des structures associatives au sein de leurs 
réseaux et enfin enrichir la base d’outils des adhérents afin 
de faciliter le déploiement du rapport.
Organisée les 17 et 18 octobre 2017 à la Défense sur  
2 journées, dans les locaux de KPMG, elle a été suivie par 
18 personnes issues des différentes structures adhérentes 
de l’UDES. Les participants ont pu alterner présentations 
théoriques et cas pratiques pour mettre à l’épreuve du réel 
les concepts développés dans l’étude : détermination du  
« profil » de l’association, choix de la stratégie, priorisation 
des leviers à mettre en œuvre. La diversité des participants 
à la formation a permis une approche croisée, mettant 
en avant les spécificités sectorielles de l’ESS et l’expertise 
des adhérents de l’Union. Chacun s’est vu remettre un kit 
de déploiement pour une diffusion plus large au sein des 
réseaux de l’UDES.
L’étude a aussi fait l’objet d’une restitution technique en 
Hauts-de-France le 28 novembre (cf. page 30). Devant une 
assemblée de près de 200 employeurs et organismes de 
l’ESS, l’UDES a présenté les enseignements de l’étude et 
ses leviers d’action défendus dans le cadre des politiques 
publiques. 

 

baromètre sur la formation 
professionnelle 

Au printemps 2017, l’UDES a lancé un baromètre pour 
identifier les leviers susceptibles d’améliorer le recours 
à la formation professionnelle dans les entreprises de 
l’ESS. Conduite à l’été 2017, l’enquête réalisée auprès 
d’un millier de TPE/PME de l’ESS, met en lumière les 
attentes et pratiques des employeurs du secteur en la 
matière. Le questionnement de l’étude a porté sur  
4 thématiques :
• la connaissance des dispositifs ;
• la stratégie et motivation des employeurs face à la 
formation ;
• les usages de la formation ;
• les besoins et évolutions perçues en matière de 
d’emploi / compétences / qualification.
Ce Baromètre a dégagé 3 grands axes permettant de 

la diversité des participants à la formation Kpmg a permis une 
approche croisée, mettant en avant les spécificités sectorielles de l’ess 
et l’expertise des adhérents de l’union. 
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réaffirmer la place de la formation professionnelle dans 
le développement des entreprises de l’ESS : 

1. Une forte mobilisation des employeurs, portée 
par le plan de formation. Les employeurs interrogés 
font preuve d’une volonté marquée de recourir à la 
formation pour soutenir l’évolution professionnelle 
de leurs salariés (70%), répondre aux besoins 
d’évolution de leur structure (69%) et accompagner le 
renouvellement des compétences des salariés (67%) et 
ce, quelle que soit la taille des établissements.

2. Les employeurs conçoivent la formation 
professionnelle avant tout comme un processus de 
co-construction avec leurs salariés. Les entreprises 
interrogées partagent largement une pratique de « co-
construction » des projets de formation professionnelle 
au sein des établissements, et ce, de l’identification 
des besoins (74%) jusqu’aux modalités de recours à 
la formation notamment au titre du CPF. Près de la 
moitié des employeurs estiment que le CPF a vocation 
à être mis en œuvre pendant le temps de travail (48%). 
Ils considèrent cependant que le dispositif demeure 
complexe pour les salariés et nécessite encore de la 
pédagogie (41%). 

3. L’intermédiation et l’outillage RH : des leviers 
qui demeurent nécessaires, en particulier pour 
les plus petites structures. Les principaux vecteurs 
d’information vers les établissements demeurent 
les OPCA (77%), devant les sites web des pouvoirs 
publics (37%) et les autres réseaux ou mouvements 
d’appartenance (23%). Les OPCA sont logiquement 
attendus par les employeurs pour améliorer leur 
niveau d’information (74%). Pour les TPE, ce constat 

est confirmé (64%), même si les sites web des pouvoirs 
publics restent significativement positionnés (31%), 
tout comme les organismes de formation vis-à-vis 
desquels les employeurs attendent également un appui 
(26% des répondants).

les projets régionaux 

appel à projet sur le dialogue social territorial en 
auvergne-rhône-alpes
Au dernier trimestre 2017, les membres de l’ERDS 
Auvergne-Rhône-Alpes ont souhaité répondre à un 
appel à projet de la DIRECCTE portant sur le dialogue 
social territorial. Le projet, qui a été collectivement 
formulé, vise à sensibiliser les dirigeants et salariés des 
TPE de l’ESS au dialogue social et aux modifications 
amenées par la dernière réforme du Code du travail. 
Le projet, s’il est retenu, devra se déployer en 2018 au 
niveau de territoires enclavés. 

accompagnement au dialogue social territorial 
breton
Afin d’accompagner la refondation de l’Espace régional 
de dialogue social en Bretagne, l’UDES a répondu à 
l’appel à projet no 2017-02 du fonds FACT porté par 
l’ANACT. Ce projet permettra aux membres de l’ERDS 
breton d’être accompagnés dans l’identification des 
besoins des entreprises du territoire. Une première 
étape a été lancée pour recenser les initiatives 
existantes et qualifier la place et la vision de l’ESS dans 
les politiques régionales. Ces constats, confrontés au 
recensement des entreprises du territoire, doivent 
permettre aux partenaires sociaux d’identifier des 
leviers d’action en faveur du développement et de la 
qualité de l’emploi dans l’ESS bretonne. En tant que 
soutien, l’ANACT est partie prenante et associée au suivi 
de la démarche.  

convention quadripartite entre l’UdES, la crESS, 
l’ErtS et ifocaS en centre-val de loire
Signée le 8 décembre 2017, cette convention a pour 
objet de faire la promotion de la formation de dirigeant 
d’entreprise de l’économie sociale, d’étudier les besoins 
et d’apporter des réponses en matière de formation 
dans le champ de l’économie sociale et solidaire. 
En tant qu’organisation patronale, l’UDES entend 
représenter les besoins en formation de la fonction 
dirigeante dans l’ESS. L’UDES entend également 
s’appuyer sur ses syndicats adhérents et son référentiel 
de formation SOFOCLE-ES pour identifier les besoins 
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en compétences des dirigeants de l’ESS et assurer 
une mise à jour de l’offre de formation mobilisable en 
réponse aux besoins identifiés. 

le Siilab, laboratoire d’innovation territoriale  
en hauts-de-france

Dans le cadre du Programme 
d’investissement d’avenir (PIA) sur 
les thématiques de modernisation 
de l’État, la DRJSCS des Hauts-de-
France a mobilisé les fonds dédiés à 
la « transition numérique de l’État et 

modernisation de l’action publique » pour l’amorçage 
d’un laboratoire de mise en synergie, via des outils 
innovants, de la fonction « recherche – développement- 
observation » dans le champ de l’économie sociale 
et solidaire. L’UDES, aux côtés de la Chaire ESS 
interuniversitaire de Lille, contribue à l’animation d’un 
axe du projet portant sur la conception et la valorisation 
collective des savoirs pour les rendre accessibles au plus 
grand nombre. 

journée de restitution de l’étude sur les stratégies 
d’évolution des modèles socio-économiques des 
associations en partenariat avec le mouvement 
associatif hauts-de-france
Le 28 novembre, l’UDES et le Mouvement associatif des 
Hauts-de-France ont co-organisé à Lille une journée 
dédiée à la restitution du rapport sur « les stratégies 
d’évolutions des modèles socio-économiques 
associatifs ». Plus de 200 personnes ont assisté aux 
débats et échanges de cette journée qui s’articulait 
autour d’une présentation de l’étude et de ses 
enseignements et une mise en débat des conclusions 
de l’étude. L’UDES a notamment présenté ses 
propositions concrètes en matière de fiscalité ou de 

formation visant à appuyer le développement du 
secteur. 

partenariat entre l’UdES et le conseil régional 
paca dans le cadre de la participation des 
organisations syndicales et professionnelles aux 
actions d’intérêt régional
Cette convention actée en Assemblée plénière du 
20 octobre 2017 soutient la participation de l’UDES aux 
politiques régionales de développement économique, 
de l’emploi et de la formation professionnelle. Dans ce 
cadre, l’UDES a poursuivi son travail de contribution 
aux instances de concertation territoriales et organisé 
des réunions régionales pour favoriser l’échange de 
pratiques entre les différentes branches et secteurs 
de l’ESS et l’information sur les actualités sociales 
impactant la fonction dirigeante et l’organisation du 
champ. Pour échanger sur ces aspects, une matinale sur 
les problématiques emploi/formation dans les branches 
de l’économie sociale et solidaire a notamment été 
organisée le 6 octobre 2017 avec l’intervention et le 
soutien des OPCA Unifaf, Uniformation et Afdas.

l’UdES dans les manifestations territoriales 
• Intervention de l’UDES en Afterwork de Sciences Po 
Lyon le 29 mars sur les métiers de l’ESS.
• Intervention de l’UDES dans le cadre des Matinales de 
l’APEC sur l’emploi dans l’ESS en Isère le 15 novembre 
(Auvergne-Rhône-Alpes), à Bordeaux le 21 novembre 
(Nouvelle-Aquitaine), et le 29 novembre 2017 à Toulouse 
(Occitanie) et Nantes (Pays de la Loire).
• En Normandie, organisation d’un stand UDES au 
premier forum dédié à l’ESS à Cherbourg-en-Cotentin le 
30 novembre et lors de la Journée de l’Économie Sociale 
et Solidaire à Rouen le 1er décembre. 
• En Nouvelle-Aquitaine, animation d’un atelier sur la 
formation à l’ESS et d’un stand au Salon national de 
l’ESS à Niort le 19 octobre.

partenariats 2017

pôlE Emploi
Une convention de partenariat a été signée 
avec Pôle emploi à l’issue d’un colloque 
dédié à l’emploi dans l’ESS organisée 
par l’UDES, le 9 mars 2017, (cf. Matinée 
emploi dans l’ESS page 27) afin de valoriser l’ESS et ses 
débouchés auprès des demandeurs d’emploi. Dans ce 
cadre, le délégué général de l’UDES est intervenu lors 

l’udes, aux côtés de la chaire ess interuniversitaire de lille, 
contribue à l’animation d’un axe du programme d’investissement 
d’avenir portant sur la conception et la valorisation collective des 
savoirs pour les rendre accessibles au plus grand nombre. 
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du séminaire  « Stratégie et relations extérieures » dédié 
aux directeurs des partenariats de Pôle emploi, afin  de 
présenter l’ESS et d’échanger sur les opportunités de 
partenariats à développer à l’échelon régional. L’UDES a 
également participé au Club RH national de Pôle emploi 
et mobilise ses réseaux pour qu’ils puissent intégrer ceux 
en régions. Plusieurs « chantiers » sont aussi en cours 
tels que l’organisation d’une web conférence ou encore 
la création d’un support de communication facilitant 
l’intermédiation et d’un kit de communication pour 
appuyer la web conférence. 

apEc 
L’UDES s’est à nouveau engagée aux 
côtés de l’Apec afin de faire connaitre 
les spécificités de ses secteurs 
d’activités auprès des publics cadres et jeunes diplômés. 
Dans ce cadre, des membres de l’Union sont intervenus 
lors de plusieurs matinales à Paris et en régions. Il 
s’agissait de témoigner sur ses méthodes de recrutement, 
ou sur les actions/outils mis en place par l’UDES pour les 
employeurs de l’ESS. 

lE projEt voX milo
L’UDES est partenaire et soutien financier 
du projet VOX Milo, la WebTV des missions 
locales. Plateforme de diffusion à dimension 
nationale, VOX Milo doit permettre une 
prise de parole de jeunes sur des sujets qui 

les concernent et une identification du réseau national 
des Missions Locales, tout en respectant les identités 
locales. La production des reportages sera encouragée 
par deux types d’actions : un festival annuel du 14 au 
16 mars 2018 à Cannes et des ateliers réguliers courant 
2018. Le soutien de l’UDES à ce projet s’inscrit dans un 
partenariat plus global avec l’UNML (Union nationale 

des missions locales) qui vise à favoriser l’emploi des 
jeunes dans l’ESS en sensibilisant et mobilisant les 
employeurs, développant la visibilité et l’attractivité 
du secteur auprès des jeunes et en travaillant à 
l’amélioration du processus d’intermédiation entre 
jeunes et employeurs et aux conditions d’une insertion 
professionnelle réussie.

animafac 
Animafac, le réseau des 
associations étudiantes, a 
lancé le programme PRO’PULSE pour faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes diplômés dans l’ESS. Cette 
expérimentation a pour but de faciliter la recherche 
d’emploi de jeunes diplômés en leur offrant un espace 
de travail au sein d’un tiers-lieu où évoluent des acteurs 
et actrices de l’ESS. Ainsi, pour les jeunes, l’intérêt 
est double car ils bénéficient d’un accompagnement 
sur-mesure et de l’émulation du collectif. L’UDES 
soutient cette initiative financièrement mais également 
en participant aux différents comités de pilotage et 
en intervenant auprès des jeunes lors d’ateliers de 
présentation des métiers dans l’ESS. 

mooc « allEr plUS loin avEc Son aSSo »
L’UDES est partenaire du MOOC « Aller plus loin avec 
son asso » lancé par Animafac et l’Avise le 19 septembre 
2017. L’objectif est d’accompagner les associations pour 
développer, professionnaliser et dupliquer leur projet. 
Les sujets abordés : autodiagnostic, modèle économique, 
gouvernance, ressources humaines, comptabilité … 
L’UDES est intervenue en tant qu’experte sur une capsule 
vidéo de 4 minutes sur l’axe « recruter un.e salarié.e ».
  
1métiEr#En1clic 
Uniformation a lancé la 2e édition du concours « 1métier 
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#en1clic » et l’UDES est, à 
nouveau, partenaires de cet 
évènement dans le cadre 
de ses actions dédiées à 
la promotion de l’ESS et de ses métiers. L’objectif : les 
candidats – jeunes, salariés ou employeurs de l’ESS 
-  doivent prendre une photo qui illustre un métier dans 
sa pratique, avec une mise en situation des personnes 
photographiées. La remise des prix s’est déroulée le  
26 juin en présence des lauréats.

jE filmE lE métiEr qUi mE plait
L’UDES est partenaire de la 10e 
édition du concours organisé 
par Euro-France Association, 
sous le haut patronage du 
ministre de l’Éducation 
nationale. L’Union soutient ce concours qui a pour but de 
sensibiliser collégiens, lycéens et étudiants, dans le cadre 
de leur orientation, au monde du travail et aux différentes 
représentations qu’ils ont des métiers. Elle a ainsi parrainé 
la catégorie « des métiers à la rencontre des autres ». 
La remise des trophées s’est déroulée le 23 mai 2017.

communication de l’udes 
en 2017

les outils de communication 
L’UDES a développé différents outils de communication 
afin d’informer ses publics externes de son actualité et de 
ses prises de positions et ainsi de s’assurer une visibilité 
auprès de ces cibles.  

La lettre de l’UDES est une lettre d’information dont 

le public cible se compose 
d’institutions publiques, 
politiques et de leaders 
d’opinion. Dans ce document, 
l’UDES revient sur ses actualités 
et ses prises de positions 
et donne la parole à des 
personnalités politiques telles 
que la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud. En cette 
année électorale, l’UDES a 
entièrement dédié le numéro 
d’avril à la présidentielle 2017. L’Union y a ainsi valorisé 
sa mobilisation dans ce cadre et a donné la parole à 
4 candidats – Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, 
Emmanuel Macron et François Fillon  –  sur le marché du 
travail, le développement de l’ESS, les politiques sociales 
et la place des employeurs de l’ESS dans la mise en œuvre 
de leur politique. 

L’UDES a également développé ses actions en direction 
de la presse. En 2017, 23  communiqués de presse ont été 
diffusés et l’Union a été citée 
dans plus de 400 articles. Le 
président et le délégué général 
de l’UDES ont également 
multiplié les rencontres avec 
des journalistes de différents 
supports (AEF, Le Figaro,  
L’Opinion, Les Echos…). Par 
ailleurs, du 18 au 22 septembre, 
l’UDES a organisé une 
campagne presse – relayée sur 
Twitter – contre l’annonce de la 
baisse de moitié du nombre de 

du 18 au 22 septembre, l’UdES a organisé une campagne presse 
contre l’annonce de la baisse de moitié du nombre de contrats aidés.
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contrat aidés.  Les objectifs de cette campagne étaient de 
faire entendre le positionnement de l’UDES en donnant 
la parole à des employeurs de terrain concernés par 
cette annonce brutale, et d’alerter des effets néfastes 
d’une telle décision sur les activités et l’emploi dans les 
entreprises de l’ESS. Cette campagne, intitulée « Contrats 
aidés, contrats utiles » se composait de 5 communiqués 
de presse (1 communiqué de lancement et 4 témoignages 
d’employeurs de l’ESS) diffusés tout au long de la semaine 
avec une infographie dédiée.
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 aux niveaux national et régional, à ses 
adhérents et à ses actions - un compte Twitter relayant 
les principales informations concernant l’UDES et l’ESS 
(twitter.com/UDESnationale) et une page entreprise sur 
LinkedIn. 

le portail de l’emploi dans l’ESS
Le portail de l’emploi est une plateforme mutualisée 
d’offres d’emploi qui propose également des actualités, 
informations et présentation sur l’ESS, ses métiers et 
débouchés professionnels (www.emploi-ess.fr). 
En 2017, le site a subi une refonte importante en 
matière de design et d’ergonomie afin de le rendre plus 
dynamique et l’information, plus facile d’accès.

les manifestations 
Afin de faire connaitre l’économie sociale et solidaire 
auprès de nombreux publics, l’UDES participe, chaque 
année, à de nombreuses manifestations dans toute la 
France ; des présentations, conférences et informations 
collectives organisées par l’Union ou en partenariat. 
Leur principal objectif : faire connaitre les secteurs de 
l’ESS et les possibilités d’emploi existantes, l’intérêt 
grandissant du public pour l’ESS est toujours présent ! 
Lors de ces interventions, il s’agit de présenter le portail 
de l’emploi dans l’ESS et d’orienter le public de visiteurs 
pour qu’ils puissent trouver une formation ou un 
emploi.•

le portail de l’emploi a vu près de
                                                          visiteurs uniques
                                                          en 2017

candidats se sont inscrits 
dans la cvthèque en 2017

250 000 1170

chiffrES cléS dU portail dE l’Emploi 

Près de 250 000 visiteurs uniques soit une moyenne 
de 700 visiteurs uniques par jour. 
4 millions de pages consultées (+ 9% par rapport à 
2016) soit une moyenne de 14 pages par session.
En moyenne plus de 1 200 offres d’emploi par jour.
414 recruteurs inscrits en 2017 dont 205 au 
1er semestre et 209 au 2e semestre (+ 21% de 
créations d’espaces recruteurs par rapport à 2016). 
1 200 recruteurs actifs. 
1 170 candidats inscrits en 2017 sur la CVthèque 
dont 535 au 1er semestre et 635 au 2e semestre. 
Plus de 7 candidats sur 10 sont des femmes.
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gouVernance et projet de l’udes :  
des adHÉrents moteurs et impliquÉs

le conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de l’UDES est composé 
de représentants des organisations 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 6 fois en 2017 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)
• Jean-Daniel Pannetier puis 
Ann-Loup Deroeux (SNALESS)
• Nicole Streignart (UNA)
• Michel Tanfin puis Pauline Steiner (UNADMR)
• Patrick Doutreligne (UNIOPSS) puis 
Jérôme Voiturier (UNIOPSS)

Collège 2 – Établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux
• Mohamed Abdelatif (Croix-Rouge française)
• Alain Raoul et Stéphane Racz (NEXEM)
• Martine Sigwald (UNICANCER)

Collège 3 – Animation, enseignement, sport, culture et 
tourisme social et familial
• Olivier Hindermeyer, David Cluzeau et Jean-Louis 
Laforge puis Jean-Pierre Fondere (CNEA)

• Alice de Roffignac (COSMOS)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales)
• 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-Pierre Courseille (SERQ)
• Vincent Molina (SYNESI)
• Gérard Brédy (SYNOFDES)
• Michel Roux (UNML)

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

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

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 

Les commissions et groupes de travail, animés par les vice-présidents en charge et composés 
de représentants des syndicats membres de l’UDES, ont poursuivi leur travaux en 2017 
afin d’alimenter les prises de position de l’Union, de produire des positionnements et 
propositions sur les sujets clés de l’actualité économique et sociale.
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d’assurer la mise en œuvre des actions et projets de 
l’Union. Il s’est réuni 6 fois en 2017 et était composé 
comme suit :

•  Hugues Vidor (ADESSADOMICILE) – Président
• Alain Raoul (NEXEM) - Premier vice-président
• David Cluzeau (CNEA) - Vice-président chargé des 
Affaires sociales
• Jean-Pierre Azaïs (CGSCOP) - Vice-président chargé 
de la Formation professionnelle et des Régions
• Frédéric Gouëdard (UGEM) - Vice-président chargé 
de la Protection sociale
• Mohamed Abdelatif (Croix-Rouge française) - 
Secrétaire général
• Nicole Streignart (UNA) - Trésorière

Les administrateurs.trices
•  Pauline Steiner (UNADMR) 
•  Stéphane Racz (SYNEAS/FEGAPEI puis NEXEM) 
•  Alice De Roffignac (COSMOS) 
•  Patricia Lexcellent (CGSCOP) 
•  Isabelle Lorenzi (UGEM) 
•  Michel Roux (UNML) 
•  Emmanuel Boutterin (SNRL) [Invité]

les délégués régionaux

Désignés par le Conseil d’administration de l’UDES, 
les Délégués régionaux animent les travaux de leur 
délégation régionale et sont garants de la promotion, 
du positionnement et des missions de l’UDES sur leur 
territoire. Ils ont pour mission principale d’assurer la 
représentation, la défense et la promotion des intérêts 
de l’Union en région auprès des pouvoirs publics et des 

partenaires sociaux. Leur mandat est renouvelé tous les 
deux ans. Les 13 délégués régionaux en 2017 étaient :

• Thierry Bernelin en Auvergne-Rhône-Alpes
• Olivier Chapalain en Bretagne 
• Gwenola Dumond en Bourgogne-Franche-Comté
• Benoit Colin en Centre-Val de Loire
• Michel Artily en Corse
• Marc Philibert en Grand-Est
• Christophe Bertin en Hauts-de-France
• Frédéric Dos en Ile-de-France (jusqu’au 19 septembre)
• Dominique Roche en Normandie
• Patrick Salleres en Nouvelle-Aquitaine 
• Jean-Pierre Azaïs en Occitanie
• Emile Frbezar en Pays de la Loire
• Joël Derrives en Provence-Alpes-Côte d’Azur

l’udes en outre-mer

L’UDES est représentée dans quatre territoires d’Outre-
mer – Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique –  
via des correspondants participant aux comités 
pléniers des CREFOP. Pour outiller ses représentations 
et favoriser l’émergence d’un discours transversal aux 
composantes de l’Union, les instances politiques de 
l’Union ont soutenu la mise en place d’une animation 
interterritoriale aux différents mandataires. Deux 
réunions d’échanges se sont ainsi tenues les 31 août 
et 8 décembre en présence des mandataires UDES 
ultramarins et ont notamment permis la formulation 
d’une contribution commune dans le cadre des Assises 
de l’Outre-mer organisées par la ministre de l’Outre- 
mer Annick Girardin, à l’automne 2017.  

les délégués régionaux ont pour mission principale d’assurer la représentation, 
la défense et la promotion des intérêts de l’union en région auprès des pouvoirs 
publics et des partenaires sociaux. 
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le comité de coordination 
des régions

Instance statutaire de concertation et de coordination 
des Délégués 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 chargé des régions, 
il s’est réuni deux fois en 2017 autour de sujets tels 
que le déploiement des espaces régionaux de dialogue 
social (ERDS), les dynamiques territoriales UDES/
OPCA et UDES/CRESS, les actions de l’UDES dans le 
cadre des législatives, le renouvellement des CESER, 
la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, les ordonnances travail et l’élaboration 
d’un mandat régional pour la période 2018-2019.

l’équipe de l’udes
 
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2017 de :

• Emeline Belin, chargée de développement et 
d’animation territoriale (arrivée le 6 février)
• Morgane Boukera, assistante des Pôles et de la 
Délégation générale 
• Tiffany Chevreuil, assistante administrative, comptable 
et financière (jusqu’au 20 octobre)
• Sébastien Darrigrand, délégué général 
• Marion Defaix, assistante administrative, comptable et 
financière (arrivée le 9 octobre)
• Gabrielle Grandguillaume, chargée de développement 
et d’animation territoriale 
• Agathe Henry, chargée de communication
• Alice Jehan, chargée d’animation réseau Prud’hommes
• Olivier Lorblanchet, conseiller technique Emploi/
Formation (arrivé le 2 mai)
• Jean-Baptiste Moustié, conseiller technique Travail et 
Santé
• Tiphaine Perrichon, chargée de projets Ressources 
humaines et Diversité
• Hayet Rabhi, chargée de développement et d’animation 
territoriale (arrivée le 27 février)
• Voah Razafimandranto, secrétaire (arrivée le 13 mars)
• Bastien Resse, conseiller Relations publiques
• Samira Sameur, responsable du pôle Régions
• Violaine Trosseille, responsable du pôle Relations 
sociales (jusqu’au 3 octobre)

les groupes de traVail

• La Commission des Affaires sociales :  
présidée par le vice-président chargé des Affaires sociales, 
la CAS a pour missions de préparer les positions de l’UDES 
dans le cadre des négociations d’ANI ou sur les projets/
propositions de loi attribué(e)s aux Commissions des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
Elle représente le collège employeurs du groupe de 
négociation et du groupe de dialogue social (GDS). Elle 
s’est réunie 6 fois en 2017 et a abordé des thèmes tels que 
les ordonnances « travail », le projet d’accord sur l’emploi 
des personnes en situation de handicap dans l’ESS, la 
qualité de vie au travail, les travaux du comité paritaire de 
restructuration des branches...

• La Commission Emploi, formation, diversité : 
présidée par le vice-président chargé de la formation 
professionnelle, la CEFD examine toutes les questions 
liées à l’emploi, aux métiers, aux pratiques RH ou encore 
à la formation professionnelle. Elle travaille également sur 
des démarches de labellisation et les bonnes pratiques. 
Elle s’est réunie 3 fois en 2017 et a abordé des thèmes tels 
que le baromètre UDES sur la formation professionnelle, 
la matinée emploi du 9 mars 2017, les partenariats emploi 
et la communication réalisée autour des métiers de 
l’ESS, la réforme de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage...

• La commission Protection sociale et santé :  
présidée par le vice-président chargé de la protection 
sociale, la CPSS a pour missions l’examen et la préparation 
des positions de l’UDES sur les questions relatives à 
l’assurance chômage, les retraites, la complémentaire 
santé et prévoyance, le compte personnel d’activité, etc. 
Elle est chargée de l’examen et des prises de position 
sur des projets ou propositions de loi liés à la protection 
sociale ou la santé au travail quand cela représente 
un enjeu pour l’UDES. Elle s’est réunie 3 fois en 2017 
et a abordé des thèmes tels que l’ouverture du régime 
d’assurance chômage aux travailleurs indépendants, la 
mise en place d’accords ou de référentiels pénibilité dans 
les branches, l’articulation entre branche et entreprise en 
matière de santé et de prévention, la prévision des risques 
dans les branches de l’ESS...

• La commission régionalisation : 
présidée par le vice-président chargé des régions, 
cette commission est un groupe de travail dédié au 
développement de la vie régionale de l’UDES.  Elle s’est 
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réunie à trois reprises au cours de l’année 2017 afin de 
débattre et d’étudier les sujets suivants : le dialogue social 
territorial à travers notamment la mise en œuvre des 
Espaces régionaux de dialogue social, la mobilisation 
dans le cadre de la campagne des prud’hommes, 
l’investissement des CROCT, la diffusion dans les 
territoires de l’étude réalisée par l’UDES et Le Mouvement 
associatif relative aux modèles socio-économiques des 
associations, le renouvellement des collectifs régionaux de 
l’UDES, la campagne d’intégration des CESER.

• 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, le GDS 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 2 fois en 
2017 pour travailler sur les questions de handicap ainsi 
que sur le suivi des accords UDES (cf. page 21).

 
la gestion des opca

Uniformation, 
partenaire emploi 
formation de l’économie 
sociale, de l’habitat social et de la protection 
sociale, soutient ceux qui s’engagent
Uniformation accompagne ses branches 
professionnelles. L’EDEC petite enfance réunissant 
Alisfa et l’Aide à domicile dans le but de renforcer les 
compétences des salariés intervenant auprès des jeunes 
enfants et de favoriser la montée en compétences 
des personnels d’encadrement a été porté par 
l’OPCA. Uniformation a également accompagné les 
Fédérations des offices publics de l’habitat (OPH) et des 
entreprises sociales pour l’habitat (ESH), associées afin 
d’accompagner les demandeurs d’emploi en situation de 

handicap vers un métier au cœur de leur secteur d’activité, 
chargé(e) de gestion locative sociale.
Chaque année, Uniformation publie son Baromètre 
emploi/formation qui permet de disposer d’une vision 
d’ensemble des branches que recouvre son périmètre 
et d’identifier leurs besoins en formation et en emploi. 
En 2017, 80% des structures envisageaient de recruter, 
60% pensaient embaucher des CDI. Le top 3 des métiers 
« recruteurs » : auxiliaire de vie sociale, intervenant à 
domicile et animateur.
Uniformation accompagne ses adhérents. 
En 2017, des projets  de formation en situation de travail 
ont vu le jour, participant ainsi à l’élaboration des bonnes 
pratiques de la FEST au profit des PME-TPE et à l’accès à la 
formation et certification des salariés éloignés des formats 
« classiques » de formation. Une attention est toujours 
portée aux TPE : un Mooc construit avec d’autres OPCA a 
été proposé pour accompagner la transformation digitale 
des entreprises ainsi que le programme Mutéco ; l’offre de 
formation clés en main est toujours accessible en priorité 
aux TPE.
Pour favoriser l’alternance et l’embauche d’un apprenti 
dans les secteurs du sport, de l’animation, du tourisme 
social et familial, ou des acteurs du lien social et familial, 
où de nombreuses structures ne sont pas assujetties 
à la taxe d’apprentissage, Uniformation a reconduit 
des partenariats avec deux fédérations de CFA : sport/
animation/tourisme et professions sanitaires et sociales 
afin de prendre en charge au moins 75% des frais 
pédagogiques supportés par les employeurs. 

chiffrES clé dE l’annéE 2017 

• 405,6 millions d’euros de contributions à la 
formation professionnelle dont 20,2 millions pour 
l’Octa. Avec une hausse de 2%, la collecte globale 
enregistre des contributions supplémentaires 
conventionnelles et volontaires représentant 37,5 % 
de la collecte OPCA seule. 56 387 structures sont 
adhérentes d’Uniformation au bénéfice de  
1 186 003 salariés.
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Unifaf – l’opca de la branche 
sanitaire, sociale et médico-sociale 
privée à but non lucratif
En 2017, Unifaf a vu progresser sa 
collecte comptabilisée de 14 millions d’euros (+3.3%) 
constatés au 28 février 2017. 
Une marque de  confiance supplémentaire de ses 
adhérents : avec plus de 146 millions de versements 
volontaires, Unifaf reste le premier OPCA collecteur des 
fonds libres du plan de formation.
Unifaf a également mis à disposition de ses adhérents et 
au service du financement de leurs projets de formation, 
des cofinancements externes à hauteur de 10 millions 
d’euros. (nota : l’année 2016 était exceptionnelle avec 
l’attribution de 16 millions d’euros du FPSPP sur les 
mutations économiques).
L’activité de  conseil adhérents s’est stabilisée à un niveau 
élevé par le biais des entretiens conseils mais aussi et 
surtout grâce à l’organisation de formats évènementiels : 
réunions thématiques, ateliers méthodologiques, 
séminaires, et pour la première fois en 2017, des 
webinaires.
L’activité à destination des salariés a été maintenue 
au même niveau que 2016. En 2017, Unifaf a décidé 
de centraliser l’accueil et l’orientation des salariés 
bénéficiaires du conseil en évolution professionnelle, 
sur une plateforme d’accueil localisée à Marseille afin de 
recentrer les conseillers sur l’accompagnement du projet 
professionnel des salariés. 
2017 a été également l’année de l’enquête emploi 
permettant d’actualiser les chiffres clés du secteur et 
d’objectiver ses principaux enjeux. Ceux-ci permettront 
de réactualiser les orientations emploi-formation de la 
branche pour les trois prochaines années.

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 2014-2017, 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. Les politiques de rémunération ont 
été objectivées par la mise en place d’un système de 
classification. 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...
Labélisée par l’Afnor en juillet 2015, l’Union a développé 
un plan d’action autour de ces axes à destination de son 
équipe et de ses adhérents, l’audition de mi-parcours 
s’est déroulée en février. En 2017, l’UDES a souhaité les 
associer pleinement dans la mise en place des actions et 
les réflexions autour de l’actualisation de sa politique, ainsi 
est né un Comité de suivi interne dédié à la Diversité. 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. Dans cette même logique, l’Union a 
présenté à son Bureau du 13 décembre, un premier bilan 
des indicateurs du guide sur les conditions d’amélioration 
continue des bonnes pratiques des entreprises de l’ESS. •

chiffrES clé dE l’annéE 2017 

Activité Gestion 
• 283 169 dossiers traités chaque année, plus de 
91% d’entre eux transitent par la plateforme des web 
services ;
• Le délai moyen de traitement des demandes de 
prise en charge et de remboursement est de 22 jours ;
• 10,5 millions d’euros de cofinancements externes 
engagés.
Activité Information – conseil auprès des 
établissements adhérents 
• 988  réunions ou ateliers adhérents ; 
• 11 921 entretiens conseil (-25% par rapport à 
2016).
Activité Information – conseil auprès des salariés de la 
Branche 
• 10 757 salariés bénéficiaires d’une première 
information ;
• 3 600 salariés bénéficiaires d’un accompagnement ;
• 6 723 salariés bénéficiaires d’un appui administratif 
dans le montage de leur dossier CIF.
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le budget de l’udes

le budget de l’UdES s’établissait à 1 932 422 euros en 2017.

répartition des financements

65%
Fonctionnement

40% Fonds pour le 
financement du dialogue social

Communication 8%

Partenariats 11% 
sur événements

Produits divers 6% 

Relations sociales 6%

3% Subventions sur projets      
Partenariats 5%

Activités régionales 7%

Cotisations adhérents 

35%

1% Relations publiques

Événements 11%

Projets 3%

les dépenses se sont réparties 
de la façon suivante :
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participants au Congrès national du 7 décembre

chroniques enregistrées dans le cadre 
de La minute de l’économie sociale et 
solidaire diffusée sur CNews 

participants à la matinée emploi 
du 9 mars

réunions
régionales 
et groupes de travail 
organisés en 2017

dossiers de candidature  
reçus pour 310 sièges dans les conseils  
de prud’hommes

                             délégations régionales impliquant la mobilisation de                                 membres 

visiteurs uniques par jour 
sur le portail de l’emploi en 2017

représentant(e)s 
mobilisé(e)s en région

mandats territoriaux

réunions de sensibilisation  et 
de mobilisation organisées dans toute la 
France dans le cadre de la campagne de 
désignation des conseillers prud’hommes 
qui ont rassemblé plus de 
                                    participants 

L’UDES citée dans plus de 

articles de presse 
au niveau national  

600
12

150 400

23
400

82
13 75
700 700

737

220

chiffrES cléS 
2017

+ de
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rapport d’activité

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

union des employeurs 
de l’economie sociale et solidaire

UdES / rapport d’activité 2017 
© Service communication de l’UdES
conception graphique, réalisation : 
frédéric joffre.
www.fredericjoffre.com
photos : fotolia, UdES d.r.
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