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Mission/chiffres clés
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 2018, l’UDES rassemble
groupements
et syndicats d’employeurs

23
16
et

branches professionnelles

En 2018, l’UDES représente ainsi plus de
entreprises
employant

60 000
1
Soit près d’

salarié sur

2

+ d’1 million de salariés

de l’économie sociale et solidaire.
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HUGUES VIDOR, président de l’UDES

L’Union s’est dotée d’une capacité
de fédérer plus large et d’accueillir
toute organisation ou fédération qui
souhaite rejoindre et soutenir son
projet.»
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Le mot du président

Une nouvelle gouvernance
pour un projet politique renforcé

Que restera-t-il de l’année 2018 ? En externe, le
développement des activités et relations de l’UDES vis-àvis du gouvernement, en interne, le développement d’un
syndicalisme de service au bénéfice de nos adhérents.
L’UDES a fortement contribué au pacte de croissance de
l’ESS en formulant des propositions au haut-commissaire
dès le début de l’année 2018. Un suivi parlementaire
efficient a été mis en place au bénéfice des entreprises
et employeurs de l’ESS tant sur le projet de loi PACTE
que sur le projet de loi sur la liberté de choisir son avenir
professionnel. L’UDES a participé aux consultations sur la
réforme des retraites, l’assurance chômage, l’encadrement,
la gestion des régimes complémentaires et la transition
écologique.
Sur ces sujets, nous avons notamment formulé des
propositions sur les questions d’innovation sociale, de
commande publique responsable, de développement de
la responsabilité sociale des entreprises de l’ESS, sur les
entreprises à objet social défini ou encore sur l’épargne
solidaire.
L’UDES a également porté des positions fortes sur la
création d’un OPCO de la cohésion sociale, de la santé et
de l’autonomie en lien avec l’USH, l’UCANSS et la FEHAP.
Cependant, le rapport remis à la ministre du Travail en
septembre a mis en évidence la création de deux OPCO,
un autour des filières de la santé et un autour de celles de
la cohésion sociale.
Nous sommes rentrés, après plusieurs années de
demandes réitérées, au sein de la Commission Nationale
de la Négociation Collective de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CNNCEFP) en fin d’année 2018, après
avoir intégré d’autres lieux de concertation dans le
courant de l’année, notamment sur la mise en place
du prélèvement à la source ou le développement de
l’intéressement et de la participation.
L’année 2019 sera destinée à consolider ces acquis et à

développer la présence de l’UDES dans les instances de
la protection sociale alors que l’Union a pris des positions
à la fois sur le rapport Libault sur l’accompagnement du
grand âge et sur la réforme des retraites.
L’année 2018 a vu l’UDES modifier de façon importante
sa gouvernance et son projet politique. L’Union s’est
dotée d’une capacité de fédérer plus large et d’accueillir
toute organisation ou fédération qui souhaite rejoindre
et soutenir son projet. Ainsi, l’Association des Assureurs
Mutualistes (AAM) a rejoint l’UDES au 1er janvier 2019.
C’est aussi autour de l’insertion que l’UDES entend fédérer
dans le prolongement de ses prises de position sur les
Parcours Emplois Compétences (PEC) et le financement
des politiques d’insertion.
Enfin, l’UDES a fortement développé ses actions en
direction de ses adhérents : la mobilisation des employeurs
en région sur l’accompagnement de l’évolution des
modèles socio-économiques et la qualité de vie au travail,
le développement d’un outil de mesure de l’impact social
et sociétal des activités pour être mieux armés vis-àvis des financeurs, la mise en place d’un EDEC dans le
cadre du Plan d’Investissement Compétences (PIC) pour
accompagner les mutations d’emplois et de métiers dans
le secteur de l’ESS en lien avec l’OPCA Uniformation dans
un premier temps, et enfin, la réalisation d’une étude avec
l’ANACT sur les mutations des organisations de travail
pour anticiper la numérisation des métiers.
Les engagements pris au Congrès national de décembre
2017 sont donc tenus.
J’ai enfin, une pensée profonde pour Pauline Steiner,
membre du bureau représentant l’UNADMR, qui nous a
quitté au mois de septembre 2018, victime d’une maladie
foudroyante. Ce rapport lui est dédié.•
H U GU ES VID O R

septembre/octobre/novembre/décembre
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Faits
marquants
janvier/février/mars/avril/mai/juin/juillet/août/

6.

janvier-février 2018

mars-avril 2018

juillet-octobre 2018

• 9 février 2018
CONCERTATION DES
PARTENAIRES SOCIAUX
PAR LE PREMIER MINISTRE
SUR LA RÉFORME DE
L’ALTERNANCE
L’UDES a participé le
9 février à Matignon – en
présence du Premier ministre
Édouard Philippe, de la
ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, du ministre de
l’Éducation nationale, JeanMichel Blanquer et de la
ministre de l’Enseignement
supérieur, Frédérique Vidal –
à la réunion « conclusive »
de la concertation sur
l’apprentissage. À cette
occasion, le Premier
ministre a annoncé les
premiers arbitrages réalisés
par l’exécutif suite à la
présentation du rapport de
synthèse de la concertation.
L’UDES a été globalement
satisfaite des premières
mesures annoncées. ///

•13 mars 2018
RENCONTRE AVEC LA
DÉPUTÉE CATHERINE
FABRE
L’UDES a rencontré le
13 mars Catherine Fabre,
députée et rapporteur du
projet de loi sur la réforme de
la formation professionnelle
à l’Assemblée nationale.
À cette occasion, l’UDES
a fait part de ses craintes
d’une baisse des taux de
recours si les nouveaux
opérateurs de compétences
n’étaient plus en capacité
d’accompagner les publics
concernés. Elle a également
présenté ses propositions sur
le financement des politiques
de professionnalisation et
d’insertion ainsi que sur la
gouvernance du système
et les impacts sur les
entreprises de l’ESS. ///

• 23 juillet 2018
LETTRE POUR UN FUTUR
OPCO « COHÉSION
SOCIALE, SANTÉ,
AUTONOMIE »
Le projet de loi relatif à
la liberté de choisir son
avenir professionnel prévoit
la création d’Opérateurs de
compétences (OPCO) qui
remplaceront les actuels
Organismes paritaires
collecteurs agréés (OPCA).
Dans ce cadre, plusieurs
organisations professionnelles
– dont des adhérents de
l’UDES - ont adressé à la
ministre du Travail, Muriel
Pénicaud, le 23 juillet, une
lettre dans laquelle elles
appelaient à la création d’un
opérateur de compétences
« Cohésion sociale, Santé,
Autonomie » basé sur le
rapprochement des OPCA
Unifaf et Uniformation,
au service de 65 000
entreprises couvrant près de
2 millions de salariés. ///
•4 septembre 2018
RENCONTRE AVEC
LE PREMIER MINISTRE
L’UDES a rencontré le
Premier ministre, Edouard
Philippe, en bilatérale
le 4 septembre. À cette
occasion, l’Union s’est
dite préoccupée par le
sort réservé à l’économie
sociale et solidaire par
le gouvernement. Elle a
demandé des gages positifs
et concrets pour le secteur.
Lors de cette rencontre,
l’UDES a également fait part
de ses propositions sur les
sujets de l’agenda social tels
que les retraites, l’assurance
chômage, la santé au
travail. ///
•4 au 23 octobre 2018
BAROMÈTRES RÉGIONAUX
SUR LA QUALITÉ DE VIE AU
TRAVAIL DANS L’ESS
L’UDES et la mutuelle
Chorum ont organisé, entre
le 4 et le 23 octobre 2018,
des matinées d’échanges
dédiées à la qualité de vie
au travail (QVT) dans les
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Faits marquants 2018

novembre-décembre 2018

entreprises de l’économie
sociale et solidaire en
Bourgogne-Franche-Comté,
Grand Est, Bretagne,
Normandie et Occitanie. Ce
sont près de 250 participants
– employeurs, salariés,
acteurs de l’ESS, partenaires
régionaux… – qui ont fait le
déplacement à ces différentes
occasions pour découvrir
les résultats du baromètre
évaluant la qualité de vie au
travail dans les entreprises de
l’ESS sur leur territoire. ///
• 10 octobre 2018
UN EDEC POUR L’ESS
L’UDES et l’OPCA
Uniformation ont répondu
à un appel à projet
« Soutien aux démarches
prospectives compétences »
lancé dans le cadre du
Plan d’Investissement dans
les Compétences (PIC).
L’objectif est d’accompagner
les démarches de Gestion
Prévisionnelle des Emplois
et des Compétences
(GPEC) des branches
professionnelles et/ou des
filières afin d’identifier les
besoins et d’accompagner les
évolutions en compétences.
Dans ce cadre, un contrat
d’étude prospective, qui
donnera lieu à un EDEC
(Engagement Développement
et Compétences), a été signé
le 10 octobre avec trois
organisations syndicales
(CFDT, CFTC, CFE-CGC). ///

• 28 novembre 2018
DE NOUVEAUX STATUTS
POUR L’UDES
Les représentants de l’UDES
se sont réunis en Assemblée
générale extraordinaire le
28 novembre et ont
approuvé le nouveau projet
de statuts qui entrera en
vigueur le 1er janvier 2019.
Ce projet prévoit notamment
une refonte de l’organisation
de la gouvernance de l’Union
avec des membres actifs et
des membres associés qui
siègeront au sein du Conseil
d’administration avec des
prérogatives différentes.
Le modèle économique de
l’Union évolue également en
fonction de cette nouvelle
organisation. ///

•29 novembre 2018
PACTE DE CROISSANCE
DE L’ESS
Le haut-Commissaire
à l’Économie sociale et
solidaire et à l’Innovation
sociale a présenté le
29 novembre son Pacte de
croissance pour l’ESS très
attendu par l’ensemble des
acteurs du secteur. L’Union
a souligné que les mesures
annoncées représentaient
des avancées encourageantes
mais que de réelles marges
de progrès existaient.
Ces mesures démontrent
une volonté d’orienter le
secteur vers une dimension
entrepreneuriale plus
forte, un nouveau modèle
de financement et une
hybridation des ressources.
L’UDES y souscrit à
condition que cette approche
soit complémentaire au
nécessaire renforcement
des moyens des politiques
sociales. ///

•10 décembre 2018
RENCONTRE AVEC
LE PRÉSIDENT DE LA
RÉPUBLIQUE DANS LE
CADRE DE LA CRISE
SOCIALE
L’UDES a participé, le 10
décembre à l’Elysée, à une
réunion en présence du
Président de la République,
avec l’ensemble des
partenaires sociaux, autour
de la crise sociale issue du
mouvement des « Gilets
jaunes ». L’Union a approuvé
la volonté du président
de la République de bâtir
un compromis national,
compromis aussi urgent que
nécessaire pour apaiser les
tensions sociales et bâtir un
changement de société voulu
et concerté avec les corps
intermédiaires au bénéfice
des citoyens. ///
•11 décembre 2018
SIGNATURE DE LA CHARTE
DU RECRUTEUR CITOYEN
L’UDES s’est engagée auprès
de l’Union Nationale des
Missions Locales (UNML)
et de la Jeune Chambre
Economique Française
(JCEF) afin de créer la
Charte du Recruteur Citoyen.
L’objectif : faire reconnaitre
les compétences, les savoirêtre et savoir-faire acquis lors
d’expériences non-formelles,
à l’occasion de missions de
bénévolat, de volontariat
ou autres services civiques.
L’UDES, l’UNML et la
JCEF ont ainsi signé le 11
décembre cette Charte. ///
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Une mission forte de représentation auprès des
pouvoirs publics et des partenaires institutionnels
L’UDES a mené de nouvelles démarches à l’endroit des pouvoirs publics et des partenaires
institutionnels afin de faire entendre la voix des employeurs de l’ESS et de défendre les
spécificités de leurs entreprises dans le cadre de travaux menés par le Gouvernement.
L’Union n’a également pas manqué de prendre part à nombre d’instances dans et hors de
l’ESS au niveau national et dans les territoires et de porter des positions fortes sur les thèmes
centraux de l’agenda économique et social 2018.

AGENDA SOCIAL
Assurance chômage : l’UDES opposée à un
« bonus-malus » lié à l’utilisation des contrats
courts

Dès le mois de novembre, l’UDES a fait part de son
opposition à la mise en place d’un bonus-malus sur
les contrats courts, tel que prévu dans le projet de loi
sur la réforme de l’assurance-chômage. Dans le cas
où ce dispositif verrait tout de même le jour, l’Union a
estimé essentiel que les CDD d’usage et les CDD de
remplacement soient exonérés de la majoration des
cotisations assurance-chômage. Utilisés notamment
dans le secteur médico-social pour répondre aux besoins
générés par les congés, ou pour faire face aux arrêts
maladie, le monde de l’économie sociale et solidaire ne fait
pas un usage abusif de ce type de contrats.
L’UDES demandait par ailleurs que certains contrats
courts, spécifiques au monde professionnel du sport et
du secteur éducatif, soient également exonérés de cette
majoration.
L’Union a en revanche soutenu l’expérimentation du
« CDD de remplacement multiple » qui permettrait de
conclure un seul contrat à durée déterminée ou temporaire
pour remplacer plusieurs salariés dans des secteurs
spécifiques. L’UDES était également favorable à l’extension
de l’assurance-chômage aux indépendants et aux salariés
démissionnaires, à condition que ces derniers justifient
d’au moins 5 années d’affiliation au régime au moment de
la démission.
En 2019, l’Union a participé à la concertation menée
par le gouvernement après l’échec de la concertation.

Concernant les contrats courts, l’UDES propose deux
scénarios :
1. En lieu et place d’un bonus-malus sur les cotisations,
l’UDES souhaite que soit chiffrée l’option consistant à
généraliser le versement d’une prime de précarité de 10%
dégressive en fonction de la durée du contrat (de 0 à 1 mois).
2. Si un système de bonus-malus venait à être mis en
place, l’Union souhaite obtenir les éléments de chiffrage
concernant les incidences financières pour chaque branche
de l’ESS afin de définir quelle est la « normalité » du taux
de recours aux contrats courts au sein de chaque branche.
Il s’agirait ainsi d’objectiver une baisse ou une éventuelle
augmentation des cotisations.

Réforme de la formation professionnelle

Dès l’annonce, des arbitrages sur la réforme de la
formation professionnelle par la ministre du Travail début
mars, l’UDES a été force de propositions. Les axes majeurs
de réflexion étaient les suivants :
• Compte Personnel de Formation : maintenir
l’accompagnement pour les publics les plus fragilisés ;
• Contribution alternance : mise en place d’une
compensation ou la dispense pour les associations ;
• L’accès à la formation pour les personnes en contrat à
durée déterminée d’insertion (CDDI) dans l’IAE.
• Émergence d’un contrat de professionnalisation
d’inclusion ;
• L’ouverture de la gouvernance de l’agence nationale
France compétence à l’ensemble des partenaires sociaux,
dont l’UDES ;
• Création d’un Opérateur de compétences « cohésion
sociale, santé, autonomie ».
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L’UDES a remis une synthèse regroupant l’ensemble de ses propositions
sur les quatre thématiques données comme pistes de travail par le
gouvernement (parcours de l’apprenti ; entreprises et apprentissage ;
financement et gouvernance ; offre de formations).

Ces différents points ont été exposés lors des auditions
auprès des deux chambres parlementaires. Deux d’entre
eux ont été adoptés : la possibilité pour les salariés en
CDI d’accéder aux contrats de professionnalisation et le
maintien de l’exonération de la taxe d’apprentissage pour
les associations. La proposition d’un Opco « cohésion
sociale, santé, autonomie » proposé par l’UDES, issue
du rapprochement d’Unifaf et d’Uniformation, n’a pas été
retenue.

Réforme de l’apprentissage : les propositions
de l’UDES intègrent le futur texte

Amorcées en novembre 2016, les concertations autour
de la réforme de l’apprentissage ont pris fin courant
janvier 2018. À la fin des différentes consultations,
l’UDES a remis une synthèse regroupant l’ensemble de
ses propositions sur les quatre thématiques données
comme pistes de travail par le gouvernement (parcours de
l’apprenti ; entreprises et apprentissage ; financement et
gouvernance ; offre de formations).
Début février 2018, en présence de l’UDES, le Premier
ministre a annoncé les premiers arbitrages. Certaines
des mesures retenues par le gouvernement émanent
directement des propositions faites par les représentants
de l’Union lors des concertations :
• Le développement de l’attractivité de l’alternance et la
simplification des dispositifs ;
• Le renforcement du rôle du maître d’apprentissage ;
• La généralisation de sessions d’information sur
l’apprentissage ;
• L’instauration d’une période de préapprentissage ;
• L’amélioration du financement de l’alternance ;
• La rationalisation des aides aux employeurs d’apprentis ;
• Le recentrage de l’offre de formation et de certification
sur les besoins des entreprises.

Quant aux propositions complètes formulées par l’UDES,
elles serviront de document de balisage à l’ensemble des
différentes branches professionnelles représentées par
l’UDES et concernées par ce sujet lors de la mise en place
de la future réforme.

Réforme des retraites

Une rencontre entre M. Jean-Paul Delevoye, hautcommissaire à la réforme des retraites, et l’UDES s’est tenue
le 12 décembre 2018. Pour l’Union, le nouveau système
de calcul des retraites, qui a vocation à devenir universel, ne
doit pas engendrer d’augmentation des cotisations pour les
employeurs et les salariés, ni produire un affaiblissement des
droits comparé au régime actuel.
Spécificités des activités (micro-entrepreneuriat), contrats
de travail (apprentissage, périodes de stage, temps partiels,
etc.), accidents de la vie (handicaps, aidants familiaux,
veuvage), âge de départ à la retraite (pénibilité, carrières
longues, cumul retraite-emploi) : c’est une série de
12 propositions visant à garantir des principes d’équité tout
au long de la vie que l’Union a présenté au haut-commissaire
Delevoye. Parmi celles-ci deux apparaissent comme
révélatrices des valeurs défendues par l’Union : la première
concerne les travailleurs handicapés avec le maintien de la
législation actuelle plus protectrice quant à l’âge de départ à
la retraite anticipée dans le cas d’une incapacité permanente
d’au moins 50% ; l’autre point de vigilance concerne les
suspensions du contrat de travail avec indemnisations (arrêt
maladie, congé maternité, etc.), l’Union souhaiterait que ces
périodes de la vie professionnelle engendrent des droits à la
retraite identiques aux périodes travaillées.
De part sa représentativité et son poids au niveau national,
l’UDES a fait valoir encore une fois sa vocation à intégrer les
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instances paritaires de la protection sociale mais également
celles du futur système de retraite.

L’UDES DANS LE DÉBAT PUBLIC
French impact / Pacte de croissance pour l’ESS

Présenté en début d’année 2018, l’accélérateur national
d’innovation sociale « French Impact », avec ses mesures
dédiées aux entreprises de l’ESS, va dans le bon sens
pour l’UDES, avec notamment une meilleure orientation
des dispositifs de soutien pour le financement de
projets. Concernant ce dernier, l’Union a dit attendre une
clarification tant sur les modalités de financement que sur
les critères d’évaluation des projets retenus.
En mars 2018, l’UDES a par ailleurs rencontré Christophe
Itier, haut-commissaire à l’ESS dans le cadre du Pacte de
croissance pour l’économie sociale et solidaire. L’occasion
pour l’Union de présenter vingt propositions et de défendre
tout particulièrement la création d’un crédit d’impôt
recherche et un meilleur accès aux marchés publics pour
les entreprises de l’ESS.
Présenté finalement en novembre 2018 par le hautCommissaire à l’ESS, le Pacte de croissance pour l’ESS
contient certaines avancées, même si l’Union estime que
l’on aurait pu aller plus loin, notamment sur la question de
l’accès à la commande publique, en fixant par exemple un
taux de 15% en faveur des entreprises de l’ESS. L’UDES
regrette également que sa proposition de création d’un
crédit d’impôt recherche n’ait pas été retenue par M.Itier.
L’Union déplore enfin que le Pacte ne convie pas les
employeurs de l’ESS dans le cadre du dialogue social
et économique national, mais salue la volonté du
gouvernement d’organiser une réunion annuelle dédiée à
l’ESS.

Loi PACTE : l’UDES vigilante dans la défense
des spécificités de l’ESS

Au mois de février 2018, les représentants de l’UDES ont
rencontré Nicole Notat et Jean-Dominique Sénard, chargés
par le gouvernement de faire des propositions dans le cadre
du projet de loi PACTE. Au cours de cet entretien, Hugues
Vidor et Sébastien Darrigrand, président et délégué général
de l’Union, ont rappelé les valeurs défendues par l’ESS,
tant en matière de responsabilité sociale qu’en termes de
gouvernance, plaidant en faveur d’une prise en compte
pleine et entière de ce secteur dans le futur projet de loi.
Si le texte proposé ensuite en conseil des ministres puis
devant le Parlement représente une avancée réelle pour
les TPE-PME, qui constituent l’essentiel des entreprises de
l’ESS, l’Union a néanmoins regretté que sur les 71 articles
rédigés, un seul concerne explicitement le secteur.

L’Union a également fait savoir au gouvernement qu’elle
resterait vigilante sur les dispositions fiscales et les modes
de financement accordés aux nouvelles « entreprises
à mission », ces dernières ayant des ambitions et des
contraintes plus réduites que les acteurs de l’ESS qui
œuvrent au quotidien sur les territoires.

Parcours Emploi Compétences : mieux
accompagner la formation des contrats aidés

L’UDES partage la proposition, développée dans le
rapport relatif à « l’innovation au service de la lutte contre
l’exclusion du marché du travail », de transformation des
contrats aidés en Parcours Emploi Compétences (PEC).
L’axe majeur porté par Jean-Marc Borello, l’auteur du
rapport, serait le renforcement de la formation et de
l’accompagnement des personnes actuellement titulaires
de contrats aidés.
L’Union salue par ailleurs la proposition de réserver
100 millions d’euros, issus du plan investissement
compétences, pour les sortants du PEC mais également
pour l’insertion par l’activité économique. Afin de mieux
adapter les aides sur les territoires, la mission Borello
propose aussi la création d’un « fonds d’inclusion à
l’emploi », afin d’éviter le « stop & go » des ressources.
Une mesure soutenue par l’UDES, qui estime néanmoins
que certains points restent à clarifier, à savoir la définition
de « l’employeur-abilité » mais aussi la nature exacte du
bonus-malus, lié à ce concept et présenté dans le rapport.

Plan pauvreté : de bonnes mesures,
mais trop tardives !

En septembre 2018, le gouvernement présentait son
plan de lutte contre la pauvreté. L’occasion pour l’UDES
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Le 24 juillet, rencontre avec le conseiller social du
président de la République.
Le 26 juillet, audition par le rapporteur du projet de loi
PACTE chapitre II.
Le 4 septembre, rencontre bilatérale avec le Premier
ministre sur l’agenda social en présence des ministres du
Travail et de la Santé.
Le 27 septembre, audition dans le cadre du PLF par le
rapporteur chargé de l’ESS.
de rappeler que certaines des mesures présentées se
rapprochaient de revendications anciennes portées
par l’Union, telle que la création d’un revenu universel
d’activité fusionnant plusieurs prestations sociales pour
limiter le non-recours aux droits. Si l’Union s’est par
ailleurs réjouie des annonces faites en direction du secteur
de la petite enfance et des jeunes, elle a néanmoins
appelé à la vigilance sur la question des financements,
notamment dans le secteur de l’insertion par l’emploi,
au vu des ambitions affichées par l’exécutif à savoir la
création de 100 000 postes supplémentaires d’ici 2022.
L’UDES a enfin regretté la mise en œuvre tardive du plan
« pauvreté » tout comme le fait qu’il ne soit pas articulé
avec le Pacte de croissance de l’ESS.

APERÇU DES RENCONTRES
INSTITUTIONNELLES DE L’UDES
EN 2018
Rencontres dans le cadre des réformes sociales
du gouvernement
Le 22 janvier, rencontre avec la CPME dans le cadre de la
réforme de la formation professionnelle.
Le 31 janvier, rencontre avec le MEDEF sur les
Accords Nationaux Interprofessionnels (ANI) formation
professionnelle et assurance chômage.
Le 9 février, concertation des partenaires sociaux par le
Premier ministre sur la réforme de l’alternance.
Le 13 avril, rencontre avec le président de la Commission
développement économique de l’Assemblée nationale au
sujet du projet de loi PACTE.
Le 13 juin, audition au Sénat sur les rapports du projet de
loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le 2 octobre, audition dans le cadre du PLF par le
rapporteur chargé des questions d’emploi.
Le 11 octobre, rencontre avec les conseillers du Premier
ministre dont le conseiller social.

Autres rendez-vous institutionnels
Le 17 janvier, audition par la commission des Affaires
culturelles et de l’Éducation du Sénat sur les contrats aidés.
Le 17 janvier, audition par la délégation interministérielle à la
prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des
jeunes sur le thème : « Prévenir la vulnérabilité des jeunes et
favoriser leur insertion ».
Le 30 janvier, audition par la mission d’information sur la
réforme de la politique familiale de l’Assemblée nationale.
Le 2 février, audition par la mission Notat-Sénard sur
l’entreprise et l’intérêt général.
Le 6 février, rencontre avec la FNSEA et l’UNAPL.
Le 7 mars, rencontre avec la députée de Loire-Atlantique,
co-présidente du groupe ESS à l’Assemblée nationale, porteparole du MODEM.
Le 13 mars, rencontre avec la rapporteure du projet de loi
sur la réforme de la formation professionnelle à l’Assemblée
nationale.
Le 26 mars, lancement de la concertation sur la mise en
place du prélèvement à la source.
Le 27 mars, rencontre avec le conseiller social du président
de la République.
Le 30 mars, rencontre avec la conseillère emploi au
secrétariat d’État au handicap au sujet de l’entrée de l’UDES
au Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées.
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Le Conseil supérieur de la prud’homie s’est réuni à plusieurs reprises
en 2018 afin de dresser le bilan du processus de désignation des
conseillers prud’hommes pour la période 2018-2021

Le 17 avril, intervention au COE sur la consommation
responsable.
Le 25 avril, participation à la présentation de l’avis sur
l’emploi des séniors présenté par Alain Cordesse au CESE.
Le 12 juin, soirée des pionniers French Impact en présence de
huit ministres et du haut-commissaire à l’ESS et à l’Innovation
sociale.
Les 14 et 15 juin, congrès de la FNMF.
Le 22 juin, journées de l’engagement bénévole Croix-Rouge
Française.
Le 11 avril, rencontre avec le directeur de cabinet de la
ministre du Travail.
Le 15 juin, audition par la mission OPCOM, en collaboration
avec Uniformation.
Le 19 juin, rencontre avec le président de l’UNAPL.
Le 20 juin, rencontre avec l’intergroupe ESS au CESE.
Le 4 juillet, rencontre avec le aut-commissaire à l’ESS et à
l’Innovation sociale en collaboration avec le CNCRESS et
ESS France.
Le 19 septembre, rencontre avec le président de la CPME.
Le 8 octobre, rencontre avec la présidente de la FNSEA.
Le 15 novembre, rencontre avec le président du CESE.
Le 12 décembre, rencontre avec le haut-commissaire à la
réforme des retraites

Participation à des événements
Le 18 janvier, lancement de l’accélérateur d’innovation sociale
au ministère de la Transition écologique et solidaire.
Le 20 février, rencontre avec le vice-président de l’Assemblée
nationale Sylvain Waserman, sur la refonte des relations avec
les représentants d’intérêt.
Le 15 mars, réunion CEEP sur le dialogue social dans les
services sociaux au niveau européen.

Le 29 juin, congrès du SNRL.
Le 27 septembre, participation aux rencontres de l’U2P.
Le 28 septembre, participation au congrès de la FAGE.
Les 7 et 8 novembre, participation au congrès du CNEA.

PARTICIPATION DE L’UDES AUX
INSTANCES DE CONCERTATION
NATIONALES
Haut Conseil du Dialogue Social (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 et a commencé en 2018
à préparer le prochain cycle. Il se prononce également sur les
nécessités de recalcul dans le cadre du rapprochement des
branches. 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 (CSP)

Le Conseil s’est réuni à plusieurs reprises en 2018 afin de
dresser le bilan du processus de désignation des conseillers
prud’hommes pour la période 2018-2021. Un groupe
de travail a été créé au sein du CSP afin de résoudre les
problématiques liées à l’indemnisation des conseillers, 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.
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Conseil National
de l’Emploi, de
la Formation et de
l’Orientation Professionnelle (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 2018
a été particulièrement consacrée à examiner les décrets
d’application des ordonnances prises par le gouvernement
en 2017 et de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de
choisir son avenir professionnel qui réforme en profondeur
les acteurs et outils de la formation professionnelle.
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. Il
est à noter qu’en 2019 le CNEFOP disparaît. Sa fonction
consultative est transférée à la CNNC qui devient à compter
du 1er janvier 2019 la CNNCEFP (Commission Nationale
de la Négociation Collective, de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle). L’UDES y sera représentée par Laurence
Jacquon, directrice adjointe de l’Union nationale ADMR.

Comité d’Orientation des Conditions de Travail
(COCT)

L’UDES siège au sein du Comité d’Orientation
des Conditions de Travail en qualité de
personnalité qualifiée depuis 2017. Isabelle
Lorenzi, membre du Bureau de l’ANEM,
présidente de la commission protection sociale
et santé de l’UDES, représente l’union dans les commissions
générale et permanente de ce comité. En 2018, le COCT a
examiné les décrets touchant à la santé et aux conditions
de travail issus des ordonnances de 2017 et de la loi du 5
septembre 2018. L’UDES participe également à l’ensemble
des commissions spécialisées du COCT dans lesquelles
siègent ses adhérents, UNA et Nexem notamment.

Comité d’Orientation pour l’Emploi (COE)

En 2018, le Comité d’Orientation pour l’Emploi a achevé ses
travaux sur la consommation responsable et l’emploi. Dans
ce cadre, le président de l’UDES, Hugues Vidor, représentant
de l’UDES au COE, a exposé les enjeux de ce sujet dans le
champ de l’ESS, notamment dans le secteur de l’insertion et
dans le secteur coopératif. Le COE s’est ensuite consacré à
l’étude du travail non déclaré.

Conseil National Éducation Économie (CNEE)

Le Conseil National Éducation
Économie, installé en 2013, est
un lieu de réflexion prospective
associant des acteurs du système
éducatif et du monde économique.
David Cluzeau, vice-président
chargé des affaires sociales, siège
dans ce conseil au nom de l’UDES. L’Union a contribué en
2018 à la réflexion autour de la refonte des programmes de
sciences économiques et sociales, en plaidant notamment
pour l’introduction de modules de sensibilisation des élèves
à l’ESS. Elle a également participé à l’élaboration du rapport

sur la mobilité en formation professionnelle, visant à lever
les freins et à favoriser la mobilité en Europe des élèves,
étudiants et des apprentis en formation professionnelle. Le
CNEE sera remplacé en 2019 par un « Comité stratégique
éducation économie campus ».

Conseil d’Orientation de la Participation, de
l’Intéressement, de l’Épargne salariale et de
l’Actionnariat salarié (COPIESAS)

Le COPIESAS 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, il
s’est réuni dans ce cadre durant l’année 2018. Charles-Henri
Montaut, président de la fédération des SCOP du BTP, siège
dans ce comité au nom de l’UDES.

RENCONTRES INSTITUTIONNELLES
EN RÉGIONS
Les délégués régionaux de l’UDES ont poursuivi en 2018
un travail important de dialogue et de coopérations pour
appuyer le développement de l’économie sociale et solidaire
et porter la parole des employeurs sur les questions de
développement économique, d’emploi et de dialogue social
dans l’ESS auprès des acteurs économiques du territoire.
Auvergne-Rhône-Alpes
• Plusieurs rencontres portées par les membres de la
délégation régionale avec le préfet de Région et les services
de la DIRECCTE (16 mars, 5 avril, 12 juin et 23 octobre)
concernant la baisse des contrats aidés et l’appui au
déploiement des Parcours Emplois Compétences dans
l’ESS.
• Rencontres les 30 janvier et 29 juin avec la CRESS pour
formaliser une coordination en faveur de la défense des
activités de l’ESS.
• Plusieurs rencontres avec la direction régionale de
Pôle emploi ayant mené à la signature d’une convention
régionale de coopération UDES/Pôle emploi AuvergneRhône-Alpes le 27 novembre 2018. Cette coopération vise
à développer l’emploi dans l’ESS via l’appui aux entreprises
dans leurs besoins de recrutement et la valorisation des
secteurs et métiers de l’ESS.
Bourgogne-Franche-Comté
• Rencontre entre la déléguée régionale et la collaboratrice
parlementaire de Fannette Charvier, députée du Doubs, le
15 février sur les enjeux de la loi PACTE.
• Participation à un atelier législatif sur la réforme de
l’apprentissage le 17 mars animée par Fannette Charvier,
député du Doubs.
• Plusieurs rencontres avec la direction régionale de
Pôle emploi ayant mené à la signature d’une convention
régionale UDES/Pôle emploi Bourgogne-Franche Comté
visant à développer l’attractivité des métiers de l’ESS
via une meilleure connaissance des secteurs, métiers et
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besoins en compétences des entreprises de l’ESS.
• Rencontre avec la FEHAP le 16 mai pour échanger sur
les enjeux de la représentation des employeurs de l’ESS.
• Rencontre entre la déléguée régionale et Michel
Zumkeller, député du Territoire de Belfort, le 25 mai sur
les enjeux de la loi pour la liberté de choisir son avenir
professionnel.
• Participation à un atelier législatif des députés LREM de
Côte d’Or le 23 juillet sur l’étude de la loi PACTE.
Bretagne
• Rencontre de la délégation régionale avec Anne Patault,
vice-présidente du Conseil régional de Bretagne chargée de
l’égalité, de l’innovation sociale et de la vie associative le
25 juin.
• Rencontre du délégué régional avec la présidente de la
CRESS le 11 juillet sur les modalités de coordination en
faveur du développement régional de l’ESS.
• Rencontre du délégué régional avec Sandrine Le Feur,
députée du Finistère, le 13 juillet au sujet de la loi PACTE.
• Rencontre du délégué régional avec Jean-Luc Fichet,
sénateur du Finistère, le 16 juillet.
• Rencontre de la délégation régionale avec Hervé Pellois,
député du Morbihan, le 7 septembre sur les enjeux de la loi
PACTE.
• Participation du délégué régional au 43e Congrès national
de la FEHAP à Rennes le 27 novembre.
Centre-Val de Loire
• Rencontre avec la DIRECCTE et la CRESS le 13 février
pour envisager la contribution de l’UDES aux outils
régionaux en faveur de la promotion des métiers et des
qualifications dans l’ESS.
• Rencontres du délégué régional avec Pôle emploi le
24 janvier et le 12 avril pour travailler sur les métiers en
tension dans l’ESS.
• Participation des membres du Collège régional au groupe
de travail du CROCT sur la création d’un outil d’appui à
l’élaboration du DUERP (document unique) pour les TPE.
Corse
• Intervention du président de la CRESS en Collège
régional du 21 mars sur des pistes d’action communes en
faveur du développement territorial de l’ESS.
Grand Est
• Échanges réguliers avec les services de la Région sur la
contribution de l’UDES à la politique régionale de l’ESS.
• Rencontre avec les services du Pôle 3E de la DIRECCTE
le 18 janvier et le Pôle Travail le 8 mars sur l’appui au
développement des activités et des conditions de travail
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dans l’ESS.
• Participation des membres du collège régional aux
réunions sectorielles de la démarche « Performance Grand
Est » (CPRDFOP) organisées par les services de la Région.
• Rencontre avec le SGARE le 8 mars au sujet de la
contribution de l’ESS aux travaux du CESER.
• Rencontre du délégué régional avec la conseillère
régionale déléguée à l’ESS, Catherine Zuber, le 11 avril sur
la place de l’ESS dans l’économie régionale.
• Rencontre avec les représentants territoriaux de la CFDT
et de la CGT le 28 mai et ceux de la CFE-CGC le
14 septembre au sujet du dialogue social territorial.
Hauts-de-France
• Intervention du délégué régional lors de la journée de la
Chaire ESS du 31 janvier en faveur de l’accompagnement
des entreprises de l’ESS dans l’anticipation des mutations
économiques.
Île-de-France
• Rencontres les 21 février et 11 avril avec le président
de la CRESS ayant mené à la signature d’un protocole
de coopération UDES-CRESS Île-de-France en faveur du
développement des activités de l’ESS.
• Rencontres régulières avec la CPME Île-de-France
pour identifier des actions communes en faveur du
développement de l’emploi dans les TPE PME.
Normandie
• Rencontre de la délégation régionale avec Agnès Firmin
Le Bodo, députée de Seine-Maritime, le 25 mai au sujet de
la loi PACTE.
• Rencontre de la déléguée régionale avec Fabrice Le
Vigoureux, député du Calvados, le 7 septembre au sujet de
la loi PACTE.
Nouvelle-Aquitaine
• Intervention d’un représentant de Sciences Po Bordeaux
en collège en vue d’un partenariat visant à valoriser l’emploi
et l’accueil d’étudiants stagiaires dans l’ESS.
• Échanges avec l’ARACT sur l’opportunité d’une
expérimentation liée à la qualité de vie au travail dans
l’ESS.
Occitanie
•Intervention de la délégué régionale en Assemblée
plénière du CESER sur le développement de l’apprentissage
dans l’ESS le 13 juillet.
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Les membres du Collège régional ont participé aux réunions
sectorielles de la démarche « Performance Grand Est »
(CPRDFOP) organisées par les services de la Région.

Pays de la Loire
• Rencontre entre le délégué régional et Sarah El Haïry,
députée de Loire-Atlantique, le 20 juillet sur la contribution
de l’UDES aux politiques régionales de développement
économique.
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
• Rencontre de la délégation régionale avec Anne-Laure
Pétel, députée des Bouches-du-Rhône, le 29 juin sur les
enjeux de développement économique et de formation dans
l’ESS.
• Rencontre avec la Direction régionale de Pôle emploi le
19 février sur les métiers en tension dans l’ESS.

PARTICIPATION DE L’UDES AUX
INSTANCES DE CONCERTATION
TERRITORIALES
L’intégration des observatoires du dialogue
social et de la négociation collective

territorial. Sur les 87 observatoires où elle a été sollicitée,
l’UDES est présente dans 79 d’entre eux grâce à la
mobilisation de 114 mandataires territoriaux (titulaires et
suppléants).

Une présence renouvelée en CESER

Auparavant présente dans 9 Conseils Économiques
Sociaux et Environnementaux Régionaux, l’UDES a
accru sa présence dans le cadre du renouvellement
intervenu en janvier 2018 avec 11 CESER investis
sur l’actuelle mandature. Il était indispensable pour
l’UDES de renforcer son intégration et sa contribution
à ces instances de démocratie sociale intrinsèquement

Présence de l’UDES dans les
CESER avant janvier 2018
Présence de l’UDES dans les
CESER depuis le renouvellement
de janvier 2018

L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017
relative au renforcement de la négociation collective
a prévu la création d’observatoires départementaux
d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation
collective au niveau de chaque département. Ces
observatoires, animés par les DIRECCTE, ont pour
mission de favoriser le développement du dialogue
social au sein des entreprises de moins de 50 salariés
en associant à l’observation, aux études et aux projets,
l’expertise des partenaires sociaux interprofessionnels
et multiprofessionnels. L’UDES a ainsi organisé une
campagne massive de mobilisation de ses représentants
pour mailler ces outils participant du dialogue social
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LES MANDATS TERRITORIAUX DE L’UDES
(Hors mandats juridiques)

liées à l’économie sociale et solidaire, ses valeurs et les
préoccupations de ses entreprises. Hormis sur la façade
atlantique, la présence de l’UDES s’est intensifiée avec
notamment de nouveaux CESER investis en AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté et Île-de-France.
Les mandataires de l’UDES sont parties prenantes de
commissions de travail en prise avec les enjeux des
employeurs et activités de l’ESS (emploi, cohésion sociale,
formation, santé…) et investissent leurs travaux pour
outiller les acteurs économiques du territoire et éclairer la
décision publique sur ces sujets.

Les Comités Régionaux d’Orientation des
Conditions de Travail (CROCT)

En 2018, les mandataires territoriaux de l’UDES ont
poursuivi leur participation aux travaux des Comités
Régionaux d’Orientation des Conditions de Travail avec
notamment le suivi des Plans Régionaux de Santé au
Travail. Dans ce cadre, les mandataires de l’UDES ont pris
part à des expérimentations visant à outiller les TPE et
entreprises de l’ESS pour répondre aux obligations légales
des employeurs en termes de santé et sécurité au travail.

Les Conseils Régionaux Emploi, Formation et
Orientation Professionnelle (CREFOP)

Les 130 mandataires territoriaux de l’UDES en CREFOP
ont poursuivi leur participation aux travaux de ces
instances, notamment en contribuant à la définition des
objectifs opérationnels et actions découlant des CPRDFOP
(Contrats de Plan Régionaux de Développement de la
Formation et de l’Orientation Professionnelles).

• 17 CREFOP investis par 130 représentants
(titulaires et suppléants)
• 13 CROCT (Comités Régionaux d’Orientation des
Conditions de Travail)
• 11 CESER (Conseil Économique Social
Environnemental Régional)
• 79 observatoires du dialogue social investis par 114
mandataires (titulaires et suppléants)
• 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, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 5 CDIAE (Conseils Départementaux de l’Insertion
par l’Activité Économique) investis par 10
mandataires en Auvergne-Rhône-Alpes, BourgogneFranche Comté, Hauts-de-France, Île-de-France et
Grand Est
• 3 Conseils Académiques de l’Éducation Nationale
en Normandie, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 9 Chaires ESS universitaires et conseils de gestion
de CFA en Normandie, Hauts-de-France, AuvergneRhône-Alpes et Bretagne

L’ACTION PRUD’HOMALE

Depuis le 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.
C’est ainsi que, suite à la réforme de la représentativité
patronale et des nouvelles modalités de désignations des
conseillers prud’hommes, l’UDES et la FEHAP se sont vu
attribuer respectivement 310 et 18 sièges répartis sur 209
conseils de prud’hommes au sein des sections « Activités
diverses » et « Encadrement ».
Afin d’assurer la formation de ces conseillers prud’hommes
pour la mandature 2018-2021, l’APFEES, l’Association
Prud’hommes Formation Employeurs de l’Économie Sociale
rattachée à l’UDES, a été agréée par arrêté du 30 mars
2018. Des conseillers issus d’autres organisations patronales
pourront être amenés à participer aux formations proposées.

Composition et gestion de l’APFEES

Le Conseil d’administration de l’association est composé de
9 administrateurs : 8 membres titulaires (6 membres au titre
de l’UDES et 2 membres au titre de la FEHAP) et 1 membre
de droit, le président de la commission prud’homme de
l’UDES. Depuis le 8 novembre 2018, le bureau de l’APFEES
se compose d’un président, Emmanuel Boutterin (UDES),
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d’un vice-président, Jean-Pierre Mercier (FEHAP) et d’un
trésorier, Henri Borentin (UDES).
L’APFEES a signé le 30 mars 2018, une convention-cadre
quadriennale pour 2018 – 2021 avec le ministère du Travail.
Cette dernière fixe à l’avance, à titre prévisionnel, la nature, le
programme, la durée des sessions de formation, le nombre de
stagiaires concernés, ainsi que les moyens pédagogiques mis
en œuvre pour l’année.
En contrepartie, elle détermine le montant de l’aide financière
globale de l’État pour ces sessions, ainsi que les modalités de
contrôle de l’État.

Les actions de formation de l’APFEES en 2018

Les conseillers sont à 57% des personnes sans expérience du
mandat. Il s’est agi de fournir conjointement une formation de
base pour ces nouveaux conseillers et une formation sur des
thèmes plus techniques aux conseillers sortants. Ces derniers
étaient en effet nombreux à souhaiter exercer des fonctions de
présidents de section, présidents d’audience, de conseillers
prud’hommes en référé.
En 2018, l’APFEES a organisé 68 formations sur tout le
territoire métropolitain. Elles se sont déroulées sur une
journée en semaine et ont réuni 1019 stagiaires autour de
différents thèmes liés :
A la procédure :
• Journée d’accompagnement au mandat de conseiller
prud’homme : faciliter la prise de fonction – procédure
prud’homale et déontologie».
• Les caractéristiques de la juridiction et de la procédure
prud’homale de la saisine au prononcé du jugement : déroulé
et terminologie.
• Du raisonnement juridique à écrire le droit.
• Atelier de rédaction – rédaction de jugement.
• Les contraintes du juge prud’homal.
• Les incidents d’audience.
Au droit social :
• La rupture du contrat de travail : régime d’indemnisation et
de preuve et pouvoirs du juge.
• Vie privée et vie personnelle dans le droit des relations du
travail.
Aux conventions collectives
• Agents de sécurité et ambulanciers, des professions sources
de contentieux récurrents devant la section activités diverses
des CPH
• Les litiges relatifs à la convention collective des salariés du
particulier employeur

PARTICIPATION DE L’UDES
AUX INSTANCES DE CONCERTATION
DE L’ESS
Conseil Supérieur de l’Économie Sociale et
Solidaire (CSEES)

L’année 2018 a été consacrée à la préparation du pacte de
croissance de l’ESS alimentée par deux commissions, celle sur
l’innovation sociale et celle sur la stratégie de développement
économique. 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,
lancé en janvier 2018. Globalement, le conseil s’est très peu
réuni en plénière durant l’année 2018, le haut-commissariat
ayant pris le parti de travailler à consolider les propositions de
acteurs sans mobilisation complémentaire des commissions
dans le cadre de la préparation du pacte. Sa composition a été
modifiée en fin d’année.

ESS France

Le président de l’UDES, Hugues Vidor et
le directeur général, Sébastien Darrigrand
siègent au conseil d’administration et au
bureau d’ESS France. Elle a pour mission
de promouvoir et représenter l’économie
sociale et solidaire au plan national. En 2018, l’UDES a été
moteur dans le rapprochement avec le CNCRESS et
ESS France, dans le cadre des travaux permettant une
meilleure lisibilité de l’ESS auprès des pouvoirs publics. Des
propositions ont été formulées d’abord avec le CNCRESS
puis dans le cadre du séminaire de consensus organisé en
juin avec l’ensemble des familles. À cette occasion, l’UDES
a proposé la création d’une nouvelle entité permettant de
fédérer à la fois les régions et les familles sur la base des
acquis obtenus par les employeurs depuis plusieurs années.
Après réflexion, ce scénario n’a pas été retenu tant par le haut
-commissaire à l’ESS pour des questions juridiques, que par
les familles qui ont préféré consolider ESS France en faisant
évoluer son projet politique et sa gouvernance. ESS France et
le CNCRESS sont en cours de rapprochement.

Le Labo de l’ESS

L’UDES participe régulièrement aux travaux du think tank
de l’ESS. L’union s’est rapprochée du Labo pour travailler
à la mesure de l’impact social et sociétal des entreprises
de l’ESS sur la base des travaux de recherche menés avec
l’AVISE et la FONDA. L’UDES a également soutenu le
Labo dans l’évolution de son projet au service des têtes
de réseau du secteur. C’est ainsi que le Labo et l’UDES
contribuent sur des sujets d’intérêt commun comme le
développement des nouvelles formes d’emploi.
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Au 1er janvier 2018, l’UDES a adhéré à CEEP (Confédération des
Employeurs et Entreprises Publiques), l’une des trois organisations
patronales européennes agissant dans le dialogue social interprofessionnel
aux côtés de Business Europe et de l’UEAPME.
L’AVISE

L’UDES travaille depuis quelques années avec l’AVISE.
C’est notamment le cas sur le programme jeun’ESS ou sur
l’accompagnement des chargés de mission des dispositifs
locaux d’accompagnement. L’UDES est rentrée fin 2018
au comité d’orientation stratégique de l’AVISE. Les deux
structures collaborent sur l’outil de mesure de l’impact
social initié par l’UDES. C’est ainsi que l’AVISE a partagé
avec l’UDES les outils d’ores et déjà mis en place sur ces
sujets et a facilité le lien avec des acteurs ressources.
L’union et l’AVISE partagent également des positions
communes sur le soutien aux fond social européen dans le
cadre de la programmation 2021-2027.

Intergroupe ESS du CESE

L’UDES participe à l’ensemble des réunions de
l’intergroupe ESS au Conseil Économique, Social et
Environnemental. En 2018, l’intergroupe a abordé les
sujets suivants : préparation du pacte de croissance
de l’ESS, évolutions d’ESS France, évolution du CESE,
modalités de travail dans les sections en lien avec les
sujets ESS.

L’UDES ET L’EUROPE
Au 1er janvier 2018, l’UDES a adhéré à CEEP
(Confédération des Employeurs et Entreprises Publiques),
l’une des trois organisations patronales européennes
agissant dans le dialogue social interprofessionnel aux
côtés de Business Europe et de l’UEAPME.
Au-delà des entreprises publiques, CEEP a clairement
exprimé sa volonté de développer un pôle fort d’entreprises
parapubliques et d’intérêt général autour des services
sociaux. Le conseil d’administration de l’UDES a ainsi
décidé de rejoindre CEEP afin d’identifier les leviers d’un
positionnement de l’Union au plan européen. L’objectif
est de peser sur les décisions et définir une stratégie
d’influence permettant de préempter des lieux de
représentations.
L’UDES a ainsi participé aux travaux de CEEP tout au long
de l’année 2018. Elle a pris part :
• À la commission des affaires sociales, qui se réunit
tous les trimestres et qui rassemble une trentaine de
participants représentants les réseaux membres de
CEEP dans tous les pays européens. L’UDES et Nexem
représentent CEEP France dans cette commission.
• À la commission développement macro-économique qui
se réunit deux fois par an et qui rassemble également des
membres de CEEP en Europe mais avec un cadre et un
rythme plus modeste.

• Au comité de pilotage de l’étude sur le dialogue social
dans les services sociaux européens qui s’est réuni deux
fois en 2018.
L’Union a également fortement a contribué aux positions
de CEEP sur le socle de droits sociaux européens, la
prévention des risques psycho-sociaux et les impacts de
la numérisation de l’économie sur le travail ou encore
les directives conditions de travail et articulation vie
professionnelle et vie privée.
Au-delà, l’UDES participe activement à une étude sur
le développement du dialogue social dans les services
sociaux au plan européen. Ainsi, CEEP, associé à l’UDES,
ALAL (Association of Local Authorities in Lithuania),
UNISOC (syndicat d’employeurs belge dans le nonlucratif), STRATOSZ (syndicat d’employeurs hongrois dans
les services sociaux) et HOSPEEM (syndicat européen
d’employeurs dans le médico-social) ont reçu l’autorisation
et le financement de l’Union Européenne pour conduire
cette étude, visant à améliorer le dialogue social
intersectoriel en Europe, avec un focus sur les services
sociaux et sur 6 pays : Chypre, Malte, Lituanie, Hongrie,
Bulgarie et Roumanie. Les travaux ont débuté en 2018 et
s’achèveront par une conférence de restitution organisée à
Bruxelles dans le courant de l’année 2019.•
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Le dialogue social, un levier de transformation
dans les branches et les entreprises de l’ESS
Au niveau national, l’année 2018 a particulièrement été marquée par les travaux menés
par l’UDES et les organisations syndicales de salariés, au sein du groupe de dialogue social
(GDS) puis en négociation, autour de la question de l’emploi des personnes en situation de
handicap. Au niveau des territoires, l’UDES a poursuivi son action afin de développer les
démarches et projets au sein des Espaces Régionaux de Dialogue social (ERDS).

TRAVAUX DU GROUPE DE DIALOGUE
SOCIAL
Les suites de la lettre de mission 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 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 Groupe de Dialogue Social a, en 2018, continué les
travaux initiés en 2017 sur la base de la lettre de mission
2017-2018 sur l’emploi des personnes en situation de
handicap et la qualité de vie au travail.

Emploi des personnes en situation de handicap
La lettre de mission paritaire du GDS pour la période
2015-2016 faisait état de la volonté des partenaires
sociaux d’entamer une réflexion visant à encourager les
branches professionnelles et les entreprises à mettre en
place des pratiques destinées à accroître le taux d’emploi
des personnes handicapées dans l’ESS.
Sous l’impulsion de l’UDES, les partenaires sociaux de
l’ESS ont acté, par relevé de décision paritaire en date du

28 mars 2017 signé par la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC
et la CGT-FO, de la nécessité de négocier un accord relatif
à l’emploi des personnes en situation de handicap dans
l’ESS.
La négociation s’est déroulée dans le cadre d’un groupe de
travail paritaire spécifique encadré par le GDS.
Pour alimenter cette négociation, l’UDES et l’AGEFIPH ont
conclu une convention d’échange de données le 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. Les données précises et
complètes du taux d’emploi des personnes en situation de
handicap dans l’ESS ont été produites par l’AGEFIPH en
mars 2018 et figurent en annexe de l’accord.
Les négociations, débutées fin 2017, ont été interrompues
en 2018 par la discussion de la loi du 5 septembre 2018
relative à la liberté de choisir son avenir professionnel le
temps que les mesures que celle-ci comporte en matière
d’emploi des travailleurs handicapés soient stabilisées.
Elles se sont achevées le 9 janvier 2019 et le texte a été
validé par le conseil d’administration de l’UDES du
10 janvier 2019.
L’accord vise à favoriser la mise en œuvre d’actions sur le
handicap au niveau multiprofessionnel en complément des
négociations et actions des branches professionnelles.
Les branches professionnelles entrant dans le champ
d’application de l’accord sont invitées :
• à s’emparer des mesures et actions prévues par
l’accord dès leur prochaine échéance de négociation
obligatoire de branche sur les éléments tendant à
l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des
travailleurs handicapés ;
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Le numérique est perçu comme ayant un impact principalement
positif sur la qualité de vie au travail et l’on note que les salariés en
télétravail estiment bénéficier d’une meilleure QVT.

• à conclure des conventions-cadres avec l’AGEFIPH.
En parallèle de la signature de l’accord, l’UDES a acté
deux actions :
• la réalisation d’un guide pratique, composé de fiches
thématiques, ayant vocation à rappeler le cadre légal et les
pratiques à essaimer au sein des entreprises de l’ESS ;
• l’organisation d’une matinée « Agir pour l’emploi des
personnes en situation de handicap dans l’ESS » le
7 mars 2019, avec le soutien de la MACIF et de l’OCIRP.

QVT : l’impact des transformations numériques
sur les conditions de travail

Lors de la réunion du GDS du 28 mars 2017, ont été
présentés les principaux résultats de la deuxième édition du
baromètre sur la qualité de vie au travail dans l’ESS lancé en
octobre 2016 par la mutuelle Chorum. Pour cette édition,
les questions du numérique, du forfait et du télétravail ont
été creusées et ont fait l’objet d’une présentation détaillée,
ces thèmes intéressant particulièrement le GDS. À ce titre, le
numérique est perçu comme ayant un impact principalement
positif sur la QVT et l’on note que les salariés en télétravail
estiment bénéficier d’une meilleure QVT.
Sous l’impulsion du GDS et de façon à éclairer de futurs
travaux, l’UDES a conclu, le 29 septembre 2017, un
partenariat avec l’ANACT sur l’impact du numérique sur les
conditions de travail et l’emploi dans les entreprises de l’ESS.
Ce partenariat est suivi par un comité de pilotage comprenant
l’UDES, l’ANACT et les OPCA de l’ESS. Si un premier COPIL
s’est tenu fin 2017, les premiers livrables ont été rendus par
l’ANACT en mars 2018.
L’UDES a rendu compte, dans le cadre du GDS, aux
partenaires sociaux de l’état d’avancement du partenariat :
• La « phase 1 » a été présentée lors de la réunion du

GDS du 12 mars 2018. Elle visait à dresser un état des
lieux national. Pour ce faire, des entretiens ont notamment
été réalisés avec des membres du GDS, un panel de
représentants régionaux de l’UDES, les OPCA et des
représentants nationaux des branches identifiées.
• La « phase 2 » a été présentée lors de la réunion du GDS
du 29 novembre 2018. Cette phase avait vocation à identifier
les enjeux et les problématiques quant aux transformations
numériques au sein de leurs structures. À cet égard, l’ANACT
a mené une étude au sein de 15 entreprises de l’ESS,
accompagnée d’entretiens individuels avec des responsables
de structure et des entretiens collectifs avec des salariés et
leurs représentants.
• Le dernier COPIL, qui s’est tenu le 24 janvier 2019 a
présenté la « phase 3 » du partenariat UDES/ANACT, qui
a consisté à formuler des recommandations, à partir d’une
étude d’impact et des monographies sectorielles réalisées par
l’ANACT. L’envoi de ces documents initialement prévu pour le
mois de juin 2018 s’est fait le 21 janvier 2019.
Les recommandations de l’ANACT à l’aune de l’étude
d’impact seront formalisées dans un document paritaire au
premier semestre 2019. Ce document servira d’appui à une
éventuelle négociation d’un accord multiprofessionnel de
l’ESS.

DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL
2018, une année de concrétisation de la stratégie
de dialogue social territorial propre à l’ESS
2018 a été l’année de la maturité pour la plupart des
Espaces Régionaux de Dialogue Social (ERDS). Des projets
ont été développés grâce à des dynamiques paritaires
constructives, l’investissement continu des mandataires
territoriaux de l’UDES depuis 2015 et le lancement d’un
dispositif de dialogue social territorial propre à l’ESS. Et ces
réussites inspirent… car les mandataires de la région Grand
Est ont initié fin 2018 le lancement d’un nouvel ERDS.

Auvergne-Rhône-Alpes
L’ERDS AURA s’est réuni à quatre reprises en 2018 sur
la base d’un niveau d’investissement fort des mandataires
UDES et des organisations syndicales de salariés (CFDT,
CFE-CGC, CFTC, CGT, UNSA). Afin de nourrir la dynamique
de projets, les membres de l’ERDS ont notamment accueilli
l’intervention d’Olivier Laurans, directeur du CFA du sport
et de l’animation de Rhône-Alpes, pour éclairer les impacts
de la loi « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel
» sur la gouvernance de l’alternance et le fonctionnement
des CFA et sa mise en regard avec les enjeux dans l’ESS.
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et de la DIRECCTE. Les partenaires sociaux ont validé
l’opportunité de déployer un Contrat d’Études Prospectives
(CEP) dédié à l’ESS qui investiguerait notamment les
questions d’attractivité des métiers dans les secteurs en
tension de l’ESS. Pour ce faire, les partenaires sociaux se
sont appuyés sur la démarche EDEC ESS lancée au niveau
national par l’UDES ainsi que sur les enjeux mis en évidence
dans la stratégie régionale de l’ESS.
Normandie
L’ERDS normand s’est réuni trois fois en 2018 pour définir sa
feuille de route pour la période 2017-2020. L’intégration de
l’ESS aux schémas régionaux de développement économique
et notamment sur les questions de transition numérique, est
au cœur de cette feuille de route. Dans ce cadre, les services
de la Région sont venus présenter aux partenaires sociaux
les dispositifs régionaux d’appui à l’activité aux TPE et les
dispositifs prévus au plan régional du numérique.
Marc-Henri Lazar, directeur régional adjoint de la DIRECCTE,
responsable du pôle politique du travail et Christine Cosme,
responsable du département Relations professionnelles
sont aussi intervenus pour présenter les priorités de l’État
dans la Région au regard des enjeux identifiés en termes de
dialogue social et de travail dans les entreprises régionales,
notamment les TPE. Partant de ces interventions expertes, les
membres de l’ERDS ont décliné leur feuille de route autour
d’une expérimentation visant à sensibiliser les employeurs et
salariés de TPE dans l’ESS aux nouveaux cadres du dialogue
social issus de la réforme du Code du travail de l’automne
2017.
Bretagne
L’ERDS breton s’est réuni à quatre reprises durant l’année
2018 à l’appui d’un soutien du fonds FACT de l’ANACT pour
qualifier la feuille de route des partenaires sociaux partant des
besoins identifiés auprès des entreprises, notamment les TPE,
des employeurs et salariés de l’ESS de la région. Pour ce faire,
une importante revue des études existantes (sur l’emploi, le
dialogue social dans l’ESS notamment) a été organisée. Les
principales têtes de réseaux de l’ESS ont été consultées et
une mise en regard effectuée avec les résultats du baromètre
qualité de vie au travail dans l’ESS en Bretagne piloté avec la
mutuelle Chorum. Les besoins identifiés valident l’opportunité
de fonder un ERDS, espace de concertation paritaire, mais
aussi d’appui au développement de l’emploi et de la qualité
de vie au travail dans l’ESS, un champ économique qui
rassemble près de 12% des entreprises de la région.
Pays de la Loire
L’ERDS des Pays de Loire s’est réuni à trois reprises en 2018
avec, en complément des partenaires sociaux, la participation
des OPCA Unifaf et Uniformation, les services de la Région

Hauts-de-France
L’ERDS des Hauts-de-France s’est réuni quatre fois en 2018,
avec les services de la DIRECCTE aux côtés des partenaires
sociaux, afin de définir les priorités régionales en termes
d’emploi et de formation dans le cadre d’un Contrat d’Études
Prospectives dédié à l’ESS autour des enjeux suivants : le
développement de l’emploi (attractivité des métiers, aide
à l’embauche pour les TPE..), la sécurisation des parcours
professionnels dans l’ESS, le développement économique des
entreprises du champ (appui RH, transition numérique…) et
l’appui au dialogue social dans l’ESS. La démarche aboutie
doit amener à la réalisation d’une Action de Développement
de l’Emploi et des Compétences (ADEC) courant 2019
afin de déployer des réponses opérationnelles aux enjeux
identifiés, avec l’appui des OPCA Unifaf et Uniformation.
Lancement de l’ERDS Grand Est
Au second semestre 2018, la délégation régionale de l’UDES
Grand Est a entrepris des rencontres bilatérales avec les
organisations syndicales de salariés en vue d’initier la création
d’un ERDS. Ces premières rencontres ont été l’occasion
d’échanger sur les visions respectives des acteurs en termes
d’emploi, de conditions de travail et de dialogue social dans
l’ESS et ont confirmé l’opportunité d’un espace dédié à la
concertation paritaire en vue d’appuyer le développement du
champ dans l’économie régionale.•
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Une dynamique partenariale et des projets
ancrés dans la stratégie de l’Union au service des
adhérents
L’UDES s’est investie depuis quelques années afin de développer des projets au niveau
national mais aussi dans les territoires. L’année 2018 ne déroge pas à la règle. L’Union a
ainsi participé à des événements organisés par des partenaires dans et hors de l’ESS, initié
des démarches, formulé des engagements, conduit des projets… toujours dans l’objectif
d’accompagner les employeurs de l’ESS et de développer un syndicalisme de service.

DE NOUVEAUX STATUTS POUR
UN PROJET DE DÉVELOPPEMENT
AFFIRMÉ
Les adhérents de l’UDES ont adopté en Assemblée
générale extraordinaire, le 28 novembre 2018, de
nouveaux statuts qui rentreront en vigueur le 1er janvier
2019 afin d’être en adéquation avec le projet politique
de l’Union voté en 2017. Ce dernier s’articule autour de
cinq axes de développement relatifs à la légitimité et la
notoriété de l’Union, sa contribution à la définition et à
l’évaluation des politiques publiques, le développement
d’un syndicalisme de service au bénéfice de ses adhérents
et la consolidation de son modèle.
Avec ces nouveaux statuts, l’UDES souhaite notamment
élargir le champ de ses adhérents (au logement social,
à la culture, au sanitaire et social non lucratif, aux
organismes d’insertion, aux mutuelles d’assurance…) et
étudier les modalités d’une association au projet de l’UDES
d’entreprises et organisations de l’ESS.
Ainsi l’UDES se fixe notamment pour missions pour les
prochaines années de :
• fédérer les organisations professionnelles nationales
membres et les membres associés appartenant à
l’économie sociale et solidaire en étant un lieu d’échanges,
de coordination et d’action concertée sur l’ensemble des
sujets impactant directement ou indirectement le secteur
de l’économie sociale et solidaire et notamment la vie de
ses entreprises ;
• promouvoir et défendre les valeurs, intérêts, principes
et spécificités de l’économie sociale et solidaire ;

• représenter et promouvoir les employeurs et entreprises
de l’économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs
publics, des institutions françaises, européennes,
internationales, auprès des partenaires économiques
et sociaux ainsi qu’auprès d’autres organisations
professionnelles ;
• mener un dialogue social adapté aux réalités et besoins
des employeurs et entreprises de l’économie sociale et
solidaire ;
• développer la présence et l’implantation régionale
pour mener des actions locales et territoriales répondant
aux missions de l’Union directement ou indirectement
en assurant sa représentation dans toutes les instances
déconcentrées et décentralisées ;
• mener des réflexions, travaux et études sur l’économie
sociale et solidaire et en assurer la diffusion et la
promotion.
L’organisation de la gouvernance de l’UDES évolue
également afin de répondre à ces enjeux. L’UDES est ainsi
désormais composée de membres actifs et de membres
associés.
Sont membres actifs les organisations professionnelles
nationales qui ont pour mission d’assurer l’expression, la
défense, la représentation ou la promotion des employeurs
et/ou des entreprises de l’économie sociale et solidaire,
sous toutes les formes qu’elles jugent appropriées.
Ils siègent au Conseil d’administration avec une voix
délibérative.
Sont membres associés, les organisations agréées par le
Conseil d’administration en raison de leur compétence,
de leur expérience ou en raison des intérêts qu’elles
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Il existe des démarches de recherche/action sur l’impact social mais
il n’existe pas aujourd’hui d’outil d’évaluation d’impact accessible aux
structures de l’ESS. L’UDES a donc décidé de développer cet outil.

représentent dans le domaine de l’ESS. Ils siègent au
Conseil d’administration avec une voix consultative.
Enfin, pour répondre à ces nouvelles ambitions, le modèle
économique de l’UDES doit être adapté en conséquence.
Les nouveaux statuts prévoient donc une évolution des
cotisations de ses membres actifs et associés.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2018
L’Assemblée générale de l’UDES s’est tenue le 21 juin 2018
à la Maison de l’Alsace dans le 8e arrondissement de Paris
en présence d’une centaine de participants. À cette occasion,
le secrétaire général de l’Union, Mohamed Abdelatif, et le
premier vice-président, Alain Raoul sont revenus sur les
différentes actions, prises de position et grands travaux
menés par l’UDES qui ont marqué l’année 2017. La
trésorière, Nicole Streignart, a quant à elle exposé les grands
enseignements issus du rapport financier.
Le président de l’UDES, Hugues Vidor est ensuite intervenu
pour faire un point d’étape sur les travaux menés autour de
l’évolution des statuts ainsi que du modèle économique de
l’Union dans l’objectif de fédérer plus largement les acteurs
de l’ESS (cf page 25).
Ce dernier a ensuite présenté les grands axes d’orientation
pour l’année 2019 articulés autour de la légitimité et de la
notoriété de l’UDES, de sa contribution à la définition et à
l’évaluation des politiques publiques, au développement d’un
syndicalisme de service en son sein et de l’évolution de son
modèle économique. À l’issue de ces présentations et après
un échange avec les participants, les adhérents de l’UDES
ont adopté les rapports d’activité et financier 2017 ainsi que

les axes d’orientations 2019. La matinée s’est clôturée par
l’intervention de Sarah El Haïry, députée de Loire-Atlantique
et co-présidente du groupe d’étude ESS à l’Assemblée
nationale. À cette occasion, elle a notamment souligné que
s’il n’était pas prévu de voter une grande loi sur l’ESS, le
secteur serait néanmoins présent dans tous les textes à venir.
Selon elle, en un an, l’économie sociale et solidaire a connu
des victoires et des échecs et elle doit aujourd’hui faire face à
un nouveau défi qui vient toucher sa définition même avec la
possible création d’entreprises à mission issues du projet de
loi PACTE. Elle a également précisé que l’économie sociale
et solidaire se définissait par des statuts et qu’il n’était nul
besoin de les réinventer. Pour la députée, il conviendrait donc
de mieux communiquer et de poursuivre une démarche de
pédagogie vis-à-vis des législateurs, avec une représentation
forte de l’économie sociale et solidaire, qui respecte la
diversité des familles qui la composent.

TRAVAUX SUR LA MESURE
DE L’IMPACT SOCIAL
Dans la continuité de l’étude réalisée avec KPMG sur
l’évolution des modèles socio-économiques des associations
et son déploiement dans les réseaux de ses adhérents,
l’UDES a souhaité développer un outil d’aide à la démarche
d’évaluation de l’impact social pour les TPE/PME de
l’économie sociale et solidaire.
En effet, pour les porteurs de projets socialement
innovants, dont l’objectif est d’apporter une réponse à des
problématiques sociétales identifiées, tout en assurant la
pérennité de leur modèle économique, les enjeux de la
mesure d’impact sont pluriels :
• valider la pertinence de sa solution ;
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• identifier des pistes d’amélioration ;
• démontrer et valoriser la plus-value du modèle pour
convaincre clients et financeurs.
L’économie sociale et solidaire a du retard dans l’évaluation
et n’a pas encore réussi à faire de son utilité sociale un
argument de positionnement. Il est donc urgent d’agir et de :
• donner envie aux acteurs de l’ESS de se lancer en leur
fournissant des outils clés en main pour surmonter les freins
techniques et financiers ;
• profiter de cet exercice pour accroître leur connaissance de
l’évaluation d’impact ;
• les inciter à aller plus loin ensuite.
Or il n’existe aujourd’hui aucun label, aucune grille
d’évaluation d’impact ou aucun outil reconnu et adapté au
secteur de l’ESS. Parmi les initiatives qui se rapprochent
le plus de ce dont le secteur aurait besoin se trouvent le
Social Business Scorecard et Bcorp mais elles ont aussi leurs
limites.
L’UDES travaille ainsi avec le cabinet Im-prove, spécialisé
dans la mesure de l’impact, afin de développer un outil
léger, accessible aux TPE/PME et adapté aux spécificités de
l’économie sociale et solidaire.
Le principal objectif poursuivi à travers cet outil sera
d’accompagner les entreprises de l’ESS dans une valorisation
objective de leurs activités auprès de financeurs et
investisseurs socialement responsables.
Il ne s’agira ni d’un label, ni d’un guide mais d’un cadre qui
aidera à se poser sur le sujet, à se poser les bonnes questions
et à progresser.
Cet outil, qui sera disponible en ligne gratuitement, reposera
sur :
• des indicateurs socles partagés et définis par les acteurs
du secteur de l’ESS ;
• différents niveaux dans l’outil pour une prise en main
progressive ;
• des indicateurs communs et sectoriels ;
• une dimension pédagogique.
L’outil portera sur les différentes dimensions suivantes :
• la manière de faire (gouvernance, politique RH...) ;
• le partage de la valeur (échelle de rémunération,
réinvestissement des bénéfices…) ;
• l’impact économique (création d’emploi, dynamisation de
l’ESS)
• l’impact environnemental ;
• l’impact social (cible et impacts atteints).
La première étape de la démarche menée en 2018 a permis
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d’aller à la rencontre des financeurs afin de recueillir leurs
attentes en termes d’évaluation d’impact.

LES PROJETS RÉGIONAUX
Appui à l’appropriation des nouvelles modalités
de dialogue social dans les Très Petites
Entreprises de l’ESS en Auvergne-Rhône-Alpes

L’ERDS Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2018 un projet
paritaire dans le cadre d’un appel à projet de la DIRECCTE
portant sur le dialogue social territorial. Ce projet vise à
sensibiliser les dirigeants et salariés des TPE de l’ESS
à l’exercice du dialogue social et à l’appropriation des
modifications amenées par la réforme du Code du travail
de l’automne 2017 (création du Conseil Social Économique
notamment). Ce projet est né de constats simples : les
dernières réformes renforcent les possibilités d’exercice du
dialogue social dans l’entreprise, alors même que les TPE
sont très peu outillées pour ce faire, notamment dans l’ESS
où la fonction dirigeante est bien souvent assumée par
des bénévoles. Le choix s’est donc porté sur un exercice
de pédagogie, notamment à destination des TPE situées
dans des territoires enclavés de la région. Cette démarche
multi partenariale s’est appuyée sur les membres de l’ERDS
(UDES, CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA), la DIRECCTE,
les OPCA Unifaf et Uniformation et la mutuelle Chorum,
particulièrement investie sur les questions de qualité de vie
au travail.
Le projet, toujours en déploiement, repose sur l’organisation
de huit réunions de sensibilisation auprès de chefs
d’entreprise et salariés de TPE de l’ESS pour expliquer
de manière pédagogique les modalités du dialogue social
en entreprise, les droits et devoirs des parties prenantes
mais aussi l’opportunité de développer un dialogue social
vivant dans l’entreprise en levier du bien-être des salariés
et de compétitivité des structures. Cette démarche s’est
aussi matérialisée par la production d’un guide reprenant
les points clés du dialogue social en entreprise et orientant
les lecteurs vers les offreurs de service compétents sur
les différentes questions pouvant se poser dans la vie de
l’entreprise aux salariés et chefs d’entreprise.

Restitution du rapport sur les stratégies
d’évolution des modèles socio-économiques des
associations en Nouvelle-Aquitaine

Le 28 novembre, l’UDES a organisé à Talence une matinée
de restitution du rapport sur « les stratégies d’évolution
des modèles socio-économiques associatifs » pilotée par
l’UDES en partenariat avec Le Mouvement Associatif.

28.

UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

20 chefs d’entreprise et responsables de développement
ont échangé sur les mutations économiques impactant le
secteur associatif et les pistes d’action pour accompagner
les structures dans ces évolutions.

Déclinaisons régionales du Baromètre Qualité de
Vie au Travail dans l’ESS de la mutuelle Chorum

La mutuelle Chorum a renouvelé en 2016 l’édition de son
Baromètre Qualité de Vie au Travail dans l’économie sociale
et solidaire. L’UDES, chef de file patronal sur ces questions
et membre du comité de pilotage national du BQVT, s’est
associé à Chorum pour piloter le déploiement territorial du
baromètre dans cinq régions : Bourgogne-Franche-Comté,
Bretagne, Grand Est, Normandie et Occitanie. L’objectif des
déclinaisons régionales du BQVT était à la fois de proposer
une vision territorialisée des enjeux relevés dans l’étude,
mais aussi de nourrir l’observation, l’expérimentation ou
la décision des acteurs territoriaux à travers des réunions
régionales et des synthèses dédiées.
Le déploiement a été lancé le 4 octobre à Dijon et s’est
clôturé le 23 octobre à Toulouse. Les 5 événements
ont rassemblés près de 250 participants dont divers
partenaires régionaux (ARACT, AGEFIPH, DIRECCTE,
Pôle emploi, organisations syndicales de salariés, CRESS,
Région…).
Des tables rondes se sont tenues avec des interventions
expertes sur des thématiques telles que l’évolution
des pratiques RH en entreprise, l’accompagnement
au changement ou encore la prévention des risques
professionnels. Ces restitutions ont permis de sensibiliser
les chefs d’entreprise à la question de la qualité de vie au
travail, présenter l’offre de service des acteurs économiques
du territoire, valoriser les bonnes pratiques existantes et
au-delà rappeler l’importance du dialogue social en
entreprise comme levier de la qualité de vie de travail.

Les restitutions régionales du baromètre QVT
en bref :

• Bourgogne-Franche-Comté : Évolution des pratiques RH
et accompagnement des entreprises : des enjeux de Qualité
de Vie au Travail, avec l’APEIS 89, l’ARACT, Uniformation
et la DIRECCTE.
• Grand Est : Responsabilité de l’employeur et outils de
prévention des risques par la Qualité de Vie au Travail, avec
la DIRECCTE, la CARSAT, l’ARAHM, l’ARACT et la Région.
• Normandie : Conduite du changement dans l’ESS en
Normandie : quels impacts et quels leviers pour la QVT ?,
avec la CFDT, la CGT, Unifaf, Uniformation et l’ARACT.
Normandie
Lisieux - 16 octobre
37 participants

Bretagne
Ploufragan - 12 octobre
41 participants

Grand Est
Metz - 9 octobre
75 participants

Bourgogne - Franche-Comté
Dijon - 4 octobre
38 participants

Occitanie
Toulouse - 23 octobre
54 participants
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Dans le cadre du cycle de conférences des Mardis de l’ESS porté par
la Chaire Chaire d’entreprenariat en économie sociale et solidaire de
l’Université Lyon 2, cette dernière s’est associée à l’UDES pour co-organiser
une conférence sur « l’emploi des jeunes cadres dans l’ESS ».
• Bretagne : Qualité de Vie au Travail dans l’ESS en
Bretagne et leviers pour accompagner le changement, avec
l’ADAPEI 22, l’ARACT et Chorum, suivie par la feuille de
route de l’Espace Régional de Dialogue Social dans l’ESS.
• Occitanie : Retours d’expérience sur des initiatives
territoriales en faveur de la QVT, avec l’ARACT, la
DIRECCTE, l’ADAPEI 09 et le SNAECSO.

Conférence sur l’emploi des cadres dans l’ESS
à Lyon

L’UDES est membre de la Chaire d’entreprenariat en
économie sociale et solidaire de l’Université Lyon 2 et
participe à ce titre à ses instances de gestion. Dans le
cadre du cycle de conférences des Mardis de l’ESS porté
par la Chaire, cette dernière s’est associée à l’UDES pour
co-organiser une conférence sur « l’emploi des jeunes
cadres dans l’ESS ». Animée sous forme de questions/
réponses avec le public, les étudiants lyonnais ont pu
entendre les témoignages d’employeurs et échanger
sur les opportunités et conditions d’emploi dans l’ESS
avec l’intervention de chefs d’entreprise et directeur des
ressources humaines d’entreprises issues de différents
secteurs de l’ESS. Engagement professionnel et sens du
travail, opportunité des diplômes labellisés « ESS » ou
nouvelles formes de salariat sont autant de sujets que les
80 étudiants participant à la conférence ont pu discuter
avec les employeurs présents en tribune et en salle.

PARTENARIATS 2018
Pôle emploi
Suite à la signature de la convention
de partenariat nationale en 2017, de
nombreuses actions de promotion de
l’ESS ont eu lieu avec notamment une
webconférence « Économie Sociale et Solidaire… Trouver
+ qu’un travail ! » diffusée le 18 octobre pour présenter les
opportunités professionnelles de l’ESS d’emploi ainsi qu’aux
conseillers qui les accompagnent. L’UDES est intervenue
lors des journées dédiées à l’ESS sur Nîmes et Paris. Ce
partenariat connait également un déploiement régional
dynamique avec la signature de déclinaison en AuvergneRhône-Alpes (27/11), Bourgogne- Franche-Comté (27/07),
Provence-Alpes-Côte-d’Azur (27/11) et des collaborations
enclenchées en Nouvelle-Aquitaine.
APEC
Pour la cinquième année consécutive,
l’UDES s’est engagée aux côtés de l’Apec
afin de faire connaitre l’ESS aux cadres et

jeunes diplômés. Ces matinales rencontrent un fort succès et
elles sont l’occasion de tisser des liens avec les représentants
de l’Apec en région. Les Matinées s’organisent partout en
métropole, les réprésentants ont pu se mobiliser sur une
quinzaine de sessions. En 2018, l’Union a également
participé à la première édition du forum virtuel « JOBTRAIL
Online » pour l’emploi des jeunes diplômés et des étudiants
en cours de cursus universitaire.
Vox Milo, la webTV des jeunes
des Missions Locales
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 a été 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, en 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. L’objectif est de faciliter la recherche d’emploi de

30.

UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018

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’expérimentation ayant réussie, puisque plus de
80 jeunes ont été accompagnés, il s’agit maintenant
proposer une plateforme dématérialisant l’accompagnement
pour que le plus de jeunes possibles puissent en bénéficier
avec l’essor de communautés PRO’PULSE en régions.
L’UDES soutient cette initiative financièrement mais
également en participant aux comités de pilotage et en
intervenant régulièrement auprès des jeunes lors d’ateliers ou
de soirées présentant les métiers dans l’ESS.
La Jeune Chambre Économique
Française (JCEF)
– Charte du recruteur citoyen
Le 11 décembre, l’UDES rejoint
la Jeune Chambre Économique Française (JCEF) et l’Union
Nationale des Missions Locales (UNML) pour le lancement
de la « Charte du recruteur citoyen », visant à reconnaître
l’ensemble des compétences, les savoir-être et savoirfaire acquis lors d’expériences bénévoles, de volontariat
et de missions en service civique, dans les politiques de
recrutement, de formation continue et de gestion des talents
des entreprises. En tant que premier signataire, l’UDES
se fait forte de valoriser l’engagement citoyen à toutes
les étapes de son fonctionnement d’entreprise, et plus
particulièrement dans son processus de recrutement, de
soutenir le déploiement du CV citoyen - outil complémentaire
au CV professionnel - et de mettre en œuvre une réflexion
plus large sur l’appréciation et la reconnaissance des
compétences à 360° d’un collaborateur, acquises dans un
cadre non formel et extérieur à l’entreprise.

COMMUNICATION DE L’UDES
EN 2018
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 support, l’UDES revient sur
ses actualités et ses prises de positions et donne la parole à
des personnalités politiques. Dans le 22e numéro de cette
lettre, l’UDES a évoqué son positionnement sur les projets de
loi PACTE et « Liberté de choisir son avenir professionnel ».
L’Union a également fait un point sur l’avancée de ses

travaux de négociation sur l’emploi des personnes en
situation de handicap dans l’ESS. À cette occasion, le
haut-commissaire à l’Économie sociale et solidaire
et à l’Innovation sociale, Christophe Itier a répondu
aux questions de l’UDES sur le développement et la
valorisation de l’ESS, le rôle des employeurs du secteur
en ce sens et la place des entreprises de l’ESS dans le
dispositif French Impact.
L’UDES a également poursuivi ses actions en direction de
la presse. En 2018, 25 communiqués de presse ont été
diffusés et l’Union a été citée dans près de 400 articles. Le
président et le délégué général de l’UDES ont également
multiplié les rencontres avec des journalistes de différents
supports (Libération, Les Echos, AEF …).
L’UDES s’assure également une visibilité sur le web
à travers un site internet (www.udes.fr) sur lequel
les internautes peuvent retrouver toutes les actualités
de l’Union mais aussi des informations relatives à
son organisation au niveau national et régional, à ses
adhérents et à ses actions. Ce site internet a connu
plusieurs évolutions à la fin de l’année 2018 avec
notamment une refonte de l’interface graphique et des
améliorations techniques. L’objectif : rendre le site plus
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Le site internet de l’UDES a connu plusieurs évolutions à la fin de l’année
2018 avec notamment une refonte de l’interface graphique et des
améliorations techniques.

dynamique et moderne et répondre au mieux aux attentes
d’information des différents publics de l’Union.
Au-delà de l’aspect graphique, le principal changement
réside dans la création d’une partie dédiée à l’activité
régionale de l’UDES. Ainsi, 13 sous-rubriques ont été
créées afin de présenter l’UDES et l’ESS sur les 13
territoires métropolitains et mettre en avant régulièrement
les actualités de chacune des régions. L’Union est
également présente sur les réseaux sociaux à travers
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 présentations sur l’ESS, ses métiers et débouchés
professionnels (www.emploi-ess.fr). Ce portail est le site
référence pour la promotion de l’emploi dans l’économie
sociale et solidaire.

CHIFFRES CLÉS DU PORTAIL DE L’EMPLOI
Près de 280 000 visiteurs uniques soit une moyenne
de 800 visiteurs uniques par jour (+11% par rapport
à 2017).
Près de 3 millions de pages consultées (+ 30% par
rapport à 2017) soit une moyenne de 7 pages par
session.
En moyenne plus de 1 200 offres d’emploi par jour.
+51% de créations d’espaces recruteurs en 2018 et
un total de 1700 recruteurs actifs
Un vivier de talents déjà sensibilisés à l’ESS avec
plus de 1 400 profils actifs de moins de 6 mois
présents sur la Cvthèque.

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.•
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Adhérents et mandataires au cœur
de l’action de l’UDES
L’activité de l’UDES est notamment organisée autour des travaux de ses commissions et
groupes de travail sur des sujets clés tels que les affaires sociales, l’emploi et la formation,
la santé et la protection sociale ou encore les prud’hommes. Ainsi, tout au long de l’année
2018, les représentants des syndicats membres de l’UDES se sont régulièrement réunis
afin d’alimenter les prises de positions de l’Union, de produire des positionnements et
propositions sur les sujets clés de l’actualité économique et sociale.

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 2018 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)
• Anne-Loup Derœux (SNALESS) jusqu’au
• Nicole Streignart (UNA)
• Pauline Steiner puis Laurence Jacquon (UNADMR)
• Jérôme Voiturier (UNIOPSS)
Collège 2 – Établissements sanitaires, sociaux et médicosociaux
• 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 et David Cluzeau (CNEA)
• Alice De Roffignac (COSMOS)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales)
• Yannis Jean (FSICPA)

• Gérard Navarro (GSOTF)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
Collège 4 – Insertion, formation, actions de prévention et
d’accompagnement à caractère social, logement social et
petite enfance
• Dominique Olivaux (Fédération SOLIHA)
• Aurélie Rossi (SNAECSO)
• Patrick Forest (SERQ)
• Vincent Molina (SYNESI)
• Michel Clezio (SYNOFDES)
• Michel Roux (UNML)
Collège 5 – Coopératives
• Patricia Lexcellent (CG Scop)
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop)
• Fabienne Bredzinski (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 d’assurer la mise en
œuvre des actions et projets de l’Union. Il s’est réuni 6 fois
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L’Assemblée générale de l’UDES s’est tenue le 21 juin 2018 à
la Maison de l’Alsace dans le VIIIe arrondissement de Paris en
présence d’une centaine de participants.

en 2018 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 (CG SCOP) - vice-président chargé de
la formation professionnelle
• Frédéric Gouëdard (UGEM) - vice-président chargé de la
protection sociale
• Aurélie Rossi, vice-présidente chargée des régions
• 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 (CG SCOP)
• Isabelle Lorenzi (UGEM)
• Michel Roux (UNML)
• Emmanuel Boutterin (SNRL) [Invité]

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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
Henri Borentin en Île-de-France
Dominique Roche en Normandie
Patrick Salleres en Nouvelle-Aquitaine
Christèle Cammas en Occitanie
Emile Frbezar en Pays de la Loire
Colette Bellet en Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale de l’UDES s’est tenue le 21 juin
2018 à la Maison de l’Alsace dans le
VIIIe arrondissement de Paris en présence d’une centaine
de participants (cf page 26).

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX

LE COMITÉ DE COORDINATION
DES RÉGIONS

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 2018 étaient :

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 une fois en 2018 autour notamment du fonctionnement
des CESER, de leurs enjeux et des conditions d’une
intégration réussie des représentants de l’UDES en leur sein.

QUATRIÈME PARTIE

Vie de l’union
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L’ÉQUIPE DE L’UDES
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2018 de :
• Émeline Belin, chargée de développement et
d’animation territoriale
• Morgane Boukera, assistante des Pôles et de la
Délégation générale
• Albane Boulay, chargée de mission prud’hommes
• Mireille Capelo, comptable générale (arrivée le 3
septembre)
• Sébastien Darrigrand, délégué général
• Marion Defaix, assistante administrative, comptable et
financière (jusqu’au 27 juillet)
• Gabrielle Grandguillaume, chargée de développement et
d’animation territoriale (jusqu’au 31 octobre)
• Serge Guyot, responsable du pôle relations sociales
(arrivé le 3 avril)
• Agathe Henry, chargée de communication
• Olivier Lorblanchet, conseiller technique emploi/
formation
• Jean-Baptiste Moustié, conseiller technique travail et
Santé (jusqu’au 24 août)
• Tiphaine Perrichon, chargée de projets ressources
humaines et diversité
• Hayet Rabhi, chargée de développement et d’animation
territoriale
• Voah Razafimandranto, secrétaire
• Bastien Resse, conseiller relations publiques (jusqu’au
7 septembre)
• Samira Sameur, responsable du pôle régions
• Mazen Seifo, conseiller technique santé au travail/
protection sociale (arrivé le 12 novembre)

LES GROUPES DE TRAVAIL
Afin d’alimenter les prises de positions de l’UDES, de
faire vivre l’Union et d’échanger avec ses adhérents, des
groupes de travail thématiques permanents, constitués
de représentants des adhérents de l’UDES, se réunissent
régulièrement :
• la Commission des Affaires Sociales (CAS) : 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
5 fois en 2018 et a abordé des thèmes tels que la loi sur
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la liberté de choisir son avenir professionnel, l’assurance
chômage, la négociation de l’accord sur l’emploi des
personnes en situation de handicap dans l’ESS, le
partenariat UDES/ANACT sur l’impact du numérique sur
les conditions de travail et l’emploi dans les entreprises de
l’ESS...
• la Commission Emploi, Formation, Diversité (CEFD) :
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 4 fois en 2018 et a abordé des thèmes tels
que les Parcours Emploi Compétences (PEC) et emplois
francs, le Plan d’Investissement dans les Compétences
(PIC), la réforme de la formation professionnelle et de
l’apprentissage, l’EDEC-ESS...
• la Commission Protection Sociale et Santé (CP2S) :
présidée par le vice-président chargé de la protection
sociale, la CP2S 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 4 fois
en 2018 et a abordé des thèmes tels que l’indemnisation
des arrêts de travail, le rapport Lecocq – Dupuis - Forest
sur la santé au travail, la réforme des retraites, l’épargne
salariale, la participation et l’intéressement…
• la Commission Régionalisation : présidée par le viceprésident chargé des régions, cette commission est un
groupe de travail dédié au développement de la vie
régionale de l’UDES. Elle s’est réunie à 3 reprises au cours
de l’année 2018 afin de débattre et d’étudier les sujets
suivants : la constitution des feuilles de route régionales
2018-2019, le suivi de l’intégration des CESER, le
déploiement régional du baromètre QVT de Chorum,
l’organisation de séminaires d’interconnaissance en région,
d’outillage des mandataires siégeant en observatoires du
dialogue social.
• la Commission Nationale Prud’hommes (CNP) :
présidée par le représentant UDES au Conseil Supérieur
de la Prud’homie (CSP), cette commission a pour rôle
d’accompagner les 310 mandataires prud’hommes en
renforçant leur sentiment d’appartenance et en facilitant
leur coordination. Elle travaille également à l’élaboration
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de contributions, dans le cadre du CSP ou d’autres
consultations. Elle peut aussi opérer des désignations
complémentaires et organiser la mobilisation lors des
renouvellements. Installée le 20 juin 2018, elle s’est
réunie à deux autres reprises dans l’année.
• 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 4 fois en 2018
pour travailler notamment sur les questions d’emploi
des personnes en situation de handicap, d’impact du
numérique sur les conditions de travail ou encore sur le
suivi des accords UDES et le déploiement des ERDS (cf
page 21).

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
et une enquête de perception sur la diversité a donc été
réalisée par Face Paris pour le compte de l’UDES en avril
2018. La restitution de cette enquête a servi de base de
travail pour envisager le nouveau plan d’action 20182020.
Au travers de cette démarche pour faciliter l’inclusion
de toutes et tous, l’UDES souhaite essaimer ce type
de pratique auprès de ses adhérents et plus largement
au sein de l’ESS. C’est ainsi que cet engagement se
traduit également dans les activités de l’Union et de ses
partenariats, comme la signature de la Charte du recruteur
citoyen qu’elle aura à cœur de promouvoir en 2019. •
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Nos adhérents
LES MEMBRES ACTIFS
Organisations professionnelles d’employeurs représentant les associations et les fondations de l’ESS
ADESSADOMICILE Le réseau des associations d’aide à domicile
CNEA
Conseil National des Employeurs d’Avenir
COSMOS
Conseil Social du Mouvement Sportif
Familles rurales
Fédération nationale Familles rurales
Fédération SOLIHA Solidaires pour l’habitat
FNAAFP/CSF
Fédération Nationale des Associations de l’Aide Familiale Populaire – membre de la Confédération
Syndicale des Familles
FSICPA
Fédération des Structures Indépendantes de Création et de Production Artistiques
GSOTF
Groupement Syndical des Organismes de Tourisme Familial
NEXEM
Organisation professionnelle d’employeurs associatifs du secteur social, médico-social et sanitaire
SERQ
Syndicat des Employeurs des Régies de Quartier
SNAECSO
Syndicat National d’Associations Employeurs de personnels au service des Centres Sociaux
et Socio-Culturels
SNRL
Syndicat National des Radios Libres
SYNESI
Syndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion
SYNOFDES
Syndicat National des organismes de Formation de l’Economie Sociale
UNA
Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
UNADMR
Union Nationale des Associations du service à domicile
Unicancer
Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
UNML
Union Nationale des Missions Locales PAIO, et Organismes d’Insertion Sociale et Professionnelle
Organisations professionnelles d’employeurs représentant les coopératives
CG Scop
Confédération Générale des SCOP
Organisations professionnelles d’employeurs représentant les mutuelles ou unions régies par le code de la mutualité
ANEM
Association Nationale des Employeurs de la Mutualité
LES MEMBRES ASSOCIÉS
AAM
Le CC
Croix Rouge
UNIOPSS

Association des Assureurs Mutualistes
Le Crédit Coopératif
Croix-Rouge française
Union Nationale Interfédérale des œuvres et Organismes Privés Sanitaires et Sociaux
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Ils nous soutiennent
Tout au long de l’année 2018, l’UDES a organisé des évènements et développé différents
projets grâce au soutien de ses partenaires :
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Le budget de l’UDES
Un budget de près

1,5 M d’euros

en 2018

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
Produits divers
Subventions
sur projets en région

Partenariats

6%

Subventions sur projets

3%

5%

17%

44%

Cotisations adhérents

25%
Fonds pour le financement
du dialogue social

RÉPARTITION DES DÉPENSES

1% Relations publiques
1% Partenariats nationaux
Autres frais

Vie institutionnelle
Communication

Relations sociales

Activités régionales

4%3%

6%

7%
9%
17%

Frais de fonctionnement

53%

Frais de personnel
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Chiffres clés 2018

60

5

réunions

de délégations et collèges
organisées en régions ayant réuni plus de

matinées

organisées Grand Est,
Bretagne, Occitanie, Bourgogne-FrancheComté et Normandie autour des résultats
des baromètres régionaux sur la qualité de
vie au travail dans l’ESS...

169
instances

ou espaces de représentation
investis en région

19
13
uniques

250
qui ont rassemblé près de

participants

310
400
conseillers

siégeant dans
les conseils de
prud’hommes
dans toute la France

articles de presse
au niveau national

en majorité avec les parlementaires
concernant les projets de loi

délégations régionales

53

instances
régionales

dans lesquelles siège
l’UDES

pilotées par les délégués régionaux impliquant
la mobilisation de

de pages consultées
sur le portail de l’emploi
www.emploi-ess.fr
et près de 280 000 visiteurs

participants

L’UDES citée dans près de

rencontres institutionnelles
politiques en région

2,7M

650

50

soit une moyenne de

800

visiteurs uniques par jour
sur le portail de l’emploi en 2018
(+11% par rapport à 2017)

membres
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ASSOCIATIONS DE L’AIDE À DOMICILE ET DES
SERVICES À LA PERSONNe
ADESSA A DOMICILE - Le réseau des
associations d’aide à domicile
FNAAFP/CSF - Fédération Nationale des
Associations de l’Aide Familiale Populaire –
membre de la Confédération Syndicale des
Familles
SNALESS - Syndicat National des Associations
Laïques Employeurs du Secteur Sanitaire,
Social, Médico-Educatif et Médico-social
UNA - Union Nationale de l’Aide, des Soins et
des Services aux Domiciles
Union nationale ADMR
UNIOPSS - Union Nationale Interfédérale des
œuvres et Organismes Privés non lucratifs
Sanitaires et Sociaux
ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET
MÉDICO-SOCIAUX Croix-Rouge française
FEGAPEI - Fédération nationale des
associations gestionnaires au service des
personnes handicapées et fragiles
SYNEAS - Syndicat des employeurs associatifs
de l’action sociale et médico-sociale
UNICANCER
ASSOCIATIONS DE L’ANIMATION, DE
L’ENSEIGNEMENT, DU SPORT, DE LA
CULTURE ET DU TOURISME SOCIAL ET
FAMILIAL
CNEA - Conseil National des Employeurs
d’Avenir
COSMOS - Conseil Social du Mouvement
Sportif
Familles Rurales
GSOTF - Groupement Syndical des Organismes
du Tourisme Familial
SNRL - Syndicat National des Radios Libres
ASSOCIATIONS DE L’INSERTION, DE LA
FORMATION, DU LOGEMENT SOCIAL ET DE
LA PETITE ENFANCE
SYNESI - SYndicat National des Employeurs
Spécifiques d’Insertion
SNAECSO - Syndicat Employeur des acteurs du
lien social et familial
SERQ - Syndicat des Employeurs des Régies de
Quartier
SYNOFDES - Syndicat National des Organismes
de Formation de l’Economie Sociale
UNML - Union Nationale des Missions Locales
SNEFOS - Syndicat National Employeur des
Foyers, Résidences Sociales et Services
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
MUTUELLES RÉGIES PAR LE CODE DE LA
MUTUALITÉ
UGEM - Union des Groupements d’Employeurs
Mutualistes
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