.1
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
ELISFA Employeurs du Lien Social et
Familial
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
SNRL Syndicat National des Radios
Libres
SYNESI Syndicat National des
Employeurs Spécifiques d’Insertion
SYNOFDES Syndicat National
des organismes de Formation de
l’Économie 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
Membres associés
AAM Association des Assureurs
Mutualistes
Le CC Le Crédit Coopératif
Croix Rouge Croix-Rouge française
SNADOM Syndicat National des
Associations d’assistance à Domicile
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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 2019, l’UDES rassemble
groupements
et syndicats d’employeurs

23
16
et

branches professionnelles

En 2019, l’UDES représente ainsi plus de
entreprises
employant près

30 000

d’1 million de salariés
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HUGUES VIDOR, président de l’UDES

En 2019, l’UDES a pris un nouvel
élan, forte de la mise en œuvre
de ses nouveaux statuts votés
en novembre 2018, forte aussi
d’une action orientée services
aux adhérents.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

UN NOUVEL ÉLAN POUR PESER DANS
LE DIALOGUE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
En 2019, l’UDES a pris un nouvel élan, forte de la mise en
œuvre de ses nouveaux statuts votés en novembre 2018,
forte aussi d’une action orientée services aux adhérents,
notamment au travers du développement accru des projets
territoriaux liés à l’emploi et à la qualité de l’emploi et
du soutien à la mesure de l’impact social des entreprises
de l’ESS. La plateforme numérique VALOR’ESS, qui est
une réponse de l’ESS aux dispositions de la loi PACTE
qui concernent la RSE, sera lancée au printemps 2020 et
permettra aux entreprises de travailler à la fois leur raison
d’être et la manière dont leurs actions contribuent au lien
et à la cohésion sociale dans notre pays. Dans le contexte
tendu que nous connaissons aux plans sanitaire et social,
cet outil sera particulièrement utile pour montrer le rôle et
la valeur ajoutée de l’ESS dans l’accompagnement de nos
concitoyens et notamment des plus fragiles d’entre eux.
Il est à noter également que l’UDES a poursuivi en
2019 son rôle d’organisation patronale, en signant un
accord multiprofessionnel sur l’emploi des personnes en
situation de handicap avec l’ensemble des organisations
syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, FO, CFTC,
CGT), en développant sa présence dans les instances
nationales du dialogue social (entrée à la CNNCEFP et
ès qualités au HCDS). De plus, l’UDES a accueilli deux
nouveaux adhérents dans le cadre de son inscription
toujours plus forte dans le secteur de l’ESS : l’association
des assureurs mutualistes, dont on connait l’importance
et le poids dans le secteur de l’ESS, et le SNADOM,
Syndicat des Associations d’Assistance médico-technique
à Domicile, qui agit dans le domaine de la prestation de
santé à domicile et développe des innovations tout à fait
intéressantes dans ce cadre.
À l’approche du prochain cycle de mesure de la
représentativité patronale, l’UDES et la CPME ont engagé
des travaux communs en vue d’une alliance permettant
à l’UDES d’être représentée au niveau interprofessionnel
du dialogue social, et à la CPME de conforter sa
représentativité en tant que deuxième organisation
patronale interprofessionnelle du pays. L’UDES et la
CPME souhaitaient porter ensemble une vision nouvelle
de la manière dont leurs entreprises peuvent peser
dans le dialogue économique et social. Cependant, les

conditions permettant d’aboutir à un accord d’ici la fin de
l’année 2019 se sont avérées difficiles. L’UDES souhaite
néanmoins poursuivre des combats communs autour
d’ambitions partagées avec la CPME.
Sur le plan politique, l’UDES a été en première ligne
dans le suivi du Grand Débat national pour sortir de la
crise sociale des « Gilets jaunes » et a participé à toutes
les réunions organisées avec le Premier ministre et aux
conférences thématiques organisées par les « garants » et
en suivant les mobilisations territoriales pour l’emploi et
les transitions dans bon nombre de régions.
L’UDES a également contribué fortement au projet de
réforme des retraites dans le cadre de ses rencontres
avec les pouvoirs publics dont le haut-commissaire aux
retraites et les cabinets ministériels en charge. C’est
ainsi qu’un certain nombre de propositions de l’UDES
ont pu être reprises dans le projet de loi encore en
discussion au début de l’année 2020, notamment sur
les questions de pénibilité. Par ailleurs, les nouvelles
dispositions applicables suite à la dernière réforme de
l’assurance chômage, ont permis de limiter l’impact pour
les employeurs de l’ESS en les excluant de la taxation des
contrats courts au regard de la continuité de service et
des spécificités des activités prestées dans le large secteur
social et médico-social. Le travail d’influence de l’UDES a
porté ses fruits.
Enfin, en matière de communication, l’UDES a organisé
une matinée dédiée à l’emploi des personnes en situation
de handicap dans l’ESS sous le haut patronage de la
secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées,
Sophie Cluzel, et sa première Convention annuelle
réunissant à Paris près de 200 personnes pour débattre
de l’avenir des entreprises de l’ESS, prélude au Congrès de
l’union qui sera organisée les 14 et 15 décembre 2020.
C’est une année bien riche qui s’achève avec un fort
mouvement social autour de la réforme des retraites qui
sonne comme un avertissement au gouvernement sur la
méthode qui est la sienne, dans la mise en œuvre des
grandes réformes sociales du pays… et comme un appel à
s’appuyer davantage sur les entreprises de l’ESS.•
H U GU ES VID O R
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FAITS MARQUANTS
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JANVIER-FÉVRIER 2019

• 1er janvier 2019
ADHÉSION DE L’AAM ET
ENTRÉE EN VIGUEUR DES
NOUVEAUX STATUTS DE
L’UDES
Les nouveaux statuts de
l’UDES – qui prévoient
notamment une ouverture
des adhésions au-delà des
syndicats et groupements
d’employeurs – sont entrés
en vigueur le 1er janvier
2019. Suite à cette évolution,
l’Association des Assureurs
mutualistes (AAM) a rejoint
l’Union en tant que membre
associé. ///
JANVIER-FÉVRIER 2019

• 9 janvier 2019
UN ACCORD
MULTIPROFESSIONNEL SUR
L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
DANS L’ESS
L’UDES et l’ensemble des
organisations syndicales
de salariés (CFDT, CFECGC, FO, CFTC, CGT) ont
signé un accord national
multiprofessionnel dont
l’objectif prioritaire est de
permettre aux branches
d’aider les entreprises, quel
que soit leur effectif, à engager
une démarche volontariste
d’amélioration de leur taux
d’emploi de personnes en
situation de handicap. ///
JANVIER-FÉVRIER 2019

• 24 janvier 2019
RENCONTRE AVEC
CHRISTOPHE ITIER, HAUTCOMMISSAIRE À L’ESS
Lors d’un petit déjeuner,
des membres du Bureau de
l’UDES et des employeurs
issus de son réseau, ont
rencontré le haut-commissaire
à l’ESS, Christophe Itier pour
échanger sur les réformes du
gouvernement, les politiques
sociales et le pacte pour
l’ESS afin de la faire changer
d’échelle. ///

JANVIER-FÉVRIER 2019

• 4 février 2019
L’UDES SIÈGE À LA CNNCEFP
L’UDES a intègré la Commission nationale de la Négociation
collective, de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Laurence
Jacquon de l’UNADMR représente l’Union au sein de cette instance
chargée notamment d’examiner l’évolution des lois régissant les
conventions collectives ou encore d’émettre des propositions pour
faciliter le développement de la négociation collective. ///

MARS-MAI 2019

• 6, 8 mars 2019
L’UDES ENGAGÉE DANS LE
GRAND DÉBAT NATIONAL
POUR SORTIR DE LA CRISE
SOCIALE
Pour faire suite au mouvement
des gilets jaunes, l’UDES a
rencontré le 6 mars Nadia
Bellaoui, secrétaire générale
de la Ligue de l’enseignement
et « garante » du bon
déroulement de Grand débat
national. Le 8 mars, l’Union
rencontrait le Premier ministre
lors d’une réunion de suivi
organisée à Matignon avec les
représentants des organisations
syndicales et patronales.
À cette occasion, l’Union a
rappelé son engagement ainsi
que celui de ses adhérents
dans les débats et travaux
menés sur tout le territoire.
L’UDES a également participé
aux conférences thématiques
organisées par les « garants »
les 11 et 13 mars avec des
élus locaux, partenaires
sociaux, associations et partis
politiques. ///
MARS-MAI 2019

MARS-MAI 2019

• 6, mai 2019
RENCONTRE À MATIGNON AVEC
LES PARTENAIRES SOCIAUX
En sortie de crise sociale, l’UDES a
participé à la réunion organisée par
le Premier ministre à Matignon pour
développer l’emploi et accompagner
la transition énergétique en présence
des partenaires sociaux, des élus et
des associations. L’Union a rappelé
à cette occasion que, par ses valeurs
de proximité, de citoyenneté et de
solidarité, l’ESS était une réponse à
la crise et que le rétablissement de
la paix sociale ne se ferait pas sans
un soutien optimisé aux acteurs du
secteur. ///

• 7 mars 2019
UNE MATINÉE DÉDIÉE À L’EMPLOI DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP DANS L’ESS
L’UDES a organisé le jeudi 7 mars
2019 à Paris, sous le haut patronage
de la secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées, Sophie Cluzel,
une matinée d’échanges sur le thème
« Agir pour l’emploi des personnes en
situation de handicap dans l’économie
sociale et solidaire ». À cette occasion,
une centaine de participants ont répondu
présents et assisté aux échanges. Un
guide opérationnel édité par l’Union,
permettant de lever les freins à
l’embauche des personnes en situation
de handicap, a été présenté lors de cette
matinée. ///
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AVRIL-JUILLET 2019

• 4 juillet 2019
L’UDES INTÈGRE ÈS QUALITÉ
LE HCDS
L’UDES a intègré ès qualité
le collège des représentants
des employeurs du haut
Conseil du Dialogue social
ayant notamment pour
mission d’émettre des avis
sur la représentativité des
organisations syndicales de
salariés et des organisations
patronales. Dorothée Bedok,
directrice générale adjointe
de Nexem, siège dans cette
instance au nom de l’UDES
en tant que titulaire. ///
AVRIL-JUILLET 2019

•12 juillet 2019
RÉUNION DE SUIVI
DE LA MOBILISATION
POUR L’EMPLOI ET LES
TRANSITIONS
L’UDES a participé à la
réunion de suivi de la
mobilisation nationale et
territoriale pour l’emploi et les
transitions qui s’est déroulée
à Matignon en présence du
Premier ministre. L’objectif :
restituer les enseignements
des conférences régionales
qui avaient pour but de
proposer un travail de
diagnostic des dispositifs
existants, notamment en
matière de développement de
l’apprentissage et de l’emploi
ou encore de transition
écologique et numérique. Ceci
afin d’apporter des réponses
concrètes à des besoins non
couverts par les politiques
publiques actuelles. ///
AVRIL-JUILLET 2019

•17 juillet 2019
SIGNATURE D’UN
PARTENARIAT AVEC
LE CNCRESS
L’UDES et le Conseil national
des Chambres régionales
de l’ESS (CNCRESS)
ont signé un protocole de
coopération de 3 ans afin de
favoriser la coordination des
politiques territoriales des
deux organisations dans les
champs du développement
économique, de l’orientation,
de l’emploi, de la formation
professionnelle et du travail,
au profit des entreprises et
employeurs de l’ESS sur les
territoires. ///

AVRIL-JUILLET 2019

• 18 juillet 2019
REMISE DU RAPPORT DELEVOYE
Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire à la réforme des retraites a
remis au Premier ministre l’ensemble de ses préconisations « Pour un
système universel de retraite ». L’UDES a activement participé aux
différentes concertations organisées dans le cadre de l’élaboration de
ce rapport et a été reçue par le haut-commissaire. ///

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

• 17 septembre 2019
LE SNADOM REJOINT L’UDES
Le Syndicat des Associations
d’Assistance médicotechnique à Domicile
(SNADOM) a adhéré à
l’Union le 17 septembre en
tant que membre associé. Ce
syndicat, qui regroupe une
dizaine de structures à but
non lucratif fédérant 1600
salariés, agit dans le domaine
de la prestation de santé à
domicile. Une expertise qui
consiste à mettre à disposition
au domicile des patients
des appareillages médicaux
associés à des prestations
LPPR (Liste des Produits et
Prestations remboursables). ///

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

• 17 octobre 2019
L’UDES ORGANISE SA
PREMIÈRE CONVENTION
ANNUELLE
Près de 200 personnes ont
répondu à l’invitation de l’UDES
pour participer sa première
Convention annuelle, évènement
qui remplace sa traditionnelle
Assemblée générale depuis
l’entrée en vigueur de ses
nouveaux statuts. Adhérents,
employeurs et entrepreneurs,
partenaires de l’ESS, conseillers
prud’hommes… étaient invités
à cette occasion à échanger sur
les grands enjeux et mutations à
l’œuvre au sein des entreprises
de l’ESS (attractivité des
emplois, mesure de l’impact
social, contribution à la
transition écologique). ///

SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

• 1er octobre 2019
RENTRÉE SOCIALE : LE
COMPTE N’Y EST PAS POUR LES
ENTREPRISES DE L’ESS !
Le président de l’UDES, Hugues
Vidor, a rencontré la presse lors d’un
petit déjeuner à l’occasion duquel
il a tiré la sonnette d’alarme et
demandé à ce que les entreprises
de l’ESS soient soutenues dans leurs
spécificités, pour continuer à être à
l’avant-garde de l’innovation sociale.
Pour cela, il a présenté les positions
et demandes de l’UDES défendues
dans le cadre des PLF et PLFSS
2020 ainsi que de la réforme des
retraites. ///
SEPTEMBRE-DÉCEMBRE 2019

• 10 décembre 2019
PAS D’ALLIANCE MAIS
DES COLLABORATIONS
AVEC LA CPME
L’UDES et la CPME ont ouvert des
discussions en vue d’un éventuel
rapprochement de la possibilité de
porter ensemble une vision nouvelle
de la manière dont leurs entreprises
peuvent peser dans le dialogue
économique et social. Cependant,
les conditions permettant d’aboutir
à un accord d’ici la fin de l’année
2019 n’étaient pas réunies. L’UDES
souhaite néanmoins poursuivre
des combats communs autour
d’ambitions partagées (innovation
sociale, rénovation du dialogue
social, promotion de la formation
professionnelle et de l’apprentissage
comme leviers de développement,
impact social et environnemental des
entreprises). ///
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PREMIÈRE PARTIE

REPRÉSENTER
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AU CENTRE DE L’AGENDA POLITIQUE ET
DES NOUVEAUX ENJEUX SOCIÉTAUX, L’UDES
TOUJOURS FORCE DE PROPOSITIONS
L’UDES a une nouvelle fois été un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des
partenaires institutionnels sur les questions politiques, économiques, sociales et sociétales
qui ont rythmé l’année 2019, fortement agitée par la crise sociale liée au mouvement des
« Gilets jaunes ». L’UDES a également poursuivi son action de représentation et de défense
des intérêts des employeurs de l’ESS dans nombre d’instances dans lesquelles elle siège
dans et hors de l’économie sociale et solidaire.

AGENDA SOCIAL
Réforme des retraites

L’UDES a rencontré le haut-commissaire à la réforme des
retraites, Jean-Paul Delevoye, le 12 décembre 2018, dans
le cadre des concertations préalables à l’élaboration de son
rapport. Elle a également participé à la table ronde de la
Commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale,
le 14 mars 2019, sur ce sujet.
Le haut-commissaire ayant livré son rapport le 18 juillet
2019, l’UDES a approuvé le maintien du régime par
répartition ainsi que la fusion de 42 régimes actuels, sans
hausse des cotisations des employeurs et des salariés.
Elle s’est également félicitée que le rapport ait prévu de
préserver les droits de certains publics : indépendants,
jeunes, personnes en situation de handicap, aidants
familiaux, métiers pénibles. Enfin, l’UDES a salué les
réponses sécurisantes apportées par le rapport en ce
qui concerne les personnes ayant connu des parcours
professionnels « heurtés » (carrières incomplètes ou à
temps partiel, faibles revenus, périodes de suspension de
contrats de travail indemnisées, pensions de réversion)
ou les parents ayant cessé de travailler pour s’occuper de
leurs enfants.
L’Union a plaidé, sur ce dossier, pour le maintien de l’âge
légal de départ à 62 ans, avec la possibilité pour les
personnes n’ayant pas obtenu les points nécessaires à une
retraite à taux plein de travailler davantage dans la limite
d’un âge « pivot » à 64 ans.
S’agissant de la gouvernance du futur système, elle a salué
la volonté de l’intégrer au sein de l’Assemblée générale
tout en regrettant de ne pas être représentée au sein du

conseil d’administration de la Caisse nationale de Retraite
universelle (CNRU), quelles que soient ses inquiétudes sur
les marges de manœuvre qui lui seront attribuées.
Au-delà, l’UDES a déploré le déplafonnement du cumul
emploi-retraite prévu par le rapport, estimant que cela
pouvait constituer un frein à l’entrée des jeunes sur le
marché du travail.

Réforme de l’assurance chômage

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son
avenir professionnel prévoyait une négociation anticipée
de la convention d’assurance chômage, sur la base d’un
document de cadrage transmis aux partenaires sociaux.
Le texte transmis le 25 septembre 2018 fixait ainsi les
objectifs suivants à la négociation :
• revoir les règles de cumul ;
• inciter les entreprises à privilégier une réorganisation du
travail plutôt que le recours à l’assurance chômage ;
• définir les conditions d’un accompagnement plus efficace
et plus précoce des demandeurs d’emploi ;
• mieux articuler assurance et solidarité ;
• ouvrir des droits aux indemnités pour les salariés
démissionnaires et indépendants.
Ce cadre de négociation constituait un exercice inédit pour
les partenaires sociaux, qui étaient amenés à anticiper
les négociations avant l’arrivée à terme de la convention
d’assurance chômage du 14 avril 2017, initialement
conclue pour une durée de 3 ans. Il permettait aussi au
gouvernement de reprendre la main en cas d’échec des
négociations, situation qui s’est finalement présentée
avec l’échec de la dernière séance de négociation du
20 février 2019. Le ministère du Travail a ainsi pu prendre
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Dans le cadre de l’examen du
projet de loi de finances 2020 au
Parlement, l’UDES a notamment
défendu trois dispositifs importants
visant à faciliter l’emploi et le
développement des entreprises de
l’ESS.

à l’été, après une dernière phase de concertation,
un décret instituant un nouveau régime d’assurance chômage.
Lors des réunions de concertation, l’UDES s’est opposée
à tout système de bonus-malus sur les contrats courts. Le
décret le 26 juillet 2019 ayant néanmoins mis en place
un mécanisme de modulation sur la contribution patronale
d’assurance chômage pour sept secteurs spécifiques, dont
le tourisme social et familial mais en excluant les autres
secteurs de l’ESS, l’UDES a dénoncé un système complexe,
peu lisible et source d’insécurité financière pour l’employeur.

Projet de loi de finances 2020

Dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances
2020 au Parlement, l’UDES a notamment défendu trois
dispositifs importants visant à faciliter l’emploi et le
développement des entreprises de l’ESS :
• La création d’un dispositif « Emplois d’Utilité citoyenne »
(en lien avec Le Mouvement associatif). D’une durée
maximale de 3 ans et dégressif, ce dispositif est une
aide au développement d’activités socialement utiles via
l’embauche.
• La création d’un crédit d’impôt innovation sociale,
permettant aux entreprises de l’ESS de disposer d’un
outil analogue au crédit impôt recherche réservé aux
entreprises lucratives.
• Le maintien de la fiscalité du mécénat d’entreprises
au taux de 60 %, alors que le gouvernement avait
programmé une baisse à 40 % du taux de réduction
d’impôt pour les entreprises mécènes à partir de
2 millions d’euros de dons. Cette décision aura des
conséquences néfastes sur les dons des entreprises alors
même qu’elles sont une composante clé de la générosité
en France puisqu’elles contribuent à hauteur de 3 milliards
d’euros sur les 7,5 milliards d’euros du total des dons.
L’UDES a défendu ces mesures auprès des parlementaires
à travers des propositions d’amendement et différentes
auditions :
• Le groupe d’étude ESS du Sénat le 18 septembre ;
• La députée Sarah El Haïry, rapporteure spéciale de la

Commission des Finances pour le programme « Sport,
Jeunesse et Vie associative » le 24 septembre ;
• La députée Barbara Bessot Ballot, rapporteure pour avis
du budget de l’économie sociale et solidaire le 9 octobre ;
• Boris Vallaud, responsable du budget Travail et Emploi
au titre du Groupe politique socialistes et apparentés, le
14 octobre, aux côtés d’autres acteurs de l’ESS.
Quoique toutes ses demandes n’aient pas abouti dans le
contexte d’une ligne claire de rigueur budgétaire, l’UDES
se félicite que certaines de ses propositions aient été
reprises dans le cadre d’amendements par l’ensemble
des tendances politiques des deux chambres (près de 80
députés et sénateurs).

Projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage
et à l’économie circulaire

Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire, présenté au Conseil des ministres
du 10 juillet 2019, entendait accélérer le changement
des modèles de production et de consommation afin de
réduire les déchets et préserver les ressources naturelles, la
biodiversité et le climat. Dans ce cadre, l’UDES a rappelé
que les entreprises de l’ESS étaient pionnières de l’économie
circulaire et qu’elles souhaitaient être soutenues pour se
développer et poursuivre leur contribution à la transformation
de notre système économique. L’Union a ainsi rallié la
démarche entreprise par le collectif piloté par le CNCRESS
et composé de REFER, de la fédération Envie, d’ESS France,
d’Emmaüs France et du Réseau national des Ressourceries,
qui défendait notamment la création d’un fonds de réemploi
solidaire pour réorienter une partie des contributions
générées par les éco-organismes vers les associations
chargées du réemploi solidaire. L’UDES a notamment
défendu des propositions en faveur d’une fiscalité
avantageuse pour les produits issus de l’économie circulaire
et d’une optimisation du levier de la commande publique
en faveur des entreprises de l’ESS. L’UDES s’associera au
suivi de cette loi, promulguée le 10 février 2020, en lien
notamment avec la feuille de route de l’économie circulaire.
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L’UDES DANS LE DÉBAT PUBLIC
Un Grand débat national et une mobilisation
pour l’emploi et les transitions afin de sortir de
la crise sociale
En réponse à la « crise des Gilets jaunes », le président
de la République a lancé le 15 janvier 2019 un Grand
débat national autour des thèmes suivants : transition
écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et
citoyenneté, organisation de l’État et des services publics.
L’UDES a rencontré le 8 mars, le Premier ministre lors
d’une réunion de suivi de ce Grand débat organisée à
Matignon avec les partenaires sociaux. Elle a également
participé aux conférences thématiques organisées par
les garants du Grand Débat, les 11 et 13 mars avec des
élus locaux, les partenaires sociaux, associations et partis
politiques. À ces différentes occasions, l’Union a valorisé
les actions des entreprises de l’ESS en apportant des
réponses aux revendications sociales, démocratiques et
économiques portées par les Gilets jaunes.
Suite aux nombreuses contributions et aux fortes attentes
des Français, le Premier ministre a lancé le 6 mai une
mobilisation nationale et territoriale pour l’emploi et les
transitions écologique et numérique lors d’une réunion
rassemblant notamment les partenaires sociaux, dont
l’UDES. Dans ce cadre, des concertations régionales ont
été organisées sur tout le territoire par les préfets et les
présidents de conseils régionaux. L’UDES a été partie
prenante de ces travaux dans sept régions : AuvergneRhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de
Loire, Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et PACA.
Les délégués régionaux y ont relayé les propositions de
l’Union et ont notamment insisté sur le fait que l’ESS
représentait une réponse aux aspirations exprimées
par les citoyens dans le cadre du Grand débat. Ils ont
également souligné que des solutions existaient dans les
territoires et qu’elles étaient portées par les entreprises de
l’ESS qui agissent au plus près des besoins sociaux et en
complémentarité avec les politiques publiques.
Dans le cadre de cette mobilisation pour l’emploi, l’UDES
a également porté des propositions communes avec la
FNSEA visant à :
1. Placer le territoire en pivot de la réponse aux emplois
non pourvus
2. Accompagner le développement économique des
entreprises dans une logique de cohésion sociale et
territoriale
3. Accompagner la transition écologique
4. Développer une démocratie sociale représentative de
toutes les forces économiques de la nation

Le Pacte productif 2025

Le lancement du Pacte productif 2025 a été annoncé
à l’issue du Grand Débat national avec pour objectif de
qualifier les filières stratégiques et performer les modes
de production et de coopération visant à renforcer la
compétitivité de l’économie française et atteindre le pleinemploi à horizon 2025.
Pour ce faire, le ministre de l’Économie et des Finances a
organisé les travaux en six volets chacun présidé par un
ministre : Énergie, Agriculture, Innovation, Compétences,
Industrie et Numérique. Une vaste consultation a été
lancée en juillet 2019 auprès des corps intermédiaires.
Dans le cadre de ce Pacte productif, l’UDES a valorisé la
force économique de l’ESS représentant 10% du PIB du
pays et a notamment défendu des propositions autour des
axes suivants :
1. Le rôle et la place de l’ESS dans l’économie et le
modèle social de notre nation
2. Le rôle de l’ESS dans la transition énergétique de nos
modes de production et de consommation
3. La réponse aux emplois non pourvus dans les territoires
et l’identification des compétences de demain
4. Le soutien à l’innovation sociale dans l’ESS
5. La réforme de la taxe sur les salaires dans le secteur
associatif.
L’Union a pu faire part de ses propositions notamment
lors d’une rencontre avec Emmanuel Monnet, conseiller
financement de l’économie du ministre de l’Économie et
des Finances, Bruno Le Maire.

Mission Ramain sur la restructuration des
branches professionnelles

La ministre du Travail a confié en janvier 2019 au
conseiller d’État Pierre Ramain une mission sur l’évolution
du paysage conventionnel, ayant pour objectifs de
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En ce qui concerne la restructuration
des branches, l’UDES a ainsi plaidé,
à nouveau, pour une approche plus
complète de la branche, intégrant à
la fois une dimension économique,
liée à la nature des activités, et une
dimension sociale.

proposer des scénarios de recomposition autour d’un
nombre limité de branches, et de définir le cadre
conceptuel et méthodologique nécessaire pour parvenir
à ce résultat. L’UDES a rencontré M. Ramain le 20 mai
2019. Elle lui a fait part de ses réserves sur certains des
critères actuels de restructuration et plus largement, sur
l’acception de la notion de branche, bien trop étroite de
son point de vue. L’UDES a ainsi plaidé, à nouveau, pour
une approche plus complète de la branche, intégrant à
la fois une dimension économique, liée à la nature des
activités, et une dimension sociale. Elle a également
proposé une meilleure prise en compte des aspects
identitaires et du mode d’entreprendre, soit au niveau
des « maisons communes » pressenties par M. Ramain,
soit au niveau de leurs composantes régies par des
dispositions spécifiques. Par ailleurs, M. Ramain ayant
laissé entendre que la représentativité des organisations
professionnelles serait appréciée au niveau des nouveaux
socles conventionnels issus des regroupements, l’UDES a
demandé une modification des critères de représentativité
au niveau multiprofessionnel, afin d’assurer la pérennité de
ce champ de représentation et de négociation au sein du
dialogue social national.

Réforme de la santé au travail : retour sur
le rapport Lecocq

La députée du Nord Charlotte Lecocq a remis le 8 août
2018 au Premier ministre, son rapport « Santé au travail :
vers un système simplifié pour une prévention renforcée ».
L’UDES partage un grand nombre des constats posés
dans le rapport. L’Union considère que le système actuel
ne laisse pas suffisamment la place à la prévention et
s’intéresse davantage à la sanction et à la réparation.
Il est par ailleurs trop complexe et difficilement lisible.
L’UDES accueille donc très favorablement la proposition
phare du rapport qu’est la création d’un guichet unique à
destination des entreprises en matière de santé au travail
et de prévention des risques professionnels. L’Union
souhaite intégrer les conseils d’administration paritaires

de ces structures au niveau régional ainsi que de la future
structure nationale. Le rapport propose également de
revoir le financement de la santé au travail à travers la
création d’une cotisation unique « santé au travail » pour
les employeurs et la création d’un fonds national. L’UDES
n’y est pas opposée mais des clarifications devront être
apportées à ces mesures notamment pour garantir les
dispositions spécifiques existant dans certaines branches.
Sur la base des recommandations de ce rapport et par
une lettre de « pré-cadrage » du gouvernement en date
du 12 mars 2019, une réflexion s’est engagée avec les
partenaires sociaux dans le cadre du Conseil d’Orientation
des Conditions deTravail (COCT). Une négociation
interprofessionnelle devrait vraisemblablement s’ouvrir
dans le courant de l’année 2020 sur le sujet.

TRAVAUX DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
SUR L’INTERPROFESSION
Au début l’année 2019, l’UDES a décidé d’engager un
travail sur l’évolution de son positionnement dans le
dialogue social national interprofessionnel. Elle s’est faite
accompagner pour cela par le professeur Antonmattei.
Deux pistes ont émergé :
• Un portage avec la FNSEA permettant de plaider pour
une plus grande place dans les négociations sociales
nationales et la possibilité d’une voix délibérative dans
toutes les instances relevant du code du travail de la
sécurité sociale.
• La FNSEA ayant indiqué à l’UDES qu’elle n’était pas
favorable à intégrer l’interprofession ou à agir dans ce
cadre, l’UDES a exploré une seconde piste, celle d’une
alliance avec une organisation interprofessionnelle.
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EXAMEN D’UN PROJET D’ALLIANCE
AVEC LA CPME
Les relations entre l’UDES et la CPME sont anciennes.
Elles ont été traduites dans un protocole de coopération
en 2010 sur les questions de RSE et de représentativité
patronale. La CPME a soutenu l’UDES en 2014 quand
il s’est agi de faire émerger un niveau multiprofessionnel
dans le dialogue social national. D’ailleurs, le protocole
patronal, rédigé en amont de la loi, a été formulé à
l’époque avec l’appui de la CPME. À l’approche de
la préparation des éléments de mesure de l’audience
patronale dans le cadre du cycle de mesure 2021-2024,
les deux organisations se sont à nouveau rapprochées
pour identifier les modalités d’une coopération permettant
de peser davantage dans le dialogue social national
interprofessionnel. L’objectif pour l’UDES était d’accéder
à l’interprofession dans les instances nationales, et
pour la CPME, de passer la barre des 30% permettant
de mettre sur la table des projets d’accords nationaux
interprofessionnels.
L’UDES a d’abord proposé à la CPME, dès le mois de
juin 2019, la création d’un véhicule juridique ad hoc
permettant aux deux organisations de formuler ensemble
une demande de représentativité sous statut et marque
commune. La CPME a refusé cette proposition arguant
du fait qu’elle pèse cinq fois l’UDES et que cette
proposition serait repoussée par ses instances. Le conseil
d’administration de l’UDES a toutefois demandé que
les échanges permettant d’identifier les modalités d’un
partenariat se poursuivent. À défaut de véhicule juridique
commun, la piste d’une adhésion de l’UDES à la CPME a
été explorée.
Les deux organisations ont mandaté le cabinet CO-conseil
dès le mois de septembre, pour identifier les avantages et
les inconvénients du projet et les aider dans la formulation
d’un protocole de coopération.
Pour l’UDES, il a été proposé dès le début de la réflexion
que ce protocole soit entouré d’une ambition forte au
plan de la gouvernance, de l’examen des postes revenant
à l’UDES dans les instances et des aspects financiers
lui permettant de lever des fonds dans le cadre de la
part interprofessionnelle de l’AGFPN, le fonds pour le
financement du dialogue social.
Les bureaux des deux organisations se sont réunis
à deux reprises pour travailler à un protocole de
coopération comportant les valeurs partagées par les
deux organisations, des combats communs à travailler
ensemble, une marque commune, une méthode de prise
de décision collégiale tout en respectant l’autonomie des
deux organisations, une place dédiée à l’ESS dans les
statuts de la CPME, des postes ouverts à l’UDES dans des
instances tripartites nationales et un financement associé.
Sous ces conditions, l’UDES pouvait saisir son conseil
d’administration d’un projet d’adhésion au 31 décembre
2019.

.13

La CPME n’a cependant pas obtenu le mandat de son
comité exécutif sur l’ensemble des propositions de
l’UDES et les membres de l’Union ne sont pas parvenus à
s’accorder de manière collective sur le projet proposé. Le
projet d’adhésion a donc été abandonné à la fin du mois
de novembre 2019.

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 de l’audience 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. L’UDES a intégré
ès qualités le collège des représentants des employeurs en
juillet 2019. Dorothée Bedok, directrice générale adjointe
de Nexem, siège dans cette instance au nom de l’UDES
en tant que titulaire et Serge Guyot, responsable du pôle
relations sociales de l’Union, en tant que suppléant.

Conseil supérieur de la Prud’homie (CSP)

Le CSP, organisme consultatif et chargé d’émettre des avis,
siège auprès des ministres de la Justice et du Travail. ll
s’est réuni à de nombreuses reprises en 2019 pour suivre
une actualité prud’homale riche : suivi des désignations
complémentaires, groupe de travail sur une nouvelle
répartition des conseillers prud’hommes entre les sections,
indemnisation des conseillers prud’hommes, portail
informatique Portalis, réforme de la procédure. L’UDES est
représentée dans cette instance par Emmanuel Boutterin,
président du SNRL, en tant que titulaire. L’Union a
également contribué à l’enquête menée par un groupe de
travail du Sénat sur la justice prud’homale et participé
au-delà des prud’hommes, au groupe de travail sur les
assesseurs du pôle social des tribunaux judiciaires, autre
juridiction sociale.

Commission nationale de la Négociation
collective, de l’Emploi et de la Formation
professionnelle (CNNCEFP)

La CNNCEFP a remplacé au 1er janvier 2019, la
CNNC, Commission Nationale de la Négociation
Collective. En plus des attributions initiales de la CNNC
- examiner l’évolution des lois régissant les conventions
collectives, donner un avis sur les arrêtés d’extension
ou d’élargissement des conventions collectives, émettre
des propositions pouvant faciliter le développement de la
négociation collective et l’harmonisation des définitions
conventionnelles des branches... – la CNNCEFP joue
désormais le rôle consultatif dans le champ de l’emploi, de
l’orientation et de la formation professionnelle de l’ancien
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CNEFOP (Conseil national de l’Emploi, de la Formation
et de l’Orientation professionnelle). Laurence Jacquon de
l’UNADMR, représente l’UDES au sein de cette instance.

(CG Scop), administrateur de l’UDES en charge de la RSE,
représente l’Union au sein de cette instance.

Comité d’Orientation des Conditions de Travail
(COCT)

PARTICIPATION DE L’UDES
AUX INSTANCES DE CONCERTATION
RÉGIONALES

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’UDES dans les commissions
générale et permanente de ce comité. En 2019, le COCT a
examiné les décrets touchant à la santé et aux conditions
de travail issus notamment de la loi du 5 septembre 2018,
de la loi PACTE et du projet de loi relatif à la réforme
des retraites s’agissant de la pénibilité. L’UDES participe
également à l’ensemble des commissions spécialisées
du COCT dans lesquelles siègent ses adhérents, UNA et
Nexem notamment.

Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE)

Suite à un décret du 8 novembre 2018, la composition et
le fonctionnement du COE ont été modifiés. Il est désormais
présidé par le commissaire général à la stratégie et à la
prospective, et son secrétariat est assuré par les services de
France stratégie. Le nombre de membres a été réduit afin de
favoriser leur implication. Cette évolution n’a pas remis en
question la place de l’UDES au sein de cette instance qui y
est représentée par son président, Hugues Vidor. En début
d’année 2019, le conseil a achevé ses travaux sur le travail
non déclaré. Le rapport sur ce sujet a été publié fin février.
Ses membres ont également examiné en avril le rapport du
conseil national de productivité (CNP).

Conseil économique, social et environnemental
(CESE)

Le CESE est une assemblée consultative composée de
représentants sociaux (patronat, syndicats, associations...).
Il assure la représentation au niveau national des
organisations professionnelles et la communication entre
les différents acteurs de l’économie. L’UDES a largement
contribué aux travaux relatifs à son évolution dans le
cadre du projet de réforme constitutionnelle. L’Union a
également participé à la remise des travaux menés avec
des citoyens, dans le cadre de la sortie de crise sociale des
Gilets jaunes. Alain Cordesse, qui siège pour l’UDES dans
le groupe des entreprises privées, a été élu président de la
section du travail après le départ de Sylvie Brunet comme
eurodéputée. De plus, l’UDES a participé en fin d’année à
la présentation de la réforme des retraites par le Premier
ministre dans l’hémicycle du CESE.

Plateforme RSE de France Stratégie

La plateforme nationale d’actions globales pour la
responsabilité sociétale des entreprises - installée par le
Premier ministre au sein de France stratégie en 2013 « formule des recommandations sur les questions sociales,
environnementales et de gouvernance soulevées par la
responsabilité sociétale des entreprises ». Jean-Pierre Azaïs

L’intégration des observatoires du dialogue
social et de la négociation collective

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
poursuivi la mobilisation de ses représentants pour mailler
ces outils participant du dialogue social territorial. Sur
les 101 observatoires où elle a été sollicitée, l’UDES est
présente dans 85 d’entre eux grâce à la mobilisation de
113 mandataires territoriaux (titulaires et suppléants).

Les Conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux (CESER)

L’UDES a accentué sa présence 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 liées à l’économie
sociale et solidaire, à ses valeurs et aux préoccupations de
ses entreprises. 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 s’investissent dans 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 2019, les mandataires territoriaux de l’UDES ont
poursuivi leur participation aux travaux des CROCT 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 Comités régionaux de l’Emploi, de la
Formation et de l’Orientation professionnelles
(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).

.15

PREMIÈRE PARTIE

REPRÉSENTER

L’APFEES réalise, en partenariat
avec des professionnels du droit,
avocats et magistrat, la formation
des 310 conseillers prud’hommes
UDES répartis sur 209 conseils de
prud’hommes.

au titre de l’UDES et 2 membres au titre de la FEHAP)
et 1 membre de droit, le président de la commission
(Hors mandats juridiques)
• 17 CREFOP investis par 130 représentants (titulaires prud’hommes de l’UDES.
Le bureau de l’APFEES se compose d’un président,
et suppléants)
Emmanuel Boutterin (UDES), d’un vice-président,
• 11 CROCT (Comités Régionaux d’Orientation des
Jean-Pierre Mercier (FEHAP) et d’un trésorier,
Conditions de Travail)
Henri Borentin (UDES).
• 11 CESER (Conseil économique social
L’APFEES a signé une convention-cadre quadriennale pour
environnemental régional)
2018-2021 avec le ministère du Travail. Cette dernière fixe
• 85 observatoires du dialogue social investis par
à l’avance, à titre prévisionnel, la nature, le programme, la
113 mandataires (titulaires et suppléants)
durée des sessions de formation, le nombre de stagiaires
• 1 ARACT en Corse
concernés, ainsi que les moyens pédagogiques mis en
• 6 CARIF-OREF (Centre d’Animation, de Ressources
œuvre pour l’année. En contrepartie, elle détermine le
et d’Information sur la Formation / Observatoire régional
Emploi-formation) en Centre Val de Loire, Grand Est, Île- montant de l’aide financière globale de l’État pour ces
sessions, ainsi que les modalités de contrôle de l’État.
de-France et Nouvelle-Aquitaine

LES MANDATS TERRITORIAUX DE L’UDES

• 5 CDIAE (Conseils départementaux de l’Insertion par
l’Activité économique) investis par 10 mandataires en
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche 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
• 10 chaires ESS universitaires et conseils de gestion de
CFA en Normandie, Hauts-de-France, Auvergne-RhôneAlpes, Grand-Est et Bretagne.

L’ACTION PRUD’HOMALE
L’Association Prud’hommes Formation Employeurs de
l’Economie Sociale (APFEES), rattachée à l’UDES et agréée
par le ministère du Travail, réalise, en partenariat avec des
professionnels du droit, avocats et magistrat, la formation des
310 conseillers prud’hommes UDES répartis sur 209 conseils
de prud’hommes au sein des sections « Activités diverses » et
« Encadrement » pour le mandat 2018-2021.

Composition et gestion de l’APFEES

Le Conseil d’administration de l’association est composé de
9 administrateurs : 8 membres titulaires (6 membres

Les actions de formation de l’APFEES en 2019

Il s’est agi de fournir conjointement :
• une formation en complément de la formation obligatoire
proposé par l’École nationale de la magistrature en 2018 aux
conseillers prud’hommes en premier mandat ;
• une formation sur des thèmes plus techniques aux
conseillers prud’hommes en renouvellement de mandat, les
conseillers UDES étant nombreux à exercer des fonctions
de président de section, d’audience, de conseil des
prud’hommes et de référiste.
En 2019, l’APFEES a organisé 53 journées de formation sur
tout le territoire métropolitain. Elles se sont déroulées sur une
journée en semaine et ont réuni 863 stagiaires autour de
différents thèmes liés :
À la procédure :
• la conduite de l’audience et la gestion du délibéré ;
• la rédaction de jugement : du raisonnement juridique à
écrire le droit ;
• la mise en état : le rôle du bureau de conciliation et
d’orientation ;
• le référé en matière prud’homale.
Au droit social :
• la rupture du contrat de travail : régimes d’indemnisation
et pouvoirs du juge ;
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L’UDES s’est rapprochée du Labo
de l’ESS 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.

• vie privée et vie personnelle dans le droit des relations de
travail ;
• licenciement disciplinaire et licenciement pour insuffisance
professionnelle ;
• le contentieux de l’inaptitude devant le conseil des
prud’hommes.
L’APFEES a par ailleurs organisé dans le cadre de la
Convention annuelle de l’UDES du 17 octobre 2019, un
temps dédié à la question prud’homale sur le thème
« Célérité, variabilité, déjudiciarisation et pouvoirs du juge :
les mutations de la juridiction prud’homale ». Des experts en
la matière sont intervenus à cette occasion, dont Mmes Agnès
Canayer et Pascale Gruny, sénatrices et coauteures du rapport
La justice prud’homale au milieu du Gué réalisé au nom
du groupe de travail commun à la Commission des Affaires
sociales et à la Commission des Lois, ou encore Mme Evelyne
Serverin, auteure du rapport Les affaires prud’homales dans
la chaîne judiciaire entre 2004 et 2018 pour la Direction
des Affaires civiles et du Sceau.

PARTICIPATION DE L’UDES AUX
INSTANCES DE CONCERTATION DE L’ESS
Conseil supérieur de l’Économie sociale et
solidaire (CSESS)

L’année 2019 a été consacrée au suivi du pacte de
croissance de l’ESS et à la modification du fonctionnement
et des travaux du conseil alimenté à présent par plusieurs
commissions : celle sur le suivi des dispositions législatives
et réglementaires qui impactent l’ESS, celle sur l’Europe
et celle sur l’égalité professionnelle. En fin d’année, une
commission sur l’engagement sociétal des entreprises a été
ajoutée suite à une saisine du haut-commissaire à l’ESS,
dans le prolongement des actions visant à développer
la responsabilité sociale des entreprises. Hugues Vidor,
président de l’UDES et titulaire au conseil, a participé aux
bureaux organisés dans ce cadre. L’UDES a par ailleurs

participé à l’ensemble des commissions avec notamment
Marie-Pierre Le Breton, vice-présidente de l’UDES et
suppléante. Elle a pu se faire accompagner selon les
différents sujets abordés par Sébastien Darrigrand et Serge
Guyot, respectivement directeur général et responsable
du pôle Relations sociales de l’UDES, ainsi que Sylvain
Renouvel, directeur adjoint mission Europe de Nexem.

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 2019, l’UDES a été moteur et soutien
du rapprochement entre le CNCRESS et ESS France, dans
le cadre des travaux permettant une meilleure lisibilité de
l’ESS auprès des pouvoirs publics. Ainsi, l’UDES a participé
à l’ensemble des travaux permettant le rapprochement entre
les familles de l’ESS et le CNCRESS. Un projet de fusion a
été présenté en fin d’année et validé par les membres d’ESS
France, sous réserve de la production des comptes 2019 des
deux organisations. C’est ainsi que la décision sur le projet
de fusion a été repoussée au mois de mars 2020. Dans le
cadre d’ESS France, l’UDES participe également à la réunion
des responsables du plaidoyer afin de partager des éléments
visant à renforcer la lisibilité de l’ESS. Des actions ont été
menées dans le cadre des élections européennes, du Grand
débat national ou encore du projet de loi de finances 2020.

Le Labo de l’ESS

L’UDES a participé régulièrement aux travaux du think tank
de l’ESS. L’UDES 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. C’est ainsi que le Labo a participé
aux comités de pilotage organisés par l’UDES dans ce
cadre. Le Labo et l’UDES ont également échangé leurs

PREMIÈRE PARTIE

REPRÉSENTER

(1)

propositions dans le cadre des élections européennes.
L’UDES a ainsi soutenu l’idée d’un Erasmus de l’ESS au plan
européen proposée par le Labo. Enfin, le Labo a alimenté les
propositions de l’UDES sur la transition écologique qui ont
pu être portées dans le cadre du Grand débat national.

L’AVISE

L’UDES travaille depuis quelques années avec l’AVISE.
C’est notamment le cas sur le programme jeun’ESS, sur
l’accompagnement des chargés de mission des dispositifs
locaux d’accompagnement ou sur la mesure de l’impact
social. L’Union est entrée fin 2018 au comité d’orientation
stratégique de l’AVISE. Le directeur général, Sébastien
Darrigrand, représente l’UDES dans cette instance. Les deux
organisations collaborent sur l’outil de mesure de l’impact
social initié par l’UDES baptisé VALOR’ESS (cf page 26). C’est
ainsi que l’AVISE a intégré le comité de pilotage lancé par
l’UDES dans le cadre de l’expérimentation menée jusqu’en
septembre 2020 autour des travaux de soutien aux projets
de mesure de l’impact social des associations. L’UDES et
l’AVISE partagent également des positions communes sur
le soutien aux fonds sociaux européens dans le cadre de la
programmation 2021-2027.

L’UDES ET L’EUROPE
Les élections européennes se sont tenues en France le
26 mai 2019 alors que la Grande-Bretagne gérait tant
bien que mal le Brexit et que l’euroscepticisme et le repli
national montaient dans de nombreux pays d’Europe.
C’est dans ce contexte que l’UDES a formulé plusieurs
propositions avec pour objectifs de :
• Reconnaitre les modèles de l’économie sociale et
solidaire qui, pour l’Union, est porteuse des germes d’une
économie citoyenne dont l’Europe a besoin.
• Renforcer le socle européen de droits sociaux et le
semestre européen pour un meilleur impact sur les
politiques sociales.
• Faire des objectifs de développement durable (ODD)
le phare du futur cadre financier pluriannuel de l’Union
européenne.
• Réformer les fonds européens au bénéfice des
entreprises sociales.
• Prendre en compte les dimensions sociales et sociétales
dans les règlements européens dédiés aux marchés
publics et aux aides d’État.
• Donner plus de place aux partenaires sociaux dans la
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construction des nouvelles solidarités.
• Préparer le passage à une économie circulaire partout en
Europe.
• Faire converger les politiques sociales en fonction des
nouveaux modèles économiques et énergétiques.
L’Union a partagé avec ses homologues européens l’ensemble
de ces propositions afin de construire une Europe plus
sociale et plus durable. L’UDES s’engage en effet au niveau
européen à travers la Confédération des Employeurs et
Entreprises publiques (CEEP), l’une des trois organisations
patronales européennes agissant dans le dialogue social
interprofessionnel reconnu par la Commission européenne.
En 2019, l’Union a notamment contribué aux positions
de CEEP dans le cadre de la négociation sur l’impact
de la digitalisation des activités sur l’emploi et les
conditions de travail. Elle a participé à l’ensemble des
séances de négociation dans la délégation employeurs
interprofessionnelle. Elle a éclairé les débats de ses propres
travaux menés avec l’ANACT au niveau français et a défendu
les spécificités et intérêts des employeurs de l’ESS. Elle s’est
également impliquée sur le sujet du dialogue social dans les
services sociaux au niveau européen, notamment à travers
une manifestation organisée en avril 2019 à Paris.
Par ailleurs, l’UDES, par l’intermédiaire de son directeur
général, siège pour CEEP au Comité de Dialogue social
européen et à Eurofound, la Fondation pour l’Amélioration
des Conditions de Travail où elle défend les intérêts des
employeurs français, en lien avec le MEDEF qui est suppléant
dans cette instance.
Cette agence réalise des études pour le compte de la
Commission européenne et des partenaires sociaux. Elle
oriente les politiques publiques autour de l’emploi, des
conditions de travail, de la qualité de l’emploi et du dialogue
social. Eurofound produit des analyses et recherches, compare
des données au niveau européen et dans chacun des pays, et
formule des préconisations pour les parties prenantes.
En tant que membre du conseil d’administration, l’UDES
a participé activement à la réalisation de ces travaux,
notamment entre mars et juin 2019, lorsqu’elle a suivi les
études sur la représentativité dans le dialogue social sectoriel
européen pour le compte de la commission européenne.
Depuis juin 2019, elle contribue à l’élaboration du nouveau
plan 2021-2027 sur les conditions de travail en Europe et
au premier rapport sur la qualité de vie au travail dans les
services publics.•
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LE DIALOGUE SOCIAL, FER DE LANCE D’UNE
ACTIVITÉ TOUJOURS EN DÉVELOPPEMENT
Au niveau national, l’année 2019 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 l’emploi des personnes en situation de handicap.
L’impact du numérique sur les conditions de travail et d’emploi a également fait l’objet
d’un travail paritaire important. En région, l’UDES a poursuivi son action et développer de
nouveaux projets au sein des Espaces régionaux de dialogue social (ERDS).

TRAVAUX DU GROUPE DE DIALOGUE
SOCIAL
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.
L’année 2019 a été marquée par l’achèvement des travaux
sur l’emploi des personnes en situation de handicap engagés
en 2015-2016, et par le lancement de nouveaux chantiers.

L’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 en situation de handicap 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 sur le sujet.
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.
Les négociations, débutées fin 2017, se sont déroulées dans
le cadre d’un groupe de travail paritaire spécifique, animé
par David Cluzeau, administrateur en charge des affaires
sociales et encadré par le GDS. Elles se sont achevées
le 9 janvier 2019 et l’accord, signé par l’ensemble des
organisations syndicales de salariés, a été validé par le
conseil d’administration de l’UDES le 10 janvier 2019.
Cet 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. Il
s’agit de permettre aux branches d’aider les entreprises, quel
que soit leur effectif, à engager une démarche volontariste
d’amélioration de leur taux d’emploi de personnes en
situation de handicap. Un cadre de référence commun
déterminant les orientations et les objectifs partagés en
faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap,
sera créé, incitant les branches et entreprises à s’engager
pour remplir ces objectifs, dans une logique de subsidiarité.
Les branches professionnelles entrant dans le champ
d’application de l’accord sont ainsi invitées à :
• s’emparer des mesures et actions prévues par l’accord
dans le cadre de leur prochaine négociation obligatoire
sur les éléments tendant à l’insertion professionnelle et au
maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés ;
• conclure des conventions-cadres avec l’AGEFIPH.
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L’accord prévoit également la production d’un guide
opérationnel permettant de lever les freins à l’embauche
des personnes en situation de handicap. Ce guide pratique,
organisé autour de 13 fiches d’action, a été diffusé à
60 000 entreprises sociales et solidaires via les adhérents de
l’UDES. Il a été présenté officiellement le 7 mars lors d’une
matinée dédiée intitulée « Agir pour l’emploi des personnes
en situation de handicap dans l’ESS », organisée par l’UDES
avec le soutien de la MACIF et de l’OCIRP (cf page 23).

La lettre de mission 2019-2020

La lettre de mission du GDS pour 2019-2020, qui
détermine les différents travaux à mener sur la période, a
vu son adoption définitive retardée par un agenda social
national particulièrement chargé. Elle a finalement pu être
validée le 18 décembre.
Le document retient, pour ces deux années, les thématiques
suivantes : la responsabilité sociale d’entreprise, le suivi des
accords relatifs à l’égalité professionnelle femmes-hommes
et à l’emploi des personnes en situation de handicap dans
l’ESS, l’impact du numérique sur les conditions de travail
et l’emploi dans les entreprises de l’ESS en vue de la future
négociation d’un accord multiprofessionnel, le suivi du
déploiement des ERDS (Espaces régionaux de Dialogue
social) et celui des travaux relatifs à l’EDEC (Engagement de
Développement de l’Emploi et des Compétences).
Dès avant la finalisation de cette lettre de mission, les
travaux consacrés à l’impact des transformations numériques
sur les conditions de travail et l’emploi ont donné lieu à des
réalisations notables.

L’impact du numérique sur les conditions
de travail et l’emploi

Dans la continuité de la lettre de mission 2017-2018 du
GDS et du partenariat conclu en septembre 2017 entre
l’UDES et l’ANACT sur l’impact du numérique sur les
conditions de travail et d’emploi dans les entreprises de l’ESS,
les membres du GDS se sont proposés d’apprécier en 2019
l’opportunité d’ouvrir une négociation sur le sujet, sur la base
de l’étude réalisée par l’ANACT.

Cette étude d’impact avait pour objectifs de :
• mesurer les conséquences de la transformation numérique
sur le fonctionnement des structures de l’ESS ainsi que les
conditions et l’organisation du travail ;
• nourrir la réflexion des partenaires sociaux sur le contenu
d’un futur accord multiprofessionnel sur le thème du
numérique et visant à adapter les relations de travail aux
différents enjeux du numérique ;
• permettre à l’ANACT de mettre en pratique et de valoriser
son expertise en termes d’accompagnement à la réflexion
des branches professionnelles de l’ESS sur la thématique
spécifique du numérique et de disposer de données
sectorielles dans le champ d’activité de l’ESS.
Les travaux de l’ANACT ont fait l’objet de restitutions
régulières auprès du GDS et l’étude d’impact a été présentée
aux membres du GDS le 20 mars 2019.
Les enseignements et recommandations de l’étude ont été
formalisés dans une déclaration commune. Ce document
paritaire formule également des propositions d’actions sur
la thématique de l’impact du numérique, relevant de quatre
axes principaux :
• l’établissement d’un diagnostic partagé ;
• l’accès pour tous aux transformations numériques ;
• la régulation des usages liés aux outils numériques ;
• le suivi de l’accompagnement des transformations
numériques.
Sur la base des constats et propositions d’actions de cette
déclaration commune, les partenaires sociaux de l’ESS
poursuivront leurs travaux par l’ouverture d’une négociation
d’un accord au niveau multiprofessionnel au printemps
2020 sur la thématique du numérique et plus précisément
sur son impact sur les conditions de travail et l’emploi
dans les entreprises de l’ESS, en vue de définir de manière
opérationnelle les actions à mener au niveau des branches.

DIALOGUE SOCIAL TERRITORIAL
Une année 2019 forte en projets pour les ERDS !
En 2019, les Espaces régionaux de Dialogue social se sont
concentrés sur plusieurs actions et projets :
numérique, attractivité des métiers, qualité de vie au travail
(QVT)… L’UDES salue à cette occasion l’implication de ses
mandataires, les organisations syndicales, ainsi que tous
les partenaires qui témoignent intérêt et confiance à notre
instance régionale. Ce dispositif de dialogue social territorial
propre à l’ESS poursuit aussi l’ambition d’un déploiement
complet dans l’ensemble des régions françaises.
Hauts-de-France
En Hauts-de-France, l’ERDS a finalisé le contrat d’étude
prospective initié en 2018. Il a permis de mettre en avant
plusieurs enjeux : faire évoluer les modèles économiques
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des associations, développer les compétences des cadres
et dirigeants de l’ESS, améliorer la QVT par le dialogue
social, développer les coopérations entre employeurs. Sur
cette base, l’UDES, la DIRECCTE et les OPCO (Opérateurs
de Compétences) ont initié en septembre 2019 un ADEC
(Accord de Développement des Emplois et des Compétences),
d’un montant de 352 000 € sur 2020. Cet ADEC permet
aux OPCO Cohésion sociale et Santé de déployer sur tout le
territoire régional des actions de formations répondant à ces
enjeux, mais aussi des actions expérimentales portées par
l’UDES, comme par exemple, la création d’un cahier des
charges pour une formation sur l’évaluation de l’impact social.
Normandie
En Normandie, l’ERDS a choisi de s’investir sur la thématique
du numérique. Les organisations syndicales de salariés
(CFDT, CGT, CFE-CGC) et l’UDES ont proposé de concevoir
un guide dédié à l’accompagnement des structures de
petite taille de l’ESS dans leurs projets de transformation
numérique. Ainsi, en lien avec l’ARACT (Agence régionale
pour l’Amélioration des Conditions de Travail), ce guide
permettra de donner une vision partagée salariés-employeurs
sur des enjeux tels que l’impact du numérique sur les
conditions de travail, le recours à la négociation collective
pour y faire face, ou encore les différentes ressources
existantes. La publication de ce guide est prévue en 2020.
Bretagne
En Bretagne, l’année 2019 a été marquée par la
construction du plan d’actions réalisé en concertation avec
les syndicats de salariés (CFDT, CGT, CFTC), et grâce à
l’appui du cabinet CATALYS. Il a permis d’identifier quatre
axes d’actions : l’évolution des modèles socio-économiques
des associations, l’évaluation de l’impact social des
entreprises, le numérique et le dialogue social. Sur chaque
axe, le plan d’actions prévoit des sessions de formations
auprès des structures de l’ESS en Bretagne. Ce travail vient
alimenter le protocole de coopération signé avec la CRESS
(Chambre régionale de l’ESS) en mai 2019.
Pays de la Loire
En Pays de la Loire, l’ERDS a lancé un Contrat d’étude
prospective (CEP), en partenariat avec les organisations
syndicales de salariés (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC), le Conseil
régional, la DIRECCTE, la CRESS, les OPCO Cohésion sociale,
Santé et Culture, et Pôle emploi. Ce CEP entend proposer des
scenarii et un plan d’actions pour améliorer l’attractivité des
métiers de l’ESS à horizon 2030 : comment faire en sorte que
l’ESS reste majoritaire dans ses secteurs historiques (aide à
domicile, animation, médico-social, etc.), et comment faire
pour répondre à de nouveaux besoins, notamment générés
par les transitions écologiques et numériques. Pour réaliser
ce CEP, l’UDES est accompagnée par les cabinets Amnyos et
CATALYS. Le projet se terminera en octobre 2020.

Grand Est
Donnant suite à la constitution de l’ERDS Grand Est en
2018, la Charte de fonctionnement de l’Espace a été
signée le 19 Juin 2019 par quatre organisations syndicales
de salariés (CGT, CFDT, CFE CGC, CFTC) et l’UDES. Sept
rencontres de l’ERDS ont eu lieu au cours de l’année 2019
pour mettre en place la feuille de route et une stratégie
commune. L’ERDS s’est fixé pour projet de répondre aux
enjeux de recrutement, de turn-over et de qualité de vie au
travail qui existent dans les filières en tension de l’aide à
domicile et de l’insertion. En effet, plus de 4 000 postes
dans l’aide à domicile sont non-pourvus et mettent en péril
la pérennité des activités de soutien aux personnes fragiles.
Le projet vise à identifier des pratiques innovantes de
dialogue social dans les PME associatives du Grand Est afin
d’en favoriser l’essaimage.
Auvergne-Rhône-Alpes
Réuni à cinq reprises en 2019, l’ERDS compte sur
l’investissement fort des mandataires UDES et des
organisations syndicales de salariés (CFDT, CFTC, CGT,
UNSA). Sur la base d’un appel à projet de la DIRECCTE, huit
interventions de sensibilisation au dialogue social ont été
organisées au plus près des TPE de l’ESS, entre septembre
2018 et mai 2019. C’est dans ce cadre que 116 dirigeants
et salariés, soit 52 structures, se sont réunis. Animées par
un expert du dialogue social et ponctuées d’interventions
paritaires des syndicats, ces sessions ont permis aux
participants d’obtenir un premier niveau d’information sur le
dialogue social, de valoriser leurs pratiques et d’être orientés
vers les acteurs compétents pour les accompagner. Un
guide pratique a été édité à cette occasion. Une restitution
a également été organisée à la DIRECCTE le 2 avril
2019, ainsi qu’un évènement de clôture le 25 novembre
à Ecully. Pour en savoir plus : https://www.youtube.com/
watch?v=fBaDiTn4Smg •
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NOUVEAUTÉ ET INNOVATIONS AU CŒUR
DES PROJETS ET PARTENARIATS DE L’UNION
EN 2019
Tout au long de l’année, l’UDES a mené de nombreux projets au niveau national, mais
également dans les territoires, et toujours avec le soutien de ses partenaires. 2019 a
particulièrement été marquée par la mise en œuvre des nouveaux statuts de l’Union – qui a
notamment permis d’accueillir de nouveaux adhérents – mais aussi par l’organisation d’une
matinée dédiée à l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’ESS et par les
travaux engagés sur la mesure de l’impact social des entreprises de l’ESS.

MATINÉE SUR L’EMPLOI DES
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP DANS L’ESS
L’UDES a organisé le jeudi 7 mars 2019 à Paris, sous
le haut patronage de la secrétaire d’État chargée des
Personnes handicapées, Sophie Cluzel, et en partenariat
avec l’OCIRP et la MACIF, une matinée d’échanges sur le
thème « Agir pour l’emploi des personnes en situation de
handicap dans l’économie sociale et solidaire ».
À cette occasion, une centaine de participants ont répondu
présents et assisté aux échanges.
Cette matinée a été ouverte par
Catherine Le Gac, secrétaire du
conseil d’administration de la MACIF,
Hugues Vidor, président de l’UDES
et la secrétaire d’État Sophie Cluzel.
Cette dernière a notamment souligné
qu’elle souhaitait s’appuyer sur les
acteurs de terrain pour développer
et amplifier l’emploi en faveur des
personnes en situation de handicap.
La compagnie de théâtre Human
Concept a ensuite introduit la matinée
en mettant en évidence, à travers
des scénettes, les possibles freins,
stéréotypes et difficultés rencontrés
par les personnes en situation de
handicap lors de la recherche d’un
emploi. La matinée s’est poursuivie
par trois temps d’échanges dédiés

tout d’abord à la sensibilisation à la question du handicap,
à l’intégration et enfin, au maintien dans l’emploi des
personnes en situation de handicap. À l’occasion de ces
tables rondes, représentants des organisations syndicales
de salariés, experts, employeurs et salariés témoins, ont
pris la parole.
L’accord national multiprofessionnel signé par l’UDES et
l’ensemble des organisations syndicales de salariés sur
cette question de l’emploi des personnes en situation de
handicap dans l’ESS, a été au cœur des échanges. Les
participants ont salué l’avancée que représente cet accord
tout en soulignant qu’il ne s’agissait pas d’une finalité mais
bien du début d’un travail collectif à
mettre en œuvre dans les branches puis
les entreprises de l’ESS.
Première déclinaison opérationnelle
de cet accord, un guide pratique à
destination des employeurs a été
présenté en avant-première lors de cette
matinée.
Ce document s’organise autour de
14 fiches sur les définitions et notions
clés du handicap, les obligations légales
des employeurs, la sensibilisation au
sein de l’entreprise, le recrutement,
l’intégration et la prévention, le maintien
dans l’emploi... Une fiche présentant
quelques bonnes pratiques ainsi
qu’un quizz et un autodiagnostic sont
également disponibles dans ce guide
téléchargeable en ligne sur le site de
l’UDES.
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L’UDES a organisé, le 17 octobre
dernier, sa Convention annuelle dans
l’auditorium du Crédit coopératif à
Nanterre. Près de 200 personnes ont
répondu à l’invitation et ont participé
à ce moment fort de la vie l’Union
[...]

NOUVEAUX ADHÉRENTS, NOUVEAUX
STATUTS ET PREMIÈRE ÉDITION DE
LA CONVENTION ANNUELLE
De nouveaux statuts et de nouveaux adhérents
pour l’UDES en 2019 !

Les nouveaux statuts de l’UDES, votés en Assemblée
générale extraordinaire le 28 novembre 2018, sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2019 pour le national et au
1er janvier 2020 pour les régions. Ils prévoient notamment
une ouverture des adhésions au-delà des syndicats et
groupements d’employeurs afin de fédérer plus largement
les acteurs de l’ESS. Les adhérents sont désormais
considérés comme membres actifs ou membres associés.
De plus, il a été voté une pondération des voix au conseil
d’administration en fonction du poids du syndicat ainsi
qu’une modification de l’objet de l’UDES pour traduire
son rôle accru aux plan national, territorial et européen.
L’Assemblée générale a été remplacée par une Convention
annuelle élargie à l’ensemble des parties prenantes aux
travaux de l’Union.
Suite à cette modification de statuts, l’Association des
Assureurs mutualistes (AAM) a rejoint l’UDES au
1er janvier 2019 en tant que membre associé. L’AAM est
née en 2016 afin de réunir le plus largement possible
les assureurs mutualistes et leur permettre de peser de
toute leur importance au sein de la nouvelle Fédération
française de l’assurance (FFA). Son rôle est de promouvoir
les intérêts des assureurs mutualistes, auprès de la
FFA comme des instances nationales, européennes et
internationales et a vocation à débattre de tout sujet
spécifique au monde de l’assurance mutualiste.
Le SNADOM - Syndicat des Associations d’Assistance
médico-technique à Domicile – a également adhéré à
l’Union le 17 septembre en tant que membre associé. Ce
syndicat, qui regroupe une dizaine de structures à but non
lucratif fédérant 1 600 salariés agit dans le domaine de la
prestation de santé à domicile. Une expertise qui consiste
à mettre à disposition au domicile des patients des

appareillages médicaux associés à des prestations LPPR
(Liste des Produits et Prestations remboursables).

Lancement de la première édition de
la Convention annuelle de l’UDES

L’UDES a organisé, le 17 octobre dernier, sa Convention
annuelle dans l’auditorium du Crédit coopératif à Nanterre.
Près de 200 personnes ont répondu à l’invitation et
ont participé à ce moment fort de la vie de l’Union qui
remplace la traditionnelle Assemblée générale depuis
l’entrée en vigueur de ses nouveaux statuts. Adhérents,
employeurs et entrepreneurs, partenaires de l’ESS, conseillers
prud’hommes… étaient invités à cette occasion à échanger
sur les grands enjeux et mutations à l’œuvre au sein des
entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Le président de l’UDES, Hugues Vidor, a ouvert la
manifestation. Il était suivi de Marie-Pierre Le Breton, viceprésidente de l’UDES, qui a présenté les faits marquants de
l’année et chiffres clés de l’UDES.
La matinée était ensuite scindée en trois objectifs qui
répondaient à différentes thématiques : attractivité de l’ESS
et de ses métiers, qualité de vie et sens au travail, mesure
de l’impact social et responsabilité sociale de l’entreprise,
transition écologique et numérique... Sept intervenants,
experts, dirigeants et responsables RH, ont été invités à
s’exprimer afin de proposer une analyse mais aussi une vision
prospective. Hugues Vidor a ensuite présenté les grandes
orientations de l’Union pour les mois à venir suivi d’Antoine
Foucher, directeur de cabinet de la ministre du Travail, qui a
clôturé cette matinée.
L’après-midi, qui s’est ouverte par les interventions d’Hugues
Vidor et d’Emmanuel Boutterin, membre du Conseil supérieur
de la Prud’homie, président de la Commission Prud’hommes
UDES et conseiller prud’homal à Marseille, était dédiée à la
thématique des prud’hommes.
Les sénatrices Agnès Canayer et Pascale Gruny ont pris la
parole et présenté les grands enseignements de leur rapport
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intitulé « La justice prud’homale au milieu du Gué ». Elles ont
ensuite participé à la table ronde « Regards croisés sur les
mutations de la juridiction prud’homale - Célérité, variabilité,
dé-judiciarisation et pouvoir du juge, où va-t-on ? » aux côtés
de la directrice de recherche du CNRS, de deux formateurs de
l’APFEES et d’une conseillère prud’hommes.

Des échanges avec la FEHAP

L’UDES et la FEHAP ont repris leurs échanges en 2019
pour favoriser l’adhésion de la FEHAP à l’UDES. Les deux
organisations, qui travaillent ensemble depuis longtemps sur
la dimension prud’homale, ont échangé à plusieurs reprises
sur le sujet. La FEHAP a proposé d’adhérer en qualité de
membre associé, ce qu’ont refusé une majorité d’adhérents
de l’UDES étant donné que la FEHAP, en tant qu’organisation
professionnelle, devrait adhérer en tant que membre actif.
Ainsi, l’UDES a proposé à la FEHAP une dérogation à sa
cotisation dans ce collège avec une progressivité sur trois ans.
Les discussions n’ont pas abouti mais les deux organisations
sont convenus de poursuivre leurs échanges sur la fonction
employeur, les questions d’emplois et de protection sociale.

LES PROJETS RÉGIONAUX
Les treize régions de l’UDES se sont mobilisées tout au long de
l’année 2019, grâce à l’engagement des délégués régionaux,
des membres des collèges régionaux et des mandataires, avec
le soutien du pôle régions de l’Union. De très nombreuses
rencontres ont été organisées, permettant à tous les projets
de l’UDES de portée socio-économique, institutionnelle ou
partenariale d’avancer, dans l’intérêt des employeurs de l’ESS.
De façon, non exhaustive, voici quelques temps forts de
l’action territoriale de l’UDES en 2019.

Auvergne-Rhône-Alpes

La notoriété de l’UDES s’est renforcée en Auvergne-RhôneAlpes. Après une intervention à la Conférence régionale de
l’ESS, le 11 février, devant les principaux acteurs de l’ESS,
la Région et l’État, l’UDES a noué des partenariats avec les
intermédiaires de l’emploi (Apec, Pôle emploi). Inquiétés
par les conséquences de la réforme sur l’apprentissage, les
mandataires de l’UDES ont rencontré les chargées ESS et
CPRDFOP (Contrat de Plan régional de Développement des
Formations et de l’Orientation professionnelles) de la région,
ainsi que l’ancien directeur général adjoint du FONGECIF.

Bretagne

Le délégué régional breton de l’UDES est intervenu aux
6e rencontres de la qualité de l’emploi le 14 mai, organisées
par le Chambre régionale de l’Économie sociale et solidaire.

Bourgogne-Franche-Comté

En Bourgogne-Franche-Comté, les membres de l’UDES
ont organisé un état des lieux permettant d’identifier les
tensions communes ou spécifiques aux différents secteurs
de l’ESS. En parallèle, des relations ont été tissées avec
le Conseil régional, les intermédiaires de l’emploi (Pôle
emploi, Apec) et le Comité local École-Entreprise (CLEE)
pour orienter et accompagner les jeunes, les demandeurs
d’emplois et les cadres en reconversion dans l’ESS.

Centre-Val de Loire

Le délégué régional et le représentant au CESER ont
participé à la conférence organisée par le préfet et la région
sur l’emploi et les transitions. Le tour de table a permis de
mettre en lumière de manière très forte le positionnement
de l’ESS dans les territoires, notamment sur les questions
d’emplois non pourvus et la baisse du chômage.

Corse

L’effort en Corse s’est focalisé sur une mobilisation des
mandataires de l’UDES sur ce territoire. Une stratégie
territoriale est élaborée avec toutes les parties prenantes
pour une mise en œuvre en 2020.

Grand Est

Après la signature d’une convention de partenariat avec la
Région, un assistant territorial UDES Grand Est a pu être
embauché en région pour assurer le suivi des partenariats
et des membres de l’UDES dans cette région. Ce
partenariat permet ainsi à l’UDES d’accélérer la mise en
œuvre de projets structurants et de développer une action
plus forte sur ce territoire à destination des employeurs de
l’ESS.

Hauts-de-France

Une rencontre a été organisée le 22 septembre avec
Thibaut Douay, directeur général adjoint à la formation
professionnelle du conseil régional, dans le cadre du Pacte
régional d’Investissement dans les Compétences.
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Île-de-France

La région UDES Île-de-France a signé un protocole de
partenariat avec la CPME Île-de-France le 14 mai 2019.
Plusieurs sujets communs ont été recensés, notamment
sur les questions de prud’homie, des actions en faveur de
l’engagement sociétal des entreprises (RSE), ou encore
des actions auprès des entreprises dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville.

Normandie

L’UDES a participé à une réunion d’échanges et
d’information avec Hervé Morin, président de la Région
Normandie le 21 novembre.

Nouvelle-Aquitaine

L’UDES Nouvelle-Aquitaine a participé aux travaux de
l’association Handic’aptitude sur l’intégration économique
des personnes en situation de handicap, et a signé une
convention de partenariat avec Cap Emploi Lot-et-Garonne.

Occitanie

En Occitanie, la déléguée régionale est intervenue à
la Conférence régionale de l’ESS, le 5 novembre. Elle
a présenté l’accord multiprofessionnel sur l’égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’ESS,
ainsi que le guide pratique de l’UDES, devant un parterre
d’acteurs institutionnels.

Pays de la Loire

Une matinée « Un an après, quel bilan de la loi Avenir
professionnel ? » a été organisée à Nantes le 26 novembre,
en partenariat avec les OPCO Cohésion sociale, Santé et
Culture. Une rencontre avec Sébastien Vallet, directeur
général adjoint à l’emploi et la formation professionnelle du
conseil régional s’est tenue le 22 novembre.

Provence-Alpes-Côte d’Azur

Après plusieurs rencontres institutionnelles, les membres
de l’UDES ont souhaité promouvoir les métiers et valoriser
les employeurs de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur

lors d’un évènement intitulé Innov’ESS, le 26 novembre.
La CRESS et l’UDES ont signé à cette occasion un
protocole de coopération qui pose les bases d’une Maison
commune de l’ESS à Marseille.

OUTILLER LA MESURE DE L’IMPACT
SOCIAL DANS L’ESS
En 2019, l’UDES a poursuivi ses travaux de création d’une
plateforme numérique de mesure de l’impact social, facile
à prendre en mains, pragmatique et spécialement conçue à
destination des entreprises de l’économie sociale et solidaire
et notamment des TPE/PME. L’objectif est de permettre aux
entreprises de l’ESS d’initier les premiers pas d’une démarche
de mesure de l’impact social pour valoriser les « externalités
positives » de leurs activités, intégrer l’impact social au
pilotage de leur stratégie et faire de leur utilité sociale une
plus-value dans leur réponse aux besoins des territoires.
L’UDES a co-construit cette plateforme dénommée
VALOR’ESS avec ses adhérents, mais également ses
partenaires issus de différentes sensibilités et expertises de
l’ESS, notamment l’Avise et le Labo de l’ESS. Ce travail de
co-construction a abouti sur trois supports composant l’outil :
• Un référentiel d’indicateurs de gestion sous forme
de questionnaire en ligne qui interroge la structure
sur les différentes dimensions de son organisation
(gouvernance, pratiques RH, modèle économique, objet
social etc.). L’objectif de ce volet est de prendre du recul
sur ses pratiques internes et s’engager dans un processus
d’amélioration continue.
• Un référentiel de 43 indicateurs d’impact social
couvrant les différentes filières d’activité de l’ESS (cohésion
et lien social, insertion socioprofessionnelle, soins et
accompagnement, éducation et loisirs, formation et
éducation, production et consommation durables). L’objectif
de ce volet est de disposer d’indicateurs d’impact social
fiables et adaptés à la réalité des métiers de l’ESS.
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L’UDES était co-organisatrice et
contributrice du Forum ESSIS
avec une intervention en plénière
d’ouverture sur le rôle de l’ESS dans
le contexte social de la crise des gilets
jaunes.

• Un guide pédagogique d’initiation et d’appui à la mesure
d’impact social pour comprendre ses principaux concepts et
disposer de conseils méthodologiques.
Cet outil inédit est aussi robuste car il a associé l’expertise
de salariés et dirigeants de terrain à la construction
d’indicateurs, et l’accompagnement spécialisé du cabinet
IM-PROVE. Il a aussi été labellisé par l’agence de notation
sociale Vigeo Eiris spécialisée sur les questions de RSE
notamment.
VALOR’ESS sera lancé officiellement courant 2020 et
accessible gratuitement au plus grand nombre via une
plateforme en ligne. Dans cette démarche, l’UDES a
bénéficié du soutien précieux de ses trois partenaires
AESIO, MACIF et Malakoff-Humanis.

PARTENARIATS
APEC
Partenaires de longue date sur la promotion
de l’emploi dans l’ESS, l’UDES et l’APEC
ont décidé en 2019 de formaliser leur
partenariat autour d’une convention
triennale visant à :
• Sensibiliser les demandeurs d’emploi et notamment les
jeunes aux opportunités professionnelles dans l’ESS ;
• Accompagner les employeurs de l’ESS sur la fonction
« Ressources humaines » à destination des publics cadres.
En 2019, les partenaires ont uni leur expertise,
notamment lors du mois de l’ESS, pour organiser plusieurs
manifestations de sensibilisation à l’emploi dans l’ESS
auprès de demandeurs d’emploi (jeunes diplômés,
personnes en recherche d’emploi, en reconversion…).
L’expertise chiffrée des données mobilisables par
l’Observatoire des cadres de l’APEC a ainsi pu être
illustrée de témoignages d’employeurs sur les métiers et
compétences recherchés dans les entreprises du champ.

Sur le volet RH, les réseaux régionaux de l’UDES et de
l’APEC s’unissent pour favoriser la prise en compte des
besoins des employeurs notamment sur leurs opérations
de recrutement et de montée en compétences de leurs
salariés. L’ensemble des services de l’APEC sont ainsi
mobilisés avec une approche territorialisée des besoins des
employeurs.
PÔLE EMPLOI
En 2019, l’UDES et Pôle emploi ont
poursuivi leur partenariat au travers
du partage de flux sur leur jobboard.
De nombreuses actions partenariales
ont également été poursuivies, visant
à renforcer l’accompagnement des employeurs de l’ESS
dans leur recrutement et à accroître la connaissance des
spécificités et besoins en compétences des employeurs
du champ par les conseillers entreprises de Pôle emploi.
Ancrées dans les territoires, ces actions ont notamment
concerné la participation de l’UDES à plusieurs Clubs RH
de Pôle emploi, au « Forum ESS 2019 » avec l’agence Pôle
Emploi Paris 18e Ney et Les Canaux, le 21 novembre pour
faire se rencontrer demandeurs d’emploi et professionnels
du secteur qui recrutent. L‘UDES a également organisé
un webinaire à destination des conseillers Pôle emploi de
la région Auvergne-Rhône-Alpes le 19 décembre 2019
pour présenter l’emploi dans le champ et ses enjeux de
développement.
FORUM ESSIS
Du 6 au 8 novembre 2019 se
tenait la cinquième édition du
Forum National de l’Économie
sociale et solidaire et de l’Innovation
sociale à Niort avec ateliers, tables rondes, formations et
conférences autour de la thématique
« En quoi l’ESS et l’innovation sociale sont des outils au
service des territoires et des réponses aux défis de société ?».
L’UDES était co-organisatrice et contributrice de
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Avec le magazine ACT’ESS, l’UDES
souhaite mieux faire connaitre
l’ESS et ses activités, valoriser ses
entreprises et leurs savoir-faire
développés dans de nombreux
secteurs de l’économie des services
en donnant la parole à ses acteurs.

l’événement avec une intervention en plénière d’ouverture
sur le rôle de l’ESS dans le contexte social de la crise
des gilets jaunes, et deux interventions en table ronde
et ateliers sur la mesure de l’impact social et l’égalité
professionnelle femmes/hommes dans les structures de
l’ESS. Des occasions de valoriser le guide sur l’égalité
professionnelle construit par l’UDES pour outiller les
employeurs de TPE et présenter VALOR’ESS, sa plateforme
de sensibilisation à la mesure d’impact social dans l’ESS.
L’ESPER
En 2019, l’UDES a accru son partenariat avec L’ESPER
afin de contribuer à la promotion du modèle de l’ESS
auprès des jeunes en milieu scolaire. L’Union a participé
à la promotion de « la semaine de l’ESS à l’école », du
25 au 30 mars dans toute la France pour faire découvrir
l’entrepreneuriat collectif et faire vivre en classe les
valeurs de l’économie sociale et solidaire : citoyenneté,
coopération, démocratie, solidarité… L’UDES participe
également au dispositif « Mon ESS a l’Ecole », qui a pour
vocation de favoriser l’engagement et le travail collectif
des élèves en leur permettant de créer une structure de
l’économie sociale et solidaire en classe.
SALON JEUNES D’AVENIR
Le 27 mars, aux côtés d’Uniformation,
et les 17 et 18 septembre 2019,
l’UDES participait au salon Jeunes
d’Avenirs. Au programme, des jobdating dédiés aux 16-30 ans, de tout niveau d’étude, à la
recherche d’une alternance ou d’un emploi. L’UDES était
présente aux côtés de nombreuses entreprises pour valoriser
les opportunités d’emploi présentes dans les différentes
filières de l’ESS.
CNCRESS et CRESS
L’UDES et le Conseil national des Chambres régionales de
l’ESS (CNCRESS) ont signé le 17 juillet un protocole de
coopération de 3 ans en prolongement de celui engagé

par les deux organisations pour la période 2016-2018.
Son objectif : favoriser la coordination des politiques
territoriales de l’UDES et du CNCRESS dans les champs du
développement économique, de l’orientation, de l’emploi,
de la formation professionnelle et du travail, au profit des
entreprises et employeurs de l’ESS sur les territoires. Ce
protocole de coopération se déclinera en région à travers des
partenariats avec les CRESS. La Bretagne, la BourgogneFranche-Comté et la Provence-Alpes-Côte d’Azur ont initié,
en 2019, ce mouvement qui se poursuivra tout au long de
l’année 2020. Les régions Centre et Occitanie ont d’ailleurs
déjà engagé des protocoles de coopération en février et mars
2020.

LE PORTAIL DE L’EMPLOI DANS L’ESS
Plateforme mutualisée 100% dédiée à l’emploi
dans l’ESS, le Portail de l’emploi dans l’ESS
propose des informations et actualités sur
l’ESS, ses métiers, ses formations et débouchés
professionnels. www.emploi-ess.fr en 2019, c’est :
• 1,3 millions de pages consultées ;
• Près de 220 000 visiteurs ;
• Environ 5 000 offres d’emploi publiées par an ;
• Plus de 2 000 CV téléchargés dans la cvthèque
soit +46% par rapport à 2018 ;
• Près de 4 000 connexions aux comptes candidat
et entreprise du site soit +17% par rapport à
2018.
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à l’honneur alors que se mettait en place un nouveau
parlement et une nouvelle Commission européenne.

Les outils de communication

COMMUNICATION DE L’UDES
Lancement du magazine ACT’ESS

En 2019, l’UDES a créé
en lien avec ses adhérents,
ACT’ESS, le magazine des
entreprises de l’économie
sociale et solidaire. Malgré
un poids économique
important – 2,3 millions de
salariés, 14% de l’emploi
privé en France, un Français
sur deux qui utilise ses
services – et un rôle majeur
dans la cohésion sociale et
territoriale, l’ESS reste encore
largement méconnue du grand public, mais aussi des
décideurs locaux et nationaux. Avec ce magazine, l’UDES
souhaite mieux faire connaitre l’ESS et ses activités,
valoriser ses entreprises et leurs savoir-faire développés
dans de nombreux secteurs de l’économie des services en
donnant la parole à ses acteurs.
Le premier numéro diffusé en mai traitait notamment
de la place de l’économie sociale et solidaire dans la
transition écologique, des politiques sociales et des
réformes en cours (assurance chômage, retraites …). Dans
son deuxième numéro diffusé au mois d’octobre, l’UDES
évoquait les nombreuses problématiques impactant l’ESS
et ses entreprises, dans un contexte de mise en œuvre
de la loi PACTE, de celle sur la formation professionnelle
ou de la consultation en vue de la mise en place d’un
revenu universel d’activité. L’Europe était également mise

Au-delà d’ACT’ESS, l’UDES a développé différents outils
et actions 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 publics cibles.
L’UDES a ainsi poursuivi en 2019 ses actions en direction
de la presse. 22 communiqués de presse ont été diffusés
au cours de l’année et l’Union a été citée dans plus de 300
articles. Le président et le directeur général de l’UDES ont
également multiplié les rencontres avec des journalistes
de différents supports lors de rencontres dédiées (Radio
classique, Les Echos, AEF…) ou de conférences de presse.
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. Chacune des 13 régions
métropolitaines où l’UDES est implantée dispose d’une
partie dédiée dans laquelle les actualités régionales et
les travaux menés par l’Union dans les territoires sont
valorisés.
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. En
2019, une stratégie de communication visant à développer
la place de l’UDES sur ces médias a été développée.
Une ligne éditoriale a ainsi été rédigée avec notamment
la création de rubriques récurrentes – Guides de l’UDES,
Métiers de l’ESS, Communiqués, À lire… - et des outils
de suivi ont été développés afin de professionnaliser
l’utilisation de ces médias, de gagner en efficacité et en
notoriété.•
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DES INSTANCES, COMMISSIONS ET GROUPES DE
TRAVAIL EN PREMIÈRE LIGNE POUR ALIMENTER
LES TRAVAUX ET ACTIONS DE L’UNION
Affaires sociales, emploi et formation, santé et protection sociale, prud’hommes… autant
de sujets clés au cœur de l’activité des instances et groupes de travail de l’UDES, dont les
travaux se sont poursuivis tout au long de l’année 2019. Les représentants des syndicats
membres de l’UDES se sont ainsi régulièrement réunis afin d’alimenter les prises de
positions de l’Union, de produire des positionnements et propositions sur les thématiques
centrales de l’actualité économique et sociale.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de l’UDES est composé de
représentants des membres actifs de l’Union, avec voix
délibérative, et de ses membres associés, avec voix
consultative. Il a notamment pour rôle de déterminer les
orientations de l’Union et de veiller à leur mise en œuvre.
Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois en 2019 et
était composé comme suit, suite à l’entrée en vigueur des
nouveaux statuts de l’UDES au 1er janvier de l’année :
CATÉGORIE 1 : les organisations professionnelles
d’employeurs représentant les associations et
les fondations de l’ESS
LES MEMBRES ACTIFS
• Hugues Vidor (ADESSADOMICILE)
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (ADMR)
• Laurence Jacquon (ADMR)
• Olivier Hindermeyer (CNEA)
• David Cluzeau (CNEA)
• Laurent Martini (COSMOS)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales)
• Dominique Olivaux (Fédération SOLIHA)
• Claire Perrault (FNAAFP/CSF)
• Gérard Navarro (GSOTF)
• Jean-Marie Poujol (NEXEM)
• Dorothée Bedok (NEXEM)
• Jean-Christophe Combe (NEXEM)
• Anne-Valérie Dommanget (NEXEM)
• Patrick Forest (SERQ)

• Aurélie Rossi puis Manuella Pinto (ELISFA ex-SNAECSO)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
• Vincent Molina (SYNESI)
• Michel Clezio (SYNOFDES)
• Yannis Jean (FSICPA)
• Julien Mayet (UNA)
• Nicole Bouwyn (Unicancer)
• Michel Roux (UNML)
CATÉGORIE 2 : les organisations professionnelles
représentant les coopératives
• Fatima Bellaredj (CG Scop)
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop)
CATÉGORIE 3 : les organisations professionnelles
d’employeurs représentant les mutuelles ou unions régies
par le code de la mutualité
• Isabelle Lorenzi (ANEM)
• Marie-Pierre Le Breton (ANEM)
LES MEMBRES ASSOCIÉS
• Cornélia Federkeil (AAM)
• Fabienne Bredzinski (Crédit Coopératif)
• Mohamed Abdelatif (CROIX-ROUGE)
• Jonathan Martinez (SNADOM)
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LE BUREAU
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’UDES, le Conseil
d’administration s’appuie sur un bureau. Dans le cadre
des délégations confiées par le CA, le bureau est habilité
à prendre les décisions permettant d’assurer la mise en
œuvre des actions et projets de l’Union. Le bureau s’est
réuni cinq fois en 2019 et était composé comme suit :
• Hugues Vidor (ADESSADOMICILE) – Président
• Marie-Pierre Le Breton (ANEM) – Vice-présidente
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop) – Trésorier et chargé
de la responsabilité sociale des entreprises
• Jean-Christophe Combe (NEXEM) – Secrétaire
• David Cluzeau (CNEA) – Administrateur chargé
des affaires sociales
• Jean-Marie Poujol (NEXEM) – Administrateur chargé
de l’emploi et de la formation professionnelle
• Aurélie Rossi puis Manuella Pinto
(ELISFA ex-SNAECSO) – Administratrice chargée
du développement régional
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (ADMR) - Administratrice
• Laurent Martini (COSMOS) - Administrateur
• Michel Roux (UNML) - Administrateur
• Emmanuel Boutterin (SNRL) – Administrateur chargé
des prud’hommes [Invité]

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
Désignés par le Conseil d’administration de l’UDES,
les délégués régionaux animent les travaux de leur
délégation régionale et sont garants de la promotion,
du positionnement et des missions de l’UDES sur leur
territoire. Ils ont pour mission principale d’assurer la
représentation, la défense et la promotion des intérêts
de l’Union en régions auprès des pouvoirs publics et des
partenaires sociaux. Leur mandat est renouvelé tous les
deux ans. Les 13 délégués régionaux étaient en 2019 :

• Thierry Bernelin en Auvergne-Rhône-Alpes
• Olivier Chapalain puis, par intérim,
Jean-Louis Laforge 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 Sallères en Nouvelle-Aquitaine
• Christèle Cammas puis Pascale Weiss en Occitanie
• Émile Frebezar puis Marc Marhadour en Pays de la Loire
• Colette Bellet en Provence-Alpes-Côte d’Azur

LE COMITÉ DE COORDINATION
DES RÉGIONS
Instance 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 de sujets opérationnels ou
stratégiques et de thèmes relatifs à l’actualité de l’agenda
gouvernemental ou social. Animé par l’administratrice
chargée du développement régional, Aurélie Rossi puis
Manuella Pinto, il s’est réuni en juillet 2019 autour
notamment du nouveau projet politique et opérationnel
de l’UDES en régions et du protocole de coopération
engagé avec le CNCRESS et les CRESS. À cette occasion,
la directrice générale du French impact est également
intervenue pour présenter la démarche engagée par le
Haut-commissariat à l’ESS.
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L’ÉQUIPE DE L’UDES
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2019 de :
• Émeline Belin, chargée de développement et
d’animation territoriale (jusqu’au 20 février)
• Morgane Boukera, assistante des Pôles et
de la Direction générale
• Albane Boulay, chargée de mission prud’hommes
• Charles Bozonnet, chargé de développement et
d’animation territoriale (arrivé le 21 janvier)
• Mireille Capelo, comptable générale
• Sébastien Darrigrand, directeur général
• Serge Guyot, responsable du pôle Relations sociales
• Agathe Henry, chargée de communication
• Étienne Leblond, conseiller technique Travail et Santé
(arrivé le 2 septembre)
• Olivier Lorblanchet, conseiller technique Emploi/Formation
• Erwan Martin, responsable de la Vie fédérative et du
Développement territorial (arrivé le 2 décembre)
• Lucie Morin, assistante de communication
(arrivée le 2 septembre)
• Tiphaine Perrichon, chargée de projets Ressources
humaines et Diversité (jusqu’au 1er février)
• Guillaume Poinsignon, chargé de développement et
d’animation territoriale (arrivé le 4 février)
• Hayet Rabhi, chargée de développement et d’animation
territoriale (jusqu’au 24 janvier)
• Voah Razafimandranto, secrétaire
• Lounis Sadi-Ahmed, assistant territorial Grand Est
(arrivé le 4 septembre)
• Samira Sameur, responsable des Partenariats et des
Relations publiques
• Mazen Seifo, conseiller technique Santé au travail/
Protection sociale (jusqu’au 13 juin)

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 David Cluzeau, administrateur chargé des
affaires sociales, la CAS a pour missions de préparer les
positions de l’UDES dans le cadre des négociations d’ANI
(Accord national interprofessionnel) ou sur les projets
ou propositions de loi attribués 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. Elle s’est réunie 5 fois en
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2019 et a abordé des thèmes tels que la restructuration
des branches professionnelles à travers le rapport Ramain,
le suivi des accords sur l’emploi des personnes en situation
de handicap et l’égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes dans l’ESS, les axes de négociation d’un
accord relatif à l’impact du numérique sur les conditions
de travail et l’emploi dans les entreprises de l’ESS, le
partenariat UDES/ANACT sur ce même sujet...
LA COMMISSION EMPLOI, FORMATION, DIVERSITÉ (CEFD)
Présidée Jean-Marie Poujol, administrateur chargé de
l’emploi et 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 quatre fois en 2019 et a
abordé des thèmes tels que la mise en œuvre d’un EDEC au
sein de l’ESS, l’application de la loi avenir professionnel avec
notamment des focus sur le compte personnel de formation
et le compte engagement citoyen, l’évolution des OPCO, la
formation des dirigeants dans l’ESS…
LA COMMISSION PROTECTION SOCIALE ET SANTÉ (CPSS)
Présidée par Isabelle Lorenzi, administratrice chargée
de la protection sociale, la CPSS a pour missions
l’examen et la préparation des positions de l’UDES sur les
questions relatives à l’assurance chômage, les retraites, la
complémentaire santé et prévoyance, le compte personnel
d’activité, etc. Elle est chargée de l’examen et des prises
de position sur des projets ou propositions de loi liés à
la protection sociale ou la santé au travail quand cela
représente un enjeu pour l’UDES. Elle s’est réunie quatre
fois en 2019 et a abordé des thèmes tels les réformes de
l’assurance chômage - avec un focus sur le bonus-malus
- des retraites - à travers notamment le rapport Delevoye de la santé au travail, ou encore le suivi de la loi PACTE et
du rapport Libault sur la perte d’autonomie.
LA COMMISSION RÉGIONALISATION
Présidée par Aurélie Rossi puis Manuella Pinto,
administratrice chargée du développement régional,
cette commission est dédiée au développement de la vie
régionale de l’UDES. Elle s’est réunie en juin 2019 afin de
débattre et d’étudier les sujets suivants : la réorganisation
du pôle développement territorial, le suivi des mandataires
en régions - avec notamment les résultats d’un sondage
sur les outils à leur disposition et l’organisation de leur
mandat - la place de l’UDES dans le dispositif French
Impact ou encore l’appel à projet du fonds FACT de
l’ANACT (Agence nationale pour l’amélioration des
conditions de travail).
LA COMMISSION NATIONALE PRUD’HOMMES (CNPH)
Présidée par Emmanuel Boutterin, administrateur chargé
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Le Groupe de Dialogue social
(GDS) poursuit une double mission
d’exploration et d’impulsion de
la négociation dans les branches
professionnelles, les secteurs
professionnels et les entreprises de
l’ESS (...)

des prud’hommes, 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 de contributions, dans le cadre du
Conseil supérieur de la prud’homie (CSP) ou d’autres
consultations. Elle peut aussi opérer des désignations
complémentaires et organiser la mobilisation lors des
renouvellements. Elle s’est réunie à cinq reprises dans
l’année.
LE GROUPE DE DIALOGUE SOCIAL (GDS)
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 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 quatre fois en 2019 pour travailler
notamment sur la lettre de mission paritaire 20192020, le suivi de l’accord du 27 novembre 2015
relatif à l’égalité professionnelle femmes-hommes dans
l’ESS ou encore, le projet de déclaration commune
relative à l’impact du numérique sur les conditions de
travail et l’emploi dans les entreprises de l’ESS
(cf. page 19). •

(4)
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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
ELISFA
Employeurs du Lien social et familial
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
SNRL
Syndicat national des Radios libres
SYNESI
Syndicat national des Employeurs spécifiques d’Insertion
SYNOFDES
Syndicat national des Organismes de Formation de l’Économie 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
SNADOM

Association des Assureurs mutualistes
Le Crédit coopératif
Croix-Rouge française
Syndicat national des Associations d’Assistance à Domicile
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Tout au long de l’année 2019, l’UDES a organisé des évènements, engagé des actions
et développé des projets au niveau national et dans les régions avec le soutien de ses
partenaires :

En 2019, AG2R La Mondiale a poursuivi son engagement auprès des employeurs de l’ESS en soutenant
l’UDES dans l’élaboration d’un outil visant à soutenir les branches et structures de l’ESS dans l’anticipation
des enjeux liés à la transformation numérique. Transformation des organisations, conditions de travail,
impact sur les activités…tous les aspects de la transition numérique sont abordés dans ce futur outil dont
la sortie est prévue au printemps 2020.

En 2019, Chorum a confirmé son soutien en faveur de la qualité de l’emploi dans l’ESS notamment
en soutenant une expérimentation portée par les partenaires sociaux en Auvergne-Rhône-Alpes visant
à informer les TPE de l’ESS en territoires enclavés des nouvelles dispositions en matière de dialogue
social issues des Ordonnances de l’automne 2017. Ce travail de terrain a donné lieu à un guide pratique
mobilisable par toutes les TPE souhaitant s’informer simplement sur leurs droits et devoirs en matière
de dialogue social. Chorum a aussi soutenu l’organisation de la Convention nationale de l’UDES, temps
institutionnel fort consacré aux enjeux d’innovation et de qualité de vie au travail dans l’ESS.

L’OCIRP a soutenu l’UDES dans l’élaboration d’un guide à destination des employeurs de l’ESS pour agir en
faveur de l’insertion et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap dans l’ESS, lancé
lors d’une matinée événementielle le 7 mars 2019.

Ces trois partenaires se sont associés pour appuyer l’UDES dans le développement de VALOR’ESS,
plateforme innovante de mesure de l’impact social à destination des entreprises de l’ESS qui doit être
lancée au printemps 2020. Ils ont aussi confirmé leur soutien à l’animation du paritarisme dans le champ
en soutenant les projets de dialogue social territorial développés par les partenaires sociaux de l’ESS en
régions et en soutenant le réseau mandataire de l’UDES dans sa contribution aux politiques régionales de
développement économique.
Mini 17 mm

MACIF
LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE
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BUDGET ET CHIFFRES CLÉS

LE BUDGET DE L’UDES
1,6 M d’euros

L’UDES disposait d’un budget d’un peu plus de

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS
Subventions sur projets en région

3%

Ressources divers

5%
8%
Cotisations adhérents

46%

Produits divers

17%

Partenariats

21%
Fonds pour le financement
du dialogue social

RÉPARTITION DES DÉPENSES

5%

Autres frais

4%

Vie institutionnelle
Relations sociales

Frais de personnel

52%

5%
6%
9%

Communication

Activités régionales

19%
Frais de fonctionnement

en 2019.
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CHIFFRES CLÉS 2019

1

100

matinée sur l’emploi des personnes
en situation de handicap

qui a rassemblé environ

234

310
300
L’UDES citée dans près de

conseillers

instances ou espaces
de représentation investis
en région dans lesquelles siège
l’UDES

17

6

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

articles de presse
au niveau national

rencontres institutionnelles
politiques en région
en majorité avec les parlementaires
concernant les projets de loi

Espaces régionaux
de dialogue social (ERDS)
ayant rassemblé

13

participants

211

participants (mandataires
UDES, représentants
des organisations syndicales
et intervenants extérieurs)
à l’occasion de

délégations régionales

pilotées par les délégués
régionaux, impliquant

1,3M

de pages consultées
sur le portail de l’emploi
www.emploi-ess.fr

60

32

réunions

ayant réuni près de

réunions

de délégations
et collèges organisées
en régions

450

participants

près de

220 000
5 000
environ

visiteurs

offres d’emploi publiées par an

.39
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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
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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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