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Economie sociale et solidaire, un fort besoin de 
recrutement en région Bourgogne-Franche-Comté 

 
La Chambre régionale de l’ESS (CRESS) et l’Union des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (UDES) ont dessiné une carte de l’emploi ESS dans la région à partir d’une note de 
conjoncture de l’emploi et d’un baromètre social. Les résultats et un plan d’actions ont été 
présentés jeudi 30 juin. 
 

 
Lors de cette matinée, qui a rassemblé 
une quarantaine de participants – 
adhérents aux réseaux de l’UDES et de 
la CRESS, dirigeants et dirigeantes de 
structures de l’ESS, acteurs 
économiques locaux et élus régionaux – 
les chiffres et les actions ont été 
présentés par les acteurs de l’ESS en 
Bourgogne-Franche-Comté. 
 
François Baulard, directeur de la Cress ; Tatiana 
Desmarest, présidente de la Cress ; Sarah Persil, 
vice-présidente à la Jeunesse et la Vie associative 
à la Région ; Sébastien Darrigrand directeur 
général de l’UDES et Willy Cadet, délégué régional 
de l’UDES en Bourgogne-France-Comté.  

 

 

L’ESS, un secteur porteur mais près de 2 000 postes restent encore non pourvus 

 
La note de conjoncture, réalisée conjointement par la CRESS et les Urssaf de la région, permet 
d'appréhender, sur une période donnée, l’évolution de l’emploi dans l’ESS en Bourgogne-Franche-
Comté. Cette analyse est destinée à mesurer et à mieux comprendre les évolutions et mutations 
économiques que connaissent les acteurs de l’ESS. 
 
Parue en juin 2022, la note démontre notamment que les effectifs dans l’ESS en Bourgogne-Franche-
Comté sont en augmentation de 2,1 % en 2021, sur le périmètre Urssaf, alors que la moyenne 
nationale est de + 3,2 %. La reprise est portée par les activités culturelles, sportives et de loisirs. 
 
Sur la dimension de l’emploi en région, l’étude révèle des difficultés de recrutement, avec plus de 
1,5 % des postes qui restent non pourvus depuis le début de l’année 2022, notamment en raison 
d’un manque de candidatures adéquates, dans les secteurs de l'aide à domicile et du médico-social. 
 
« Au-delà de l’intervention nécessaire des politiques publiques, il a été exprimé une forte attente pour 
travailler sur les ressources humaines, et spécifiquement pour la CRESS pour une animation de l’ESS 
et un appui au développement à l’échelon local » Tatiana Desmarest, présidente de la CRESS. 
 
 
Téléchargez l’intégralité de la note de conjoncture de l’emploi en Bourgogne-Franche-Comté 
 

  

mailto:%20wcadet@udes.fr
mailto:oceane.alberi@cress-bfc.org
https://ess-bfc.org/sites/ess-bfc.org/files/uploads/note_de_conjoncture_juin_2022_4.pdf
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Des constats et des défis à relever sur l’attractivité des métiers, les parcours 
professionnels, le management et le dialogue social 
 

Entre le 15 décembre 2021 et le 1er 
mars 2022, les membres de l’Espace 
régional de dialogue social de l’ESS 
(ERDS*) ont mené une enquête auprès 
de près de 1 000 employeurs et salariés 
de l’ESS situés en région Bourgogne-
Franche-Comté afin de mesurer le 
climat social au sein de leurs structures 
à la suite de la crise sanitaire et 
économique liée à la Covid-19. 
 
Parmi les chiffres clés, 96 % des 
répondants soulignent l’importance de 
travailler dans une structure de l’ESS, 

porteuse de sens et source d’engagement. Le défi à relever reste l’attractivité des métiers à 
améliorer, notamment auprès des jeunes.  
 
L’enquête révèle également que 74 % des salariés ont eu accès à une formation dans les deux 
dernières années. Si ce taux est bon, les dispositifs de formation professionnelle sont encore trop 
méconnus.  
 
Près de 7 dirigeants de l’ESS sur 10 estiment que prendre le temps d’échanger est un levier 
d’amélioration du dialogue social et un moyen d’amélioration des pratiques managériales. Le défi est 
donc de développer largement les pratiques vertueuses. 
 
Les résultats de ce baromètre ont permis d’identifier des priorités et des actions concrètes qui seront 
menées dans le cadre du plan ACTESS à partir du second semestre 2022.  
 
« L’existence et la réussite de ce projet sur les pratiques d’emploi et de dialogue social en Bourgogne-
Franche-Comté sont l’illustration exemplaire d’un écosystème efficient et dynamique que l’UDES 
souhaite déployer dans toutes les régions » Sébastien Darrigrand, directeur général de l’UDES. 
 

 
Téléchargez la synthèse du Baromètre Social de l’ESS en Bourgogne-Franche-Comté 
 
 

Le plan d’actions ACTESS : animation et coopérations territoriales 
 
 
La matinée du 30 juin 2022 est la preuve d’un engagement ambitieux et volontariste pour permettre aux 
structures de l’ESS d’être accompagnées dans l’évolution de leurs pratiques. 
 
En novembre 2021, l’UDES et la CRESS, ont lancé un plan d’actions intitulé ACTESS – Animation et 
coopérations territoriales – soutenu par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et 
des solidarités (Dreets) et la Région Bourgogne-Franche-Comté, en partenariat local avec le Pays de 
Montbéliard agglomération et la Communauté urbaine du Creusot-Montceau. Les axes d’intervention 
de projet intègrent plusieurs thèmes :  

 la veille et l’animation territoriale,  

 l’animation économique locale et inter-filières,  

 le dialogue social territorial 
 
En Bourgogne-Franche-Comté, l’économie sociale et solidaire emploie près de 100 000 salariés 
et représente 11,4 % de l’emploi : ce plan d’actions apparait comme une nécessité pour accompagner 
les structures particulièrement exposées aux mutations économiques et sociétales. 

mailto:%20wcadet@udes.fr
mailto:oceane.alberi@cress-bfc.org
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/udes-bfc_barometre_juin_2022-v4_pdf-web.pdf
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En savoir plus sur : 

- L'UDES : L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) regroupe 
23 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et 16 
branches et secteurs professionnels. Avec plus de 30 000 entreprises et établissements 
employant plus d’un million de salariés, l’UDES est l’organisation multi professionnelle de 
l’économie sociale et solidaire. Quatre principes guident l’action de l’Union : la réciprocité, la 
responsabilité, l’utilité sociale et le développement durable. 
 

- L’ERDS : L'Espace régional de dialogue social (ERDS) est une instance réunissant l’UDES et 
des organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC et CGT)  en Bourgogne-Franche-
Comté. Cette instance renforce la collaboration salariés-employeurs par la mise en place de 
projets concrets sur le territoire. 

 
- La CRESS : La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (CRESS) en Bourgogne-

Franche-Comté assure la représentation, la promotion, le développement et l’observation de 
l'économie sociale et solidaire. La CRESS est le porte-parole de ces acteurs. Elle est un lieu 
d’échanges, d’interconnaissance, de mise en réseaux et de soutien de ces acteurs. 

mailto:%20wcadet@udes.fr
mailto:oceane.alberi@cress-bfc.org
http://www.udes.fr/
https://www.udes.fr/bourgogne-franche-comte/nos-actions
https://ess-bfc.org/animation-et-cooperations-territoriales

