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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 22 octobre 2013 

 
 
 

L’UDES définit les responsabilités de  

ses dirigeants pour le mandat 2013-2015 
 

À l’occasion du Bureau de l’UDES (Union des employe urs de l’économie sociale et 

solidaire) du 15 octobre dernier, les membres de l’ Union ont nommé le Secrétaire général, 

le Trésorier ainsi que 3 vice-présidents en charge de l’emploi et du dialogue social, de la 

formation professionnelle et des régions. Le Présid ent Alain Cordesse avait été élu lors du 
Conseil d’administration du 5 septembre dernier et Sébastien Darrigrand confirmé en tant 

que Délégué général de l’Union.  

 

Les responsabilités s’organisent comme suit : 

� Secrétaire général : Jean-Marc Lagoutte (Union des groupements des employeurs 

mutualistes – UGEM) 

� Trésorier : Jean-Pierre Azaïs (Confédération générale des Scop – CGSCOP) 

� Vice-président chargé de l’emploi et du dialogue social : Hugues Vidor (Adessa A 

Domicile) 

� Vice-président chargé de la formation professionnelle : Michel Guernion (Union nationale 

des missions locales – UNML) 

� Vice-président chargé des régions : Alain Raoul (Syndicat des employeurs associatifs de 

l’action sociale et médico-sociale – SYNEAS) 

 

Ces nouvelles responsabilités permettront à l’UDES de s’exprimer et de se positionner à 

plusieurs voix dans le mandat qui s’ouvre sur des sujets tels que : 

 

� Le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire .  L’UDES a pris part aux travaux 

qui ont abouti au projet de loi actuel. L’Union soutien le texte qui doit permettre à 

l’économie sociale et solidaire de se développer en France. Il contribuera également à la 

reconnaissance pleine et entière de ses acteurs, et notamment de ses employeurs. 

� La réforme de la représentativité patronale  et le financement des acteurs du 

dialogue social . L’UDES a notamment été auditionnée par Jean-Denis Combrexelle, 
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Directeur général du travail, dans la cadre de la mission qui lui a été confiée par le 

Premier ministre visant à proposer des scenarii de mesure de la représentativité 

patronale. L’une des principales demande de l’Union est la reconnaissance d’un niveau 

multiprofessionnel entre les branches et l’interprofession qui permettrait aux organisations 

patronales du hors champ (dont fait partie l’UDES aux côtés de l’UNAPL et de la FNSEA) 

d’être consultées dans le cadre des ANI1 et d’instances consultatives du dialogue social. 

� La réforme de la formation professionnelle . L’UDES entend contribuer au débat pour 

une réforme ambitieuse. L’Union a notamment rencontré le cabinet de Michel Sapin sur la 

question de l’apprentissage. Elle sera bientôt auditionnée par Jean-Marie Marx, en 

charge du groupe de travail quadripartite sur le compte personnel de formation et le 

conseil en évolution professionnelle. Par ailleurs, l’UDES poursuit le travail de 

concertation avec la délégation employeurs en charge de la négociation et le hors-

champ. 

� L’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes . Un accord sur le sujet est 

actuellement ouvert à la signature. Il a pour objectifs d’apporter des réponses aux enjeux 

de renouvellement des équipes dans l’économie sociale et solidaire et de développer 

l’emploi des jeunes. Par ailleurs, l’UDES organise le 2 décembre prochain, une 

manifestation sur la question de l’intergénérationnel en entreprise. L’objectif : donner aux 

employeurs de l’économie sociale et solidaire et à leurs partenaires, des clés pour 

comprendre, anticiper et organiser l’intégration et la transmission des compétences et 

savoir-faire. 

� Le travail engagé sur le développement de l’emploi  et la mutualisation des emplois  

dans les territoires.  

 

Par ailleurs, l’UDES poursuit sa dynamique de représentation territoriale . Ainsi, et bien que le 

résultat ne soit pas à la hauteur de nos ambitions, l’Union est maintenant présente dans 9 

CESER2 contre 2 dans la précédente mandature. 

 
 

UDES - L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) regroupe depuis le  
24 juin 2013, 25 groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles, coopératives) et  
14 branches professionnelles. Avec plus de 65 000 entreprises, employant plus d’1 million de salariés, 
l’UDES est la seule organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire. 
 

 

                                                 
1 Accord National Interprofessionnel 
2 Conseil Economique, Social et Environnemental Régional 


