FOCUS SUR LA VIE REGIONALE DE L’UDES
Fusion des régions de l’UDES Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur
Le 1er janvier 2020, les UDES Corse et Provence-Alpes-Côte d’Azur ont fusionné alors que l’Union
renouvelé ses mandats régionaux pour trois années. Le nouveau collège Provence-Alpes-Côte
d’Azur – Corse de l’UDES a ainsi désigné une nouvelle Délégation régionale constituée, entre
autres, d’une Déléguée régionale, Colette BELLET, et d’une Déléguée territoriale pour la Corse,
Christine HOUVET.

Téléchargez le livret régional PACA-Corse
En 2020, le Collège s’est réuni à cinq reprises et la délégation régionale s’est regroupée six fois.
Par ailleurs, deux réunions territoriales ont permis d’échanger en 2020 sur le développement de
l’UDES en Corse.

2020, UNE ANNEE MARQUEE PAR LA CRISE LIEE A LA COVID-19
Depuis le début de la crise sanitaire, l’UDES s’est mobilisée sur les différentes cellules de crise
et dans les comités régionaux dédiés à la relance. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’UDES a
représenté ses membres dans les cellules de crise départementales des Bouches-du-Rhône,
dans le Var et dans le Vaucluse, qui se réunit depuis mars 2020. L’UDES déplore ne pas avoir été
invitée aux cellules de crise de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de Corse. Elle a
cependant participé le 25 novembre, au premier Comité régional de suivi du plan "France
Relance".
Pendant la crise, l’UDES a mis en avant les actions et l’engagement des entreprises de l’ESS en
donnant la parole aux employeurs de la région mobilisée. Retrouvez les témoignages de :
-

L’ADAPEI var-méditerranée : ici
Joël DERRIVES, Directeur général de La Mut : ici
Gilles PIAZZA, Directeur général de l’ADMR Vaucluse : ici
Thierry BORDE, Directeur du développement de La radio Fréquence Mistral : ici

Pour informer au mieux ses adhérents de l'évolution de la situation liée à la crise de la COVID19 et sur les conséquences économiques des confinements, l’UDES a mis en place une page
dédiée aux informations et aux liens utiles sur les actualités, les initiatives et les mesures
économiques et sociales prises par les pouvoirs publics en soutien des entreprises.

Par ailleurs, un groupe de travail autour des métiers du care a été initié en région Provence-AlpesCôte d’Azur. Il est composé de l’UNA, de l’ANEM, de NEXEM et de l’UNADMR, soit les secteurs
du social, du médico-social et de l’aide à domicile. Par la création de ce groupe, l’UDES et ses
membres ont souhaité réagir aux difficultés des employeurs en première ligne pendant la crise
sanitaire (manque d’équipements de protection, répartition inéquitable de la prime COVID-19 d’un
département à un autre, etc.).

DES PROJETS PORTES PAR L’UDES ET SES PARTENAIRES EN 2020
Le Lab’QVT Provence-Alpes-Côte d’Azur est une expérimentation débutée début 2020 dans le
cadre d’un appel à projet de l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
(ANACT). Il s’agit de concevoir, sur la région et de concert avec les OPCO de l’ESS, un ensemble
de démarches méthodologiques et cohérentes pour répondre aux préoccupations croissantes des
entreprises de l’ESS en matière d’organisation du travail, de relationnel et de management,
d’environnement de travail et de transition numérique. Une enquête terrain, déployée auprès des
petites entreprises de l’ESS au mois de mars, a permis de récolter 93 réponses. Enrichies de cinq
interviews, elles ont permis d’orienter les formations vers la question du sens au travail. Vous
pouvez retrouver les interviews de :
-

Christophe ORJUBIN, Responsable d’association ADMR à Gap : ici.
Alain GEINDREAU, Directeur général de Solimut Mutuelle de France : ici.
Christine MIEGGE, Présidente de l’association Université du Temps Libre du Pays
Gapençais : ici.
Guillaume JUGI, Directeur Aix Multi Services (AMS) : ici.
Claire BELABBAS-LUCIANO, directrice adjointe de l’association LSCA dans les AlpesMaritimes : ici.

Par la suite, un appel d’offre a été lancé afin de développer une ingénierie de formation. Le 24
septembre 2020, le Comité de pilotage du LAB’QVT en région Provence-Alpes-Côte d’Azur –
composé de l’UDES, de la DIRRECTE, de l’ARACT, des opérateurs de compétences (OPCO
Santé, UNIFORMATION, AFDAS), de l’AGEFIPH et du Pôle de Service à la Personne (PSP) –
s’est réuni pour auditionner le consultant qui mettra en œuvre ce projet de formation innovant
sur la qualité de vie au travail (QVT). Spécialiste reconnu et aguerri du conseil en gestion des
Ressources Humaines, le Cabinet Fraissinet & Associés a été sélectionné pour réaliser cette
mission. La DIRECCTE est venue soutenir financièrement le projet. La formation a commencé le
14 janvier 2021 par un webinaire et se poursuivra tout le long du premier semestre.
Dans le cadre d’un appel à projet de la Région Sud, l’Union souhaite développer une action
spécifique à l’information des métiers de l’ESS et sur leurs formations. L’objectif de ce projet est
de faire découvrir aux étudiants, lycéens, collégiens, apprentis, ainsi qu’à leurs familles, la richesse
des métiers de l’ESS dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour le territoire et/ou en tension.
En 2021, une série de vidéos viendront les présenter.
En septembre et octobre, une série de Webinaires développée par l’UDES, la Chambre
régionale de l’économie sociale et solidaire (CRESS) et le Mouvement Associatif sud-PACA
au sujet des nouvelles mesures de l’emploi des jeunes et de l’alternance a été proposée aux
entreprises des secteurs du tourisme (le 11 septembre), des Services à la personne (le 17
septembre), de la santé et du médico-social (le 25 septembre) culture et loisirs (2 octobre, 9
octobre).
Cette série de webinaire s’intègre dans la convention de partenariat de la Maison Commune de
l’ESS. En effet, en 2020, l’UDES s’est installée à Marseille au 2 place Félix Baret, dans des locaux
dorénavant partagés avec la CRESS Sud-PACA et le Mouvement Associatif Sud-PACA. Cette
coopération vise à travailler sur une offre de services commune dans laquelle les webinaires
sont intégrés ainsi qu’un travail sur des thématiques comme le harcèlement et le sexisme au travail.

L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est une des causes défendues par
l’UDES depuis plusieurs années. Notre Déléguée régionale a ainsi intégré les travaux de la
commission égalité Femme/Homme de la CRESS.
En 2020, l’UDES en région Provence-Alpes-Côte d’Azur a à cœur de développer ses relations avec
les réseaux de l’ESS. Elle a ainsi soutenu l’organisation du 15ème forum de l’ESS des HautesAlpes organisé par l’UDESS 05, et a adhéré à différents réseaux comme celui de la CRESS ou
du Pôle des Services à la Personne (PSP), que l’Union a par ailleurs intégré à ses projets
territoriaux tout comme l’AGEFIPH. Des discussions avec l’ESPER ont été entreprises au mois de
juin ainsi qu’avec la MGEN au mois de décembre. L’UDES travaille également avec la CPME sur
des pistes de partenariat qui feront l’objet de de discussions au premier trimestre 2021. Enfin
l’Union a participé au matinale ESS de l’Apec maintenue cette année en visio-conférence les 19
et 20 novembre.
Par ailleurs, dans le cadre des élections municipales 2020, l’Union a ainsi défendu 40
propositions permettant de penser l’ESS et de l’inscrire plus fortement dans les politiques publiques
locales. L’UDES a ainsi pu entrer en contact avec l’équipe municipale de Digne-les-Bains pour
imaginer un projet territorial d’ici les prochains mois.

DES INSTANCES INVESTIES POUR REPRESENTER ET DEFENDRE LES
EMPLOYEURS DE L’ESS
En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’UDES mandate 21 employeurs dans 12 instances régionales
et départementales. Ce sont le Conseil Économique Social et Environnemental de la Région
(CESER), la Chambre Régionale de l’ESS (CRESS), le Comité Régional de l’Orientation des
Conditions de Travail (CROCT), le Comité Régional pour l’Emploi, la Formation et
l’Orientation Professionnelle (CREFOP), et les Observatoires Départementaux du Dialogue
Social et de la négociation collective (ODDS). L’UDES est également présente au Groupement
d’Intérêt Public (GIP) CARIF-OREF Espace compétences et à la Commission paritaire
interprofessionnelle départemental des Hautes-Alpes (CPID 05).
L’UDES continue à développer sa présence dans les instances territoriales de Corse en
renouvelant son mandat à l’ARACT et en désignant un nouveau mandataire dans le Conseil
d’administration de la CRESS Corsica. Un poste est également pourvu dans l’ODDS de HauteCorse.
Retrouvez l’annuaire des mandataires qui présente les instances investies par l’UDES en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Téléchargez l’annuaire des mandataires de l’UDES en PACA Corse

ET APRES ? LES PERSPECTIVES 2021
L’UDES entend poursuivre la dynamique engagée en 2020, que ce soit à travers les projets lancés
ou en renforçant ses relations partenariales avec les acteurs du territoire notamment sur des
propositions qui seront présentées pour les futures élections régionales 2021.
Le projet phare de l’année 2020 en Provence-Alpes-Côte d’Azur sera la création d’un Espace
Régional de Dialogue Social (ERDS) dédié à l’ESS et réunissant les partenaires sociaux
représentatifs dans les branches de l’ESS, pour s’emparer pleinement du dialogue social territorial.
Nous avons également pour ambition de faire connaître notre outil de mesure de l’impact social,
Valor’ESS, auprès des entreprises de la région.
Enfin la mobilisation territoriale sera poursuivie grâce à l’engagement d’employeurs qui ont à cœur
de renforcer la présence de l’UDES et de développer des projets sur leur territoire.

