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Paris, le 9 mars 2017

L’UDES et Pôle emploi signent une convention de partenariat pour
valoriser les métiers de l’économie sociale et solidaire (ESS) et ses
perspectives d’emploi
Pôle emploi et l’UDES (Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire) ont signé ce jeudi 9
mars une convention pour la période 2017-2020. Elle vise à associer les compétences et le savoir-faire
des deux organisations pour concourir aux objectifs prioritaires consistant à :
•
•

Renforcer la visibilité, l’attractivité des métiers de l’ESS auprès des demandeurs d’emploi et
présenter ses opportunités d’emploi ;
Accompagner les employeurs de l’ESS dans leurs opérations de recrutement.

Ce partenariat vise également à répondre aux enjeux liés aux besoins de recrutement et de
professionnalisation des salariés de l’ESS. Il s’articule autour des 5 axes de collaboration suivants :
1. Le renforcement de la connaissance des opportunités d’emploi de l’économie sociale et
solidaire par les conseillers de Pôle emploi : développement d’outils et de formation sur mesure ;
2. La promotion des offres d’emploi du secteur de l’ESS auprès des demandeurs d’emploi ;
3. La valorisation du secteur, des métiers et des opportunités d’emploi de l’ESS grâce aux services
digitaux ;
4. L’intégration des caractéristiques des modèles entrepreneuriaux de l’économie sociale et
solidaire dans l’offre de services Pôle emploi ;
5. L’expérimentation sur un territoire d’un rapprochement entre entreprises de l’ESS et
demandeurs d’emploi pour raccourcir les délais de retours à l’emploi.
Cette convention de partenariat a été signée à l’issue d’une matinée d’échanges dédiée à l’emploi dans
l’ESS organisée par l’UDES, en partenariat avec la Délégation interministérielle à l’économie sociale et
solidaire, avec l’intervention de Myriam El Khomri, ministre du Travail et Martine Pinville, Secrétaire
d’Etat chargée de l’ESS, et en présence de plus de 150 participants. Elle s’inscrit dans le cadre d’une
collaboration débutée dès 2009 entre les deux organisations. Elle a notamment abouti à la création du
portail de l’emploi dans l’économie sociale et solidaire (www.emploi-ess.fr) et du guide des métiers de
l’ESS « Trajectoires ».
Avec 2,37 millions de salariés et un potentiel de recrutements important dans les prochaines années,
l’ESS est un secteur d’avenir de l’économie française. Il s’étend à l’action sociale, la santé,
l’enseignement, ou encore le sport et l’animation. L’ESS s’inscrit dans l’économie circulaire, numérique
et collaborative.
Pour Myriam El Khomri, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue
social : « Le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire est un véritable vivier d'emplois pour ceux qui
souhaitent donner du sens à leur vie professionnelle. Ce dynamisme, l’UDES et Pôle emploi s’en sont
saisis pour donner plus de visibilité aux opportunités d’emploi et recruter dans les meilleures conditions.
Une initiative structurante qui mérite d’être valorisée.»
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