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Télétravail, visio, reporting, outils inclusifs, management à distance… les usages 
du numérique dans le travail au quotidien posent de nombreux enjeux. C’est 
en particulier vrai dans l’ESS, où la relation avec les personnes accompagnées 
fonde le cœur de l’activité et de l’engagement des bénévoles et des salariés. 
 
Avec la crise, le numérique devient incontournable, et son impact durable sur 
le travail et les conditions d’exercice dans les secteurs de l’ESS semble se 
vérifier. Dans ce contexte, comment reprendre la main face à la 
transformation numérique de nos activités, et faire du numérique un levier 
d’innovation sociale ? 
 
Vous êtes salarié ou dirigeant dans une association, une coopérative, une 
mutuelle ? Cette dernière séance de la conférence sociale est faite pour vous ! 
 

 
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la conférence sociale régionale animée par l’UDES et les 
partenaires sociaux CFDT, CGT, CFE-CGC. L’objectif de la conférence sociale régionale est de tirer un 
premier bilan de la crise, d’identifier des enjeux de travail communs, et de proposer des pistes d’actions 
pour demain afin de soutenir les secteurs de l’ESS dans la période de relance économique. 
 

En partenariat avec la mutuelle Chorum, dans le cadre du Lab’QVT 

  



Le numérique peut-il être un levier d’innovation sociale dans l’ESS ? 
 

Conférence animé par Charles BOZONNET, chargé de développement à l’UDES 
 
 
14h30 – Accueil des participants 
 
14h40 – En quoi le numérique peut être au service des bénéficiaires et des 
salariés de l’ESS ? 
 

• Yann-Gael Fourquier, co-auteur de l’étude d’impact de l’ANACT « Numérique et 
conditions de travail dans l’ESS » publié en 2019 (sous-réserve) 

• Audrey Blin, directrice de l’UNA Pays d’Alençon/Perche (sous-réserve) 
 
15h25 – Présentation des travaux de l’espace régional de dialogue social sur 
le numérique 

 
• Fabrice Deschamps, représentante de la CFDT 
• François EDOUARD, délégué régional de l’UDES 

 
15h45 – Droit à la déconnexion, protection des données : l’ESS peut-elle 
proposer un modèle différent du numérique au travail ? 
 
Débat entre : 

• Un salarié de l’ESS témoignant des avancées/contraintes sur le numérique (sous-
réserve) 

• Alexandre Lebarbey, représentant de la CGT 
• Sophie Marinier-Terrade, représentante de la CFE-CGC 
• François EDOUARD, délégué régional de l’UDES 

 

16h45 – Conclusion de la conférence sociale régionale de l’ESS 
• François EDOUARD, délégué régional de l’UDES 

 
17h – Fin de la conférence sociale régionale 


