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AAM - Association des assureurs mutualistes
Adédom - La fédération du domicile
ANEM - Association nationale des employeurs de la mutualité
CG Scop - Confédération générale des sociétés coopératives de production
COSMOS - Organisation patronale du sport
Crédit Coopératif
Croix-Rouge française
Elisfa - Employeurs du lien social et familial
Familles rurales - Fédération nationale Familles rurales
FFTV - Fédération française des employeurs du tourisme et des vacances
Fédération SOLIHA - Solidaires pour l’habitat
FNAAFP/CSF - Fédération nationale des associations de l’aide familiale 
populaire FSICPA - Fédération des structures indépendantes de création et de 
production artistiques
Hexopée - Organisation professionnelle de l’éducation populaire, culturelle et 
environnementale, de la jeunesse, des loisirs, des sports, du tourisme social, 
du logement accompagné
Nexem - Organisation professionnelle d’employeurs associatifs du secteur 
social, médico-social et sanitaire
SERQ - Syndicat des employeurs des régies de quartier
SNADOM - Syndicat national des associations d’assistance à domicile
SNRL - Syndicat national des radios libres
Synesi - Syndicat national des employeurs spécifiques d’insertion
Synofdes - Syndicat national des organismes de formation de l’économie 
sociale
UNA - Union nationale de l’aide, des soins et des services aux domiciles
UNADMR - Union nationale des associations du service à domicile
UNML - Union nationale des missions locales
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MISSIONS

En 2021, l’UDES rassemble
              groupements 
              et syndicats d’employeurs
              ainsi que23
16 branches professionnelles
En 2021, l’UDES représente ainsi plus de 
                                entreprises 
                                employant près 30 000
d’1 million  de salariés 

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
(UDES), créée en 1994 et présidée par Hugues Vidor, a 
pour missions principales de :

FÉDÉRER les représentations d’employeurs de 
l’économie sociale et solidaire en leur offrant un lieu 
d’échanges, de coordination et d’actions concertées sur 
les questions relatives à la vie de leurs entreprises. 

EXPRIMER les positions, les besoins et les 
préoccupations de ses organisations membres pour 
agir dans leur intérêt commun et peser du poids de son 
organisation collective. 

REPRÉSENTER les employeurs de l’économie 
sociale et solidaire, particulièrement auprès des 
pouvoirs publics, des élus et des partenaires sociaux 
afin de promouvoir leurs propositions et de valoriser 
les particularités des modes d’entrepreneuriat propres à 
l’économie sociale et solidaire. 

NÉGOCIER et signer des accords collectifs de travail 
au niveau multi-professionnel de l’économie sociale et 
solidaire.

CHIFFRES CLÉS
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En 2021, l’UDES représente ainsi plus de 
                                entreprises 
                                employant près 
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Au final, alors que l’ESS avait 
perdu 50 000 emplois en 2020, 
elle en a recréé 95 000 en 2021 
soit un solde positif de 45 000 
emplois dans la période. 

HUGUES  V IDOR,  p r é s i d e n t  d e  l ’ UDES
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UDES 2021,  
des engagements forts pour 
un emploi de qualité  

année 2021 a encore été marquée par 
la suite de la pandémie de Covid-19  
qui a obligé les entreprises dont celles 
de l’ESS à poursuivre le télétravail 
obligatoire ainsi que les réunions à 

distance les six premiers mois de l’année. 
La mise en place du pass vaccinal a engendré des 
difficultés managériales importantes dont l’UDES 
s’est faite l’écho auprès des pouvoirs publics et 
notamment auprès du Premier ministre lors d’une 
rencontre dédiée à la gestion de la crise en septembre 
2021 ; en particulier sur la situation des “antivax’’ 
au regard de l’emploi et de la suspension des 
contrats de travail dans la période. La situation s’est 
normalisée progressivement en fin d’année avec la 
mise en place de la vaccination obligatoire auprès 
des professionnels de santé et d’accompagnement au 
domicile.
L’UDES qui souhaitait organiser son congrès 
en 2021 a été contrainte de revoir sa feuille de 
route et d’organiser en lieu et place un web event, 
événement 100 % à distance, sur la place et le choix 
de l’économie sociale et solidaire dans la crise 
sanitaire. Cette matinée de très bon niveau a permis, 
en présence de la secrétaire d’état chargée de l’ESS, 
Olivia Grégoire, de mettre en lumière l’ensemble des 
actions menées par l’Union tant au niveau national 
que dans les territoires pour défendre les intérêts 
des employeurs du secteur et accompagner leur 
modèle économique dans une période compliquée 
financièrement. C’est ainsi que l’UDES, avec d’autres, 
a plaidé pour la mise en place d’un fonds d’urgence 
pour les petites associations et l’accompagnement 
des fonds propres en sortie de crise. Les 
solutions proposées tant par la Banque publique 
d’investissement que par France Active en direction 
des entreprises de l’ESS ont permis d’amortir les 
effets de la crise sur l’économie.
Au final, alors que l’ESS avait perdu 50 000 emplois 
en 2020, elle en a recréé 95 000 en 2021 soit un solde 
positif de 45 000 emplois dans la période. 

L’année 2021 a également été marquée par la 
préparation des échéances électorales présidentielle 
et législatives 2022. L’UDES a émis 60 propositions 
au travers d’un Manifeste pour un nouveau pacte 
social, rendu public en fin d’année et envoyé à tous 
les candidats faisant plus de 5 % dans les sondages, 
à l’exception des candidats Marine Le Pen et Eric 
Zemmour. 
Au-delà de ces dimensions institutionnelles et forte 
de la signature en décembre 2021 du premier accord 
multi professionnel relatif à l’impact du numérique 
sur l’emploi et les conditions de travail dans l’ESS, 
l’UDES a souhaité aller plus loin. 
Après avoir mené plusieurs enquêtes auprès de ses 
adhérents et des employeurs du secteur, l’UDES a 
travaillé à la consolidation de son offre de services, 
tout en posant des jalons sur la manière dont elle 
conçoit la responsabilité sociale de l’employeur. C’est 
ainsi qu’est né en fin d’année, l’Appel des employeurs 
engagés, une charte signée à l’unanimité par les 
membres de l’UDES et mobilisant l’ensemble de ses 
forces vives autour d’un projet articulant valeurs de 
l’ESS et pratiques d’employeurs sur les volets social, 
managérial et environnemental. 
Enfin il est à souligner le fort développement 
territorial de l’UDES au cours de cette année 2021, 
la multiplication des projets et des partenariats, 
le déploiement des assistants territoriaux dans six 
régions et le lancement d’une dynamique dans 
quatre départements et régions d’outre-mer (Drom) 
qui se concrétisera en 2022 par la mise en place de 
quatre délégués régionaux. 
L’ensemble de ces éléments permet de tenir les 
engagements pris devant les adhérents au début de 
l’année 2021 dans le cadre du plan stratégique à trois 
ans. •

HUGUES VIDOR

L’
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 FÉVRIER 2021
•2 février
WEB EVENT DE L’UDES 

L’UDES a organisé, le  
2 février 2021, son web event 
à la Cité des Sciences et 
de l’Industrie à Paris : une 
matinée  100 % digitale sur le 
thème « Face à l’incertitude, 
le choix social et solidaire ». 
Cette matinée d’échanges a 
réuni en direct, 400 partici-
pants à distance. Lors de cet 
événement conçu comme 
une émission de télévision, 
des experts, employeurs de 
terrain, représentants d’orga-
nisations professionnelles 
et des pouvoirs publics, 
entrepreneurs sociaux... ont 
pris la parole sur le thème de 
la crise sanitaire et écono-
mique, ses conséquences 
et la place de l’économie 

sociale et solidaire dans la 
relance. En savoir plus en 
page 25 ///

•4 février
SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
ET À L’EMPLOI DES JEUNES 
AU CŒUR DES ÉCHANGES 
AVEC LE PREMIER MINISTRE  
L’UDES a rencontré le  
4 février à Matignon le  
Premier ministre Jean 
Castex et la ministre du 
travail, de l’emploi et de 
l’insertion, Elisabeth Borne. 
Cette rencontre fut l’occasion 
d’échanger sur la situation 
des entreprises de l’ESS dans 
la crise, de faire le point sur 
leurs besoins spécifiques, 
mais également, d’évoquer 
les prochaines réformes qui 
seront (ré)inscrites à l’agenda 
social, notamment la ques-
tion de la santé au travail. ///

•22 février
VISIOCONFÉRENCE AUTOUR 
DE LA SITUATION ÉCONO-
MIQUE DES ASSOCIATIONS  
Le président de l’UDES 
Hugues Vidor a échangé le 
22 février avec le Premier 
ministre Jean Castex, la 
secrétaire d’Etat à l’économie 
sociale et solidaire Olivia 
Grégoire et la secrétaire 
d’État chargée de la jeunesse 
et de l’engagement Sarah El 
Hairy, autour de la situation 
économique des associations 
et la façon de les accompa-
gner dans la sortie de crise.///

 MARS 2021
•15 mars
LAURÉATE D’UN APPEL À 
PROJET DE L’AVISE SUR LE 
THÈME DE L’IMPACT SOCIAL, 
L’UDES DÉPLOIE SA PLATE-
FORME VALOR’ESS SUR LE 
TERRITOIRE   

L’UDES, à travers sa pla-
teforme VALOR’ESS, a été 
sélectionnée parmi les 27 
candidatures reçues. Elle 
bénéficie d’un soutien finan-
cier du FSE pour déployer sa 
plateforme et expérimenter 
un programme de formation 
à la mesure d’impact social et 
à l’utilisation de VALOR’ESS 
auprès des structures de l’ESS 
situées en régions Hauts- 
de-France, Pays de la Loire 
et Nouvelle-Aquitaine. ///

 AVRIL 2021
•1er avril 
RENCONTRE AVEC OLIVIA 
GRÉGOIRE ET ELISABETH 
BORNE AUTOUR DES  
PARCOURS EMPLOI  
COMPÉTENCES   
Élisabeth Borne, ministre 
du travail, de l’emploi et 
de l’insertion, et Olivia 
Grégoire, secrétaire d’État 
chargée de l’économie 
sociale, solidaire et res-
ponsable accompagnées 
de Thibaut Guilluy, haut-
commissaire à l’emploi et 
à l’engagement des entre-
prises, ont rassemblé des 
associations et leurs têtes de 
réseaux, dont l’UDES, pour 
les mobiliser et les inviter à 
recourir plus facilement au 
parcours emploi compé-
tences (PEC) financé par le 
dispositif France Relance. ///

ELECTIONS RÉGIONALES  
ET DÉPARTEMENTALES :  
L’UDES PROPOSE 70 
MESURES À L’INTENTION 
DES CANDIDATS   
Ces propositions visent 
à mettre les entreprises 
sociales et solidaires - 
implantées dans tous les 

territoires, pourvoyeuses 
d’emplois non déloca-
lisables et participant 
activement à la cohésion 
sociale et territoriale -  au 
cœur de l’économie locale. 
Les propositions de l’UDES 
s’articulent autour de cinq 
priorités : accompagner 
les entreprises en sortie de 
crise, encourager la forma-
tion et soutenir l’emploi, 
améliorer l’organisation 
sanitaire et sociale, consoli-
der la place des entreprises 
sociales et solidaires dans 
l’économie régionale et 
assurer la représentativité de 
l’ESS. ///

 MAI 2021
•25 mai
DÉVELOPPEMENT TERRITO-
RIAL : L’UDES S’IMPLANTE 
OFFICIELLEMENT DANS 
QUATRE DÉPARTEMENTS ET 
TERRITOIRES D’OUTRE-MER    
L’UDES intensifie sa 
présence auprès des 
employeurs de l’écono-
mie sociale et solidaire 
en s’implantant dans les 
départements et régions 
d’outre-mer. Quatre délé-
gations régionales ont ainsi 
été créées en Guadeloupe, 
Guyane, Martinique et à la 
Réunion. ///

 JUIN 2021
•4 juin
WEB CONFÉRENCE  
« ESSCALIER NUMÉRIQUE »     
L’UDES a organisé le 4 juin 
une web conférence natio-
nale intitulée « ESScalier 
numérique : comment 
préparer les transforma-
tions à venir au sein de votre 
entreprise ». Cette opération 
a pour objectifs de sensibili-
ser dirigeants, encadrants et 
salariés de l’ESS aux enjeux 
du numérique et de leur 
permettre de progresser 
dans leur maîtrise des outils 
et problématiques liées au 
digital. En savoir plus en  
page 31. ///

Faits marquants
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 SEPTEMBRE 2021
•2 septembre
RENTRÉE SOCIALE : L’UDES 
RENCONTRE LE PREMIER 
MINISTRE DANS LE 
CADRE DES RENCONTRES 
BILATÉRALES AVEC LES 
PARTENAIRES SOCIAUX  
L’UDES a plaidé pour que 
le Gouvernement reste 
à l’écoute des secteurs 
professionnels encore en 
difficulté, notamment dans 
le sport, le tourisme social 
et la culture associative. 
L’Union a notamment 
demandé le maintien en 
2021 du fonds Urgenc’ESS 
pour les secteurs les plus en 
difficulté et le déploiement 
du dispositif de volontariat 
territorial en entreprise 
(VTE) dans les entreprises 
associatives de moins de 50 
salariés pour l’embauche de 
jeunes diplômés. ///

•21 septembre
WEB CONFÉRENCE 
ÉGALITÉ PROFES-
SIONNELLE F/H DANS L’ESS  
L’UDES a organisé une 
web conférence le 21 
septembre sur le thème : 
« Égalité professionnelle 
femmes-hommes dans 
l’ESS : des ambitions aux 
actes ». Au programme :  
retour sur le guide 
pratique, « pour passer de 
la conviction à l’action », 
valorisation des travaux 
engagés par les branches 
professionnelles en la 
matière, témoignages et 
intervention d’Elisabeth 
Moreno, ministre chargée 
de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, de 
la diversité et de l’égalité 
des chances et Olivia 
Grégoire, secrétaire d’Etat 
à l’économie sociale, 
solidaire et responsable. ///

• 28 septembre
CONFÉRENCE 
EUROPÉENNE « VERS DES 
LIEUX DE TRAVAIL PLUS 
DIVERSIFIÉS ET INCLUSIFS 
DANS LES ENTREPRISES 
SOCIALES »   
Bruxeo, la confédération 
bruxelloise représentative 
des entreprises à 
profit social, Unipso, la 
confédération patronale 
intersectorielle des 
employeurs du secteur à 

profit social en Wallonie, et 
l’UDES, ont organisé le 28 
septembre à Bruxelles, une 
conférence en partenariat 
avec la commission 
européenne. Cet évènement 
était organisé dans le 
cadre du projet « Diversity 
Now », porté par les trois 
organisations. Son objectif :  
promouvoir la diversité 
et l’inclusion sur les 
lieux de travail, dans les 
entreprises sociales belges et 
françaises et plus largement 
européennes par le biais de 
la formation et de la mise en 
réseau des managers. ///

 OCTOBRE 2021

•12 octobre
RESTITUTION DE 
L’EXPÉRIMENTATION 
DU LAB’QVT DÉDIÉE À 
L’AMÉLIORATION DE LA 
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
DANS L’ESS     
L’UDES a organisé avec le 
soutien de Chorum et de 
l’Anact, un évènement de 
restitution des différentes 
expérimentations régionales 
menées dans le cadre du 
projet « Lab’QVT » afin de 
partager les expériences 
d’employeurs et de salariés 
de l’ESS. Retrouvez le détail 
des actions menées dans les 
cinq territoires sur le site de 
l’Union. ///

•19, 20, 21 octobre
PARTICIPATION DE L’UDES 
AU FORUM NATIONAL DE 
L’ESS ET DE L’INNOVATION 
SOCIALE À NIORT      
La 6e édition du forum 
national de de l’ESS s’est 

déroulée les 19, 20 et 21 
octobre à Niort. L’UDES est 
notamment intervenue lors 
d’un temps d’échanges – aux 
côtés de la Jeune chambre 
économique rançaise (JCEF) 
et de la Macif – sur la prise en 
compte et la promotion des 
compétences, le savoir-être 
et le savoir-faire acquis lors 
d’expériences bénévoles. 
L’Union a également 
contribué à un atelier - aux 
côtés d’Impact Track, Cairso 
et l’Adapei 44 – sur les enjeux 
des démarches d’engagement 
sociétal et d’impact social et 
la présentation d’outils pour 
valoriser les impacts positifs 
des structures. ///

 NOVEMBRE 2021
•2 novembre
REPRÉSENTATIVITÉ 
PATRONALE : L’UDES 
CONFORTÉE DANS SON 
RÔLE DE SYNDICAT DES 
EMPLOYEURS DE L’ESS 
AU NIVEAU NATIONAL ET 
MULTI-PROFESSIONNEL      
Suite à la 2e mesure 
d’audience de la 
représentativité patronale 
depuis la réforme de 
2014, l’UDES a été à 
nouveau reconnue comme 
l’organisation d’employeurs 
de l’économie sociale et 
solidaire représentative au 
niveau national et multi 
professionnel par arrêté du  
19 octobre 2021. À ce titre, elle 
est consultée dans le cadre 
des négociations des accords 
nationaux interprofessionnels 
(ANI) et participe à la mise 
en œuvre de l’agenda social. 
L’UDES siège également dans 
de nombreuses instances 
multipartites au niveau 
national et territorial et 
participe ainsi activement 
à la co-construction et à 
l’évaluation des politiques 
publiques en matière 
d’emploi, de travail, de 
formation professionnelle et 
de protection sociale. ///

•16 novembre
INSTALLATION DU CONSEIL 
NATIONAL DE L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE ET AU HAUT 
CONSEIL À L’ÉGALITÉ DANS 
LE COLLÈGE EMPLOYEUR 
pour défendre
la place de l’ESS dans les
nouvelles transitions. 
Manuella Pinto (Elisfa) et 

Marie-Pierre Le Breton 
(Anem), administratrices de 
l’UDES, y siègent respective-
ment en tant que titulaire et 
suppléante.  ///

•23 novembre
LANCEMENT DE L’APPEL 
DES EMPLOYEURS ENGAGÉS 
ET DU MANIFESTE 
À L’INTENTION DES 
CANDIDATS À L’ÉLECTION 
PRÉSIDENTIELLE      

À l’occasion d’une conférence 
de presse, l’UDES a présenté 
l’Appel des employeurs 
engagés, - une démarche 
initiée par l’Union -  
invitant les employeurs à 
faire plus et mieux sur des 
sujets liés à la qualité de 
vie au travail, le parcours 
professionnel des salariés, la 
gouvernance démocratique, 
le dialogue social ou encore 
la transition écologique. En 
savoir plus en page 27. 
Sur le même temps, l’UDES a 
présenté aux médias son  
« Manifeste pour un nouveau 
pacte social » qui comprend 
60 propositions à l’intention 
des candidats à l’élection 
présidentielle. ///

 DÉCEMBRE 2021
•2 décembre
L’UDES ET LES CINQ 
CONFÉDÉRATIONS 
SYNDICALES DE SALARIÉS 
SIGNENT UN ACCORD 
RELATIF À L’IMPACT DU 
NUMÉRIQUE SUR LES 
CONDITIONS DE TRAVAIL ET 
L’EMPLOI DANS L’ESS       
À l’occasion d’une matinée 
organisée le 2 décembre au 
Cese – pour célébrer les 20 
ans du Groupe de dialogue 
social de l’économie sociale 
et solidaire – l’UDES et quatre 
confédérations syndicales 
de salariés ont signé un 
accord relatif à l’impact du 
numérique sur les conditions 
de travail et l’emploi dans 
l’ESS. La CGT a apposé sa 
signature le 6 décembre. En 
savoir plus en page 19. ///

FAITS MARQUANTS 2021
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PREMIÈRE  PART IE

Une Union mobilisée pour accompagner  
les entreprises dans la sortie de crise sanitaire  

REPRÉSENTER
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AGENDA SOCIAL

Les conséquences économiques de 
la crise sanitaire
Les entreprises de l’ESS n’ont pas été épargnées par la 
crise sanitaire. Tous les secteurs de l’ESS ont été tou-
chés avec certains secteurs à l’arrêt comme le sport et 
la culture, d’autres en reprise partielle d’activité comme 
le tourisme social, l’éducation populaire, l’animation 
et d’autres, en continuité d’activité comme l’aide à 
domicile et le médico-social.  Depuis le début de cette 
crise, l’UDES et l’ensemble de ses adhérents, ont été 
mobilisés pour remonter au mieux auprès des pouvoirs 
publics, les difficultés rencontrées sur le terrain par les 
associations afin qu’ils puissent y apporter des réponses 
adéquates. 
Pendant cette crise, l’Union a obtenu quelques avancées : 
• une ligne dédiée et conséquente dans le plan de re-
lance ; 
• des plans sectoriels sont venus compléter les pre-
mières mesures : plans pour le sport, la culture et le tou-
risme notamment ; 
• la création du fonds d’Urgenc’ESS qui a permis à de 
nombreuses petites associations de sortir la tête de 
l’eau.

Résultats :  à la fin du mois de juin 2021 L’ESS comptait 
96 000 emplois de plus qu’un an auparavant, soit une 
augmentation de 4,7 %. Le rattrapage est particulière-
ment notable dans les secteurs les plus touchés par l’in-
terruption contrainte de leur activité et donc soumise au 
chômage partiel. La branche du sport et loisirs rebondit 
de 15,3 % (+14 000 emplois), les arts et spectacles de 26 
% (+ 8 000). Autrement dit, la perte des 50 000 emplois 
constatée à l’été 2020 a été largement compensée un an 
plus tard.
L’UDES a salué l’effort constant d’écoute et d’accom-
pagnement de l’État dans la période pour répondre aux 
besoins du secteur et notamment les mobilisations des 
ministres Olivia Grégoire et de Sarah El Haïry dans la 

période et a demandé complémentairement : 
• un plan de relance par la demande à l’image du « pass-
sport » dans les secteurs de l’éducation populaire et des 
loisirs ; 
• la sécurisation des financements dans les filières mé-
dico-sociales et de l’aide et soins à domicile ;
• un renforcement des solutions de prêts en quasi fonds 
propres au-delà de ce qui a été mis en place par la BPI 
et France Active ; 
• la poursuite du fonds Urgenc’ESS en 2021 pour les sec-
teurs les plus en difficulté ; 
• un accompagnement à l’ingénierie sur la levée de 
fonds et la gestion de projets pour les associations ;
• la modernisation du système de versement des sub-
ventions aux associations pour plus de rapidité et de 
fluidité.

L’obligation vaccinale et la mise en place  
du pass sanitaire  
L’État a pu compter sur le soutien des employeurs 
de l’ESS sur la nécessité d’une vaccination globale et 
obligatoire pour les professionnels de santé et pour 
les salariés du secteur. La loi n° 2021-1040 du 5 août 
2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a défini 
les nouvelles règles relatives au passe sanitaire pour 
les salariés des établissements qui y sont soumis et la 
mise en place de l’obligation vaccinale. Plusieurs pro-
blématiques ont été relevées par l’UDES : 
• des doutes sur l’application de l’obligation vaccinale 
à l’égard de certaines professions ;
• des difficultés d’interprétation sur les contours de 
l’obligation de contrôle de la part de l’employeur et 
des mesures à prendre le cas échéant ;
• il apparaissait indispensable que les employeurs 
disposent de réponses sécurisées sur les modalités 
de contrôle du pass sanitaire et de l’obligation vacci-
nale ainsi que sur les mesures qu’ils seraient néces-
sairement amenés à prendre le cas échéant en cas de 
manquement à ces obligations de la part des salariés 
concernés. 
Afin de prévenir de potentiels litiges, l’UDES a de-

Tout au long de l’année 2021, l’UDES a activement participé aux échanges avec les 
pouvoirs publics et les partenaires institutionnels pour défendre les intérêts des 
employeurs de l’ESS et le maintien des emplois. Dans ce contexte particulier de sortie 
de crise sanitaire, l’UDES a poursuivi son action de représentation dans l’ensemble 
des instances dans lesquelles elle siège aux niveaux national, régional et européen.   
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mandé la diffusion d’une circulaire clarifiant les pro-
fessions visées par l’obligation vaccinale ainsi que les 
contours de la responsabilité de l’employeur lors de la 
mise en œuvre du contrôle des salariés.

L’emploi des jeunes 
L’UDES a salué l’ensemble des mesures prises dans 
le cadre du plan de relance s’agissant de l’emploi des 
jeunes (1 jeune - 1 solution) notamment les aides rela-
tives à l’embauche de personnes de moins de 26 ans, 
à l’embauche de personnes en situation de handicap, 
les aides pour les contrats d’apprentissage et de pro-
fessionnalisation et la création des « emplois francs ».
Il est à noter que, malgré la faible appropriation par 
le secteur associatif de l’apprentissage notamment du 
fait du non assujettissement à la taxe d’apprentissage, 
l’Opco Cohésion sociale enregistrait 6 000 contrats 
d’apprentissage à la rentrée de septembre 2020 contre 
3 200 en 2019. Pour ce qui est de l’Opco Santé, 3 390 
contrats conclus en 2019, 6 880 en 2020.  
L’UDES a salué également l’élargissement de l’enve-
loppe consacrée aux parcours emploi compétences 
(PEC) pour le secteur associatif malgré une plus faible 
durée des contrats, des taux de prise en charge très dis-
parates et bien inférieurs à ce qu’ils étaient auparavant.
Les aides à l’embauche pour les moins de 26 ans mises 
en place dans le cadre du plan de relance sont plus fa-
ciles à mobiliser et moins contraignantes que la mise 
en œuvre d’un PEC. Néanmoins, s’agissant des PEC, 
l’UDES a souligné un problème de ciblage. En effet, à 
ce jour plus de la moitié de jeunes diplômés en 2020 
sont toujours à la recherche de leur premier emploi. 
L’UDES a proposé dans le cadre du Projet de loi 
de finances pour 2021 de créer un dispositif spéci-
fique, financé par la réaffectation d’une partie des 
fonds destinés par le plan de relance aux parcours 
emploi compétences (PEC) et aux contrats inita-
tive emploi (CIE) correspondant à 10 000 postes :  

les « emplois boost » ciblés sur des jeunes qualifiés 
pour développer sur les territoires des projets d’utilité 
sociale et de transition environnementale ou numé-
rique.
Au-delà de l’emploi des jeunes, l’UDES a demandé 
que les métiers connaissant des difficultés de recrute-
ment au sein de l’ESS figurent sur les listes des métiers 
porteurs vers lesquels sont orientés les salariés qui 
entrent dans le dispositif Transitions collectives.
Enfin, l’UDES a plaidé pour la mise en place de 1 000 vo-
lontariats territoriaux solidaires (VTE) pour les associa-
tions afin de croiser les besoins d’ingénierie des struc-
tures avec les besoins d’emplois de jeunes diplômés. 

La réforme de la formation professionnelle 
et de l’investissement dans les compétences   
Les partenaires sociaux interprofessionnels ont trans-
mis le 20 juillet 2021 à la ministre du travail 49 pro-
positions en matière de formation professionnelle 
et d’alternance, s’est ouvert en parallèle une concer-
tation sur une éventuelle nouvelle réforme de la for-
mation professionnelle. L’UDES a pu transmettre les 
propositions suivantes : 

Continuer à accompagner le fort développement de 
l’alternance tout en évitant de fragiliser les entre-
prises :
• l’UDES a réaffirmé son opposition à toute mesure 
d’assujettissement (+ 0,68 % de la masse salariale 
brute) sans contrepartie du secteur associatif à la taxe 
d’apprentissage ;
• l’UDES s’est dit favorable à étudier, comme le préco-
nisent les partenaires sociaux représentatifs au niveau 
interprofessionnel, toutes les hypothèses permettant 
de parvenir à la neutralité fiscale d’un tel assujettisse-
ment, notamment par la recherche d’une compensa-
tion de la mesure au niveau de la taxe sur les salaires ; 
• convaincus de son efficacité notamment suite à la 

De manière générale, et afin de 
prévenir de potentiels litiges, 
l’UDES a demandé la diffusion d’une 
circulaire clarifiant les professions 
visées par l’obligation vaccinale (...)
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disparition de la période de professionnalisation, 
l’UDES a proposé de redonner la main aux partenaires 
sociaux pour élargir pour les branches profession-
nelles et les entreprises les conditions de mobilisation 
du dispositif de reconversion et de promotion par l’al-
ternance (PRO A). 

L’individualisation totale via le compte personnel 
de formation a atteint ses limites :
• bon nombre de formations dans le cadre du CPF sont 
hors temps de travail et sans aucun lien avec l’entre-
prise. Beaucoup de comptes sont également non utili-
sés alors qu’ils pourraient être mobilisés dans le cadre 
de formations co-construites (employeur/salariés) ;
• il conviendrait de consolider la possibilité pour les 
entreprises et branches professionnelles, par accord 
collectif, de cibler les formations identifiées (hors for-
mations obligatoires) mises en œuvre sur le temps de 
travail et permettant de mobiliser, pour partie, le CPF 
des salariés. 

Transitions collectives (Transco) : un dispositif très 
utile qui mériterait d’être simplifié
L’UDES a demandé à être tenue informée réguliè-
rement de l’avancement de la concertation et, le 
cas échéant, prendre part à la nouvelle réforme de 
la formation professionnelle, notamment si celle-ci 
s’appuie sur un accord national interprofessionnel. 
L’UDES a également demandé de siéger dans la future 
instance politique chargée de définir les politiques de 
formation proposée par la ministre du travail au début 
de l’année 2022.
 
La réforme de l’assurance chômage  
Le Conseil d’État a dans son ordonnance de référé du 
22 juin 2021 justifié sa décision de suspendre tempo-
rairement les nouvelles règles de calcul de l’allocation 
chômage estimant que « la conjoncture économique et le 
marché du travail sont trop incertains pour que ces der-
nières s’appliquent au 1er juillet 2021. »
Malgré les signaux positifs des indicateurs écono-
miques, l’UDES a estimé qu’il était nécessaire de s’assu-
rer que la reprise de l’économie se confirme lorsque les 
aides dévolues aux entreprises lourdement impactées 
par la crise se tariront. La mise en œuvre de la réforme 
le 1er octobre 2021 a été considérée par l’UDES comme 
incompatible avec une reprise économique durable au 
regard des incertitudes sur les évolutions de la Covid-19.
Le report de l’application des mesures relatives à la 
durée minimale d’affiliation jusqu’au constat d’une  
« amélioration significative de la situation de l’emploi » 
a constitué un soulagement de courte durée car l’allon-
gement de la durée minimale d’affiliation à six mois 
est une obligation que certains saisonniers ne peuvent 
remplir. L’UDES a alerté sur les problématiques liées 
aux secteurs professionnels où les contrats courts sont 
nécessaires pour répondre aux besoins de l’activité 
et sur les risques pour les salariés dans ces situations 
(principalement des saisonniers : 50 000 environ dans le 
tourisme social et familial et le sport). 
Afin d’éviter une allocation trop faible pour les saison-

niers, l’UDES a proposé de neutraliser les périodes d’in-
tersaison du calcul du salaire journalier de référence. 

L’UDES a par ailleurs réitéré son opposition à la contri-
bution modulée de l’assurance chômage (bonus-ma-
lus). Deux secteurs entrant dans le champ de l’ESS sont 
concernés à partir du 1er juillet 2022 : 
• Hébergement touristique et autre hébergement de 
courte durée ;
• Accueil collectif de mineurs en hébergement touris-
tique.
Le système demeure très complexe et présente un 
caractère punitif dommageable pour les employeurs. 
L’utilité de cette mesure est par ailleurs discutable pour 
certains secteurs, notamment le tourisme social. Elle ne 
pourra nullement conduire à une baisse du recours aux 
contrats courts qui est nécessaire à l’activité normale de 
ces structures. 

La réforme des retraites 
En 2021, et suite à la réforme avortée de 2020, la ques-
tion d’une réforme paramétrique, avec un recul de 
l’âge légal à 64 ans dès 2023 est apparue au regard de 
la dégradation des comptes du système actuel du fait 
de la crise sanitaire (13 milliards d’euros de déficit en 
2020, 10 milliards en 2021) qui a diminué les recettes. 
L’UDES a indiqué qu’elle n’était pas favorable à une 
réforme paramétrique en 2021 pour les raisons sui-
vantes : 
• la priorité était en 2021 à la reprise de l’activité 
économique, la confiance des chefs d’entreprise et 
le soutien à la consommation des ménages dans un 
contexte où la pandémie n’était pas derrière nous avec 
le développement de différents variants au Covid-19 ;
• l’action sur l’âge légal ne comportait aucune assu-
rance sur le taux d’emploi des séniors qui doit être 
réévalué dans un contexte d’hypothétique sortie de 
crise sanitaire.

L’UDES a proposé de remettre la réforme à l’automne 
2022 avec un consensus politique plus fort en sortie 
d’élection présidentielle et législatives et sur la base 
d’un programme clarifié. Toutefois, il était impor-
tant pour l’UDES de poursuivre la concertation dans 
l’intervalle notamment sur les paramètres que sont 
les bornes d’âge et la prise en compte de la pénibilité 
de certains métiers en repartant des dispositions du 
projet de loi du 24 janvier 2020. Ce dernier prévoyait, 
outre l’harmonisation de la prise en compte de la 
pénibilité par l’extension du compte professionnel de 
prévention (C2P) à de nouveaux publics et la possibi-
lité maintenue d’une retraite anticipée pour incapa-
cité permanente, des mesures destinées à renforcer 
ce compte, tant en termes de rythme que de niveau 
global d’alimentation.

Le projet de loi Générations solidaires, 
l’autonomie et le grand âge  
L’UDES a demandé le renforcement de l’accompa-
gnement aux personnes fragiles en assurant le fi-
nancement d’une cinquième branche de la sécurité 
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sociale dès 2022 à travers des moyens renforcés au ni-
veau de de l’aide personnalisée à l’autonomie (APA). 
Dans ce cadre, L’UDES a proposé d’examiner sérieu-
sement la proposition de la conférence nationale san-
té et autonomie (CNSA) de relever le taux de CSG en 
articulant cette proposition avec des solutions assu-
rantielles complémentaires.
L’UDES a proposé de ne pas attendre la Présidentielle 
pour soumettre le sujet au Parlement notamment 
dans le cadre du projet de loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2022 (PLFSS 2022) afin que ce 
dernier comporte des dispositions financières ad hoc 
permettant de donner un cadre et un signe fort aux 
questions d’accompagnement des personnes fragiles.
Par ailleurs et dans le cadre de la préparation de la so-
ciété de la longévité, l’UDES a notamment proposé : 
• la revalorisation des métiers du care et la poursuite 
du développement des formations ;
• le développement de parcours de vie qui s’adaptent 
aux besoins et aux évolutions de la personne ;
• le renforcement, le soutien et l’accompagnement 
des aidants.

L’UDES DANS LE DÉBAT PUBLIC 
Propositions dans le cadre des élections 
régionales et départementales
L’UDES a renouvelé son action de plaidoyer à l’inten-
tion des candidats, puis des nouveaux élus, dans le 
cadre des élections régionales et départementales de 
juin 2021.
Attachée au développement de solutions de proximité 
pour les acteurs de l’ESS et à l’ancrage territorial de son 
action, l’UDES a été force de propositions en publiant 
deux plaidoyers destinés aux futurs élus des conseils 
départementaux et régionaux. En fonction des compé-
tences régaliennes rattachées à chaque exécutif territo-
rial, l’UDES a œuvré pour manifester ses propositions 
auprès de l’ensemble des têtes de liste.
Pour constituer ses plaidoyers, l’UDES a engagé une 
démarche de concertation la plus large possible visant 
à alimenter le contenu de ses propositions. Chaque 

syndicat membre a pu s’engager dans la démarche et 
partager ses priorités. Formation, emploi, développe-
ment économique, organisation sanitaire, innovation, 
transitions écologique et numérique, propositions 
sectorielles, etc. ont fait partie des sujets prioritaires 
portés tout au long de la campagne.
De nombreuses initiatives ont été organisées en ré-
gion, souvent en partenariat avec un ou plusieurs 
partenaires régionaux de l’ESS en fonction des terri-
toires : rendez-vous en bilatérale avec les têtes de liste, 
participation à des tables rondes et événements, com-
munication des propositions de l’UDES, plaidoyers 
communs... Des actions d’interpellation ont égale-
ment été organisées au niveau national, à l’occasion 
notamment d’une conférence de presse et d’un relais 
important des propositions de l’UDES dans la presse 
nationale comme régionale.
Ce travail de communication a été l’occasion de pré-
parer l’après-élections, en permettant aux représen-
tants de l’UDES en régions de renforcer fortement leur 
positionnement et leurs liens avec les exécutifs, tout 
particulièrement à l’échelon régional.
Depuis l’été 2021, l’UDES signale des relations renfor-
cées et consolidées avec la plupart des conseils régio-
naux. L’objectif : œuvrer ensemble, sur la durée du 
mandat, pour permettre aux employeurs de l’ESS de 
bénéficier d’un soutien le plus adéquat possible des 
politiques publiques, au service du développement 
économique et de l’emploi dans l’ESS.

Élections présidentielle et législatives 2022 
L’UDES publie son manifeste pour un nou-
veau pacte social
L’UDES a souhaité contribuer aux réflexions sur la 
place de l’ESS et plus largement sur les questions so-
ciales qui rythmeront les cinq prochaines années. 
L’UDES a ainsi formulé soixante propositions dans 
son manifeste pour un nouveau pacte social afin d’in-
venter un nouveau modèle de développement écono-
mique équilibré et durable, vecteur de proximité et de 
citoyenneté.
L’Union a plaidé en faveur de l’intégration de l’ESS dans 
l’ensemble des politiques publiques du prochain quin-

L’UDES a proposé de 
remettre la réforme des 
retraites à l’automne 
2022 avec un consensus 
politique plus fort en sortie 
d’élections présidentielle et 
législatives et sur la base 
d’un programme clarifié.

Rencontre avec le Premier ministre  
Jean Castex, le 4 février 2021
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quennat. L’UDES est convaincue que la promotion et 
l’accompagnement de ses modèles économiques per-
met d’apporter des solutions concrètes aux jeunes, de 
trouver des réponses à la société de la longévité, d’accé-
lérer les transitions écologiques et numériques, de valo-
riser les métiers de la santé et de la protection sociale et 
de repenser les mutations du travail.
L’UDES appelle les candidats à l’élection présiden-
tielle à s’appuyer sur les entreprises de l’ESS pour ac-
compagner ces nouveaux enjeux. Pour cela, elle pro-
pose des solutions concrètes en faveur de :
1. la relance économique et le recrutement à travers 
la mise en place d’un crédit d’impôt recherche « inno-
vation sociale » pour les entreprises à but non lucratif, 
une garantie d’emploi pour orienter les personnes qui 
en sont éloignées vers les emplois de l’ESS et de l’éco-
nomie verte, ainsi qu’un plan de développement de 
l’emploi des séniors ;
2. l’insertion des jeunes via la promotion des métiers 
de l’ESS, la consolidation de 40 000 parcours emplois 
compétences (PEC) dans le secteur associatif, la créa-
tion de 50 000 volontariat territorial en entreprise 
(VTE) solidaires et verts ;
3. la protection sociale en renforçant l’accompa-
gnement des personnes fragiles par le financement 
d’une 5e branche de la sécurité sociale et en assurant 
un système universel de retraite par répartition, qui 
prenne en compte la pénibilité des métiers ;
4. l’apprentissage et la montée en compétences par 
le maintien des aides à l’apprentissage et par la révi-
sion des modalités de financement et des dotations 
du plan de développement des compétences dans les 
entreprises de moins de 50 salariés ;
5. la transition écologique et numérique à travers la 
baisse de la TVA sur les produits « made in France » 
labellisés et le soutien de la structuration et du chan-
gement d’échelle des éco-lieux ;
6. la démocratie sociale et la représentation des em-
ployeurs de l’ESS : l’UDES demande à être représentée 
et à siéger aux COR, HCAM, CNAV, CNAF, CNAMTS, 
CNSA, conseil d’administration des ARS, mais aussi à 
Pôle emploi et à l’Unedic.
L’intégralité du Manifeste est disponible sur le site de 
l’UDES : www.udes.fr 

Une large promotion auprès des parties prenantes    
L’UDES, par la voix de son président Hugues Vidor et 
de son directeur général Sébastien Darrigrand, a pré-
senté ces propositions lors d’une conférence de presse 
le 23 novembre 2021. 
Elles ont été largement diffusées auprès des équipes 
de campagne, des principaux think tanks français et 
des têtes de réseaux de l’ESS à partir de la fin du mois 
de novembre.
Un courrier personnalisé aux candidats à l’élection 
présidentielle a également été réalisé et l’UDES a sol-
licité les représentants des candidats pour intervenir 
lors de sa convention annuelle du 10 mars 2022 afin de 
présenter leurs propositions en lien avec le Manifeste.

 

PARTICIPATION DE L’UDES AUX 
INSTANCES DE CONCERTATION 
NATIONALES

Haut conseil du dialogue social (HCDS)
Le Haut conseil du dialogue social a notamment 
pour mission d’émettre des avis sur la représentati-
vité des organisations syndicales de salariés et des 
organisations patronales. En 2021, les membres du 
HCDS se sont réunis 15 fois pour rendre un avis sur 
les arrêtés de représentativité des organisations aux 
niveaux interprofessionnel, multi professionnel et 
des branches dans le cadre du nouveau cycle. L’UDES 
siège ès qualité au sein du collège des représentants 
des employeurs. Dorothée Bedok, directrice générale 
adjointe de Nexem, y représente l’Union en tant que 
titulaire et Serge Guyot, responsable du pôle relations 
sociales de l’UDES en tant que suppléant.

Conseil supérieur de la prud’homie (CSP)
Le CSP siège auprès des ministères de la justice et du 
travail. Il réalise des études sur l’organisation et le 
fonctionnement des conseils de prud’hommes et peut 
être saisi pour avis sur toutes questions touchant à la 
prud’homie. L’Union est représentée dans cette ins-
tance par Emmanuel Boutterin, président du SNRL, 
en tant que titulaire. Le prochain renouvellement  
aura lieu en 2023, mais il s’est agi dès 2021 de préparer 
cette opération qui a occupé une large partie des tra-
vaux de cette instance : 
• avec en amont une nouvelle répartition des effectifs 
de conseillers prud’hommes entre les sections ;
• suivie du déploiement d’un nouveau portail de saisie des 
candidatures géré par la direction des services judicaires ;
• puis de la préparation de l’arrêté fixant le tableau 
de répartition entre les sections au regard du champ 
d’application de la convention (correspondance 
IDCC/Section). L’UDES a par ailleurs porté une de-
mande visant à ce que soit revue la clé de répartition 
des sièges pour le mandat 2023-2025.

Commission nationale de la négociation 
collective, de l’emploi et de la formation 
professionnelle (CNNCEFP)
La CNNCEFP a notamment pour mission d’examiner 
les textes règlementaires pris en application des disposi-
tions du code du travail et de donner un avis sur les arrê-
tés d’extension ou d’élargissement des conventions et 
accords collectifs. Elle joue également un rôle consultatif 
dans le champ de l’emploi, de l’orientation et de la for-
mation, de la protection sociale et de l’épargne salariale. 
Depuis 2021, la CNNCEFP est composée de la commis-
sion nationale et de six sous-commissions au sein des-
quelles l’UDES bénéficie de sièges :
• siègent à la commission nationale Laurence Jacquon 
de l’UN ADMR en qualité de titulaire et David Cluzeau 
d’Hexopée en qualité de suppléant. La commission na-
tionale s’est réunie ou a été consultée trois fois en 2021 ;
• à la sous-commission des conventions et accords, 

PREMIÈRE PARTIE | REPRÉSENTER



14 | UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

siègent Laurence Jacquon de l’UN ADMR en qualité de 
titulaire, Camille Lenik d’Elisfa et Serge Guyot de l’UDES 
en qualité de suppléants. Cette sous-commission s’est 
réunie 22 fois en 2021 ;
• Emmanuel Boutterin du SNRL représente l’UDES à 
la sous-commission des salaires. Clotilde du Lac de 
Familles rurales et Etienne Leblond de l’UDES sont sup-
pléants. La sous-commission des salaires se réunit une 
fois par an ;
• Laurence Jacquon de l’UN ADMR assure en qualité de 
titulaire la représentation de l’UDES au sein de la sous-
commission relative à la restructuration des branches 
professionnelles. Violaine Trosseille d’Hexopée et Serge 
Guyot assurent les fonctions de suppléants. Cette sous-
commission s’est réunie quatre fois ;
• la sous-commission protection sociale complémen-
taire (ex Comarep) est composée pour l’UDES d’Isabelle 
Lorenzi de l’Anem, titulaire, Pauline Pelta de l’Anem et 
d’Etienne Leblond, suppléant. Cette sous-commission 
s’est réunie quatre fois en 2021.
• la sous-commission de l’épargne salariale (ex Co-
piesas) s’est réunie deux fois en 2021. Y siègent pour 
l’UDES, Raphaël Dhont de la CGScop en qualité de titu-
laire, Marion Laurent du Synesi et Serge Guyot en qua-
lité de suppléants.
• Clio Petrarca du Cosmos, titulaire, Caroline Prevost de 
l’UNML et Olivier Lorblanchet de l’UDES, suppléants, 
siègent au sein de la sous-commission orientation, em-
ploi, formation professionnelle. Elle s’est réunie ou a été 
consultée 30 fois en 2021.

Comité d’orientation des conditions  
de travail (Coct)
L’UDES siège au sein du comité d’orientation des 
conditions de travail depuis 2017. Isabelle Lorenzi 
de l’Anem, présidente de la commission protection 
sociale et santé de l’UDES, représente l’UDES au sein 
de la commission générale. L’UDES siège également 
au sein des cinq commissions spécialisées du Coct, les 
mandats sont portés par l’UNA et Nexem notamment.
La commission générale et les commissions spéciali-
sées cumulent 62 réunions ou consultations en 2021. 
Les textes relatifs aux conséquences de la crise sani-
taire ont, entre autres, été examinés ainsi que les dé-
crets d’application de la loi du 2 août 2021 pour renfor-
cer la prévention en santé au travail  et décloisonner la 
santé publique et la santé au travail.

Conseil d’orientation pour l’emploi (COE)
Le COE est une instance d’expertise et de concerta-
tion sur l’ensemble des questions d’emploi. Elle est 
présidée par le commissaire général à la stratégie et à 
la prospective, et son secrétariat est assuré par les ser-
vices de France stratégie. L’UDES y est représentée par 
son président et son directeur général. Les travaux 2021 
du COE auxquels l’UDES a particulièrement contribué 
avaient pour objet d’identifier des spécificités ou des 
difficultés territoriales, sectorielles, de gouvernance ou 
de déploiement des dispositifs,  qui n’auraient pas été 
suffisamment prises en compte dans les priorités ac-
tuelles. L’UDES a ainsi pu faire remonter au plus haut 

niveau de l’administration ses constats et doléances au 
sujet du Ségur de la santé, de la politique d’emploi aidé 
et d’emploi des jeunes ou de la gouvernance territoriale 
du champ emploi-formation.  

Conseil économique, social et 
environnemental (Cese)
Hugues Vidor a été nommé en 2021 représentant 
l’UDES au Cese dans le cadre de la nouvelle manda-
ture. Hugues Vidor a souhaité s’inscrire dans le pro-
longement de son prédécesseur, Alain Cordesse, en 
rejoignant le groupe des entreprises et en siégeant au 
sein de la commission affaires sociales et santé.   

Plateforme RSE de France Stratégie
L’UDES siège par l’intermédiaire de Jean-Pierre Azaïs 
de la CG Scop au sein de la Plateforme RSE de France 
Stratégie. Dans un avis adopté le 14 avril, la Plateforme 
RSE s’est intéressée aux retombées environnementales 
et sociales du numérique. Elle propose un ensemble de 
22 recommandations, à destination de l’ensemble des 
parties prenantes de la responsabilité numérique des 
entreprises (RNE). Ces recommandations visent à faire 
de la RNE un pilier de la RSE. Un autre sujet a été travaillé 
au sein de la Plateforme RSE : les aidants. Au regard du 
vieillissement de la population, une part de plus en plus 
grande de la population est concernée par ce statut. Mais 
surtout, plus d’un aidant sur deux est salarié. Les entre-
prises ont donc un rôle crucial à jouer dans le soutien à 
ces salariés aidants, qui constituent dès maintenant un 
défi majeur. Pour mieux sensibiliser et communiquer, 
la Plateforme RSE a travaillé en 2021 à 24 recommanda-
tions adressées au Gouvernement, aux entreprises, aux 
partenaires sociaux et aux fédérations professionnelles.

Conseil national de l’économie circulaire 
(CNEC)
L’UDES est entrée en 2021 au CNEC. Franck Maillé re-
présentant la CG Scop et Caroline Portes représentant le 
Synesi siègent dans cette instances en qualité de titulaire 
et suppléante. En 2021, le CNEC s’est saisi de la mise en 
œuvre d’un certain  nombre de décrets de la loi climat 
et résilience intégrant notamment les questions liées au 
réemploi et à l’usage du plastique.

PARTICIPATION DE L’UDES  
AUX INSTANCES DE  
CONCERTATION RÉGIONALES 

Observatoire départemental de dialogue 
social (ODDS)
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renfor-
cement de la négociation collective a prévu la création 
d’observatoires départementaux d’analyse et d’appui 
au dialogue social et à la négociation collective au ni-
veau de chaque département. Ces observatoires, ani-
més par les Dreets ont pour mission de favoriser le dé-
veloppement du dialogue social au sein des entreprises 
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de moins de 50 salariés en associant à l’observation, aux 
études et aux projets, l’expertise des partenaires sociaux 
interprofessionnels et multiprofessionnels. L’UDES a 
ainsi poursuivi la mobilisation de ses représentants 
pour mailler ces instances participant du dialogue 
social territorial. Sur les 101 observatoires où elle a été 
sollicitée, l’UDES est présente dans 89 d’entre eux grâce 
à la mobilisation de 137 mandataires territoriaux (titu-
laires et suppléants).

Conseil économique, social  
et environnemental régional (Ceser)
L’UDES a accentué sa présence avec 11 Ceser inves-
tis sur l’actuelle mandature. Il était indispensable pour 
l’Union de renforcer son intégration et sa contribution 
à ces instances de démocratie sociale intrinsèquement 
liées à l’économie sociale et solidaire, à ses valeurs et aux 
préoccupations de ses entreprises. Les mandataires de 
l’UDES sont parties prenantes de commissions de travail 
en prise avec les enjeux des employeurs et activités de 
l’ESS (emploi, cohésion sociale, formation, santé...) et 
s’investissent dans leurs travaux pour outiller les acteurs 
économiques du territoire et éclairer la décision pu-
blique sur ces sujets. Un travail est en cours pour prépa-
rer d’ores-et-déjà le futur mandat. Une commission des 
mandataires de l’UDES des Ceser a été ainsi été créée.  

Les comités régionaux d’orientation des 
conditions de travail (Croct)
En 2021, les 11 mandataires territoriaux de l’UDES ont 
poursuivi leur participation aux travaux des Croct avec 
notamment le suivi des plans régionaux de santé au 
travail. Dans ce cadre, les mandataires de l’UDES ont 
pris part à des expérimentations visant à outiller les très 
petites entreprises et entreprises de l’ESS pour répondre 
aux obligations légales des employeurs en termes de san-
té et sécurité au travail. L’UDES œuvre pour généraliser 
la présence de mandataires dans les Croct de toutes les 
régions françaises.  

Les comités régionaux de l’emploi, de la 
formation et de l’orientation professionnelles 
(Crefop)
Les 130 mandataires territoriaux de l’UDES en Crefop 
ont poursuivi leur participation aux travaux de ces ins-
tances, notamment en contribuant à la définition des 
objectifs opérationnels et actions découlant des contrats 
de plan régionaux de développement de la formation et 
de l’orientation professionnelles (CPRD-FOP). 

L’ACTION PRUD’HOMALE 
Suite à l’arrêté du 2 août 2017, l’UDES a obtenu pour 
le mandat 2018-2022, 310 sièges dans les sections  
« Activités diverses » et « Encadrement » répartis dans  
209 conseils de prud’hommes. Dans ce cadre, l’Union  
soutient, accompagne et suit ses mandataires 
conseillers prud’hommes via la commission natio-
nale prud’hommes (CNPH), le réseau de référents 
prud’hommes territoriaux et l’organisme de forma-

tion, l’APFEES (association prud’hommes formation 
employeurs de l’économie sociale) agréée par le mi-
nistère du travail.  

Composition et gestion de l’APFEES 
Le conseil d’administration de l’association est compo-
sé de neuf administrateurs et d’un membre de droit, le 
président de la commission prud’hommes de l’UDES. 
Les représentants UDES au bureau de l’APFEES sont 
Emmanuel Boutterin du SNRL (président) et Henri 
Borentin d’Hexopée (trésorier). 

Les actions de formation de l’APFEES en 2021
En raison du contexte sanitaire, l’APFEES a adapté 
son offre de formation continue en proposant majo-
ritairement des formations digitales sous forme de 
dispositifs de séquences pédagogiques « hybrides » 
composées de visio-conférences ou webinaires et de 
documentations accessibles à distance. Les thèmes 
de chaque session sont abordés sous un angle théo-
rique permettant une bonne compréhension et sous 
un angle pratique. Un support documentaire est sys-
tématiquement remis à chaque participant, compre-
nant une synthèse du thème abordé avec références 
textuelles, jurisprudences et exemples pratiques à 
résoudre. Il s’est agi de proposer conjointement aux 
conseillers prud’hommes :
• des formations sur des problématiques juridiques 
nées de la crise sanitaire et que les conseillers auront 
à connaitre devant leur juridiction : durée du travail ;  
le temps partiel ; l’organisation juridique du télé-
travail ; le passe sanitaire et l’obligation vaccinale ; 
conséquences sur les contentieux du travail...
• des formations en procédure prud’homale et droit 
du travail : la prise d’acte de la rupture du contrat de 
travail et la demande de résiliation judiciaire ; la gestion 
du délibéré et le départage ; les prescriptions en matière 
prud’homale ; gérer les incidents d’audience ; etc.
L’APFEES a ainsi organisé 36 journées de formation qui 
ont réuni 834 stagiaires.

Les désignations prud’homales 
complémentaires 2021
Une opération de désignation complémentaire a été 
organisée par la direction des services judicaires en 2021 
afin de pourvoir les sièges laissés ou devenus vacants. 
Trois conseillers prud’hommes sont ainsi venus com-
pléter les sièges attribués à l’UDES grâce à la mobilisa-
tion des syndicats adhérents à l’Union et des référents 
prud’hommes régionaux.

PARTICIPATION DE L’UDES AUX 
INSTANCES DE CONCERTATION  
DE L’ESS 

Conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire (CSESS)  
L’UDES siège au conseil supérieur de l’économie so-
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ciale et solidaire par l’intermédiaire d’Hugues Vidor, 
titulaire et de Marie-Pierre Le Breton, suppléante. Dans 
ce cadre, le Président a participé à l’ensemble des bu-
reaux en présence de la secrétaire d’état à l’économie 
sociale et solidaire et responsable, Olivia Grégoire. Dif-
férentes thématiques ont été abordées en 2021 : soutien 
des entreprises de l’ESS en sortie de crise sanitaire, plan 
de relance, place de l’ESS dans le plan d’actions euro-
péen, développement de l’économie à impact, appels 
à projets PTCE... L’UDES a pu ainsi défendre ses propo-
sitions pour soutenir les associations et entreprises les 
plus fragilisées dans la crise.

ESS France
Le président Hugues Vidor siège 
au sein des instances d’ESS France, 
Bureau et conseil d’administration. 

L’année 2021 a permis à l’UDES de contribuer à la Ré-
publique de l’ESS qui s’est notamment traduite par la 
présentation d’une déclaration commune présentée 
lors de ce congrès de l’ESS le 10 décembre. Par ailleurs, 
l’Union a participé régulièrement aux réunions du 
groupe plaidoyer et a pu, dans ce cadre, contribuer à 
la plateforme présidentielle de l’ESS en travaillant no-
tamment sur les questions d’emploi. En outre, l’UDES 
continue à déployer les protocoles de coopération avec 
les Cress dans les territoires. C’est ainsi que deux ini-
tiatives sont à souligner dans ce cadre : le lancement 
de la maison de l’ESS en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et en Bourgogne-Franche-Comté, espaces dans les-
quels l’Union et la Cress travaillent sur des objets 
communs autour des questions d’emploi.

Le Labo de l’ESS
L’UDES participe aux travaux du 
Labo de l’ESS notamment autour des 
questions de transition écologique. 

Dans ce cadre, Sébastien Darrigrand, directeur géné-
ral, participe notamment aux travaux et recherches-
actions sur les nouvelles formes d’emploi et de la 
transition écologique inclusive conduits par le Labo. 
Le Labo de l’ESS fait également partie des partenaires 
de la plateforme Valor’ESS, mais aussi des projets de 
l’UDES autour de la transition écologique dans le 
cadre du projet Objectif Transitions 2025. Soulignons 
également  le soutien régulier du Labo aux actions de 
plaidoyer de l’UDES, en particulier sur les questions 
d’innovation sociale et sociétale.   

Avise
Sébastien Darrigrand représente 

l’UDES au comité d’orientation stratégique de l’Avise, 
l’instance de réflexion et d’échanges avec les partenaires 
du secteur de l’économie sociale et solidaire. C’est dans 
ce cadre que sont abordés l’ensemble des actions et 
projets de l’Avise au bénéfice des réseaux de l’ESS mais 
aussi les projets d’évolution de sa gouvernance.  

Intergroupe ESS au Cese
Hugues Vidor, nommé en 2021 représentant de l’UDES 
au Cese, s’est positionné pour assurer l’animation de 

l’inter acteurs ESS au Cese, prenant ainsi la suite de 
Stéphane Junique, avec la volonté d’être utile et de 
partager avec l’ensemble des composantes associa-
tives, coopératives et mutualistes, les grands enjeux 
de ce nouveau mandat. 
C’est ainsi qu’en 2021, et en marge de la conférence 
des enjeux marquant l’ouverture de ce nouveau man-
dat, les différentes composantes ont eu un temps 
d’échange sur ce sujet. Enfin dans le cadre de la pa-
rution du plan d’actions ESS Européen, le commis-
saire Nicolas Schmit est venu mi-décembre présen-
ter son plan devant le Cese en présence du président 
d’ESS France, du président et de la vice-présidente 
de l’UDES. Les mouvements associatif, coopératif et 
mutualiste ont pu aussi s’exprimer. 

Les universités d’été de l’économie  
de demain (UEED) 
Les UEED 2021 se sont tenues les 26 et 27 août à la Cité 
internationale universitaire de Paris. Organisées par le 
collectif #NousSommesDemain – auquel l’UDES est 
partie prenante – et initiées par le Mouvement Impact 
France, elles ont rassemblé dans un format hybride des 
centaines de participants autour de l’impact social et 
écologique des entreprises en présence de plusieurs 
ministres dont Barbara Pompili, ministre de la transi-
tion écologique, Cédric O, secrétaire d’État chargé du 
numérique de la République française, et Olivia Gré-
goire, secrétaire d’État à l’ESS. L’UDES a contribué à cet 
événement lors de la plénière intitulée « Job Act : quel 
travail demain ? Transformer les métiers d’aujourd’hui, 
pour demain » afin d’apporter son expertise autour de 
l’évolution des métiers et des compétences de demain 
en lien avec ses travaux en cours au niveau national et 
régional. C’est David Cluzeau qui est intervenu dans ce 
cadre. L’Union a été partie prenante du plaidoyer mis 
en œuvre par le collectif autour du projet de la transi-
tion sociale et écologique.

L’UDES ET L’EUROPE 

Diversity Now 
Dans sa volonté d’affirmer son rôle dans le paysage 
patronal européen, l’UDES s’est lancée, en 2021, dans 
le projet Diversity Now, qui vise à promouvoir la di-
versité et l’inclusion dans les entreprises sociales. Il 
est mené conjointement avec Bruxeo, confédération 
bruxelloise représentative des entreprises à profit 
social et Unipso, confédération patronale intersec-
torielle des employeurs du secteur à profit social en 
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Wallonie. Le projet bénéfi-
cie d’un financement dans le 
cadre du fonds social européen 
(FSE). Ses objectifs sont la sen-
sibilisation des entreprises 
membres des organisations 
partenaires ; la formation de 
40 managers de la diversité ;  
l’outillage des cadres et direc-
tions ; la promotion du mana-
gement inclusif ; la signature 
de chartes Diversité ; la mise 
en réseau des entreprises entre 
elles et avec des experts et orga-
nismes spécialisés. 
Le 28 septembre 2021, la confé-
rence organisée à Bruxelles a 
apporté un éclairage sur le levier 

qu’est le dialogue social pour la diversité et sur la fonc-
tion de manager, par des experts mais aussi par plusieurs 
témoignages d’entreprises inspirantes. Helena Dalli, 
commissaire européenne à l’égalité et les représentants 
de l’association française des managers de la diversité 
(AFMD), d’Elisfa, de SGI Europe, de Centrale générale – 
FGTB et d’Unisoc ont participé à cet événement. À cette 
occasion, un guide pratique à l’intention des dirigeants 
d’entreprise a été présenté. Téléchargeable sur www.
diversitynow.eu, il pose le sujet de la diversité, dans ses 
définitions, son cadre légal, les leviers d’actions et pro-
pose outils pratiques et exemples concrets. 

Début des travaux sur le semestre 
européen 
L’UDES, en lien avec SGI Europe, association euro-
péenne représentant les entreprises publiques ou 
privés, qui offrent des services d’intérêt économique 
généraux, a débuté des travaux permettant de faire 
en sorte que les services sociaux d’intérêt général 
soient mieux positionnés dans le cadre du semestre 
européen et du plan national de réforme édité chaque 
année par le ministère de l’économie, et pour lequel 
les partenaires sociaux sont consultés. Ces travaux 
permettront à l’UDES de mieux inscrire ses actions 
dans le cadre d’un dialogue plus étroit avec le secréta-
riat d’état aux affaires européennes mais aussi avec la 
commission européenne. 

Travaux sur le plan d’actions ESS et  
la mise en œuvre du socle de droits 
sociaux européen
L’UDES a été invitée à participer au lancement du 
plan d’actions européen de l’ESS par le  commis-
saire Schmit. La commission européenne a conçu un 
plan d’actions visant à aider l’économie sociale euro-
péenne à prospérer, en exploitant tout son potentiel 
sur le plan économique, pour la création d’emplois,  
pour une reprise juste et inclusive ainsi que pour la 
transition écologique et numérique. L’Europe compte 
2,8 millions d’entreprises de l’économie sociale, qui 
emploient 13,6 millions de personnes et apportent 
des solutions aux principaux défis de nos sociétés. 

Un soutien renforcé de l’économie sociale génère des 
emplois, mais permet aussi aux organisations d’aug-
menter leur impact social. La Commission se propose 
d’agir dans trois domaines :
1. Créer les conditions propices à l’essor de l’écono-
mie sociale, consolider les bonnes pratiques en ma-
tière de marchés publics socialement responsables et 
promouvoir le rôle de l’économie sociale en dehors 
des frontières de l’UE.
2. Ouvrir aux organisations de l’économie sociale 
des possibilités pour démarrer et se développer, via 
un accroissement du soutien de la Commission, la 
création d’un portail européen de l’économie sociale, 
le lancement de nouveaux produits financiers et 
l’amélioration de l’accès au financement. 
3. Veiller à ce que l’économie sociale et son potentiel 
soient reconnus et plus visible, via une campagne de 
communication, le recueil et l’analyse de données sur 
l’économie sociale dans l’UE, des formations pour les 
agents de la fonction publique et l’appui aux échanges 
transfrontaliers.

CESE Européen
Marie-Pierre Le Breton, vice-présidente de l’UDES, 
siège au CESE européen en tant que membre dans le 
collège employeur et appartenant à la « catégorie éco-
nomie sociale ». Dans ce cadre, elle participe aux plé-
nières et aux commissions de travail sur les questions 
du grand âge, des droits des personnes en situation de 
handicap, des politiques de solidarité et de cohésion 
sociale, de santé, de l’égalité femme/homme. En 2021, 
elle a contribué aux avis relatifs aux conséquences 
économiques de la crise et aux plans de croissance et 
résilience européens. Elle a, par ailleurs, été co-rap-
porteur d’un avis sur les instruments financiers en 
direction des entreprises sociales. 

SGI Europe 
Sebastien Darrigrand, Directeur général, siège au sein 
de la commission des affaires sociales de SGI Europe, 
l’organisation patronale européenne des employeurs 
des services, publics, sociaux et d’intérêt général. Il a 
notamment suivi des travaux du comité de dialogue 
social réunissant chaque trimestre la commission 
européenne et les partenaires sociaux. En 2021, les 
sujets suivants ont été sur la table : conséquences 
économiques de la crise sanitaire, salaire minimum 
européen, mise en œuvre du socle européen de droits 
sociaux, programme de travail 2022-2024 des parte-
naires sociaux, préparation de la négociation d’un 
accord autonome des partenaires sociaux européens 
sur le télétravail. 

Eurofound 
Sebastien Darrigrand représente les employeurs fran-
çais au sein de l’agence européenne pour l’améliora-
tion des conditions de travail. Il a suivi l’ensemble des 
travaux liés aux programmes de travail 2021-2023 de 
l’agence notamment les études post crise sanitaire, les 
questions numériques, les nouvelles formes de travail, 
le dialogue social et les études de représentativité.•
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DEUX IÈME  PART IE

Le dialogue social : un élément essentiel  
pour accompagner  la sortie de crise sanitaire  

DIALOGUER, 
NÉGOCIER
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TRAVAUX DU GROUPE  
DE DIALOGUE SOCIAL

Crée en 2001 et piloté par l’UDES, le Groupe de dia-
logue social transversal de l’économie sociale et soli-
daire (GDS) est un lieu de débats, de propositions et 
de préconisations autour de la pratique du dialogue 
social transversal dans l’économie sociale et solidaire.
Cette instance, poursuit une double mission d’explo-
ration et d’impulsion de la négociation dans le champ 
de l’ESS, sans se substituer aux instances de négo-
ciation des branches professionnelles, des secteurs 
professionnels et des entreprises de l’ESS. Il réunit 
l’UDES, pour la partie employeurs, et les confédéra-
tions syndicales de salariés interprofessionnelles : 
CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC.
Au regard de la situation exceptionnelle de crise vécue 
en 2020, la lettre de mission 2019-2020 du GDS, qui 
détermine les différents travaux à mener sur la pé-
riode, a été prolongée à 2021. 
A cet égard et au-delà, de façon à asseoir certains tra-
vaux dans une durée plus longue, lors de la réunion du 
GDS du 5 février 2021, les membres du GDS ont déci-
dé de porter systématiquement la durée des lettres de 
mission paritaire à trois ans.

La fin de la négociation et la signature 
unanime de l’accord relatif à l’impact du 
numérique sur les conditions de travail et 
l’emploi
Les négociations sur l’impact du numérique sur les 
conditions de travail et l’emploi dans les entreprises 
de l’économie sociale et solidaire ont débuté suite à 
la signature de la déclaration commune du 14 janvier 
2020 entre l’UDES et les cinq confédérations syndi-
cales représentatives. Celles-ci se sont poursuivies en 
2021 en tenant compte des avancées réalisées dans 
le cadre de l’accord Engagement développement et 
compétences (Edec ESS), prolongé du fait de la crise 
sanitaire jusqu’à la fin de l’année 2021 et dont l’axe 

2 était entièrement consacré au développement du 
numérique dans les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire. 
Après trois réunions de négociation en 2020 et sept en 
2021, les négociations se sont achevées le 6 octobre 
2021. Une séance de signature de l’accord a été orga-
nisée à l’occasion des 20 ans du GDS le 2 décembre 
2021. 
L’accord signé à l’unanimité par l’ensemble des or-
ganisations syndicales représentatives (CFDT, CGT, 
CGT-FO, CFE-CGC, CFTC) constitue un cadre de ré-
férence commun en vue de développer et soutenir la 
négociation et la mise en œuvre d’actions sur la ques-
tion du numérique au sein des branches profession-
nelles et des entreprises de l’ESS dans une logique de 
subsidiarité.
Ce 9e accord multiprofessionnel de l’ESS conclu de-
puis la création du GDS illustre le dynamisme et la 
qualité du dialogue social dans la sphère multiprofes-
sionnelle de l’ESS.
 
L’évaluation et le suivi des accords 
Le GDS a pu en 2021 procéder à l’évaluation et au suivi 
de certains accords multiprofessionnels de l’ESS précé-
demment signés. Plus particulièrement, le suivi et l’éva-
luation de l’accord du 27 novembre 2015 sur l’égalité 
professionnelle femmes – hommes dans l’ESS ainsi que 
celui du 9 janvier 2019 relatif à l’emploi des personnes 
en situation de handicap dans l’ESS.
Il ressort des éléments d’évaluation de l’accord rela-
tif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes présentés lors de la réunion du GDS du 10 juin 
2021 que : 
• 10 branches de l’ESS sur les 14 signataires disposent 
d’un texte conventionnel dont sept ont été conclus ou 
renouvelés postérieurement à l’accord multiprofession-
nel ; 
• de nouvelles négociations ont débuté ou sont pro-
chainement envisagées au sein de cinq branches ;
• les femmes sont majoritairement présentes dans la 
plupart des branches de l’ESS. Les hommes sont majo-
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Le dialogue social a eu un rôle essentiel et incontournable dans la gestion des 
conséquences sociales de l’épidémie du Covid-19. L’UDES et les organisations 
syndicales de salariés, réunis au sein du Groupe de dialogue social, ont pris en 
considération les nouveaux enjeux liés aux innovations et aux évolutions des 
technologies de l’information et de la communication produites par le travail à 
distance. En région, l’UDES a intensifié ses actions et a développé de nouveaux 
projets au sein des espaces régionaux de dialogue social.   
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ritaires dans seulement trois branches ;
• 11 branches de l’ESS disposent de rapports conte-
nant les indicateurs inscrits à l’article 14 de l’accord 
multiprofessionnel et 12 branches disposent d’indica-
teurs complémentaires ;
• le dialogue social sur cette thématique s’avère dyna-
mique au sein des structures et entreprises de l’ESS 
(source : Dares) : 16,16 % des accords signés en 2018 sur 
cette thématique concernent des structures de l’ESS et 
15,57 % en 2019 alors même que l’ESS représente 10,5 % 
de l’emploi en France ;
• la croissance des accords d’entreprises dans le champ 
de l’ESS en cinq ans est de 110 % contre 50 % dans le 
champ privé lucratif. 
L’accord relatif à l’emploi des personnes en situation de 
handicap dans l’ESS a fait l’objet d’un premier niveau 
d’évaluation de son application lors de la réunion du 
GDS du 10 juin 2021 également. Ce premier niveau de 
suivi a fait ressortir que sept branches de l’ESS mènent 
des actions sur cette thématique, trois d’entre elles envi-
sagent de négocier et une est en cours de renégociation 
de ses dispositions conventionnelles. En outre, sept 
branches de l’ESS disposent d’indicateurs contenus au 
sein des rapports de branche relatifs aux travailleurs en 
situation de handicap.
 
Le suivi de l’Edec ESS
L’UDES et les organisations syndicales de salariés 
signataires de l’accord-cadre national Edec ont infor-
mé régulièrement l’ensemble des membres du GDS 
de l’avancée des travaux.
L’Edec a, en conséquence de la crise sanitaire, été 
prolongé à 2021. Une note détaillée de l’état de réali-
sation de l’Edec a été exposée aux membres du GDS 
lors de la réunion du GDS du 5 février 2021. Y ont été 
détaillées les étapes jusqu’à la fin de l’Edec au 31 dé-
cembre 2021 et les modalités de reprise par l’UDES en 

tant que co-organisme porteur de l’action ESScalier 
numérique. Le comité de pilotage de clôture de l’Edec 
tirant le bilan de celui-ci a eu lieu le 2 décembre 2021.

Le suivi du déploiement des ERDS de l’ESS
La lettre de mission 2019-2020 prévoit, à compter de 
2020, qu’une réunion du GDS sera consacrée chaque 
année aux espaces régionaux de dialogue social 
(ERDS). À cette occasion, deux membres de chaque 
ERDS, un salarié et un employeur, seront invités à ve-
nir échanger avec les membres du GDS. Une seconde 
réunion devait avoir lieu en 2021 mais a été décalée 
à 2022. En effet, elle devait avoir lieu le 2 décembre 
mais cette date a été réservée pour fêter les 20 ans du 
GDS.

 

DIALOGUE SOCIAL  
TERRITORIAL 

En 2021, l’UDES s’est engagée avec les organisations 
syndicales de salariés dans un processus de géné-
ralisation des espaces régionaux de dialogue social 
(ERDS) dans chacune des régions de métropole.

Les travaux des ERDS existants

L’ERDS de la région Grand Est
L’ERDS s’est mobilisé autour du sujet de l’améliora-
tion de la qualité de vie au travail dans les entreprises 
de l’ESS. Les travaux ont permis la réalisation d’un 
guide sur les pratiques innovantes du dialogue social 
dans les associations d’aide à domicile et de l’inser-
tion, publié le 20 juillet 2021.
L’ERDS a également organisé trois web conférences au 
cours desquelles 22 structures et intervenants ont pu 

L’accord relatif à l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap dans l’ESS a fait 
l’objet d’un premier niveau 
d’évaluation de son application 
lors de la réunion du GDS du  
10 juin 2021. 
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échanger sur leurs pratiques en matière de dialogue 
social et de qualité de vie au travail.
À la fin de l’année 2021, l’ERDS a répondu à un appel à 
projet de la Dreets portant sur l’égalité professionnelle 
femme-homme.

L’ERDS Auvergne-Rhône-Alpes
L’ERDS a poursuivi ses actions au regard de l’évolution 
de la crise sanitaire. Entre décembre 2020 et juin 2021, 
l’ERDS a organisé huit sessions de sensibilisation au-
tour des politiques de prévention et des leviers d’amé-
lioration de la qualité de vie au travail. Les réflexions 
ont notamment permis de produire un outil d’auto-
diagnostic, un répertoire référençant les acteurs de la 
santé et de la prévention en région et un guide sur la 
santé au travail et la prévention en entreprise.

L’ERDS Hauts-de-France 
Depuis 2020, l’ERDS a déployé un accord de dévelop-
pement des emplois et des compétences (Adec ESS), 
qui a permis de financer des formations sur les en-
jeux clefs identifiés (qualité de vie au travail, dialogue 
social, modèle économique, communication, Afest) 
auprès des structures de l’ESS.
La mise en œuvre du plan d’actions 2020 s’articulait 
autour du déploiement d’actions expérimentales sur 
la production de cahier des charges de formations 
sur le dialogue social, l’impact social et la fonction 
employeur. Dans la continuité de cette action, les 
partenaires de la démarche ont développé un deu-
xième plan d’actions pour l’année 2021 portant sur 
l’accompagnement collectif à l’évaluation de l’impact 
social et environnemental des structures de l’ESS ; 
le retour d’expérience de la période Covid-19 en lien 
avec l’Aract ; la mise en place d’une cellule reprise et 
transmission dans le champ de l’ESS ; la promotion 
des métiers de l’ESS auprès du grand public.

L’ERDS Normandie 
En 2020, avant la crise sanitaire, les partenaires so-

ciaux de l’économie sociale et solidaire, représentants 
des employeurs (UDES) et des salariés (CFDT, CGT, 
CFE-CGC) ont souhaité mettre en place une confé-
rence sociale régionale, afin d’identifier des enjeux de 
travail communs, et de proposer des pistes d’actions.
Avec l’irruption de la crise sanitaire, cette conférence 
sociale régionale a pris la forme d’un cycle de quatre 
webinaires, organisé de novembre 2020 à juin 2021. 
Autour de témoignages d’employeurs, de salariés, de 
partenaires et d’acteurs de l’ESS, l’ambition était de 
répondre collectivement aux questions suivantes :  
« Qu’est-ce que l’on doit arrêter ? », « Qu’est-ce que l’on 
doit améliorer ? », « Qu’est-ce que l’on doit créer ? ». 
Cette conférence sociale régionale a donné lieu à la 
publication d’une synthèse des enjeux et propositions 
de l’ERDS, remise lors d’une restitution publique le 29 
septembre 2021. Une nouvelle feuille de route a ainsi 
été validée par les partenaires sociaux membres de 
l’ERDS, pour la période 2022-2024.

L’ERDS Bretagne 
En 2021, la mise en place d’une nouvelle délégation 
régionale de l’UDES a permis de relancer l’espace 
d’échanges et de concertation entre les partenaires 
sociaux visant le développement de projets et de coo-
pérations territoriales.
Un parcours d’accompagnement, en partenariat 
avec la Cress et l’Aract, sur le thème de l’égalité pro-
fessionnelle femme-homme a débuté en novembre 
2021 et devrait s’achever en juin 2022. L’action s’arti-
cule en cinq jours d’ateliers collectifs de formation et 
d’échanges de pratique, auxquels s’ajoutent des tra-
vaux d’intersession pour permettre d’accompagner 
individuellement les participants. 

L’ERDS Pays de la Loire
À la suite d’un contrat d’étude prospective (CEP), un 
accord de développement de l’emploi et des compé-
tences (Adec) a été engagé avec l’État. Le plan d’ac-
tions, élaboré avec les partenaires, autour de la ques-
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tion de l’attractivité des métiers exercés dans l’ESS 
s’inscrit dans le cadre de cet engagement. 
Ainsi, en 2021, l’UDES et ses partenaires ont débuté le 
déploiement sur toute la région des Pays de la Loire de 
ce plan d’actions, baptisé « Avenir(s) Solidaires », qui 
s’articule en trois axes : l’affirmation d’une identité 
employeur de l’ESS ; l’amélioration de l’employabilité 
des personnes ; le soutien aux emplois et aux projets 
en développement dans l’ESS.
 
Le développement de nouveaux ERDS

L’ERDS Bourgogne-Franche-Comté
L’espace régional de dialogue social  a été créé le 6 oc-
tobre 2021. Lors de cette première rencontre plusieurs 
thèmes ont été abordés, tels que la qualité de vie au 
travail, le droit à la formation, notamment dans les très 

petites entreprises, la sécurisation des parcours dans 
le secteur de l’ESS, et enfin les leviers d’amélioration 
du dialogue social au sein des structures du secteur.
Les premiers travaux, menés dans le cadre du plan 
d’actions « animation et coopération territoriale de 
l’économie sociale et solidaire » (Actess), visent à me-
surer le climat social au sein des structures de l’ESS 
de la région. Ainsi, une enquête comprenant des ques-
tions sur les relations sociales en entreprise, le dia-
logue social, la qualité de vie au travail, la formation et 
la sécurisation des parcours, les élections profession-
nelles, l’impact du numérique sur l’activité profes-
sionnelle, ou les conséquences de la crise sanitaire et 
économique a été mise en ligne le 15 décembre 2021. 
Le recueil de ces données permettra de développer un 
baromètre social de l’ESS.

L’ERDS Ile-de-France
L’ERDS Ile-de-France s’est constitué en septembre 2021,  
avec la participation de l’UDES, la CGT, la CFDT, la 
CFE-CGC et la CFTC. Plusieurs réunions de travail ont 
été organisées, avec un accord de principe des parties 
prenantes de co-signer la charte de fonctionnement 
de l’ERDS. Côté UDES, les employeurs sont représen-
tés par les trois familles coopératives, mutualistes et 
associatives. Depuis septembre 2021, cinq réunions ont 
d’ores-et-déjà été organisées. Les membres de l’ERDS 
ont notamment travaillé sur la perspective d’organiser 
un événement régional de lancement de l’ERDS, ainsi 
que sur l’établissement d’une feuille de route.

L’ERDS Occitanie
Au cours de l’année 2021, l’UDES a eu des échanges 
prometteurs avec la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC 
dans la perspective de créer un ERDS en Occitanie. La 
CGT a été également contactée.

Les premiers travaux, 
menés dans le cadre du plan 
d’actions « Actess »  
visent à mesurer le climat 
social au sein des structures 
de l’ESS de la région [...] 
Le recueil de ces données 
permettra de développer un 
baromètre social de l’ESS.

ERDS Bourgogne-Franche-Comté
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L’ERDS Nouvelle-Aquitaine
Au cours de l’année 2021, un groupe de travail spéci-
fiquement dédié à la création d’un ERDS en Nouvelle-
Aquitaine a été mis en place au sein du collège régio-
nal. Les membres du groupe de travail se sont réunis à 
deux reprises pour construire collectivement le cadre 
d’action du futur ERDS.
Des rendez-vous avec les organisations syndicales se 
poursuivent et un lancement effectif de l’ERDS, via 
l’organisation d’une réunion d’inauguration, est envi-
sagé au premier semestre 2022. 

L’ERDS Centre-Val de Loire
Au cours de l’année 2021, l’UDES Centre-Val de Loire 
a travaillé pour préparer la constitution de l’ERDS. 
L’Union a rencontré les représentants de la CFDT et 
de la CFTC au cours du premier semestre 2021 afin 
d’établir les premières bases de l’Espace régional. La 
CGT et la CFE-CGC ont également été contactées pour 
y participer. 

L’ERDS Provence-Alpes-Côte d’Azur
En 2021, la feuille de route annuelle de l’UDES en 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur a fait de la créa-
tion d’un espace régional de dialogue social l’une de 
ses priorités. Une première réunion préparatoire a été 
organisée le 23 septembre 2021 
La charte de fonctionnement a été signée le 1er dé-
cembre dans les locaux de la direction régionale de 
l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités 
(Dreets). Cet événement a donné lieu à une commu-
nication du service de l’État, à savoir un communiqué 
de presse et un Flash info.•
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TRO IS I ÈME  PART IE

Des projets et des partenariats à 
impact en direction des entreprises   
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TRAVAUX SUR LA MESURE  
DE L’IMPACT SOCIAL

En juin 2020, l’UDES a mis à la disposition des entre-
prises de l’ESS la plateforme Valor’ESS. Cet outil, gratuit 
et de premiers pas, a été créé afin de permettre aux em-
ployeurs de valoriser leur raison d’être et de révéler leur 
impact social.
En janvier 2021, l’UDES a été lauréate de l’appel à pro-
jets « Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et 
des démarches d’évaluation d’impact social » de l’Avise, 
organisme intermédiaire du fonds social européen 
(FSE). L’UDES a ainsi été sélectionnée pour déployer 
un programme de formations à la mesure de l’impact 
social et à l’utilisation de la plateforme auprès des struc-
tures de l’ESS situées en régions Hauts-de-France, Pays 
de la Loire et Nouvelle-Aquitaine. 
En lien avec le cabinet Improve, l’UDES a ainsi formé 
plus de 75 structures et sensibilisé près de 380 per-
sonnes à la mesure de l’impact social et à l’utilisation 
de l’outil. 
En complément de ces formations, l’UDES et ses parte-
naires ont animé des sessions de sensibilisation auprès 
de 400 structures afin de les aider à comprendre les en-
jeux et de leur présenter les solutions disponibles sur le 
territoire.
L’UDES compte poursuivre ses actions de formation et 
de sensibilisation sur l’ensemble du territoire, en lien 
avec ses partenaires régionaux et dans le cadre de la 
dynamique lancée fin 2021 avec l’Appel des employeurs 
engagés. Ils soutiennent le déploiement de Valor’ESS :

Ces formations sont cofinancées et soutenues par l’Avise 
en tant qu’organisme intermédiaire du FSE au titre du 
programme opérationnel national « Emploi et inclusion 
» 2014 – 2020.

LA WEB MATINALE ET LE WEB 
EVENT DE L’UDES 

Le 1er février 2021, l’UDES a organisé une web matinale 
interne intitulée « Agir et fédérer : l’UDES rassemble ses 
forces vives ». Ce temps d’échanges, qui a rassemblé près 
de 200 adhérents et mandataires, a permis d’évoquer les 
actions réalisées, les projets et les principaux enjeux de 
la vie de réseau de l’Union.
L’UDES a ensuite organisé, le 2 février 2021, son web 
event à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris :  
une matinée 100 % digitale sur le thème « Face à l’in-
certitude, le choix social et solidaire ». Cette matinée 
d’échanges, animée par le journaliste Thierry Guerrier, a 
réuni, en direct, 400 participants à distance.
Lors de cet événement conçu comme une émission de 
télévision, des experts, employeurs de terrain, représen-
tants d’organisations professionnelles et des pouvoirs 
publics, entrepreneurs sociaux... ont pris la parole sur 
le thème de la crise sanitaire et économique, ses consé-
quences et la place de l’économie sociale et solidaire 
dans la relance.

L’UDES et ses partenaires ont mené de nombreux projets au niveau national et 
dans les territoires pour répondre aux nouveaux défis et aux enjeux auxquels sont 
confrontés les dirigeants des entreprises de l’ESS. L’année 2021 a particulièrement 
été marquée par l’organisation de web conférences thématiques mais aussi par  
le lancement de la marque employeur « Employeurs engagés ».  
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Des intervenants de premier plan - Jean Viard, Laurent 
Berger, Gilles de Margerie, Brigitte Klinkert, Olivia Gré-
goire, Renaud Muselier, Marie-Louise Kuntz, Jérôme 
Volle, Manuella Pinto, Hugues Vidor – et des employeurs 
et entrepreneurs de l’ESS – Sabrina Marquis, Paul Duan, 
Marco Della Corte - ont pris la parole lors de séquences 
dédiées aux enjeux et impacts liés à la Covid-19 en ma-
tière économique, d’emplois, d’accélération des transi-
tions écologiques et numériques et de cohésion sociale 
dans les territoires. Le replay de cette manifestation est 
disponible sur la chaine YouTube de l’UDES.

WEB CONFÉRENCE ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE FEMMES- 
HOMMES DANS L’ESS

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 
représente un défi majeur pour les entreprises, dont 
celles de l’économie sociale et solidaire. En effet, l’ESS 
est une économie très féminisée, marquée par une mixi-
té encore difficile à atteindre dans plusieurs secteurs et 
un plafond de verre dans de nombreuses entreprises. 
Conscients des enjeux liés à cette problématique, em-
ployeurs et branches de l’économie sociale et solidaire 
ont engagés différentes actions ces dernières années 
pour proposer des solutions.
C’est dans ce cadre, et afin de valoriser les outils, projets, 
parcours et bonnes pratiques en la matière, que l’UDES 
a organisé une web conférence le mardi 21 septembre 
2021 sur le thème : « Égalité professionnelle femmes - 
hommes dans l’ESS : des ambitions aux actes ». Organisée 
au ministère de l’économie et des finances, à Paris, cette 
conférence digitale a réuni, en direct 150 personnes, et 
totalisait environ 400 vues au 31 décembre 2021. 
Au programme de cet événement : retour sur le guide 
pratique de l’UDES « pour passer de la conviction à l’ac-
tion », valorisation des travaux engagés par les branches 
professionnelles, témoignages... Elisabeth Moreno, 
ministre chargée de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, de la diversité et de l’égalité des chances et Oli-
via Grégoire, secrétaire d’Etat à l’économie sociale, soli-
daire et responsable, sont également intervenues.
Le replay est disponible sur la chaine YouTube de l’UDES.

20 ANS DU GROUPE DE 
DIALOGUE SOCIAL DE L’ESS 

Afin de célébrer les 20 ans du Groupe de dialogue 
social de l’ESS (GDS), l’UDES a organisé une matinée 
d’échanges le jeudi 2 décembre 2021 de 9h45 à 12h30 
au Conseil économique, social et environnemental 
(Cese). Cette manifestation, animée par le journaliste 
Fabien Claire, a rassemblé près de 50 participants. 
Les intervenants sont notamment revenus sur les ori-
gines du GDS, ont présenté des travaux menés sur les 
thématiques propres au dialogue social dans le sec-
teur de l’ESS et ont tracé des perspectives pour un 
dialogue social de l’ESS en phase avec les nouvelles 
transitions sociales et écologiques.
À l’issue de cette matinée, l’UDES et quatre confédé-
rations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
FO) ont signé l’accord relatif à l’impact du numérique 
sur les conditions de travail et l’emploi dans l’écono-
mie sociale et solidaire. La CGT a, pour sa part, du fait 
de la consultation de ses instances, annoncé sa signa-
ture le lundi 6 décembre.
Le président de l’UDES, Hugues Vidor, a notam-
ment rappelé que « la signature de l’accord relatif à 
l’impact du numérique sur les conditions de travail et 
l’emploi dans l’ESS démontre la capacité d’innovation 
sociale mais aussi la vivacité des travaux menés avec 
les organisations syndicales de salariés. Il s‘agit d’un 
engagement ambitieux et volontariste pour permettre 
aux employeurs de l’ESS d’être accompagnés dans leur 
transformation numérique en impliquant l’ensemble 
des salariés dans la conduite du changement ».

LE PLAN STRATÉGIQUE

Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 
2021-2023, l’UDES a réalisé un premier bilan. D’ores et 
déjà nombre d’actions ont été menées pour dévelop-
per l’influence de l’UDES, son rayonnement ainsi que 
son offre de services auprès de ses adhérents. C’est ainsi 
qu’au cours de la première année de ce plan, l’UDES a 
signé un accord sur le numérique, développé son por-

À l’issue de cette matinée, 
l’UDES et quatre 
confédérations syndicales 
de salariés ont signé 
l’accord relatif à l’impact 
du numérique sur les 
conditions de travail et 
l’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire.
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tefeuille de partenaires, travaillé sa marque employeur, 
lancé toutes les études nécessaires à l’évolution de son 
offre de services et a accentué son développement ter-
ritorial.
En outre, le modèle économique de l’UDES a été revu 
en mettant en œuvre dès 2021 des actions importantes 
telles qu’un déménagement du siège social, l’optimisa-
tion des frais de structures, la reprise en 2022 de l’aug-
mentation maitrisée des cotisations, l’appui sur les 
mesures emplois du plan 1 jeune, 1 solution pour em-
baucher cinq alternants.
Sur un autre plan, avec le développement de la com-
munication digitale, l’UDES a prouvé qu’elle savait tout 
autant fédérer autour d’événements physiques que nu-
mériques. . 

LANCEMENT DE L’APPEL  
DES EMPLOYEURS ENGAGÉS

La genèse et les enjeux
L’UDES a souhaité réaffirmer les valeurs et les principes 
des entreprises de l’ESS afin de faire face aux change-
ments de contexte et de marché, causés par la loi Hamon 
et l’ouverture de l’ESS aux entreprises commerciales et la 
loi Pacte. Il s’agit en particulier de positionner clairement 
les structures de l’économie sociale et solidaire face à la 
création des « entreprises à mission » et à l’émergence 
d’entreprises qui empruntent les valeurs de l’ESS pour 
faire du social washing ou du green washing Les enjeux :   
que l’ESS affirme ses différences et complémentarités 
vis-à-vis des entreprises à but lucratif, sur les volets so-
cial et environnemental.
Une enquête initiée par l’UDES en juin 2021 et menée 
auprès de 700 employeurs de l’économie sociale et soli-
daire a montré des écarts entre les principes affichés et 
la réalité de terrain. A partir de ces éléments recueillis 
auprès des entreprises associatives, mutualistes et coo-
pératives, les adhérents de l’UDES ont rédigé et signé 
une charte intitulée l’Appel des employeurs engagés   
et créé une marque employeur « Employeurs engagés ».  
Il s’agit d’une invitation à l’ensemble des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire, à faire plus et mieux 
sur cinq grands thèmes qui caractérisent la fonction 
employeur que sont :  la qualité de vie au travail, le par-
cours professionnel des salariés, la gouvernance démo-
cratique, le dialogue social et la transition écologique.
Le président de l’UDES, Hugues Vidor, a officialisé le lan-
cement de l’Appel lors d’une conférence de presse orga-
nisée le 23 novembre 2021.

Un engagement collectif, une dynamique 
commune
L’Appel des employeurs engagés annonce la volonté 
d’afficher et de réaffirmer les ambitions et les prin-
cipes communs aux membres de l’UDES ; il incite les 
employeurs de l’ESS à auto-évaluer leurs pratiques quo-
tidiennes et à mettre les moyens en œuvre pour les amé-
liorer en conséquence. L’Appel est le lancement d’une 
dynamique collective autour de la fonction employeur 

que l’UDES s’engage à accompagner pour développer  
« l’employeurabilité » des entreprises du secteur. 

Cinq axes au sein desquels sont affirmés des engage-
ments sont ainsi formulés : 
1. Apporter une réponse à la recherche de sens au tra-
vail et des garanties de qualité de vie au travail ;
2. Favoriser le parcours professionnel des salariés ;
3. Consacrer la dimension démocratique des struc-
tures de l’ESS ;
4. Développer un dialogue social permanent et encou-
rager les pratiques managériales vertueuses ;
5. Participer pleinement à la lutte contre le réchauffe-
ment climatique et à la mutation écologique des entre-
prises.
Des indicateurs de mesure sont donnés à titre indica-
tif pour permettre aux entreprises de progresser dans 
l’évolution de leurs pratiques. Tous les deux ans, l’UDES 
mesurera l’évolution de ses engagements dans les entre-
prises de l’ESS.

À partir de 2022, l’UDES met en place pour ses adhé-
rents, des outils d’auto-évaluation, des supports de 
sensibilisation des employeurs, des ateliers de partages 
d’expériences et des formations. 

L’Appel des employeurs engagés est disponible sur le site 
de l’UDES : www.udes.fr 

LES PROJETS RÉGIONAUX 

En 2021, l’Union a poursuivi activement son développe-
ment, notamment au travers d’actions régulières des-
tinées à sensibiliser l’ensemble des partenaires sur les 
impacts de la crise sur les différents secteurs ; mais égale-
ment par l’accentuation de projets régionaux. L’UDES a 
ainsi mobilisé un écosystème d’acteurs et d’experts terri-
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toriaux. Les élections régionales 2021 ont été par ailleurs 
l’objet d’un travail étroit avec les conseils régionaux. 

Mobilisation de l’UDES dans les comités 
de suivi du plan de relance 
Après la désignation de l’UDES au comité national de 
suivi du plan de relance faisant suite à la crise sanitaire, 
les délégations régionales de l’UDES ont elles-mêmes été 
invitées, en déclinaison, à participer aux comités régio-
naux de France Relance. Cette opportunité a été saisie 
par l’Union en région, afin d’exprimer des propositions 
visant à poursuivre l’accompagnement des structures de 
l’ESS en sortie de crise.

Le Lab’QVT : retour sur deux ans 
d’expérimentations dans les territoires
Dans le cadre du fonds pour l’amélioration des condi-
tions de travail (Fact), l’agence nationale pour l’amélio-
ration des conditions de travail (Anact) a lancé un appel 
à projet en avril 2019 intitulé « La QVT, un levier pour agir 
sur l’attractivité d’une entreprise, d’un secteur d’activité, 
d’un territoire ». Les projets ciblés ont porté sur les pro-
blèmes d’attractivité et les difficultés de recrutement au 
sein d’une entreprise, d’un territoire ou d’une branche 
d’activités. C’est dans ce cadre que l’UDES a présenté un 
projet d’envergure nationale, basé sur des expérimenta-
tions régionales et multisectorielles., L’objectif était d’agir 
sur les problématiques récurrentes et transversales au 
sein de l’ESS, que sont les difficultés de recrutement et le 
manque d’attractivité de nombre de ses métiers.
C’est ainsi que l’UDES s’est appuyée sur cinq régions 
d’expérimentation pour la mise en œuvre du projet ap-
pelé Lab’QVT : Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, 
Grand Est, Normandie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
en partenariat avec Chorum. Un évènement de capitali-
sation des expérimentations régionales a été organisé le 
12 octobre 2021.

Focus sur certains projets régionaux
En 2021, l’UDES a largement amplifié sa dynamique de 
projets dans l’ensemble des régions. Ces derniers sont va-
lorisés sur le site internet de l’UDES www.udes.fr. Quatre 
projets parmi d’autres témoignent de cette dynamique.

• Pays de la Loire :  à la suite de la réalisation d’un contrat 
d’étude prospective (CEP) en 2019 sur la question de 
l’attractivité des métiers exercés dans l’ESS, l’UDES et ses 
partenaires ont élaboré un plan d’actions concret, bap-
tisé Avenir(s) Solidaires, pour outiller les salariés, les diri-
geants et les employeurs et ainsi leur permettre de faire 
face aux mutations économiques, sociales et environne-
mentales à venir tout en proposant un modèle de société 
plus social et solidaire.
En 2021, l’UDES et ses partenaires ont déployé ce plan 
d’actions sur toute la région des Pays de la Loire. Dans 
cette logique, l’Union s’est ouvert à de nouveaux par-
tenariats, avec notamment l’Aract, le Cnam ou encore 
France Active, dont l’activité est en lien avec les actions 
d’Avenir(s) Solidaires. Ce plan d’actions s’articule en trois 
axes : l’affirmation d’une identité employeur de l’ESS ; 
l’amélioration de l’employabilité des personnes ; le sou-
tien aux emplois et aux projets en développement dans 
l’ESS.

• Nouvelle-Aquitaine : cofinancées par la Dreets, l’Union 
européenne (via le FSE) et le conseil régional de Nou-
velle-Aquitaine (appel à projets « Initiative territoriale 
pour l’emploi 2021 »), les différentes actions composant 
le projet Horizon ESS ont pu être lancées en 2021. Pour 
rappel, le plan d’actions décliné en quatre volets vise à 
concourir à l’accompagnement des entreprises de l’ESS 
dans l’évaluation de l’impact social et environnemental 
de leurs pratiques ; renforcer la qualité de vie au travail 
à l’heure du télétravail et du management à distance ; 
participer au dialogue social territorial par la création 

C’est ainsi que l’UDES s’est 
appuyée sur cinq régions 
d’expérimentation pour la 
mise en œuvre du projet appelé 
Lab’QVT : Bretagne, Bourgogne-
Franche-Comté, Grand Est, 
Normandie et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, en partenariat avec 
Chorum.   
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d’un espace régional de dialogue social (ERDS) ; favoriser 
le développement de l’apprentissage dans l’ESS et pro-
mouvoir la notion d’entreprise « apprenante ».

• Hauts-de-France : en 2021, pour la deuxième année 
consécutive, l’UDES a porté en Hauts-de-France un pro-
gramme d’actions dans le cadre de l’accord de dévelop-
pement de l’emploi et des compétences (Adec) en par-
tenariat avec la Dreets, l’Opco Santé et l’Opco Cohésion 
sociale.   
Le plan de l’Adec 2021 prévoyait un certain nombre 
d’actions d’ingénierie, dont l’une des finalités était de 
mobiliser les acteurs de l’ESS des Hauts-de-France 
autour des enjeux identifiés dans l’accord cadre. De ce 
fait, cinq actions d’ingénierie ont été déployées autour : 
de l’évaluation de l’impact social ; d’ateliers collectifs de 
sensibilisation et de partage de bonnes pratiques dans le 
contexte de la crise sanitaire ; de la création et de l’ani-
mation d’une cellule d’appui et de soutien dédiée aux 
employeurs de l’ESS en difficultés économiques ; de la 
promotion des métiers de l’ESS ; de la promotion des 
initiatives des structures de l’ESS en matière de renforce-
ment et d’évolution de leur offre de services, en lien avec 
l’évolution de leurs modèles économiques et de l’évolu-
tion des besoins des publics.

• Bourgogne-Franche-Comté : la collaboration entre 
la Cress et l’UDES s’est renforcée considérablement en 
2021 autour du projet Animation et coopérations territo-
riales dans l’économie sociale et solidaire (Actess), soute-
nu par la Dreets et la Région Bourgogne-Franche-Comté. 
Le projet a débuté en septembre 2021 et sera mobilisé 
sur un an, dans le but de répondre aux enjeux du plan de 
relance régional de l’ESS. Les axes d’intervention de cette 
collaboration intègrent différentes thématiques, notam-
ment celle de l’amélioration de la qualité de vie au travail 
dans les structures de l’ESS. 

Implantation de l’UDES dans les 
départements et régions d’outre-mer 
En 2021, l’UDES a intensifié sa présence auprès des 
employeurs de l’ESS en s’implantant pour la première 
fois dans les départements et régions d’outre-mer 
(Drom) qui comptent plus de 5 000 établissements dans 
le champ de l’ESS. Quatre délégations régionales ont 
ainsi été créées en Guadeloupe, Guyane, Martinique et 
à la Réunion, en plus des douze régions métropolitaines 
existantes. 
L’Union est désormais déployée dans la très grande ma-
jorité des régions et territoires français, lui donnant ain-
si une assise territoriale et un ancrage territorial accrus.

PROMOTION DE L’EMPLOI / 
PORTAIL DE L’EMPLOI

Plateforme mutualisée d’offres d’emploi, le Portail de 
l’emploi www.emploi-ess.fr est un site web 100 % dé-
dié à l’économie sociale et solidaire. Au-delà de plus 
de 900 offres disponibles en ligne, le site propose des 
informations et actualités sur l’ESS, ses métiers, ses 
formations et ses débouchés professionnels.
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Plateforme mutualisée 
d’offres d’emploi, le portail 
de l’emploi www.emploi-
ess.fr est un site web 100 % 
dédié à l’économie sociale 
et solidaire.  

www.emploi-ess.fr, en 2021 ce sont :  
• Près d’1,4 million de pages consultées
• 126 000 visiteurs
• 5 544 CV téléchargés dans la CVthèque soit 
+45 % par rapport à 2020 
• Près de 8 000 connexions aux espaces 
recruteurs soit +72 % par rapport à 2020
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LA COMMUNICATION DE L’UDES 
EN 2021

ACT’ESS, le magazine des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire
En 2021, l’UDES a diffusé deux nouveaux numéros de 
son magazine ACT’ESS. Le numéro 5, paru au mois de 
mars consacre une large partie à son web event, organisé 
à la Cité des sciences et de l’Industrie à Paris le 2 février 
2021 sur le thème « Face à l’incertitude, le choix social et 
solidaire ». Le reportage et le dossier de cette nouvelle 
édition reviennent ainsi sur les enseignements de ces 
échanges. Un zoom est également réalisé sur les témoi-
gnages de jeunes entrepreneurs de l’ESS et leur regard 
croisé avec la secrétaire d’Etat à l’économie sociale, soli-
daire et responsable, Olivia Grégoire.
Le numéro 6 d’ACT’ESS, diffusé en novembre a été réa-
lisé dans un contexte d’incertitude économique, un an 
et demi après le début de la crise liée à la Covid-19. Le 
thème du reportage porte sur le maintien des travail-
leurs expérimentés  dans l’emploi – et évoque également 
les difficultés d’accès à l’emploi des jeunes – car ces pro-
blématiques représentent depuis plusieurs années l’un 
des grands enjeux de la société française confrontée au 
vieillissement de sa population. Le dossier revient sur 
leurs attentes mais aussi, sur les mesures de soutien ex-
ceptionnelles déployées par le Gouvernement.
 
Les outils de communication 
L’UDES a développé différents outils et actions de com-
munication afin d’informer ses publics externes de son 
actualité et de ses prises de positions et ainsi de s’assurer 
une visibilité auprès de ces publics cibles. 
L’UDES a poursuivi en 2021 ses actions en direction de 
la presse. Douze communiqués de presse ont été diffu-
sés au cours de l’année et l’Union a été citée dans plus 

de 400 articles. Le président et le directeur général de 
l’UDES ont également multiplié les échanges avec des 
journalistes de différents supports lors notamment de 
trois visioconférences de presse en février à l’issue du 
web event, en avril pour présenter le plaidoyer pour les 
élections départementales et régionales et en novembre 
pour lancer l’Appel des employeurs engagés.
L’UDES s’assure également une visibilité sur le web à 
travers un site internet www.udes.fr sur lequel les inter-
nautes peuvent retrouver toutes les actualités de l’Union 
mais aussi des informations relatives à son organisation 
au niveau national et régional, à ses adhérents et à ses 
actions. Les actualités régionales et les travaux menés 
par l’Union dans les territoires y sont aussi valorisés 
dans des parties dédiées. En 2021, l’UDES a développé 
à l’occasion de son web event, une nouvelle plateforme 
numérique www.event-udes.fr afin de promouvoir ses 
événements nationaux. 
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L’Union est également présente sur les réseaux sociaux à 
travers un compte Twitter @UDESnationale et une page 
entreprise sur LinkedIn @UDES. L’UDES a développé sa 
présence sur ces médias afin de relayer ses actualités en 
temps réel – évènements, outils développés, communi-
qués de presse, articles... – et ses prises de position, mais 
également celles de ses partenaires. Les médias sociaux 
se sont révélés d’autant plus indispensables en 2021 que 
les relations et échanges se sont largement digitalisés.

ESSCALIER NUMÉRIQUE 

L’opération ESScalier numérique a été programmée 
dans le cadre de l’accord d’engagement de développe-
ment de l’emploi et des compétences pour l’ESS (Edec 
ESS) signé en octobre 2018 entre l’État, Uniformation, 
l’UDES et les organisations syndicales CFDT, CFE-
CGC et CFTC. Son objectif était de permettre aux par-
ticipants – dirigeants, encadrants et salariés de l’ESS –  
de « gravir une marche de l’escalier numérique »,  
en leur faisant découvrir les enjeux de la transition nu-
mérique ou en les faisant progresser dans l’usage des 
outils numériques.
L’opération a été lancée à l’occasion de la web matinale  
de l’UDES du 1er février, par David Cluzeau, adminis-
trateur UDES et président de l’Opco Cohésion sociale, 
co-organisme porteur de l’Edec, et par Bruno Lucas, 
délégué général à l’emploi et à la formation profes-
sionnelle.
Elle s’est déployée au niveau territorial, avec des inter-
ventions des membres du pôle Relations sociales dans 
l’ensemble des collèges régionaux de l’UDES, élargis 
pour la circonstance à divers représentants du champ 
emploi-formation : Opco, Pôle emploi, conseils régio-
naux, réseau Anact-Aract... L’objectif principal était de 
présenter les outils d’accompagnement à la transition 
numérique produits dans le cadre de l’Edec ESS. 

Un webinaire national organisé le 4 juin 2021 a clôturé 
le volet événementiel de l’opération, qui a rassemblé 
environ 200 participants. 
Par la suite, l’UDES a continué à présenter et à mettre 
à disposition, sur son site internet, les contenus et ou-
tils promus dans le cadre de l’ESScalier numérique. En 
outre, l’équipe du Pôle relations sociales de l’Union a 
poursuivi sa contribution aux autres actions menées 
dans le cadre de l’Edec ESS, en particulier celles visant 
à la réalisation d’une banque de données sur les com-
pétences nécessaires dans les métiers de la cohésion 
sociale. •

Cette action a été financée dans le cadre du Plan d’inves-
tissement dans les compétences et a bénéficié de l’expertise 
du ministère du travail, dans le cadre de l’Edec pour le sec-
teur de l’économie sociale et solidaire.
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QUATR IÈME  PART IE

Des administrateurs, adhérents et 
mandataires mobilisés et impliqués     

VIE DE L’UNION
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Le conseil d’administration de l’UDES est composé 
de représentants des membres actifs de l’Union, avec 
voix délibérative, et de ses membres associés, avec 
voix consultative. Il a notamment pour rôle de déter-
miner les orientations de l’Union et de veiller à leur 
mise en œuvre. Le conseil d’administration s’est réuni 
cinq fois en 2021 et était composé comme suit :

LES MEMBRES ACTIFS

CATÉGORIE 1 : les organisations professionnelles 
d’employeurs représentant les associations et les 
fondations de l’ESS
• Hugues Vidor (Adédom) 
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (UNADMR) 
• Laurence Jacquon (UNADMR) 
• Olivier Hindermeyer puis Vincent Seguela 
(Hexopée) 
• David Cluzeau (Hexopée) 
• Laurent Martini (Cosmos)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales) 
• Dominique Olivaux (Fédération Soliha) 
• Claire Perrault (FNAAFP/CSF) 
• Gérard Navarro (GSOTF) 
• Jean-Marie Poujol (Nexem)
• Dorothée Bedok (Nexem)
• Jean-Christophe Combe (Nexem) 
• Anne-Valérie Dommanget (Nexem) 
• Patrick Forest (SERQ) 
• Manuella Pinto (Elisfa)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
• Emmanuel Stephant (Synesi) 
• Michel Clezio (Synofdes)
• Yannis Jean (FSICPA)
• Julien Mayet (UNA)

CATÉGORIE 2 : les organisations professionnelles 
représentant les coopératives
• Fatima Bellaredj (CG Scop) 
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop)

CATÉGORIE 3 : les organisations professionnelles 
d’employeurs représentant les mutuelles ou unions 
régies par le code de la mutualité
• Isabelle Lorenzi (ANEM)
• Marie-Pierre Le Breton (ANEM)

LES MEMBRES ASSOCIES

• Cornélia Federkeil (AAM)
• Jérôme Saddier (Crédit Coopératif)
• Mohamed Abdelatif (Croix-rouge française) 

LE BUREAU
 
Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’UDES, le 
conseil d’administration (CA) s’appuie sur le Bureau. 
Dans le cadre des délégations confiées par le CA, le 
Bureau est habilité à prendre les décisions permettant 
d’assurer la mise en œuvre des actions et projets de 
l’Union. Le Bureau s’est réuni 9 fois en 2021 et était 
composé comme suit :

• Hugues Vidor (Adédom) – Président
• Marie-Pierre Le Breton (ANEM) – Vice-présidente
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop) – Trésorier et chargé  
de la responsabilité sociale des entreprises
• Jean-Christophe Combe (Nexem) – Secrétaire
• David Cluzeau (Hexopée)  – Administrateur chargé 
des affaires sociales
• Jean-Marie Poujol (Nexem) – Administrateur 
chargé de l’emploi et de la formation professionnelle 
• Manuella Pinto (Elisfa) – Administratrice chargée 
du développement régional
• Laurent Martini (COSMOS) – Administrateur
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (UNADMR) – 
Administratrice
• Jean-Patrick Gille (UNML) – Administrateur
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Les travaux des commissions et groupes de travail de l’UDES sont orientés autour de 
sujets clés pour l’Union tels que les affaires sociales, l’emploi et la formation, la santé 
et la prévention au travail, la protection sociale, ou encore les prud’hommes. Tout 
au long de l’année 2021, les représentants des syndicats membres de l’UDES se sont 
réunis pour alimenter les prises de positions de l’Union et formuler des propositions 
autour des transitions écologiques, numériques, sociales.  
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LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
 
Désignés par le conseil d’administration de l’UDES, 
les délégués régionaux animent les travaux de leur 
délégation régionale et sont garants de la promotion, 
du positionnement et des missions de l’UDES sur leur 
territoire. Ils ont pour mission principale d’assurer la 
représentation, la défense et la promotion des intérêts 
de l’Union en région auprès des pouvoirs publics et 
des partenaires sociaux. Depuis janvier 2020 et pour 
un mandat de trois ans, les délégués régionaux de 
l’UDES œuvrent partout en France pour favoriser le 
développement de l’Union dans chaque territoire. 
L’année 2021 a été marquée notamment par la dési-
gnation d’Arnaud Peson, (Cosmos) en tant que nou-
veau délégué régional de Bretagne. 
 
 • Guy Babolat (CG Scop) en Auvergne-Rhône-Alpes
• Arnaud Pesson (Cosmos) en Bretagne
• Willy Cadet (ADMR) en Bourgogne-Franche-Comté
• Benoit Colin (Adédom) en Centre-Val de Loire
• Marc Philibert (Elisfa) en Grand Est
• Christophe Bertin (ANEM) en Hauts-de-France
• Henri Borentin (Hexopée) en Île-de-France
• François Edouard (FNAAFP/CSF) en Normandie
• Pierre Roussel (Hexopée) en Nouvelle-Aquitaine 
• Pascale Weiss (Nexem) en Occitanie
• Marc Marhadour (Nexem) en Pays de la Loire
• Colette Bellet (CG Scop) en Provence-Alpes-Côte 
   d’Azur et Corse

LE COMITÉ DE COORDINATION 
DES RÉGIONS
 
Instance de concertation et de participation prési-
dée par Manuella Pinto, administratrice chargée du 
développement territorial, le comité de coordination 
des régions constitue un temps fort d’appropriation, 
d’échanges et de mobilisation autour de sujets opéra-
tionnels ou stratégiques relatifs à l’action nationale et 
territoriale de l’Union. Le comité de coordination des 
régions rassemble les délégués régionaux de l’UDES, 
auxquels s’ajoutent les membres de la commission 
du développement territorial conviés à participer aux 
deux réunions plénières annuelles. En 2021, le comité 
s’est réuni en juillet sur une journée et en novembre 
sur deux jours. Le comité de coordination des régions 
s’est également réuni à cinq reprises, en visioconfé-
rence, avec le président de l’UDES qui présente systé-
matiquement les décisions prises par le conseil d’ad-
ministration.

L’ÉQUIPE DE L’UDES
 
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 
2021 de :

• Philippine Arnal-Roux, responsable de la 
communication et des partenariats (arrivée le 10 
décembre)
• Morgane Boukera, assistante des Pôles et de la 
Direction générale (départ le 1er mars)
• Albane Boulay, chargée de mission prud’hommes
• Mathilde Bounin, assistante territoriale Île-de-
France/Centre-Val de Loire (départ le 30 juin)
• Charles Bozonnet, chargé de développement et 
d’animation territoriale

Comité de Coordination 
des régions les 18 et  
19 novembre 2021 à Paris.
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• Mireille Capelo, comptable générale 
• Sébastien Darrigrand, directeur général
• Victor Desforges, assistant territorial Nouvelle-
Aquitaine (arrivée le 1er février)
• Laura Doche, assistante territoriale Guyane, La 
Réunion, Martinique, Guadeloupe (arrivée le 1er 
octobre)
• Stéphane Goss, chargé de développement de la 
mesure de l’impact social
• Serge Guyot, responsable du pôle Relations sociales 
• Agathe Henry, responsable de la communication et 
des partenariats (départ le 30 novembre)
• Fanny L’Hermitte, assistante territoriale PACA/
Corse (départ le 18 juin)
• Etienne Leblond, conseiller technique Travail et 
Santé
• Olivier Lorblanchet, conseiller technique Emploi/
Formation 
• Judith Mahy, assistante territoriale PACA/Corse 
(arrivée le 1er octobre)
• Erwan Martin, responsable de la Vie du réseau et du 
Développement territorial
• Lucie Morin, assistante de communication
• Guillaume Poinsignon, chargé de développement 
et d’animation territoriale
• Voah Razafimandranto, secrétaire 
• Lounis Sadi-Ahmed, assistant territorial Grand Est 
(départ de 31 juillet) 
• Garance Signori, assistante territoriale Bourgogne-
Franche-Comté (arrivée le 1er octobre) 
• Johana Simon, assistante territoriale Hauts-de-
France 
• Solène Verot, assistante territoriale Pays de la Loire
• Hélène Zylberberg, assistante des Pôles et de la 
Direction générale (arrivée le 23 février)

LES GROUPES DE TRAVAIL
 
Afin d’alimenter les prises de positions de l’UDES, de 
faire vivre l’Union et d’échanger avec ses adhérents, 
des groupes de travail thématiques permanents, 
constitués de représentants des adhérents de l’UDES, 
se réunissent régulièrement pour suivre les impacts 
liés à la crise Covid-19, les besoins des entreprises 
et secteurs de l’ESS, les mesures de soutien mises en 
place par les pouvoirs publics :

La Commission des affaires sociales (CAS) 
Elle s’est réunie quatre fois en 2021. Présidée par 
David Cluzeau, administrateur chargé des affaires 
sociales, elle a pour missions de préparer les positions 
de l’UDES dans le cadre des négociations d’accord 
national interprofessionnel (ANI) ou sur les projets 
ou propositions de loi attribués aux commissions des 
affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
Elle représente le collège employeurs du groupe de 
négociation et du groupe de dialogue social (GDS). 
En 2021, la commission a particulièrement préparé 
et suivi la fin de la négociation de l’accord relatif à 
l’impact du numérique. Dans le contexte du nouveau 
cycle de représentativité patronale la commission a 
été particulièrement attentive aux travaux du Haut 
conseil du dialogue social (HCDS) et par ailleurs est 
restée le réceptacle de ceux de la commission natio-
nale de la négociation collective, de l’emploi et de la 
formation professionnelle (CNNCEFP). La CAS a per-
mis l’analyse partagée notamment de la loi « Climat 
et résilience » ainsi que de la loi dite « Rixain » visant 
à accélérer l’égalité économique et professionnelle. 
Enfin, la commission a débuté en 2021 l’analyse de la 
problématique de l’emploi des seniors dans l’ESS.

La Commission emploi, formation, diversité (CEFD)
Elle examine toutes les questions liées à l’emploi, aux 

QUATRIÈME PARTIE | VIE DE L’UNION

L’équipe de l’UDES.
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métiers, aux pratiques RH et à la formation profession-
nelle. Elle assure également le suivi des instances dans 
lesquelles siège l’UDES, pour les sujets relevant de sa 
compétence (CPC cohésion sociale et santé, conseil 
d’orientation pour l’emploi, CNNCEFP, assemblée 
générale de France compétences…). La commission 
s’est réunie 4 fois en 2021, sous la présidence de Jean-
Marie Poujol, administrateur chargé de l’emploi et de 
la formation professionnelle. Ces séances ont fait une 
large place au suivi de l’Edec ESS et à celui de l’opéra-
tion ESScalier numérique conduite par l’UDES dans 
ce cadre. La commission s’est également particuliè-
rement intéressée à un certain nombre de textes et 
dossiers stratégiques tels que le projet d’ordonnance 
« collecte » réformant le financement de la forma-
tion professionnelle et de l’apprentissage, les travaux 
d’évaluation de la loi du 5 septembre 2018 menés par 
l’Etat et par les partenaires sociaux interprofession-
nels, ou encore le plan 1 jeune, 1 solution destiné à 
favoriser l’emploi des jeunes, notamment dans l’ESS. 

La Commission protection sociale et santé (CP2S)
Présidée par Isabelle Lorenzi, administratrice char-
gée de la protection sociale, cette commission a pour 
missions l’examen et la préparation des positions de 
l’UDES sur les questions relatives à la santé au travail, 
l’assurance chômage, les retraites, la complémentaire 
santé et prévoyance, etc. Elle est notamment chargée 
de l’examen et des prises de position sur des projets 
ou propositions de loi liées à la protection sociale ou 
la santé au travail lorsque les intérêts des structures de 
l’ESS sont en jeu.  Après une mobilisation exception-
nelle au cours de l’année 2020 lors de la survenance 
de la crise sanitaire et ses conséquences en matière de 
protection sociale et de santé au travail, la CP2S a re-
pris ses activités selon un rythme normal en 2021. Elle 
s’est réunie quatre fois durant cette année et a ainsi 
poursuivi l’examen de l’évolution du dispositif d’acti-
vité partielle initié au printemps 2020. De même, elle 
a analysé les impacts de la mise en œuvre de l’obli-
gation vaccinale ainsi que celle relative à la détention 
du pass sanitaire pour lesquelles de nombreuses pro-
fessions de l’ESS étaient concernées. La commission 
a également analysé la mise en œuvre réglementaire 
de la réforme d’assurance chômage ainsi que la pro-
position de loi pour renforcer la prévention en santé 
au travail, adoptée le 2 août 2021, et les projets de 
décret associé. En outre, la CP2S a étudié les enjeux 
de l’emploi des seniors. A cette occasion, les membres 
de la commission ont invité Olivier Mériaux pour pré-
senter le rapport « Bellon Mériaux Soussan » relatif à 
l’emploi des salariés expérimentés qui avait été remis 
au Gouvernement le 14 janvier 2020. Par ailleurs, 
elle a continué à suivre avec la plus grande attention 
les activités du Coct et des commissions qui s’y rat-
tachent. De surcroit, elle a examiné les activités de la 
sous-commission Protection sociale complémentaire 
de la CNNCEFP, qui a succédé à la Comarep, et au sein 
de laquelle l’UDES a fait son entrée en 2021. 

La Commission du développement territorial 
Présidée par Manuella Pinto, administratrice char-
gée du développement territorial, cette commission 
est dédiée au développement de la vie régionale de 
l’UDES. Elle s’est réunie à trois reprises dans l’année 
afin de débattre et d’étudier les sujets suivants : l’orga-
nisation et les projets des collèges régionaux, le suivi 
des mandataires en régions, le développement des 
espaces régionaux de dialogue social sur le territoire, 
l’impact de la crise sur les projets régionaux ou encore 
les avancées des projets territoriaux. En 2021, une 
réflexion a par ailleurs été menée sur le format et les 
attendus de la commission.

La Commission nationale Prud’hommes (CNPH)  
Présidée par Emmanuel Boutterin, administra-
teur chargé des prud’hommes, cette commission 
a pour rôle d’accompagner les 310 mandataires 
prud’hommes en renforçant leur sentiment d’appar-
tenance et en facilitant leur coordination. Elle travaille 
également à l’élaboration de contributions, dans le 
cadre du conseil supérieur de la prud’homie (CSP) ou 
d’autres consultations. Elle peut aussi opérer des dési-
gnations complémentaires et organiser la mobilisation 
lors des renouvellements. Dans le cadre du prochain 
renouvellement en 2022 des conseillers prud’hommes 
qui prendront leurs fonctions au 1er janvier 2023 (pour 
une durée de trois ans), la CNPH a engagé en 2021 la 
mise en place du processus ad hoc interne à l’UDES, 
permettant le recueil, la gestion et la vérification des 
candidatures en vue du dépôt des listes et d’organiser 
les échéances afférentes à cette opération. En 2021, la 
CNPH s’est réunie à cinq reprises. •
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LES MEMBRES ACTIFS

Organisations professionnelles d’employeurs représentant les associations et les fondations de l’ESS
ADEDOM Le réseau des associations d’aide à domicile
HEXOPEE Organisation professionnelle de l’Education populaire, culturelle et  
 environnementale, de la jeunesse, des loisirs, des sports, du tourisme social, 
 du logement accompagné
COSMOS Conseil social du Mouvement sportif
ELISFA Employeurs du Lien social et familial
Familles rurales  Fédération nationale Familles rurales
Fédération SOLIHA Solidaires pour l’Habitat
FNAAFP/CSF Fédération nationale des Associations de l’Aide familiale populaire –  
 membre de la Confédération syndicale des Familles
FSICPA Fédération des Structures indépendantes de Création et de Production artistiques
GSOTF Groupement syndical des Organismes de Tourisme familial 
NEXEM Organisation professionnelle d’Employeurs associatifs du Secteur social, 
 médico-social et sanitaire
SERQ Syndicat des Employeurs des Régies de Quartier
SNADOM Syndicat national des Associations d’Assistance à Domicile
SNRL Syndicat national des Radios libres
SYNESI Syndicat national des Employeurs spécifiques d’Insertion
SYNOFDES Syndicat national des Organismes de Formation de l’Économie sociale 
UNA Union nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
UNADMR Union nationale des Associations du service à Domicile
UNML Union nationale des Missions locales PAIO et Organismes d’Insertion 
 sociale et professionnelle

Organisations professionnelles d’employeurs représentant les coopératives
CG Scop Confédération générale des SCOP

Organisations professionnelles d’employeurs représentant les mutuelles ou unions régies par le code de la 
mutualité
ANEM Association nationale des Employeurs de la Mutualité

LES MEMBRES ASSOCIÉS

AAM Association des Assureurs mutualistes
Le Crédit coopératif
La Croix-Rouge française 

NOS ADHÉRENTS

| NOS ADHÉRENTS



38 | UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

Partenaire public, le secrétariat d’État à l’économie so-
ciale, solidaire et responsable a soutenu l’UDES dans son 
fonctionnement, ses prérogatives et ses actions tout le 
long de l’année 2021.  

Organisme de protection sociale et patrimoniale, AG2R 
La Mondiale a soutenu : la convention annuelle ou web 
event de l’UDES organisée 100 % à distance en 2021 ; les 
travaux relatifs à l’impact du numérique sur l’emploi et 
les conditions de travail ; le Manifeste pour un nouveau 
pacte social produit par les adhérents de l’Union, ainsi 
que la web conférence sur l’égalité professionnelle dans 
l’ESS.  

Le groupe de protection sociale complémentaire à but 
non lucratif Apicil a été un partenaire financier de l’UDES 
en 2021 en particulier à l’occasion de l’organisation du 
web event de l’UDES ; du déploiement de la plateforme 
Valor’ESS de mesure de l’impact social des entreprises de 
l’ESS ; de la web conférence sur l’égalité professionnelle et 
pour l’organisation d’une campagne autour du handicap 
dans l’entreprise. 

Aésio, mutuelle santé et prévoyance , a soutenu l’UDES 
en 2021 sur plusieurs projets et en particulier le déploie-
ment de la plateforme Valor’ESS de mesure de l’impact 
social des entreprises de l’ESS ; les travaux des adhé-
rents de l’UDES sur le contrat social des employeurs de 
l’ESS, le lancement de la dynamique et de la marque « 
Employeurs engagés ».  

La Macif, mutuelle d’assurance a soutenu l’UDES en 2021 
en particulier dans le déploiement de la plateforme Va-
lor’ESS de mesure de l’impact social des entreprises de l’ESS ;  
sur le thème de la responsabilité civile des employeurs ; à 
l’occasion de la web conférence sur l’égalité profession-
nelle et en faveur de l’engagement bénévole des 18-40 
ans dans des projets d’intérêt général. 

Chorum est une mutuelle collective dédiée aux profes-
sionnels de l’économie sociale et solidaire. En 2021, elle 
a soutenu l’UDES sur les thèmes de la prévention, de 
la santé et de la qualité de vie au travail ; sur le sujet de 
l’anticipation des effets des mutations économiques sur 
l’emploi et les compétences dans l’ESS ; sur la promotion 
et le soutien au dialogue social dans l’ESS et l’attractivité 
des métiers et en faveur du développement d’une pro-
tection de haut niveau pour les salariés de l’ESS.   

Union d’organismes de prévoyance régie par le code 
de la Sécurité sociale, l’Ocirp est un assureur à but non 
lucratif. Elle a soutenu l’UDES en 2021 au travers d’une 
campagne de promotion de l’emploi des personnes en 
situation de handicap dans les entreprises de l’ESS et a 
contribué également à la réflexion de l’UDES sur l’em-
ploi des seniors dans l’ESS. 

La GMF est une entreprise mutualiste du secteur de l’as-
surance. Nouveau partenaire en 2021 de l’UDES, elle a 
soutenu l’Union sur les thèmes de la sensibilisation des 
entreprises de l’ESS à la prévention du risque routier et 
au développement de travaux autour de la qualité de vie 
au travail. 

PARTENAIRES 2021 DE L’UDES
Tout au long de l’année 2021, l’UDES a organisé des évènements, engagé des 
actions et développé des projets au niveau national et dans les régions avec le 
soutien de ses partenaires : 
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MACIF

10 décembre 2015

-

-

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mini 17 mm



|39

Banque coopérative française, le Crédit coopératif est un 
membre associé de l’UDES. En 2021, il a soutenu l’Union 
notamment au travers de son web event. 

Cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’audit, Ex-
pertise et Conseil a soutenu en 2021 l’UDES, lors de son 
web event, mais aussi au travers d’un apport d’expertise 
auprès des employeurs de l’ESS, notamment sur le sujet 
de la diversification des ressources en période de crise 
économique.

L’UDES et l’Apec ont signé une convention triennale 
(2019-2021) visant à sensibiliser les demandeurs d’em-
ploi et notamment les jeunes aux opportunités profes-
sionnelles dans l’ESS et à accompagner les employeurs 
de l’ESS sur la fonction « Ressources humaines » à desti-
nation des publics cadres. En 2021, lors du mois de l’ESS, 
lors des matinées organisées par l’Apec, ainsi qu’auprès 
de nos collèges régionaux, nos experts respectifs ont 
participé à des interventions dans le but d’une connais-
sance mutuelle et d’un partage d’outils RH mobilisables. 
Enfin, un paramétrage technique permet le relais des an-
nonces publiées sur le Portail de l’emploi dans l’ESS vers 
le portail de l’Apec. En novembre 2021, le partenariat a 
été renouvelé pour une période de quatre ans.

L’UDES et Pôle emploi ont poursuivi leur partenariat 
hors convention en 2021, notamment au niveau régio-
nal. En Bourgogne-Franche Comté, des actions ont été 
menées à l’intention des employeurs, des tuteurs, des 
apprentis jeunes ou adultes en reconversion, en associa-
tion avec d’autres acteurs locaux autour de l’attractivité 
des métiers de l’ESS, des métiers en tension et de l’inser-
tion professionnelle des jeunes. En Centre Val de Loire, 
un webinaire de présentation des dispositifs d’aides à 
l’occasion de la crise sanitaire a été organisé. En Pays de 
la Loire, Pôle emploi a été partenaire du projet Avenirs 
Solidaires sur la mise en place des parcours de forma-
tion, de transfert d’innovation, d’actions de promotion 
des métiers en tension et de développement de l’appren-
tissage et de l’alternance dans l’ESS. Enfin, un paramé-
trage technique permet le relais des offres publiées sur 
le Portail de l’emploi dans l’ESS vers le portail de Pôle 
emploi.

En 2021, l’UDES a poursuivi son soutien à l’association 
qui promeut le modèle de l’ESS auprès des enseignants 
et des jeunes en milieu scolaire, en particulier à l’occa-
sion de l’événement la Semaine de l’ESS à l’Ecole du 23 
au 28 mars. Régulièrement, l’UDES a participé au travers 
des groupes de travail, à l’action « Mon ESS à l’Ecole », 
ainsi qu’aux sessions en ligne, organisées pour la 6e édi-
tion en 2021, en ligne, les 25 mai, 2 et 10 juin. L’objectif 
était de favoriser l’engagement et le travail collectif des 
élèves en leur permettant de créer une structure de l’éco-
nomie sociale et solidaire en classe. En région, des repré-
sentants de l’Esper sont intervenus lors des collèges 
régionaux de l’UDES Pays de la Loire et Occitanie pour 
présenter les actions possibles. De la même manière, la 
déléguée régionale de la région Paca est intervenue dans 
un établissement scolaire pour sensibiliser les jeunes 
aux valeurs de l’ESS. 

Faire ESS, association pour la formation, l’apprentissage, 
l’innovation, la recherche et l’éducation dans le champ 
de l’économie sociale et solidaire, contribue par la for-
mation professionnelle à la promotion des personnes 
et à l’amélioration des pratiques d’intervention dans le 
champ de l’ESS. Le partenariat noué avec l’UDES a pour 
objectif de valoriser auprès de ses collectifs régionaux et 
d’animer la formation « Dirigeant d’entreprise de l’éco-
nomie sociale et solidaire ». 

Organisation reconnue d’utilité publique, la JCEF fédère 
les jeunes chambres économiques françaises. L’UDES 
s’est engagée en 2021 à travailler à ses côtés sur la valo-
risation des compétences extraprofessionnelles à travers 
la promotion auprès de ses adhérents de la « charte du 
recruteur citoyen et responsable » dont elle a été à l’ini-
tiative et signataire dès 2018. Le deuxième axe de tra-
vail de ce partenariat est la promotion de Valor’ESS, la 
plateforme de l’UDES dédiée à la mesure de l’impact 
social des entreprises. Enfin, lors du congrès de la JCEF, 
à Angers le 29 octobre 2021, le délégué régional Pays de 
la Loire de l’UDES est intervenu lors d’une table ronde 
intitulée : « Pas de transition écologique sans transition 
sociale : la place de la jeunesse ».
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LE BUDGET DE L’UDES

L’UDES disposait d’un budget d’un peu plus de  1,9 M d’euros en 2021.

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Cotisations adhérents 

Frais de personnel 

Fonds pour le financement 
du dialogue social 

Frais de fonctionnement 

Activités régionales  

Communication 

Projets nationaux 2% 4% Relations sociales :

Projets nationaux 4% 

Partenariats 

Ressources diverses 

Produits divers 5%  

Subventions sur 
projets en région 

6% 

9%

16%

25% 

46% 

19% 

11% 

6%

51% 

Partenariats 1% 

Vie institutionnelle 1% 

Relations publiques 2% 
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L’UDES est présente 
dans                   instances 
                          paritaires 

conseillers  
siégeant dans 
les conseils de 
prud’hommes dans 
toute la France

Groupe 
de dialogue 
social 
de l’ESS et

espaces régionaux 
de dialogue social 
paritaires

accord multiprofessionnel 
relatif à l’impact du numérique sur 
les conditions de travail et l’emploi 
dans l’ESS.

collèges régionaux  
pilotés par les délégués régionaux 
impliquant la mobilisation de 

310

101 1

16

21

CHIFFRES CLÉS 2021

instances ou espaces 
de représentation 
investis en régions  
par les

L’UDES citée dans plus de     
                                 articles de presse 
                                  au niveau 
                                              national 

170

400
membres

mandataires

504

305
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web event sur 
le thème « Face à 
l’incertitude, le choix 
social et solidaire » 
  ayant rassemblé

web conférence sur le thème de 
l’égalité femmes/hommes dans l’ESS 
ayant rassemblé 

participants participants

web conférences   
organisées en région avec  
les partenaires régionaux 
disponibles sur la chaine 
YouTube de l’UDES.

million de pages consultées  
sur le portail de l’emploi  
www.emploi-ess.fr et près de  

20

1,4 240 000

5 800 14 600

1 1
400 250

visiteurs

visiteurs ont consulté    
                             plus de 

pages de la plateforme Valor’ESS 
www.valoress-udes.fr 

FOCUS SUR LA TRANSITION NUMÉRIQUE DE L’UNION

FOCUS SUR LES SITES WEB DE L’UDES
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ASSOCIATIONS DE L’AIDE À DOMICILE ET DES SERVICES À LA 
PERSONNe
ADESSA A DOMICILE - Le réseau des associations d’aide à 
domicile
FNAAFP/CSF - Fédération Nationale des Associations de l’Aide 
Familiale Populaire – membre de la Confédération Syndicale des 
Familles
SNALESS - Syndicat National des Associations Laïques 
Employeurs du Secteur Sanitaire, Social, Médico-Educatif et 
Médico-social
UNA - Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux 
Domiciles
Union nationale ADMR
UNIOPSS - Union Nationale Interfédérale des œuvres et 
Organismes Privés non lucratifs Sanitaires et Sociaux

ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET MÉDICO-SOCIAUX 
Croix-Rouge française
FEGAPEI - Fédération nationale des associations gestionnaires au 
service des personnes handicapées et fragiles
SYNEAS - Syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale 
et médico-sociale
UNICANCER

ASSOCIATIONS DE L’ANIMATION, DE L’ENSEIGNEMENT, 
DU SPORT, DE LA CULTURE ET DU TOURISME SOCIAL ET 
FAMILIAL
CNEA - Conseil National des Employeurs d’Avenir
COSMOS - Conseil Social du Mouvement Sportif
Familles Rurales
GSOTF - Groupement Syndical des Organismes du Tourisme 
Familial
SNRL - Syndicat National des Radios Libres

ASSOCIATIONS DE L’INSERTION, DE LA FORMATION, DU 
LOGEMENT SOCIAL ET DE LA PETITE ENFANCE
SYNESI - SYndicat National des Employeurs Spécifiques 
d’Insertion
SNAECSO - Syndicat Employeur des acteurs du lien social et 
familial
SERQ - Syndicat des Employeurs des Régies de Quartier
SYNOFDES - Syndicat National des Organismes de Formation de 
l’Economie Sociale
UNML - Union Nationale des Missions Locales
SNEFOS - Syndicat National Employeur des Foyers, Résidences 
Sociales et Services
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat

MUTUELLES RÉGIES PAR LE CODE DE LA MUTUALITÉ
UGEM - Union des Groupements d’Employeurs Mutualistes

UNION DES EMPLOYEURS 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE  
ET SOLIDAIRE
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