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ASSOCIATIONS DE L’AIDE À DOMICILE ET DES 
SERVICES À LA PERSONNe
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ETABLISSEMENTS SANITAIRES, SOCIAUX ET 
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handicapées et fragiles
SYNEAS - Syndicat des employeurs associatifs de 
l’action sociale et médico-sociale
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Familles Rurales
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UNML - Union Nationale des Missions Locales
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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
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En 2016, l’UDES représente ainsi plus de 
                              entreprises 
                              employant

MISSIONS/ChIffRES CLÉS

60 000
 
Soit près d’1 salarié sur 2 de l’économie sociale et solidaire.

+ d’1 million de salariés 

et15 branches professionnelles

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. 

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 valoriser les particularités des modes d’entrepreneuriat propres à l’économie sociale et 
solidaire. 

NÉGOCIER et signer des accords collectifs de travail au niveau multiprofessionnel avec  
les Confédérations syndicales de salariés.

En 2016, l’UDES rassemble
             groupements 
             et syndicats d’employeurs25
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cette année 2016 restera celle de 
la confirmation du positionnement 
institutionnel de l’Udes en tant 
qu’organisation multiprofessionnelle 
de l’économie sociale et solidaire ».

Hugue s  V i d o r,  Pr é s i d e n t  d e  l ’ UDES
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Le rôLe institUtionneL de L’Udes
Cette année 2016 restera celle de la confirmation du 
positionnement institutionnel de l’UDES en tant 
qu’organisation multiprofessionnelle de l’économie 
sociale et solidaire. 
Après le Conseil national de l’emploi, de la formation 
et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), ses 
déclinaisons régionales, les CREFOP ainsi que le Conseil 
économique, social et environnemental (CESE) en 2015, 
l’année 2016 a transformé l’essai en permettant à l’UDES 
d’entrer au Haut conseil du dialogue social, au Conseil 
supérieur de la prud’homie et au Conseil d’orientation 
des conditions de travail. Le travail de conviction porté 
depuis plusieurs années auprès du gouvernement a 
donc porté ses fruits. L’union a par ailleurs plaidé pour 
son entrée rapide à la commission nationale de la 
négociation collective après qu’elle eut été impliquée 
dans le comité paritaire de restructuration des branches 
mis en place sous l’égide du Medef et des partenaires 
sociaux. Mais c’est aussi dans les instances de la 
protection sociale que l’UDES doit à présent faire son 
entrée afin de défendre les spécificités de ses adhérents 
mutualistes, associatifs, notamment dans les domaines 
des services aux personnes et de l’action sociale et 
médico-sociale. Un socle identitaire de valeurs et de 
principes a été conçu avec le conseil d’administration de 
l’union afin de soutenir une parole commune dans ces 
espaces de concertation.
Une thématique a été au cœur des débats et des 
échanges en cette année 2016, c’est celle du travail. 
Le projet de loi porté par la ministre a fait l’objet 
d’une mobilisation très forte de l’UDES et de ses 
adhérents dans l’examen du projet de loi et les 
propositions qui en ont découlées. L’UDES s’est 
fortement mobilisée pour soutenir la place des PME/
TPE de l’économie sociale et solidaire dans ce texte et 
défendre davantage de souplesse pour les employeurs 
en échange d’un accompagnement renforcé des 
transitions professionnelles. Si l’UDES s’est félicitée 
de la création d’un compte personnel d’activité ouvert 
aux demandeurs d’emploi, indépendants, salariés 
et militants associatifs bénévoles, la mise en place 
d’accords types de branche ou la reprise dans la loi 
de la jurisprudence sur le licenciement économique, 
elle a fustigé le renforcement de l’accord d’entreprise 
sur le temps de travail jugeant le rôle de la branche 
professionnelle structurant pour lutter contre la 
concurrence interentreprises et le dumping social. Très 
écoutée au Parlement et félicitée par la ministre du 
Travail pour son implication sur ce sujet, l’UDES n’a pas 
réussi à convaincre sur tous les aspects mais a quand 
même réussi à faire avancer des positions importantes 
pour ses adhérents.
L’année 2016 a également permis à l’UDES de poursuivre 
ses actions en faveur du développement de l’emploi et 
de la lutte contre les discriminations. 
Ainsi, dans le prolongement de l’accord 

multiprofessionnel signé le 27 novembre 2015, elle a 
conçu un guide pratique à l’usage des employeurs pour 
favoriser l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
les entreprises, et elle a organisé un colloque sur ce sujet 
le 8 novembre à Paris. Détentrice du label Diversité, qui 
témoigne de son implication en matière de prévention 
des discriminations dans le cadre de sa gestion des 
ressources humaines, l’Union a souhaité promouvoir 
cet engagement auprès de ses adhérents et a entamé 
une démarche d’essaimage. De nouveaux partenariats 
ont par ailleurs vu le jour pour promouvoir les métiers 
de l’ESS, notamment auprès des jeunes en capitalisant 
sur les associations d’étudiants et les intermédiaires 
de l’emploi. Dans le prolongement de la convention 
nationale du mois d’octobre 2015, l’UDES a engagé 
des travaux de réflexion sur la place du numérique 
dans l’ESS et dans les relations de travail en éditant un 
ouvrage sur ce thème.
Parce que les questions de l’emploi, du travail et de la 
protection sociale seront centrales dans le quinquennat 
qui s’ouvre, l’UDES a pris le temps d’un travail de 
fond, entourée d’économistes et de sociologues, 
pour formuler et défendre 60 propositions sociales et 
sociétales dans le cadre de la campagne présidentielle. 
Ces propositions ont bénéficié d’un écho favorable 
auprès des équipes de campagne et des médias qui les 
ont largement relayées.
Du point de vue du dialogue social multiprofessionnel, 
l’année 2016 a permis d’avancer sur la place du 
handicap dans les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire ainsi que sur la mise en place des espaces 
régionaux de dialogue social en cours de mise en œuvre 
opérationnelle dans 5 régions métropolitaines.
Dans ce cadre, l’année 2016 a vu se renforcer la 
dimension territoriale de  l’UDES dans le cadre des 
instances de l’emploi et de la formation professionnelle, 
prélude à l’entrée de l’union dans l’ensemble des 
comités régionaux d’orientation des conditions de 
travail en 2017. Les conséquences de la réforme 
territoriale sur les missions des exécutifs régionaux sont 
des leviers stratégiques majeurs qui doivent impliquer 
l’ensemble des membres de l’union.
Enfin, l’UDES poursuit son développement. Des 
contacts ont été pris en 2016 avec les secteurs du 
sanitaire à but non lucratif, de la culture, du logement 
social, de l’assurance pour étoffer l’union et lui 
permettre de renforcer son périmètre au bénéfice de 
l’ensemble des employeurs du secteur.
Pour conclure, 2016 restera une année importante 
pour aborder sereinement les résultats de la première 
mesure de la représentativité patronale en avril 2017 et 
mettre l’union en position institutionnelle forte pour 
aborder avec ambition le quinquennat qui s’ouvre pour 
promouvoir l’économie citoyenne que nous appelons de 
nos vœux. • 
Hugue s  V i d o r
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  janvier-février 2016

•14 janvier 2016 
20 PROPOSITIONS  
DANS LE CADRE DU  
PLAN D’URgENCE  
POUR L’EMPLOI 
Dans le cadre du plan 
d’urgence pour l’emploi, 
l’UDES a formulé 20 
propositions destinées à 
permettre aux entreprises de 
développer leurs activités et 
de créer de nouveaux emplois. 
Propositions présentées à 
Mme Myriam El Khomri, 
ministre du Travail, de 
l’Emploi, de la formation 
professionnelle et du Dialogue 
social, le 14 janvier. /// 

•19 janvier 2016
LETTRE COMMUNE 
UDES, UNAPL, fNSEA AU 
PREMIER MINISTRE  
Dans une lettre commune 
adressée au Premier 
ministre, les trois 
organisations patronales 
multiprofessionnelles ont 
demandé à être davantage 
impliquées dans le dialogue 
social national. Elles 
souhaitent une évolution des 
modes de fonctionnement 
de la négociation collective 
nationale permettant 
d’impliquer l’ensemble de 
leurs secteurs économiques 
en amont de la transposition 
législative des accords. ///

  mars-avril 2016

•10 mars 2016 
RENCONTRE AvEC LE 
PREMIER MINISTRE DANS 
LE CADRE DE LA LOI 
TRAvAIL  

Dans le cadre de la 
préparation du projet de loi 
sur la réforme du droit du 
Travail, l’UDES a rencontré 
et présenté ses propositions 
au Premier ministre, Manuel 
valls. 
L’UDES a exprimé à cette 
occasion son désaccord sur 
l’instauration d’une primauté 
de l’accord d’entreprise sur 

  mars-avril 2016

l’accord de branche sur des 
sujets essentiels tels que 
le taux de majoration des 
heures supplémentaires, les 
durées minimales de repos 
et maximales de travail ou 
encore le travail de nuit. 
L’UDES estime qu’une telle 
disposition comporte un 
risque de dumping social 
et de concurrence entre 
entreprises au sein des 
branches professionnelles. /// 

•18 avril 2016
UNE CAMPAgNE UDES/
UNAPL/UPA DANS LA 
PRESSE qUOTIDIENNE 
RÉgIONALE 
L’UDES s’est associée à 
l’UPA et l’UNAPL pour 
mener une campagne presse 
(insertion d’une page dans 
62 titres de la PqR) afin que 
les artisans, commerçants, 
professionnels libéraux et les 
acteurs de l’économie sociale 
et solidaire ne soient pas 
marginalisés dans le cadre 
du projet de loi Travail. /// 

•18 avril 2016
REMISE OffICIELLE DU 
LAbEL DIvERSITÉ à L’UDES  
Le 18 avril, la ministre 
du Travail, Myriam El 
Khomri, a officiellement 
remis le label Diversité 
au président de l’UDES, 
hugues vidor. Propriété 
de l’État et délivré par 
l’Afnor, ce label récompense 
l’engagement des organismes 
en matière de prévention des 
discriminations, d’égalité 
des chances et de promotion 
de la diversité dans le cadre 
de la gestion des ressources 
humaines. ///

 

  mai-juin 2016

•mai 2016 
LANCEMENT DU 
gUIDE ÉgALITÉ 
PROfESSIONNELLE 
fEMMES/hOMMES DANS 
L’ESS 
Ce guide pratique, relai 
de l’accord-cadre du 27 
novembre 2015, se veut 
une incitation et une aide 
concrète pour permettre 
aux employeurs de l’ESS de 
faire le point sur les enjeux 
de l’égalité professionnelle 
tant au niveau des bénéfices 
que des risques aux 
plans social et humain, 
économique ou juridique ; 
diagnostiquer la situation 
de leur structure pour faire 
évoluer les représentations 
en objectivant leurs points 
forts et leurs priorités de 
progrès ; découvrir des 
outils et méthodes simples, 
et des bonnes pratiques 
mises en place ailleurs ; agir 
effectivement pour atteindre 
l’égalité professionnelle. ///

• de mai à décembre 2016 
TOURNÉE DES RÉgIONS  
Dans un contexte de 
réforme territoriale, de mise 
en œuvre des nouvelles 
compétences des régions et 
de lancement des espaces 
régionaux de dialogue social 
dans l’économie sociale et 
solidaire, l’Union a organisé, 
entre mai et décembre 2016, 
des journées régionales de 
mobilisation dans les 13 
régions métropolitaines. 
Les objectifs : renforcer 
les liens de l’UDES avec 
les exécutifs et partenaires 
territoriaux, accroître 
l’interconnaissance entre les 
différentes composantes de 
l’Union et appuyer l’amorce 

Ce sont elles, qui créent l’emploi et maintiennent la vie 
sociale sur tout le territoire.

Le Gouvernement a décidé 
de les bâillonner pour dialoguer exclusivement
avec les représentants des grandes entreprises.

A travers la loi El Khomri, le Gouvernement s’apprête à
réduire la place des TPE et des PME dans les instances de représen-
tation des entreprises, au profit du grand patronat qui rassemble
2% des entreprises. Or les entreprises de proximité détiennent un 
potentiel de création d’emploi considérable et ont des besoins 
différents de ceux des multinationales.
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  mai-juin 2016

de partenariats et de 
coopérations en régions. Ces 
manifestations ont réuni de 
30 à 100 participants dans 
chacune des régions. ///

• juin 2016
DÉCLARATION COMMUNE 
POUR DÉvELOPPER 
LE DIALOgUE SOCIAL 
TERRITORIAL 
L’UDES a signé une 
déclaration commune 
avec trois confédérations 
syndicales de salariés (CfDT, 
CfE-CgC et CfTC) afin de 
développer le dialogue social 
territorial propre à l’économie 
sociale et solidaire au sein 
d’espaces régionaux dédiés, 
les ERDS. ///

•24 juin 2016
SIgNATURE D’UN 
PROTOCOLE DE 
COOPÉRATION UDES/
CNCRESS   
Dans un contexte de mise en 
œuvre de la loi du 31 juillet 
2014 sur l’économie sociale 
et solidaire et de la réforme 
territoriale, l’UDES et le 
Conseil national des chambres 
régionales de l’économie 
sociale et solidaire (CNCRES) 
ont signé le 24 juin 2016 un 
protocole de coopération. Pour 
les deux organisations, il s’agit 
de mieux structurer le nouveau 
paysage de l’économie sociale 
et solidaire en régions et de 
rapprocher leurs énergies pour 
accompagner les entreprises 
et les employeurs sur les 
problématiques d’emploi et 
de formation et autour de 
nouveaux outils. Ce protocole, 
d’une durée de trois ans, 
s’inscrit dans le prolongement 
d’une coopération engagée 
entre les deux structures 
depuis 2007. ///

  juillet-octobre 2016

•11 juillet 2016
LANCEMENT DE L’ÉTUDE 
SUR LES MODèLES SOCIO-
ÉCONOMIqUES DES 
ASSOCIATIONS 
L’UDES et le Mouvement 
associatif ont confié au cabinet 
KPMg une étude conjointe sur 
les stratégies d’évolution des 
modèles socio-économiques 
associatifs, ainsi que sur leurs 
modalités opérationnelles. 

  juillet-octobre 2016

L’ambition est de disposer d’un 
ensemble d’outils 
structurants et prospectifs pour 
les employeurs associatifs 
ainsi que de formaliser des 
propositions d’évolution de la 
législation. ///

•21 juillet 2016
ADOPTION DE LA LOI 
TRAvAIL à L’ASSEMbLÉE 
NATIONALE 
La loi Travail a été adoptée 
le 21 juillet à l’Assemblée 
nationale. L’UDES, qui 
a proposé une vingtaine 
d’amendements lors de 
l’examen du texte au 
Parlement, a regretté que ce 
texte dont l’ambition initiale 
était de lever les freins au 
développement de l’emploi 
dans les entreprises, se 
traduise au final par des 
dispositions inégales et dont 
certaines, importantes, sont 
inadaptées à la pratique du 
dialogue social dans les TPE 
et les PME. L’UDES s’est 
par ailleurs félicitée de la 
création du compte personnel 
d’activité (CPA) et du compte 
d’engagement citoyen (CEC). ///

•7 et 14 septembre 2016
L’UDES INTègRE LE hAUT 
CONSEIL DU DIALOgUE 
SOCIAL ET LE CONSEIL 
SUPÉRIEUR DE LA 
PRUD’hOMIE 
Par décret du 14 septembre 
2016, l’UDES est entrée 
dans le collège employeur 
du conseil supérieur de la 
prud’homie. Cette décision, 
annoncée en octobre 2015 
par Myriam El Khomri lors 
de la convention nationale de 
l’UDES, confirme la légitimité 
des employeurs de l’économie 
sociale et solidaire dans la 
gestion des litiges nés de la 
relation de travail. Elle fait 
également suite à l’entrée du 
l’union au sein du haut 
conseil du dialogue social par 
un décret du 7 septembre 
2016. L’UDES renforce ainsi la 
représentativité de l’économie 
sociale et solidaire dans les 
instances du dialogue social 
national. ///

  novembre-décembre 2016

•8 novembre 2016
COLLOqUE SUR L’ÉgALITÉ 
PROfESSIONNELLE fEMMES/
hOMMES DANS L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE 
L’UDES a organisé, le mardi 
8 novembre 2016 à Paris, 
un colloque sur l’égalité 
professionnelle femmes/
hommes dans l’économie 
sociale et solidaire qui a 
rassemblé une centaine 
de partcipant(e)s. à cette 
occasion, partenaires sociaux, 
acteurs institutionnels et 
expert(e)s, ont débattu tout 
au long de la matinée autour 
de la question « Comment 
agir ensemble pour que 
l’économie sociale et solidaire 
soit l’un des moteurs en 
faveur des politiques d’égalité 
professionnelle ?» ///

•18 novembre 2016
60 PROPOSITIONS 
fORMULÉES EN vUE DES 
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLE 
ET LÉgISLATIvES
Le Conseil d’administration 
de l’UDES a validé le 18 
novembre les 60 propositions 
formulées par l’Union en vue 
des élections présidentielle 
et législatives 2017 et visant 
à soutenir l’entrepreneuriat 
dans un cadre socialement 
responsable. ///

• décembre 2016
ENTRÉE AU COE EN TANT 
qUE PARTENAIRE SOCIAL 
Par un décret du 8 décembre 
2016, l’UDES a intégré le 
groupe des partenaires sociaux 
du Conseil d’orientation 
pour l’emploi, instance 
d’expertise et de concertation 
sur l’ensemble des questions 
de l’emploi, placée auprès 
du Premier ministre et dont 
l’objectif est d’établir des 

 novembre-décembre 2016

diagnostics partagés et 
formuler des propositions 
de réforme. L’UDES siégeait 
jusqu’à présent dans 
cette instance en tant que 
personnalité qualifiée. ///

•20 décembre 2016
PLfSS 2017 : LE CRÉDIT 
D’IMPôT DE TAxE SUR 
LES SALAIRES EST 
DÉfINITIvEMENT ADOPTÉ  à 
L’ASSEMbLÉE NATIONALE 
Le Crédit d’Impôt de Taxe sur 
les Salaires (CITS), parfois 
nommé « CICE associatif », 
a été définitivement adopté 
à l’Assemblée nationale le 
20 décembre 2016 dans 
le cadre du projet de loi de 
finances 2017. Il vise à 
restaurer la compétitivité du 
secteur non-lucratif face à 
des concurrents positionnés 
sur le secteur associatif. Le 
CITS est l’aboutissement d’un 
travail d’influence de longue 
durée mené depuis 2012 
notamment par l’UDES. La 
mesure adoptée est d’ailleurs 
quasi-identique à celle 
proposée par l’UDES suite à 
une étude réalisée en lien avec 
le cabinet DELSOL. ///

•22 décembre 2016
ENTRÉE DE L’UDES AU COCT 
ET DANS LES CROCT
Suite au décret du 22 
décembre 2016, l’UDES a 
intégré le Conseil d’orientation 
des conditions de travail 
(COCT) ainsi que ses 
déclinaisons régionales, 
les Comités régionaux 
d’orientation des conditions 
de travail (CROCT), en tant 
que personnalité qualifiée 
dans l’attente de la mesure 
de la représentativité des 
organisations professionnelles 
d’employeurs qui sera établie 
au printemps 2017. /// 
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représenter

des actions d’infLUence et des propositions 
en direction des poUVoirs pUbLics et  
des partenaires institUtionneLs

agenda social

Une démarche proactive de l’UDES en faveur  
du plan d’urgence pour l’emploi
Dès les premiers jours de janvier 2016, l’UDES s’est 
très fortement mobilisée pour répondre à l’appel des 
pouvoirs publics en faveur d’un grand plan d’urgence 
pour l’emploi. Pour y réfléchir, l’UDES a, d’une part, 
participé à des rencontres avec ses homologues 
employeurs sous l’égide du Medef. Elle a, d’autre part, 
formulé vingt propositions organisées autour de cinq 
axes :
• Accompagner le retour de la croissance en emplois ;
• Baisser durablement le coût du travail ;
• Sécuriser les relations de travail ;
• Mobiliser des moyens pour sortir les demandeurs 
d’emploi de longue durée de la spirale du chômage ;
• Rénover la fiscalité et optimiser les dépenses 
publiques.
L’UDES a valorisé ses propositions auprès de Mme 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l’Emploi et 
du Dialogue social, dès le 14 janvier.
L’Union a également produit une contribution 
spécifique pour faire du Plan « 500 000 formations 
supplémentaires pour les demandeurs d’emploi » un 
dispositif adapté aux besoins des employeurs de l’ESS. 
Répondant à la sollicitation officielle de la secrétaire 
d’État chargée de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage, l’UDES a exposé à Mme Clotilde Valter, 
le 24 février, ses besoins en termes de recrutement 
et propositions de formation accessibles aux publics 
ciblés par le plan « 500 000 ». Les métiers d’animateur, 

d’auxiliaire de vie sociale, d’aide-soignant(e), 
infirmier(e) ou encore les fonctions « supports » ont 
notamment été promus.
Dans le même temps, l’UDES alertait sur trois 
points de vigilance majeurs : la garantie d’un niveau 
de financement public adéquat, le nécessaire 
investissement sur des compétences de base 
transversales et transférables, dans une logique 
d’anticipation, et des besoins en profils plus qualifiés 
sur le long terme.

Une implication sans relâche de l’UDES  
sur le projet de loi Travail
Dès la fin du mois de janvier, l’UDES a engagé une 
réflexion prospective sur les dispositions qu’elle 
souhaitait voir retenues dans le cadre de la future loi 
Travail. L’UDES a été reçue successivement par Mme 
Myriam El Khomri, ministre du Travail, le 8 février, 
puis par Manuel Valls, Premier ministre, le 10 mars. 
L’UDES a été auditionnée à plusieurs reprises par les 
parlementaires : commission des Affaires économiques 
de l’Assemblée nationale (23 mars), et commissions des 
Affaires sociales de l’Assemblée nationale (31 mars) et 
du Sénat (12 mai).
L’UDES s’est fermement opposée à la généralisation 
de la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord 
de branche. Elle a soutenu la reprise dans la loi de 
la jurisprudence sur le licenciement économique, 
les accords types de branche, la création du compte 
personnel d’activité (CPA) et insufflé le compte 
d’engagement citoyen (CEC) dans ce cadre. Elle a 
obtenu que soient abandonnées, après une bataille 

L’UDES a poursuivi en 2016 ses actions à l’endroit ou en collaboration avec les pouvoirs 
publics et les partenaires institutionnels afin de défendre au mieux les intérêts 
des employeurs de l’économie sociale et solidaire et les spécificités de leur mode 
d’entrepreneuriat, dans le cadre d’instances de concertation, de prises de positions sur des 
sujets rythmant l’agenda social et impactant les entreprises de l’ESS…
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acharnée, les dispositions visant à réformer l’audience 
patronale, déjà fixée dans le cadre de la loi du 5 mars 
2014.
L’UDES a par ailleurs organisé deux déjeuners avec des 
parlementaires et lancé, en avril, une campagne de 
presse et sur les réseaux sociaux, en lien avec l’UPA et 
l’UNAPL.

L’association de l’UDES à la négociation relative 
à la convention d’assurance chômage
Comme en 2014, l’UDES a été consultée par la 
délégation patronale en charge de la négociation de 
l’ANI sur l’assurance chômage. L’Union a notamment 
promu un meilleur accompagnement et accès à la 
formation des demandeurs d’emploi, des études 
d’impacts sur le régime de l’activité réduite et les droits 
rechargeables pour une optimisation du paramétrage. 
Au-delà de ces éléments d’ajustement paramétrique, 
l’Union a fortement plaidé sur les enjeux d’une réforme 
plus structurelle du régime d’assurance chômage, tout 
en maintenant son attachement à la gestion paritaire 
du régime.
En juin, la négociation a finalement achoppé sur la 
question de la taxation des contrats courts. L’UDES a 
toutefois salué l’accord sur le régime des intermittents, 
conclu en vertu des nouvelles modalités d’association 
des partenaires sociaux concernés, issues de la loi du 5 
mars 2014. 

Participation au Conseil d’orientation sur le CPA
Le gouvernement a mis en place une large concertation 
associant les partenaires sociaux autour de la mise 
en œuvre du compte personnel d’activité. L’UDES a 
participé en novembre et décembre aux groupes de 
travail consacrés à l’accompagnement ou encore à la 
communication autour du CPA.

Participation au Comité paritaire de 
restructuration des branches
Le 3 novembre, l’UDES a été invitée par le MEDEF 
à la séance d’installation du Comité paritaire de 
restructuration des branches, instance de concertation 
informelle dont la mission est de donner des éclairages 
sur le sujet, en anticipation et en articulation avec 
les travaux de la sous-commission de restructuration 
des branches constituée au sein de la Commission 
nationale de la négociation collective. La démarche 
s’inscrit notamment dans le contexte de l’article 25 de 
la loi du 8 août 2016, qui a fixé aux partenaires sociaux 
l’objectif d’élaborer une méthode pour parvenir à 
réduire le nombre de branches professionnelles à 200 
sous trois ans.

Participation à d’autres consultations
En 2016, l’UDES a été associée à de très nombreuses 
réunions de concertation en lien avec l’agenda social 
et l’actualité socio-économique. Ainsi, l’Union s’est 
fortement mobilisée dans le cadre des groupes de 
travail tenus suite aux attentats du 13 novembre 2015. 
Conséquences sur l’activité des entreprises, appréhension 
du fait religieux en entreprise et laïcité, ont été abordées.
L’UDES a également formulé des propositions très 
concrètes pour développer la négociation collective 
d’entreprise sur le handicap, à l’occasion d’une table 
ronde organisée le 4 février sous l’égide conjointe de 
la ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue social, Myriam El Khomri, 
et la secrétaire d’État chargée des personnes handicapées 
et de la lutte contre l’exclusion, Ségolène Neuville.
L’UDES a également participé aux groupes de travail 
relatifs au prélèvement à la source ou encore le suivi de la 
mise en place du compte personnel de prévention de la 
pénibilité.

L’Udes a également formulé des propositions très concrètes pour 
développer la négociation collective d’entreprise sur le handicap, 
à l’occasion d’une table ronde organisée le 4 février sous l’égide 
conjointe de la ministre du travail, myriam el Khomri.
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contribution de l’udes 
au débat public 

La demande de représentativité patronale 
multiprofessionnelle de l’Union 
C’est en 2017 que seront connues pour la première 
fois les organisations d’employeurs représentatives au 
plan national interprofessionnel et multiprofessionnel. 
Pour constituer son dossier de représentativité auprès 
de la Direction générale du Travail, l’UDES a effectué 
un travail de collecte et consolidation d’éléments en 
justification de sa légitimité sur l’ensemble des critères 
de représentativité : respect des valeurs républicaines, 
indépendance, transparence financière, ancienneté, 
influence et audience. Ce dernier critère étant 
satisfait à la condition que l’Union fédère au moins 
15 organisations adhérentes, représentatives sur 10 
conventions collectives (IDDC) et qu’elle soit implantée 
sur le tiers du territoire national.
L’UDES a déposé, le 16 décembre, sa demande de 
représentativité patronale au niveau national et 
multiprofessionnel forte de ses 23 adhérents et 20 IDCC 
dans son champ d’activités, et était en attente de sa 
reconnaissance officielle en avril 2017.

Les propositions de l’UDES pour une économie 
citoyenne 
Dès le printemps 2016, l’UDES a structuré en interne une 
réflexion très riche autour des attentes des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire en lien avec les 
élections présidentielle et législatives 2017.
Le Bureau a mené cette réflexion avec l’appui de 
plusieurs experts (économistes et sociologues) et en 
articulation étroite avec la dynamique engagée autour de 
la valorisation du socle de valeurs et principes de l’Union.
Trois réunions ont été organisées en mai, juin et 
juillet avec les membres du Bureau puis les Conseils 
d’administration de septembre et novembre ont 
contribué à la finalisation du socle de propositions.
Les travaux ont abouti à la réalisation d’une plateforme de 
propositions centrées autour de huit axes thématiques :  
jeunesse, nouvelle économie, soutien à l’ESS, marché du 
travail, protection sociale et santé publique, fiscalité et 
dépense publique, dialogue social, Europe.
Pour soutenir les entreprises de l’ESS, l’UDES plaide pour 
la consolidation des dispositifs de financement et leur 
développement auprès des associations, la mise en place 
d’une commande publique responsable permettant de 
valoriser l’impact économique et social des structures, le 
soutien formatif aux dirigeants bénévoles.

Pour aborder les nouveaux défis socio-économiques, 
l’UDES propose notamment de créer un statut de 
l’actif, vu comme un préalable à d’autres propositions 
de réformes pour un marché du travail à la fois plus 
sécurisant et plus fluide.
Pour l’Union, ce statut de l’actif aurait vocation à 
sécuriser les parcours professionnels dans leur diversité 
tout au long de la vie.
Une fois ce cadre posé, l’UDES propose la création 
d’un contrat de travail unifié pour tous les salariés. 
Pour l’employeur, il offrirait plus de souplesse dans la 
gestion du contrat, moins de risques contentieux et des 
avantages fiscaux en contrepartie de la qualification de 
ses salariés. Pour le salarié, il serait synonyme de moins 
de précarité du fait de l’harmonisation du contrat de 
travail, une indemnisation améliorée en cas de rupture 
et des aides à la réinsertion renforcées. Ce contrat serait 
financé par un fonds de sécurisation des parcours 
abondé par l’employeur. France Stratégie pourrait mener 
une étude d’impact en amont.
L’UDES plaide également pour une loi-cadre systémique 
à la base d’une refondation des politiques jeunesse, une 
réflexion sur les contours d’un revenu de base et une 
rénovation du contrat. Elle se positionne  également en 
faveur d’une réforme de la fiscalité des entreprises afin 
que les entreprises de l’ESS  bénéficient des dispositions 
de droit commun et de la transformation du CICE en 
dispositif pérenne de baisse des cotisations sociales.
Pour accompagner les nouvelles mutations à l’heure du 
numérique, l’UDES plaide pour le développement d’une 
économie collaborative valorisant une gouvernance 
partagée, propose d’agir au plan européen pour lutter 
contre les abus de position dominante et estime qu’il 
faut mieux protéger les travailleurs du numérique 
notamment par l’essaimage des coopératives de travail 
associé. Enfin, l’UDES propose une TVA réduite sur des 
produits de l’économie circulaire.
 
Les démarches entreprises dans le cadre de 
l’élection présidentielle de 2017
L’UDES a saisi l’opportunité des prochaines élections 
présidentielles pour contacter dès septembre 2016 
l’ensemble des équipes de campagne y compris pendant 
les élections primaires internes aux formations politiques 
concernées, à l’exception du Front National qui n’a pas 
fait l’objet de démarche de contact proactive. 
Les rencontres avec les conseillers se sont articulées 
autour du socle de 60 propositions de l’UDES, confronté 
ensuite au programme des différents candidats. L’UDES 
a remis à chaque équipe un récapitulatif thématique 
selon le profil de la personne rencontrée (ESS, emploi-

23 20
L’Udes a déposé, Le 16 décembre 2016, sa demande de 
réprésentatiVité patronaLe aU niVeaU nationaL  
et mULtiprofessionneL 
forte de ses                   adhérents et                   IDCC 
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formation, …), ainsi qu’un document reprenant les 10 
principales mesures défendues par l’Union.
Les échanges ont permis de préciser le projet du candidat 
concernant l’ESS, mais aussi ses propositions relatives au 
soutien au développement des activités économiques, 
à l’insertion, l’emploi, la protection sociale ou encore la 
formation professionnelle. 
En parallèle, chaque candidat a reçu en décembre un 
courrier personnalisé accompagné du corpus de 
60 propositions ainsi qu’un exemplaire du manifeste 
« Pour une économie citoyenne » co-rédigé  par le 
président et le délégué général de l’UDES. 
Enfin, dans le but de recenser les positions des différents 
candidats sur ces thématiques-clés mais également offrir 
son point de vue sur chacune d’elle, l’UDES a développé 
dès la fin de l’année 2016 une plateforme web,  
ess2017.udes.fr déployée avec succès au mois de janvier. 

Une contribution au projet de socle européen 
des droits sociaux
L’UDES s’est saisie de l’appel à consultation publique 
lancée par la Commission européenne sur le projet de 
socle européen des droits sociaux.
L’Union a estimé que ce projet était un levier pour 
contribuer à  réhabiliter et relancer une véritable Europe 
sociale. La crise de légitimité et de défiance des citoyens, 
que traverse actuellement l’Union européenne n’est pas 
inéluctable et peut trouver une réponse au moyen d’un 
réinvestissement des questions liées au  travail, à l’emploi 
et plus particulièrement, au dialogue social.
L’Union a profité de sa contribution pour réaffirmer son 
attachement à la négociation collective à tout niveau 
et sa volonté de revivifier le dialogue social européen 
interprofessionnel et sectoriel, comme moteur de la 
relance d’une Europe sociale en panne.
L’UDES a particulièrement mis en avant la nécessaire 

inclusion des personnes fragiles, dépendantes et peu 
représentées. Cette inclusion économique et sociale 
passe par l’accès à une éducation et des soins de 
qualité, à l’emploi, à la formation, aux droits sociaux, au 
logement, à la mobilité ou encore à l’énergie. Elle a porté 
l’accent sur le soutien à l’investissement social et aux 
activités des prestataires de services sociaux. L’UDES a 
aussi encouragé un travail sur la portabilité des droits à 
l’échelle européenne.

aperçu des rencontres 
institutionnelles de l’udes 
en 2016  

L’année 2016 a été marquée par de nombreuses 
rencontres, réunions institutionnelles et ministérielles, 
auditions parlementaires sur des projets de loi… Voici 
un aperçu de ces rencontres.

Le 4 janvier, rencontre avec Michel Yahiel, conseiller 
social du Président de la République pour évoquer avec 
lui la place de l’UDES dans les instances du dialogue 
social, la place des organisations multiprofessionnelles 
dans les accords nationaux interprofessionnels et leur 
financement.

Le 8 janvier, participation au Comité de suivi des 
partenaires sociaux dans le cadre de l’état d’urgence 
mis en place suite aux attentats.

Le 13 janvier, rencontre avec la ministre du Travail, 
Myriam El Khomri, dans le cadre du plan d’urgence 
pour l’emploi et le 2 février dans le cadre de la 
préparation projet de loi Travail.

Le 21 janvier, rencontre avec Aurélien Rousseau, 
conseiller social du Premier ministre.

Le 2 février, audition par les députés Jean-Patrick Gille 
et Gérard Cherpion dans le cadre du bilan de la mise en 
œuvre de la loi du 5 mars 2014.

Le 15 février, participation au Comité de suivi des aides 
publiques et des engagements présidé par le Premier 
ministre, Manuel Valls, puis, suivi des travaux tout au 
long de l’année.

Le 10 mars, réception par le Premier ministre Manuel 
Valls dans le cadre de la concertation sur l’avant-projet 

dans le but de recenser les positions des différents candidats sur ces 
thématiques-clés, l’Udes a développé dès la fin de l’année 2016 une 
plateforme web, ess2017.udes.fr déployée avec succès au mois de 
janvier.  
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de loi portant sur la réforme du Travail.

Le 14 mars, participation à la réunion de clôture de 
la concertation sur l’avant-projet de loi en présence 
outre le Premier ministre, des ministres du Travail et de 
l’Économie.
 
Le 17 mars, rencontre avec Odile Kirchner, déléguée 
interministérielle à l’économie sociale et solidaire.

Le 23 et le 31 mars, audition par les rapporteurs du 
projet de loi Travail au sein de la commission des 
Affaires économiques et de la commission des Affaires 
sociales, Yves Blein et Christophe Sirugue.

Le 8 avril, rencontre avec Christian Eckert, ministre 
du budget dans le cadre du projet de prélèvement de 
l’impôt à la source.

Le 26 avril et le 18 mai, participation avec les 
présidents de l’UPA et l’UNAPL à un déjeuner de travail 
avec une vingtaine de parlementaires (députés et 
sénateurs) au sujet de la loi Travail.

Le 12 mai, audition au Sénat par le rapporteur du 
projet de loi Travail au sein de la commission des 
Affaires sociales, Jean-Baptiste Lemoyne.

Le 13 juin, rencontre avec l’organisation patronale 
autrichienne du secteur social. 

Le 17 juin, rencontre avec le secrétaire général des 
Républicains, Éric Woerth.

Le 11 juillet, intervention au séminaire de CEEP 
Europe sur le dialogue social dans les services sociaux 
européens. 

Le 14 octobre, rencontre avec la ministre du Travail 
dans le cadre de l’agenda social de l’automne 2016.

Le 30 novembre, rencontre avec les parlementaires de 
l’intergroupe ESS de l’Assemblée nationale.

Le 9 décembre, rencontre avec Unisoc, organisation 
patronale de l’ESS belge.
 
Le 16 décembre, audition au Sénat sur le projet de loi 
relatif à l’égalité réelle.

Rencontres dans le cadre de la préparation  
de la présidentielle 

Le 9 septembre et le 22 décembre, rencontre avec Pierre 
Ramain, conseiller dialogue social du Premier ministre.

Le 21 septembre, rencontre avec les conseillers du 
CESE membres de l’intergroupe ESS.

Le 23 septembre, rencontre avec le président de l’UNAPL, 
Michel Chassang.

Le 30 septembre rencontre avec Eric Aubry, conseiller 
social de Gérard Larcher, président du Sénat.

Le 5 octobre, rencontre avec le président de la CGPME, 
François Asselin.

Le 13 octobre, rencontre avec le conseiller social du 
président de la République, Michel Yahiel.
 
Rencontres avec les équipes de campagne des 
candidats à la Primaire de la Droite et du centre : 
conseiller Emploi de Nathalie Kosciusko-Morizet,  
le 10 novembre ; conseillers techniques de Bruno Le 
Maire, le 15 novembre.

Le 7 décembre, rencontre avec le président et le secrétaire 
général de l’UPA , Jean-Pierre Crouzet et Pierre Burban.
 
Rencontres avec les organisations patronales  
et syndicales

Le 13 janvier, rencontre avec les présidents de la 
FNSEA et l’UNAPL, Xavier Beulin et Michel Chassang.

Le 14 janvier, rencontre avec le secrétaire général de 
l’UNSA, Luc Berille.
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Le 21 janvier, rencontre avec le président de la CFE-CGC, 
François Homeril.

 Le 28 janvier, rencontre avec le président de la CGPME, 
François Asselin.
 
Le 10 mars, participation à un groupe de travail réunissant 
l’ensemble des organisations patronales et satellites du 
MEDEF afin de réfléchir à une démarche commune en 
vue de la présidentielle. 

Le 13 avril, rencontre avec les présidents et secrétaires 
généraux de l’UNAPL et l’UPA.

Le 18 avril, lancement d’une campagne de 
communication dans la presse quotidienne régionale avec 
l’UPA et l’UNAPL.
 
Le 13 mai, rencontre avec le président de la CFTC, 
Philippe Louis.

Le 24 mai, participation au Comité de liaison des 
décideurs économiques (CLIDE).

Le 16 novembre, rencontre avec François Homeril, 
président de la CFE-CGC.

Le 24 novembre, rencontre avec le président de la CFTC, 
Philippe Louis.
 
Le 7 décembre, rencontre avec le secrétaire général de FO, 
Jean-Claude Mailly.

Pacte de responsabilité élargi au secteur associatif 
et crédit d’impôt taxe sur les salaires  

Le 26 juillet, rencontre avec Philippe Martin, conseiller 
économique au ministère de l’économie au sujet de la 
fiscalité associative.

Le 20 septembre, rencontre avec le conseiller fiscal de 
Christian Eckert. 

Le 18 octobre, rencontre avec Yves Blein, député membre 
du groupe d’étude ESS dans le cadre du crédit d’impôt de 
taxe sur les salaires.

Le 22 novembre, rencontre avec l’administrateur de 
l’Assemblée nationale chargé du suivi du PLF.

Consultation dans le cadre des accords  
nationaux interprofessionnels 

Le 5 janvier, le président et le délégué général ont participé 
à une réunion de l’ensemble des organisations patronales 
au MEDEF sur le plan d’urgence pour l’emploi.

Le 5 avril, rencontre avec la délégation employeurs sur la 
préparation de l’ANI sur l’assurance chômage. 

participation de l’udes aux 
instances de concertation 
nationales
CNEfOP
Le CNEFOP est 
l’instance de 
concertation, de suivi, de coordination, et d’évaluation 
des politiques de l’emploi de la formation professionnelle 
initiale et continue et de l’orientation tout au long de la 
vie. L’UDES y est représentée, depuis novembre 2014, par 
Dorothée Bedok, directrice du Pôle relations sociales de 
Nexem, en tant que titulaire, et Robert Baron, trésorier 
adjoint d’Uniformation, en tant que suppléant. L’Union 
siège en plénière du CNEFOP dans l’ensemble de ses 
commissions.
L’année 2016 a été principalement consacrée à 
l’élaboration du premier rapport sur « la mise en œuvre 
du conseil en évolution professionnelle et du compte 
personnel de formation » et de ses préconisations. 
L’UDES a notamment pu faire évoluer les textes 
réglementaires consacrés au compte personnel 
d’activité, nouveaux cas d’usage et de majoration des 
droits inscrits sur le compte personnel de formation 
ou encore modalités de déclaration de l’engagement 
associatif bénévole dans le cadre du compte 
d’engagement citoyen. 

COE
Le Conseil d’orientation pour 
l’Emploi est un lieu permanent 
de débat entre les principaux 
acteurs du marché du travail. 
Il a pour objectif d’établir des diagnostics partagés et 
de formuler des propositions de réforme. L’UDES y est 
représentée depuis le 17 avril 2013, par Hugues Vidor, 
président. Myriam El Khomri, ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du 
Dialogue social, a présenté en Conseil des ministres, le 
7 décembre, un décret visant à inclure un représentant 
de l’UDES dans le groupe des partenaires sociaux. 
L’Union a contribué au rapport portant sur  
« l’accompagnement vers et dans l’emploi » publié en 
juin 2016 et sur les travaux autour de « l’automatisation, 
la numérisation et l’emploi » qui paraitront en janvier 
2017. 

CNEE
Le Conseil national éducation 
économie installé en octobre 
2013, est chargé d’animer 
une réflexion prospective sur 
l’articulation entre le système 
éducatif et les besoins du monde économique, ainsi 
qu’un dialogue permanent entre leurs représentants 
sur la relation entre l’éducation, l’économie et l’emploi. 
L’UDES est l’un des membres du Conseil en tant que 
représentante des employeurs. David Cluzeau, vice-
président chargé des Affaires sociales, y représente 



.15première partie
représenter

l’Union qui contribue activement aux travaux du 
groupe de travail « parcours Avenir » sur la rédaction 
de la circulaire école-entreprise, le projet de service 
dématérialisé de signature et de gestion des conventions 
de stages ou encore la création d’un module informatif 
à destination des entreprises pour faciliter l’accueil de « 
stagiaires de 3e ».

CESE
Alain Cordesse siège pour l’UDES au sein du collège 
des représentants des entreprises privées industrielles, 
commerciales et de services du Conseil économique, 
social et environnemental. Ce dernier a participé à 
l’élaboration de plusieurs avis et rapports publiés par 
le CESE en 2016 sur le dialogue social, les certificats 
de qualification professionnelle, le socle européen 
des droits sociaux … Il a aussi présidé la commission 
temporaire sur le revenu minimum social garanti, 
mise en place au 1er décembre 2016. Pauline Steiner, 
administratrice de l’UDES, a également rejoint le 
CESE en novembre 2016 au sein de la section de 
l’aménagement durable des territoires en tant que 
personnalité associée.

COSAPEE
L’UDES siège au sein du Comité de suivi des aides 
publiques aux entreprises et des engagements. Il 
est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre 
des dispositifs de baisse de charges tels que le 
crédit d’impôt compétitivité emploi, le pacte de 
responsabilité et de solidarité ainsi que l’ensemble 
des éléments relatifs au soutien des entreprises par 
les pouvoirs publics. Un rapport annuel permet de 
mettre en évidence l’impact de ces dispositifs sur 
les marges des entreprises, le développement de 
l’activité, le maintien et le développement des emplois, 
l’évolution des salaires. En outre, un point est fait sur le 
pré-financement mis en place pour le CICE. En 2016, 
l’UDES a participé activement à ces travaux à raison 
d’une réunion bimestrielle.

Entrée au sein du hCDS
Créé par la loi du 20 août 2008 en faveur de la 
démocratie sociale et de la durée du travail, le Haut 
conseil du dialogue social a notamment pour mission 
d’émettre un avis concernant la représentativité des 
organisations syndicales de salariés et organisations 
professionnelles d’employeurs. L’UDES est devenue 
membre du HCDS, au titre des personnalités qualifiées, 
par arrêté du 6 septembre 2016. C’est Dorothée Bedok 
qui y représente l’Union. La présence de l’UDES au 

sein de cette instance lui a permis de contribuer à la 
réflexion sur les modalités de suivi des dossiers de 
représentativité ou encore de nourrir la réflexion sur 
l’articulation entre le HCDS et la commission d’experts 
et de praticiens qui sera chargée, en vertu de la loi du 
8 août 2016, de conduire la refondation du code du 
travail.

Entrée au sein du Conseil supérieur 
de la prud’homie
Le CSP formule tout avis ou suggestion concernant 
l’organisation et le fonctionnement des conseils de 
prud’hommes. Le décret du 14 septembre 2016 a 
modifié sa composition pour y intégrer l’UDES au 
titre des représentants des employeurs. L’Union est 
représentée par Emmanuel Boutterin, président du 
SNRL, en tant que titulaire, désigné par arrêté du  
4 octobre 2016. Cette désignation a permis à l’UDES 
d’assurer une participation très proactive au sein de 
ce Conseil, en plénière et dans des groupes de travail 
thématiques constitués, dont celui consacré au suivi 
des désignations des conseillers pour la période 2018-
2021. A cette occasion, l’UDES s’est notamment assurée 
de la bonne répartition des champs conventionnels 
qu’elle représente par sections de conseils de 
prud’hommes.

Entrée au Conseil d’orientation des conditions 
de travail 
Le décret du 22 décembre 2016 a modifié la 
composition du COCT pour y intégrer l’UDES en 
qualité de personnalité qualifiée. Elle est représentée 
par Isabelle Lorrenzi, administratrice de l’UGEM. 

rencontres institutionnelles 
en régions 

• Auvergne-Rhône-Alpes : échanges réguliers avec les 
services de la DIRECCTE et du Conseil régional dans le 
cadre du baromètre social dans l’ESS ; rencontre avec 
le MEDEF le 22 avril 2016 ; rencontre avec le directeur 
général adjoint de l’Agence régionale de santé sur la 
représentation de l’UDES au sein de la Conférence 
régionale de la santé et de l’autonomie.
• Bourgogne-Franche-Comté : rencontre avec la direction 
des partenariats de Pôle emploi le 7 juillet 2016 ; 
rencontre avec la DIRECCTE et la préfète de région le  
11 mai 2016.
• Bretagne : deux rencontres avec le directeur et les 
services de la DIRECCTE les 26 mai et 26 septembre 
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2016 concernant la reprise du pilotage de l’ERDS par 
l’UDES.
• Corse : rencontre avec la DIRECCTE dans le cadre du 
suivi et du projet d’élargissement de l’accord portant 
sur l’Indemnité de Transport Régional Corse (ITRC).
• Grand Est : rencontre avec le vice-président du 
Conseil régional en charge de l’emploi, de la formation 
et de l’apprentissage le 3 février 2016, rencontre 
avec le secrétaire général aux affaires régionales et 
européennes et sa conseillère ESS le 8 septembre 2016 ;  
rencontre avec le MEDEF le 14 avril 2016 ; rencontre 
avec la CGPME le 29 mars 2016 ; présentations de 
l’UDES aux unités territoriales de la DIRECCTE en 
Champagne-Ardenne.
• Hauts-de-France : trois rencontres avec le directeur 
et les services de la DIRECCTE sur les questions de 
GPEC territoriale et d’insertion des jeunes ; rencontre 
avec le vice-président du Conseil régional en charge 
de la rénovation urbaine, du logement, de l’innovation 
numérique et sociale ; échanges réguliers avec les 
services de la Région dans le cadre du projet de 
pérennisation des emplois d’avenir dans l’ESS.
• Île-de-France : deux rencontres avec les services de  
la DIRECCTE et les OPCA Unifaf et Uniformation le  
1er mars et 5 juillet 2016 pour étudier des pistes d’action 
en faveur de l’insertion des jeunes dans l’ESS.
• Normandie : rencontres avec le secrétaire général aux 
Affaires régionales, les services de la DIRECCTE et la 
vice-présidente du Conseil régional en charge de l’ESS 
concernant le dialogue social territorial dans l’ESS. 
• Nouvelle-Aquitaine : intervention de la DIRECCTE et 
de l’UNSA en collège régional au sujet des élections 
professionnelles dans les TPE et présentation du Conseil 
de développement économique du pays basque.
• Pays de la Loire : rencontres avec quatre organisations 
syndicales de salariés : CGT, CFDT, CFE-CGC et CFTC 
en vue de la mise en place d’un ERDS ; deux rencontres 
avec la DIRECCTE et le Conseil régional en mars et 
septembre 2016 au sujet du dialogue social territorial 
dans l’ESS. 
• Provence-Alpes-Côte d’Azur : rencontre le 20 décembre 
2016 avec le vice-président du Conseil régional en 
charge de l’emploi, de la formation professionnelle et 
de l’apprentissage.
 

participation de l’udes aux 
instances de concertation 
territoriales 
En tant que partenaire social, l’UDES est associée 
aux instances quadripartites de concertation sur les 
politiques de l’emploi, de la formation professionnelle 
et du développement économique pour y représenter 

les intérêts des employeurs de l’ESS et du champ dans les 
dispositifs et programmes régionaux.
Cheville ouvrière de la politique emploi-formation en 
région, le Comité régional de l’Emploi, de la Formation 
et de l’Orientation professionnelles (CREFOP) 
associe l’UDES dans le cadre de son comité plénier et 
commissions thématiques. L’UDES siège dans l’ensemble 
des CREFOP de France à travers  
124 mandataires maillant quelques 67 commissions de 
travail chargées de suivre et étudier des sujets aussi divers 
que la carte des formations professionnelles initiales, le 
déploiement du Service Public Régional de l’Orientation 
ou encore le bilan des actions financées en matière 
d’emploi.
Ce travail de représentation a donné lieu à une douzaine 
de contributions régionales : 

• Aux Contrats de Plans régionaux de Développement 
de la Formation et de l’Orientation professionnelles 
(CPRDFOP) en régions Hauts-de-France, Centre Val de 
Loire, Occitanie et PACA. Le CPRDFOP est le document 
organisant l’analyse partagée des besoins en termes 
d’emploi et de formation et la stratégie régionale à cinq 
ans pour répondre aux enjeux identifiés. Dans ce cadre, 
l’UDES a organisé la concertation entre les représentants 
de ses syndicats afin de promouvoir les besoins et 
la vision des employeurs de l’ESS au maintien et au 
développement de l’emploi dans les territoires ; 
• Aux Schémas régionaux de Développement 
Économique d’Innovation et d’Internationalisation 
(SRDE-II) en Bourgogne-Franche Comté, Grand Est, 
Hauts-de-France et PACA. Le SRDE-II établit la stratégie 
régionale de développement économique, d’aide aux 
entreprises et d’attractivité du territoire. Dans ce cadre, 
l’UDES a fait valeur les besoins des employeurs en 
termes d’accompagnement au maintien et à la création 
d’activité et de développement de l’innovation sociale, 
dans une logique de cohésion territoriale renforcée avec 
l’élargissement des périmètres régionaux ; 
• A la Stratégie Régionale de l’Emploi en Hauts-
de-France, organisée par les services de l’État pour 
coordonner régionalement les acteurs et dispositifs en 
faveur de l’emploi ;
• Aux Stratégies Régionales de l’ESS en Normandie et 
Grand Est, qui organisent la politique de soutien et de 
développement sectoriel à l’échelle de la région. 
• Aux plans « 500 000 formations » en Grand Est et 
Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de travaux 
partagés avec les COPAREF, dont l’objet est de favoriser 
l’accès à la qualification des demandeurs d’emploi en 
lien avec les besoins en compétences des entreprises du 
territoire. 

L’UDES a aussi poursuivi son travail de contribution 
au sein des Conseils Economiques Sociaux et 
Environnementaux Régionaux en Bretagne, Centre Val de 

67
L’Udes siège dans L’ensembLe des crefop de france 
à travers                            mandataires maillant quelques                   commissions 124
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Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Occitanie, Nouvelle-
Aquitaine et PACA. Les mandataires de l’UDES ont ainsi 
pris une part active à l’analyse des schémas régionaux et 
notamment :

• La prise en compte du rôle de l’ESS en termes 
d’insertion sociale et de prévention de la fracture 
numérique dans les schémas régionaux (Schéma 
régional d’Aménagement, de Développement Durable 
et d’Égalité des Territoires) ;
• La prise en compte des besoins en compétences des 
employeurs de l’ESS dans l’analyse et la construction de 
l’offre de formation régionale aux salariés et dirigeants 
bénévoles ;
• Le rôle de la culture dans le développement 
économique territorial.

Les délégués régionaux de l’UDES interviennent aussi 
de façon régulière dans les forums professionnels pour 
présenter les secteurs et métiers de l’ESS (matinales de 
l’APEC en Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche 
Comté…) ou auprès du corps étudiant et enseignant 
(IEP de Grenoble et Chaire interuniversitaire de Lille 
notamment) et des acteurs institutionnels dans le cadre 
des conférences régionales de l’ESS (Grand Est et Hauts-
de-France). 

campagne de mobilisation pour 
le renouVellement  
des conseillers prud’Hommes 

L’UDES est représentée aux Conseil d’administration 
de l’AEES (Association des Employeurs de l’Économie 
sociale) et de l’APFEES (Association Prud’hommes 
Formations des Employeurs de l’Économie Sociale) par 
4 représentants : Emmanuel Boutterin, qui assure la 
vice-présidence de l’AEES et est également trésorier 
de l’APFEES, Henri Borentin, Christian Guichard et 
Manuella Pinto.
Mandatés par l’UDES, ils ont pour missions de défendre 
les positions de l’UDES sur la question prud’homale, de 
relayer les décisions prises par l’AEES et l’APFEES auprès 
de l’Union et de contribuer à leurs travaux.

La mobilisation conjointe de l’UDES et l’AEES 
en faveur du renouvellement des conseillers 
prud’hommes 
Au 1er janvier 2018, les conseillers prud’hommes seront 
désormais désignés par les organisations patronales et 

LES MANDATS TERRITORIAUx DE L’UDES
(hors mandats juridiques) 
•16 CREFOP investis par 124 représentants 
(titulaires et suppléants) ;
• 8 CESER (Conseil Économique Social 
Environnemental Régional) en Bretagne, Centre-Val 
de Loire, Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-
Aquitaine, Occitanie, Pays de la Loire et PACA ;
• 3 SPER (Service Public de l’Emploi Régional)  
en Bourgogne-Franche-Comté, Normandie et Pays 
de la Loire ;
• 1 SPO (Service Public de l’Orientation) en Pays  
de la Loire ;
• 4 CARIF-OREF (Centre d’animation, de ressources 
et d’information sur la formation / Observatoire 
régional emploi-formation) en Centre-Val de Loire, 
Grand Est, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine ;
• 4 CDIAE (Conseils Départementaux de l’Insertion 
par l’Activité Économique) en Bourgogne-Franche 
Comté, Hauts-de-France et Grand Est ;
• 3 Conseils Académiques de l’Éducation Nationale 
en Normandie, Ile-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 2 Chaires ESS universitaires à Lille et Lyon.
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syndicales sollicitant leur représentativité au plus haut 
niveau. C’est donc la fin des élections prud’homales qui 
avaient permis aux employeurs de l’économie sociale 
et solidaire d’obtenir de très bons scores lors des deux 
derniers scrutins de 2002 et 2008 (respectivement 
11 et 19% des voix tous conseils et toutes sections 
confondues). Actant ce changement, et afin de préparer 
les désignations, l’UDES et l’AEES ont formalisé un 
cadre de coopération partenarial pour assurer le 
renouvellement dans des conditions optimales. Cette 
convention traduit également la volonté de favoriser 
le passage de relais progressif entre l’AEES et l’UDES, 
en anticipation de la dissolution de cette première, au 

31 décembre 2017, avec reprise de ses attributions par 
l’UDES dès janvier 2018. 
Aussi, dès l’automne 2016, ont été mises en place 
les conditions du renouvellement. Un réseau de 
correspondants territoriaux prud’hommes, issus 
des adhérents de l’UDES, et chargés de mener les 
opérations d’identification de candidats potentiels 
pour le mandat 2018-2021 a été constitué.
Un événement co-organisé par l’UDES, l’AEES et 
l’APFEES, le 5 décembre, a été l’occasion de sensibiliser 
les conseillers sortants sur le renouvellement des 
mandats, et de diffuser un kit « candidat » très complet :  
fiche d’intention de candidature, livret du candidat, 
pièces justificatives à fournir... Les principaux enjeux, à 
savoir la parité femmes/hommes des listes par conseil 
de prud’hommes ou encore le renouvellement du vivier 
des candidats, ont fait l’objet d’une grande pédagogie. 
L’inconnue majeure restant le nombre de sièges à 
pourvoir puisqu’étroitement corrélé aux résultats 
de l’audience patronale pour l’UDES. Enfin, a été 
annoncé le principe d’une coopération avec la FEHAP, 
les candidats ressortissant de cette organisation non 
adhérente à l’UDES, étant amenés à renforcer les listes 
de l’Union en cas de besoin.
Début 2017 le travail de mobilisation sur le terrain 
a été amorcé, avec des réunions de sensibilisation 
et prospection de candidats sur les 13 régions 
métropolitaines, complétées de conférences 
téléphoniques sur tout le territoire. Cela s’est fait grâce 
aux informations dévoilées dans le cadre du groupe 
de suivi « désignations » du Conseil supérieur de la 
Prud’homie et avec l’appui précieux des délégués 
régionaux de l’UDES et des correspondants territoriaux 
« prud’hommes », volontaires pour porter leur 
concours à cette campagne.

LES ACTIONS DE fORMATION DE L’APfEES 

En 2016, l’association a réalisé 64 formations 
ayant rassemblé 1116 stagiaires. Les formations, 
qui se déroulent sur une journée, ont notamment 
porté sur les thèmes suivants :
• L’actualité récente en droit social et revue de 
jurisprudences ;
• Les faits et leur preuve : pouvoir d’appréciation 
et rôle du juge ;
• Déontologie et discipline des juges ;
• Panorama des conventions collectives relevant 
de la section activités diverses et qui font l’objet de 
contentieux récurrents ;
• Les conflits relatifs à la durée du travail ; 
• Les modifications en droit social introduites par 
la Loi Rebsamen + point actualités CDD ;
• Avant et après la Loi Macron : les procédures 
normales et accélérées dans votre pratique 
prud’homale.
Extraits des rapports d’activité de l’AEES et de l’APFEES

en 2016, L’apfees a réaLisé 
                 formations, ayant rassemblé                                    stagiaires64 1116
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participation de l’udes 
aux instances de l’ess 
ESS france 

Hugues Vidor, président de 
l’UDES, siège à la fois au Conseil 
d’administration et au Bureau d’ESS 
France. En 2016, l’UDES a participé 
aux groupes de travail qui ont 

notamment traité des sujets suivants : 
• Stratégie de développement de l’économie sociale et 
solidaire ; 
• Promotion de l’économie sociale et solidaire ;
• Manifeste en vue de la présidentielle ; 
• Guide des bonnes pratiques dans le cadre de la mise en 
œuvre de l’article 2 de la loi économie sociale et solidaire 
du 21 juillet 2014.

Le Labo de l’ESS
L’UDES participe depuis plusieurs années aux travaux 
du think tank de l’ESS qui a été à l’initiative en 2011 des 
États généraux de l’économie sociale et solidaire. Frédéric 
Gouëdard a été désigné représentant de l’Union au Labo 
en 2016. L’UDES a participé aux séminaires du Labo 
relatifs à la transition énergétique citoyenne, aux nouvelles 
formes d’emploi, aux pôles territoriaux de coopération 
économique. Par ailleurs, le Labo a été co-élaborateur 
avec l’UDES d’un certain nombre de propositions portées 
par l’union à l’occasion de la campagne présidentielle, 
notamment sur le volet de l’écologie citoyenne.
 
Le Conseil Supérieur de l’Économie Sociale 
et Solidaire (CSESS)  
Patricia Lexcellent et Hugues Vidor siègent dans cette 
instance au nom de l’UDES. Le conseil s’est organisé 
en commissions de travail. L’UDES participe aux 
commissions suivantes : 

• Commission égalité femmes/hommes : 
Patricia Lexcellent, membre du conseil 
d’administration de l’UDES et Violaine Trosseille, 
responsable du Pôle Relations sociales, en qualité 
d’experte. Cette commission se fixe comme objectifs 
de faire progresser la place des femmes dans la 
gouvernance des entreprises de l’ESS et de faire évoluer 
les comportements et les pratiques dans les relations 
de travail. Un rapport a été présenté lors du conseil du 
7 février 2017. Il prévoit de porter à 40%, la place des 
femmes dans les instances de gouvernance de l’ESS 
d’ici 2020.

• Commission  guide des bonnes pratiques : 
Hugues Vidor, président de l’UDES, et Sébastien 
Darrigrand, délégué général, en qualité d’expert. Cette 
commission a finalisé le guide des bonnes pratiques 
prévu dans l’article 2 de la loi ESS afin de permettre 
aux entreprises de l’ESS de valoriser leurs pratiques et 
d’évoluer en mettant en place des actions de progrès. 
Ce guide en cours d’expérimentation auprès de 40 
entreprises de l’ESS sera mis en place en juin 2017 
pour les entreprises de plus de 250 salariés et en juin 
2018 pour les entreprises de moins de 250 salariés.

• Commission stratégie de développement ESS : 
Sébastien Darrigrand et Tiphaine Perrichon, chargée 
de projet Ressources humaines et Diversité, en 
qualité d’experte. Cette commission a notamment été 
mobilisée sur une étude portant sur 4 filières d’avenir 
pour l’ESS (personnes âgées, éco-construction, circuits 
courts alimentaires, déchets). Par ailleurs un lien a été 
fait avec la stratégie de développement de l’ESS portée 
par ESS France. Enfin, l’UDES a présenté fin 2016, les 
apports de l’étude sur le modèle socio-économique 
des associations, notamment les leviers externes de 
l’étude réalisée en collaboration avec le Mouvement 
associatif.

• Commission Europe : Sylvain Renouvel (Nexem) 
participe à ces travaux. En 2016, ce groupe de 
travail a produit des travaux actualisés sur la place 
l’ESS en Europe et sur les leviers de financement 
qui en découlent dans le cadre de la mise en 
œuvre du rapport du Geces (groupe d’experts sur 
l’entrepreneuriat social). Dans ce cadre ont été mis en 
évidence la nécessité d’une mesure de l’impact social. 
Par ailleurs, l’UDES a partagé au sein de ce groupe de 
travail sa contribution sur le socle de droits sociaux en 
Europe, réalisé dans le cadre de l’appel à contribution 
de la commission européenne. •
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diaLogUe sociaL : 
de noUVeLLes initiatiVes aU niVeaU 
nationaL et dans Les régions

les traVaux du gds

Des travaux dans la continuité de la lettre 
de mission 2015-2016 et en grande partie 
consacrés à l’emploi des travailleurs en situation 
de handicap
Le groupe de dialogue social transversal de l’économie 
sociale et solidaire (GDS) est, depuis 2001, un lieu 
paritaire de débats, de propositions, de préconisations 
et de délibérations sociales sur des sujets d’intérêt 
commun, impactant employeurs et salariés. Il réunit 
l’UDES, pour la partie patronale, et les confédérations 
syndicales représentatives au plan national et 
interprofessionnel : la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la 
CGT et la CGT-FO.
La lettre de mission paritaire définit le plan de travail 
du GDS sur des périodes de deux ans. En 2016, les 
travaux se sont poursuivis sur deux thématiques 
principales : la qualité de vie au travail et l’emploi des 
travailleurs en situation de handicap.
L’année 2016 s’est ouverte dans la continuité du bilan 
favorable de l’année 2015, qui s’était conclue par la 
signature de deux textes essentiels :

• L’accord du 27 novembre 2015 sur l’égalité 
professionnelle femmes-hommes dans l’ESS ;
• La déclaration commune du 11 décembre 2015 sur 
le dialogue social territorial au travers des espaces 
régionaux de dialogue social (ERDS).
Un suivi attentif de ces deux textes a été réalisé par les 
partenaires sociaux.
C’est ainsi qu’ils ont salué l’intérêt du guide pratique 
élaboré par l’UDES sur l’égalité professionnelle et 
destiné très concrètement à appuyer les employeurs 
dans leurs pratiques RH au quotidien. Ils ont également 
activement contribué au colloque organisé par l’UDES 
le 8 novembre 2016 sur cette même thématique.
Les membres du GDS ont par ailleurs été informés de 
l’avancement de la mission de structuration des ERDS, 
espaces destinés à développer le dialogue social de 
projet dans les territoires.

Diffusion d’une méthode à l’usage des branches 
en matière de qualité de vie au travail
Le début d’année a permis de finaliser un document de 
synthèse consacré à la qualité de vie au travail (QVT) 
qui dresse un état des lieux du sujet dans l’ESS :  
perception des salariés et dirigeants, mesurée au 
travers du baromètre QVT réalisé par Chorum-Cides, 
actions menées au niveau multiprofessionnel et des 
branches professionnelles et initiatives des acteurs 
institutionnels de l’ESS. Son apport principal réside 
dans la méthode qu’il propose à l’usage des branches 
professionnelles pour améliorer la QVT sur leur 
périmètre. Il insiste sur les thématiques qui contribuent 
fortement à la QVT et recense les ressources expertes et 

L’UDES a poursuivi en 2016 son action en matière de dialogue social dans le cadre de son 
groupe de dialogue social (GDS) au niveau national mais aussi  par le développement 
d’espaces régionaux de dialogue social (ERDS) au niveau de plusieurs territoires.
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outils à disposition. Le guide des bonnes pratiques des 
entreprises de l’ESS, réalisé dans le cadre du Conseil 
supérieur de l’ESS, y est présenté comme un vecteur 
possible d’amélioration de la QVT à investir par les 
structures dès 2017.

Une réflexion nourrie sur l’emploi des travailleurs 
en situation de handicap
Trois séances de travail ont été consacrées à la 
question de l’emploi des travailleurs en situation de 
handicap dans l’ESS. Les auditions de l’AGEFIPH et du 
collecteur OETH positionné sur une partie du secteur 
sanitaire, social et médico-social ont permis de lancer 
la réflexion, avec un apport en expertise en particulier 
sur le cadre légal et réglementaire, les enjeux, le 
paysage des acteurs institutionnels compétents et 
leur offre de services à destination des travailleurs en 
situation de handicap et des entreprises. Les séances 
de travail successives ont permis aux partenaires 
sociaux de progresser sur un état des lieux partagé 
et la détermination des freins et leviers à l’emploi 
des travailleurs en situation de handicap, avant de 
converger vers des pistes d’action concrètes. Le relevé 
de conclusions paritaire devait être finalisé début 2017 
avant l’ouverture d’une négociation.

Des chantiers en perspectives pour 2017-2018
La fin de l’année a permis de faire le point sur les effets 
de la réforme de la formation professionnelle (loi du 5 
mars 2014), pleinement entrée en œuvre en 2016. Un 
consensus s’est fait jour sur le besoin de consolider 
les pratiques suite à cette réforme d’envergure et de 
poursuivre un travail d’analyse régulier, avant d’envisager 
toute évolution des accords multiprofessionnels signés 
en 2006 et 2011, évolution qui pourrait se dessiner à 
échéance 2018. Enfin, la fin d’année a été mobilisée 
par l’identification des chantiers majeurs sur lesquels 
positionner le dialogue social multiprofessionnel sur 
la période 2017-2018. Ce travail a été précédé par un 
bilan de la période 2015-2016, dont tous les partenaires 
sociaux réunis ont reconnu la qualité. La lettre de mission 
paritaire du GDS, qui fixe le cap pour les deux ans à 
venir, devait être signée en tout début d’année 2017. 
Au programme, deux principaux sujets : les impacts du 
numérique sur l’emploi et l’organisation du travail et le 
dialogue social territorial dans l’ESS.

Des rencontres bilatérales régulières
L’année 2016 a été l’occasion d’amorcer et approfondir 
les relations entre les confédérations syndicales de 
salariés et la nouvelle gouvernance de l’Union, élue fin 

novembre 2015. Hugues Vidor, président de l’UDES, et 
David Cluzeau, vice-président chargé des affaires sociales, 
ont ainsi pu rencontrer en bilatérale :

• La CFE-CGC, les 14 janvier et 16 novembre 2016 ;
• L’UNSA, le 14 janvier ;
• La CFTC, le 13 mai ;
• FO, le 7 décembre ;
• La CFDT, le 18 janvier 2017.
Ces rencontres ont permis de faire un point 
sur l’actualité sociale et les priorités de chaque 
organisation pour les mois à venir.

dialogue social territorial 

Le déploiement des Espaces régionaux de dialogue 
social (ERDS)
L’UDES a signé le 11 décembre 2015 avec trois 
organisations syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC et 
CFTC) une déclaration commune sur les modalités de 
déploiement du dialogue social territorial dans l’ESS. 
Cette déclaration consacre la reconnaissance commune 
des partenaires sociaux de l’ESS et leur volonté de 
donner un cadre au dialogue social territorial orienté 
vers l’expérimentation de dispositions prévues dans les 
accords multiprofessionnels signés par l’UDES et les 
confédérations syndicales de salariés. Cette déclaration 
accompagne aussi le déploiement d’Espaces régionaux 
de dialogue social (ERDS) qui organisent la concertation 
entre les représentants territoriaux de l’UDES et des 
organisations syndicales dans les territoires.  

Un contexte empêché pour le dialogue social 
territorial dans l’ESS en bretagne
À l’appui de cette reconnaissance, l’UDES a organisé 

Les séances de travail successives ont permis aux partenaires sociaux 
de progresser sur un état des lieux partagé et la détermination des 
freins et leviers à l’emploi des travailleurs handicapés (...)
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la reprise de la gouvernance paritaire de l’ERDS de 
Bretagne, en relai de l’appui technique fourni par la 
CRESS depuis quelques années. L’année 2016 a ainsi 
été l’objet de nombreux travaux avec les partenaires 
territoriaux pour redonner une gouvernance paritaire 
à l’ERDS breton, qui reste encore piloté par la CRESS 
avec le soutien de la DIRECCTE. L’UDES s’est ainsi 
soustraite de cette initiative pour engager de manière 
autonome la refondation d’un dialogue social territorial 
avec les organisations syndicales de salariés. 

L’Auvergne-Rhône Alpes, territoire pionner 
du dialogue social territorial pour l’ESS
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’UDES a mené un travail 
important de clarification des compétences lui ayant 
permis de réorganiser la gouvernance de l’ERDS avec 
les organisations syndicales de salariés : CFDT, CGT, 
CFTC et UNSA. Réunis au cours de plusieurs réunions 
de travail et d’un diagnostic territorial partagé, les 
pilotes de l’ERDS s’attellent à l’établissement d’une 
feuille de route paritaire en lien avec les situations et 
préoccupations du dialogue social dans l’ESS. 

3 ERDS expérimentaux en Normandie,  
hauts-de-france et Pays de la Loire
L’UDES a aussi accompagné trois autres régions 
positionnées sur des concertations paritaires pour 
déployer des ERDS pilotes en Normandie, Hauts-de-
France et Pays de la Loire. En 2016, les travaux sur ces 
trois régions se sont concentrés sur la constitution 
de collèges employeurs et la prise de contacts avec 
les représentants territoriaux des confédérations 
syndicales, les services de l’État et des Conseils 
régionaux pour définir des thématiques de travail en 
lien avec les priorités des politiques régionales. 

Nouvelle-Aquitaine : une région riche d’initiatives 
territoriales 
En Nouvelle-Aquitaine l’UDES s’implique dans 
plusieurs initiatives de dialogue social territorial dont 
le champ d’intervention dépasse l’ESS. L’UDES a ainsi 
poursuivi en 2016 son action au sein du Carrefour de 
l’Innovation Sociale du Travail et de l’Emploi (CISTE) 
en Poitou-Charentes aux côtés des partenaires sociaux 
interprofessionnels. C’est dans ce cadre que l’UDES s’est 
engagée dans la création de BULDAIRES dont elle assure 
la présidence. Association paritaire interprofessionnelle 
créée fin 2015 en partenariat avec la CFDT, la CFE-CGC, 
la CGPME, la CGT et l’UNSA, Buldaires propose aux 
entreprises de moins de 50 salariés picto-charentaises 
des prestations à caractère social et culturel. Enfin, 
l’UDES suit parallèlement les travaux du Conseil de 
développement économique du pays basque sur les 
champs de la médiation sociale, de l’épargne salariale et 
de la qualité de vie au travail dans les PME du territoire. 

Le suivi de l’accord ITRC en Corse
En 2016, l’UDES a à nouveau été sollicitée par la 
DIRECCTE corse pour étudier l’élargissement de l’accord 
régional interprofessionnel sur l’Indemnité de Transport 
Régional Corse (ITRC) à l’ensemble des secteurs d’activité 
non couverts par le champ interprofessionnel. Cet accord, 
visant une prise en charge élargie des frais de transport 
occasionnés par les salariés dans le cadre de leur 
déplacement lieu de travail - domicile, impliquerait des 
conséquences financières lourdes pour les employeurs 
de l’ESS de l’île œuvrant essentiellement dans des 
prestations de soins et services à domicile. Aussi et en 
présence de dispositions conventionnelles analogues 
prévues par les accords de branche, l’UDES a réitéré son 
opposition à l’élargissement de cet accord. •
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Une dynamiqUe de projets et  
de partenariats forte poUr VaLoriser 
L’action de L’Union et fédérer ses membres

DÉfINITION DES vALEURS 
ET PRINCIPES DE L’UDES

Fort de plus de 10% de l’emploi en France, les 
entrepreneurs et employeurs de l’économie sociale et 
solidaire participent significativement à la vitalité de 
l’économie et à la cohésion sociale dans les territoires. 
Leurs modes d’entreprendre sont porteurs d’une autre 
façon de créer de la valeur économique en mettant les 
femmes et les hommes au cœur des projets.
Par les pratiques qu’ils promeuvent au sein de leurs 
organisations, par les services qu’ils rendent à la 
société à travers leurs activités, ces entrepreneurs 
incarnent un patronat responsable et engagé, 
exigeant et réaliste, aux prises avec les questions 
économiques, juridiques et sociales, dans une société 
en mouvement.
Cette responsabilité et cet engagement s’inscrivent 
dans une gouvernance de nature collective, 
indissociable des valeurs de l’économie sociale et 
solidaire : la solidarité, la non-lucrativité, le respect de 
l’humain, l’utilité sociale.
C’est en prenant en considération ces éléments et 
soucieuse de faire progresser la place et la performance 
de l’économie sociale et solidaire au service de l’intérêt 
général et d’un modèle de société qui sache conjuguer 
équité, solidarité et efficience que l’UDES a travaillé 
plusieurs mois durant avec les représentants de 
l’ensemble de ses adhérents sur la définition de ses 
principes directeurs. Ces derniers constituent un socle 
commun à partir duquel l’Union légitime et porte ses 

prises de position aussi bien dans les instances où elle 
représente ses adhérents que plus largement dans le 
débat public. Par-delà les clivages et les postures, ces 
principes donnent du sens. Ils expriment à la fois des 
lignes directrices et des convictions.

Ce travail a abouti à la définition de 4 grands principes 
qui guident désormais l’action de l’Union et de ses 
membres : 

1. équité et réciprocité : l’UDES et ses adhérents 
veillent dans les propositions et orientations qu’ils 
soutiennent à la réciprocité et à l’équilibre entre les 
diverses parties prenantes, afin de prendre en compte 
leurs préoccupations légitimes. Cette réciprocité est 
indissociable d’une exigence fondamentale d’équité :  
principe qui irrigue toutes les prises de positions de 
l’UDES, aussi bien dans le champ social que dans le 
champ économique.

2. responsabilité et gouVernance : l’UDES 
valorise le collectif dans la gouvernance, par la mise 
en place d’instances collégiales et participatives 
et l’importance accordée au dialogue social. Cette 
responsabilité collective est aussi au service de 
l’individu, afin de tenir compte et de respecter au 
mieux les contraintes, aspirations et parcours de vie 
professionnelle de chacun.

3. utilité et expérimentation sociale : l’UDES 
contribue au développement des activités ancrées dans 
les territoires, au plus près des besoins et des attentes, 

En 2016, l’UDES a lancé de nombreux projets et a participé à différentes initiatives en 
partenariat avec des acteurs issus ou non de l’ESS aussi bien au niveau national que dans les 
régions sur des thèmes relevant de la vie des entreprises de l’économie sociale et solidaire. 
L’objectif : valoriser l’Union et son action mais aussi positionner les employeurs de l’ESS 
comme acteurs incontournables de la vie économique et sociale de leur territoire.



26. UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

afin d’en optimiser l’utilité sociale et de soutenir 
l’emploi. Elle imagine et expérimente de nouvelles 
réponses aux défis de l’emploi de demain à travers 
des pratiques innovantes qui prennent en compte la 
relation à l’emploi et la qualité de l’emploi.

4. déVeloppement durable : la détermination de 
l’UDES à répondre présent sur tous les territoires, à 
assurer à tous, où qu’ils soient, un accès aux services 
et à l’emploi, s’inscrit dans cette démarche de 
développement durable.

colloque égalité 
professionnelle dans l’ess
L’UDES a organisé, le mardi 8 novembre 2016 à Paris, un 
colloque sur l’égalité professionnelle femmes/hommes 
dans l’économie sociale et solidaire. À cette occasion, 
partenaires sociaux, acteurs institutionnels et expert(e)s, 
ont débattu tout au long de la matinée autour de la 
question « Comment agir ensemble pour que l’économie 
sociale et solidaire soit l’un des moteurs en faveur des 
politiques d’égalité professionnelle ? ». Retour sur cette  
matinée qui a rassemblé près de 100 participant(e)s.

Un constat partagé : des avancées significatives 
et une prise de conscience collective mais des 
inégalités persistantes
En ouverture le président de l’UDES, Hugues Vidor, a 
souligné le travail effectué par l’Union et les organisations 
syndicales de salariés autour de l’égalité professionnelle 
au sein de l’économie sociale et solidaire. Il a notamment 
mis en lumière l’accord-cadre signé en novembre 2015 par 
l’Union et les cinq confédérations syndicales de salariés 
(CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO) et la création d’un 

guide pratique à l’attention des employeurs de l’ESS. 
Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil supérieur de 
l’égalité professionnelle, a salué les actions de l’UDES en la 
matière mais elle a précisé que l’égalité femmes/hommes 
est loin d’être effective dans les entreprises et dont celles 
de l’ESS. Les esprits et les normes évoluent, mais les faits 
demeurent. Les stéréotypes de sexe conduisent à une 
répartition binaire des compétences et des aptitudes 
ainsi qu’à une hiérarchisation du masculin et du féminin. 
Les femmes restent considérées comme des agents à 
risque par les employeurs. Ce sexisme agit comme agent 
d’exclusion et d’auto-exclusion. 

Les responsabilités professionnelles : 
une affaire de femmes et d’hommes
Au cours de la première table-ronde qui a réuni 
Dominique Marchal de la CFDT, Anne Baltazar de FO, 
Elisa Braley, du Conseil supérieur de l’économie sociale 
et solidaire et David Cluzeau de l’UDES, trois principaux 
enjeux ont émergé : 
1 • La sensibilisation à l’égalité professionnelle dès le plus 
jeune âge dans les écoles et lycées est essentielle afin de 
« corriger » les stéréotypes en intervenant avant le temps 
professionnel. Il est aussi nécessaire d’intervenir auprès 
des prescripteurs d’emploi.
2 • La production de données chiffrées sur la situation 
dans les différentes branches de l’économie sociale et 
solidaire est un enjeu majeur. 
3 • L’implication des hommes sur les sujets liés à l’égalité 
professionnelle doit évoluer. 

La conciliation des temps de vie au service de 
l’égalité
La question des aidant(e)s informel(le)s a particulièrement 
nourri les débats lors du deuxième temps d’échange sur 
la conciliation des temps de vie avec Noëlle Raynier de la 
CFE-CGC, Marc Slyper de la CGT, Nadia Doghramadjian 

Les esprits et les normes évoluent, mais les faits demeurent. 
Les stéréotypes de sexe conduisent à une répartition binaire des 
compétences et des aptitudes ainsi qu’à une hiérarchisation du 
masculin et du féminin. 
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de la Ligue des Droits de l’Homme et David Cluzeau de 
l’UDES. Dans la majorité des cas, ce sont les femmes qui 
endossent ce rôle au sein des familles. Si le constat que 
les accords collectifs ne prennent pas assez en compte 
les aidant(e)s informel(le)s a été établi, la question 
de la responsabilité sociétale et culturelle, au-delà de 
l’entreprise, a été soulevée. Le monde du travail et la 
société doivent évoluer ensemble sur cette question.  

Conditions de travail : un sujet à ne pas négliger 
lorsque l’on aborde l’égalité professionnelle femmes/
hommes
Dans son intervention, Olivier Mériaux, directeur adjoint 
de l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions 
de travail (ANACT) a souligné qu’entre 2000 et 2014, les 
accidents du travail déclarés ont  progressé de 30 % chez 
les femmes et reculé d’autant chez les hommes. Dans les 
activités de service, très féminisées, les déclarations se 
réduisent chez les hommes et bondissent de 73 % chez 
les femmes. Les politiques publiques et les entreprises 
peinent à traiter les asymétries de situation. Les femmes 
ont pénétré le marché du travail sur des métiers en 
croissance numérique et souvent exposés aux risques. 
Elles évoluent moins rapidement que les hommes et les 
politiques de prévention ne sont pas toujours pensées au 
regard des caractéristiques de l’emploi féminin. 
Comment agir ? L’ANACT a ciblé son action vers les petites 
entreprises qui ne comptent pas de fonction dédiée à la 
prise en charge de ces problématiques. Elle propose des 
outils d’analyse simple puis, sur la base des observations 
effectuées, suggère un plan d’action.

L’ESS, un secteur qui se doit d’être exemplaire en 
matière d’égalité professionnelle femmes/hommes
En conclusion de la matinée, Odile Kirchner, délégué 
interministérielle à l’économie sociale et solidaire, a 
notamment insisté sur le fait que l’ESS, au regard de 
ses valeurs et de son positionnement, se devait d’être 
exemplaire sur la question de l’égalité professionnelle 
femmes/hommes. Il existe en effet encore un écart entre 
ses valeurs et les pratiques au sein de ses entreprises 
même si des travaux sont entrepris pour améliorer la 
situation notamment  au sein du Conseil supérieur de 
l’économie sociale et solidaire. Ainsi, une commission 
spéciale y a été créée pour travailler sur le rapport triennal 
relatif à cette question.

étude sur les modèles socio-
économiques des associations

L’UDES et le Mouvement 
associatif se sont associés - 
avec le soutien de Nexem, 
la Fondation du Crédit 
Coopératif, la mutuelle 
Chorum et la Caisse des 
Dépôts et Consignation - 
afin de réaliser une étude 
sur les enjeux et les leviers 
d’évolution des modèles 
socio-économiques 
associatifs et pour identifier 
les différentes stratégies 
d’évolution de ces modèles. 
Cette étude a été menée entre 

avril 2016 et janvier 2017, à travers des entretiens qualitatifs 
auprès de 50 acteurs de terrain, deux groupes de travail et 
une enquête prospective avec plus de 1000 répondants. 
Elle définit les modèles dans cinq secteurs d’activité, met 
en évidence les stratégies d’évolution, identifie des leviers 
internes et externes pour accompagner le changement 
du point de vue de la structure et du point de vue 
réglementaire. 
Le périmètre de l’étude porte sur les associations 
employeuses les plus particulièrement impactées par la 
concurrence avec le secteur marchand : 
• Le sanitaire, social et médico-social ; 
• Le secteur de l’aide, des soins, des services et 
accompagnement à domicile ; 
• Les secteurs de l’animation périscolaire, du sport et du 
tourisme social et familial.

Différents enjeux émergent pour le monde associatif. Il doit 
faire face à des problématiques exogènes qui sont liées : 
• Aux  conséquences de la crise sur les associations 
(passage de la subvention à la commande publique, 
concurrence accrue autour des publics, financeurs, 
bénévoles…) ; 
• Au phénomène de forte concentration des acteurs 
associatifs qui questionne le projet même des structures ;
• À l’impact du transfert des compétences de l’État vers 
les collectivités locales qui s’accompagne rarement d’une 
compensation financière et favorise l’accroissement des 
inégalités territoriales ; 
• À la montée en puissance de la concurrence du secteur 
privé lucratif, qui répond à des logiques tarifaires et 
fiscales différentes, en particulier dans les secteurs de 
l’aide à domicile, du sport et du tourisme social et familial. 

Entre 2000 et 2014, les accidents du travail déclarés 
ont progressé de                                 chez les femmes et 

reculé d’autant 
chez les hommes30 %
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Les problématiques endogènes sont aussi nombreuses : 
• La refonte des offres de services et la mesure de 
leur impact social pour mieux prendre en compte les 
nouveaux besoins sociaux ; 
• La mutation du bénévolat compte tenu des contraintes 
de temps altérant la capacité de mobilisation pour 
l’intérêt général ou qui revêt une forme d’engagement 
différente, plus libre, plus ponctuelle centrée sur l’objet de 
l’association et non plus sur son fonctionnement ; 
• La nécessaire valorisation de l’emploi salarié dans 
un contexte de pyramide des âges vieillissante et de 
financements contraints.

Le modèle socio-économique associatif est identifié par 
trois piliers : la mission sociale, le modèle économique 
(définissant les ressources financières, humaines et de 
gestion) et son organisation interne (concourant à la 
mise en œuvre de l’activité). Cette analyse a conduit 
à la définition et au positionnement de 6 modèles 
socio-économiques sur une matrice en fonction de la 
prépondérance des financements publics ou privés et 
de la réponse apportée au besoin social par la structure, 
unique ou globale. L’étude met en exergue les modalités 
opérationnelles des changements à engager pour 
permettre aux associations de faire face aux évolutions 
de leur environnement et de l’urgence à agir compte 
tenu de la baisse des subventions publiques. 

3 stratégies émergent : 
• L’hybridation des ressources et l’approfondissement 
des activités actuelles ;
• La diversification des activités ;
• Une stratégie mixte : l’hybridation des ressources et 
l’élargissement des activités. 

Pour répondre à cette ambition, deux types de leviers de 
mises en œuvre sont avancés : 
• Des leviers internes consistant à identifier 
les pratiques pour mettre en œuvre et soutenir 
les associations dans la transformation de leur 
organisation et dans la réalisation de leurs missions. 
Ils portent sur les thématiques de gouvernance, 
d’organisation, de ressources humaines ou encore des 
modalités de financements et partenariats ;
• Des leviers externes permettant d’argumenter les 
besoins d’évolution des dispositifs juridiques ou 
fiscaux.

Pour compléter, une étude comparative au niveau 
européen a été réalisée pour évaluer les pratiques 
spécifiques mises en place par d’autres pays de l’Union 

européenne susceptibles d’être transposées dans le 
contexte français. Sur la gouvernance, une bonne 
pratique repérée : un organisme britannique composé 
de cadres dirigeants et proposant des formations 
aux associations exerçant une forte influence dans le 
domaine associatif.
 

projets régionaux

formation-action des mandataires de l’UDES 
en bretagne et en Corse
Afin de renforcer l’interconnaissance et la co-
construction de leurs positionnements régionaux, les 
membres de l’UDES Bretagne ont pris l’initiative de 
concevoir une formation-action à destination de leurs 
mandataires le 28 novembre 2016 à Rennes. Animé par 
le délégué régional et des administrateurs de l’UDES, 
cette formation a accueilli l’intervention de la vice-
présidente de la Région en charge de la formation, de 
l’apprentissage et de l’orientation et de la présidente 
du COPAREF. À l’appui d’une contribution active des 
mandataires, les membres de l’UDES Bretagne ont 
renforcé leur interconnaissance des enjeux sectoriels 
et de branche en lien avec les politiques régionales 
pour consolider les priorités à porter dans le cadre de 
leurs représentations institutionnelles et notamment 
en CREFOP.  L’UDES a déployé un dispositif d’appui à 
la professionnalisation de ses mandataires territoriaux 
avec une première formation pilote en Corse entre 
septembre et décembre 2016. Animée par un cabinet 
conseil spécialiste des questions emploi-formation, en 
partenariat avec les OPCA de l’ESS, cette formation a 
pour objectif de renforcer la connaissance du paysage 
et des enjeux institutionnels des politiques d’emploi 
et de formation en régions. Ce dispositif a vocation à 
s’étendre à l’ensemble des territoires entre 2017 et 2018.

Le baromètre social dans l’ESS en Auvergne 
Rhône-Alpes
L’UDES a renouvelé son baromètre social en Auvergne 
Rhône-Alpes en 2016 dans le but d’interroger, qualifier 
et suivre l’évolution des pratiques sociales dans les 
structures de l’ESS rhônalpines. Ce travail a associé les 
services de l’État et du Conseil régional dans le cadre 
d’un pilotage paritaire avec les organisations syndicales 
de salariés et notamment la CFDT, CGT, CFTC et l’UNSA.
Initié en 2015 dans le cadre du contrat économique 
sectoriel régional de l’ESS, le baromètre social a 
fait l’objet d’une préparation fine ayant conduit les 
partenaires sociaux à interroger de nombreux aspects 

Le modèle socio-économique associatif est identifié par trois piliers : 
la mission sociale, le modèle économique (définissant les ressources 
financières, humaines et de gestion) et son organisation interne (concourant 
à la mise en œuvre de l’activité).
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liés à la qualité de vie au travail et à l’impact et la maîtrise 
des dispositifs issus de la réforme de la formation 
professionnelle de mars 2014 par les salariés et dirigeants 
de l’ESS.  
Un questionnaire a ainsi été administré en ligne d’avril 
à juin 2016 ayant mobilisé 1 000 répondants grâce à 
la contribution des OPCA Uniformation et Unifaf. Les 
résultats font apparaître des constats encourageants 
concernant les pratiques innovantes du dialogue 
social dans les TPE et l’attention particulière des 
employeurs à la qualité de vie au travail. Ils confirment 
aussi le rôle moteur de l’objet et de l’utilité sociale des 
structures dans l’implication des salariés et les enjeux de 
professionnalisation de la fonction dirigeante bénévole. 
Ces résultats ont été diffusés sur internet via une 
plateforme interactive et restitués dans une plaquette 
reprenant les grands enseignements de cette enquête.

La gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences comme levier de pérennisation des 
Emplois d’Avenir en Nord–Pas-de-Calais

En 2016 l’UDES Hauts-
de-France a finalisé 
l’expérimentation visant 
à identifier des voies de 
pérennisation des emplois 
d’avenir dans l’ESS via la 
gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences. 
Conduit dans le cadre d’un 
appel à projet de la Région et 
d’une gouvernance paritaire 
avec les organisations 
syndicales de salariés, en 
partenariat avec les OPCA de 
l’ESS Unifaf et Uniformation, 

le projet s’est appuyé sur l’accompagnement d’un 
panel d’entreprises de l’ESS ayant recruté des emplois 
d’avenir et désireuses de bénéficier d’un diagnostic RH. 
L’expérimentation a permis d’identifier les pratiques de 
GPEC à l’œuvre mais aussi les manques à combler pour 
accompagner les employeurs dans le développement de 
pratiques de gestion des âges en entreprise. La restitution 
de l’expérimentation a donné lieu à la conception d’un 
kit composé de fiches pratiques destinées à favoriser 
l’intégration et le suivi des personnels en contrats 
aidés dans les structures de l’ESS, mobilisables par tout 
employeur du champ. En parallèle, l’UDES Hauts-de-
France a activement contribué à l’élaboration du guide 
sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les 
hommes dans l’ESS mené par l’UNSA Haut-de-France. 

L’UDES Auvergne-Rhône-Alpes en appui aux 
acteurs de l’orientation régionale
L’UDES Auvergne-Rhône-Alpes a travaillé de concert 
avec le PRAO, pôle Rhône-Alpes de l’Orientation (CARIF 
OREF) pour co-construire un dossier de présentation 
des métiers de l’ESS et animé des échanges auprès des 
conseillers du service public régional de l’orientation 
visant leur meilleure appréhension du champ, de ses 
métiers et besoins et compétences. 

Tournée des régions
En mai 2016, l’UDES a initié le renouvellement de sa 
tournée des régions conduite une première fois en 2014. 
Cette opération d’envergure nationale s’est concrétisée 
via la tenue de 12 journées régionales de l’UDES avec 
une dernière date restant à mettre en œuvre en Bretagne 
courant 2017. Ces journées ont été l’occasion de revenir 
sur les grandes actualités sociales impactant l’activité de 
l’UDES et de ses adhérents et de mettre en perspective 
des feuilles de route régionales selon les priorités établies 
par les mandataires territoriaux. 

La tournée des régions, en thématiques : 
• PACA, 17 mai 2016, retours d’expérience du dialogue 
social territorial avec l’intervention du directeur du Travail 
adjoint de la DIRECCTE, de la CPID 05, de la CPRIA PACA 
et de la DR-CPNEFP de la BASS, 38 participants ;
• Île-de-France, 6 juin 2016, échanges sur le rôle des 
employeurs de l’ESS dans les politiques régionales, 33 
participants ; 
• Corse, 9 juin 2016, ESS en Corse : formation et 
développement de l’emploi avec l’intervention de l’IUT 
de Corte, du directeur de la CRESS et des OPCA Unifaf et 
Uniformation, 39 participants ;
• Normandie, 22 juin 2016, échanges sur le rôle des 
employeurs de l’ESS dans les politiques régionales, 23 
participants ;
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• Nouvelle-Aquitaine, 14 septembre 2016, plan 
d’action État/Région pour l’emploi et la formation 
et contribution des employeurs de l’ESS, avec 
l’intervention du directeur général d’Aquitaine Cap 
Métiers, 36 participants ; 
• Hauts-de-France, 16 septembre 2016, restitution du 
projet « la GPEC comme levier de pérennisation des 
emplois d’avenir » avec l’intervention du directeur du 
Département emploi-formation de la DIRECCTE, du 
vice-président de Région en charge de l’ESS, du conseiller 
à l’ESS de de la Métropole Européenne de Lille, de FO et 
d’Uniformation, 79 participants ;
• Grand Est, 27 septembre 2016, contribution 
des employeurs de l’ESS au Schéma régional de 
Développement économique, d’Innovation et 
d’Internationalisation avec l’intervention du secrétaire 
général aux Affaires régionales et européennes, 
de la conseillère régionale déléguée à l’ESS et à la 
vie associative et du président de la Commission 
Développement économique de la Région,  
84 participants ;
• Occitanie, 10 octobre 2016, échanges sur la contribution 
de l’UDES au CPRDFOP avec l’intervention de la 
conseillère régionale en charge de l’ESS, 45 participants ;
• Pays de la Loire, 30 novembre 2016, dialogue social 
territorial dans l’ESS : enjeux et perspectives avec 
l’intervention du président du COPAREF et de la CFDT, 
81 participants ;
• Centre-Val de Loire, 8 décembre 2016, Le 
positionnement régional des organisations 
multiprofessionnelles avec l’intervention de la FRSEA,  
16 participants ;
• Bourgogne Franche-Comté, 20 septembre 2016,  
« Économie sociale et solidaire en Bourgogne-Franche-
Comté : des emplois à venir ? » avec l’intervention du 
vice-président du Conseil régional en charge de l’ESS et 
de la cheffe du service Développement de l’emploi et des 
compétences de la DIRECCTE, 50 participants ;
• Auvergne-Rhône-Alpes, 4 octobre 2016, restitution 
des résultats du baromètre social dans l’ESS et enjeux 
du dialogue social dans la région avec l’intervention 
de la DIRECCTE, de la CFDT et des OPCA Unifaf et 
Uniformation, 62 participants. 

Les coopérations avec les partenaires techniques 
des territoires
Dans le cadre de leurs représentations institutionnelles, 
les délégations régionales de l’UDES ont renforcé le 
travail d’information et de coordination avec les OPCA 
de l’ESS Unifaf et Uniformation. Les coopérations 
techniques à l’œuvre ont pour objectif de favoriser le 

partage d’information sur les contributions émises 
respectivement sur des objets et espaces de travail 
connexes tels que le CREFOP, le SPRO et les schémas 
régionaux et dispositifs pouvant y être liés. 
Le 24 juin 2016, l’UDES a signé un protocole national 
de coopération avec le CNCRES qui clarifie de manière 
partagée les compétences des parties dans la suite 
des reconnaissances règlementaires actées par la loi 
relative à l’ESS du 31 juillet 2014 et de la loi relative à la 
formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie 
sociale du 5 mars 2014. Ce protocole intervient avec 
la volonté de consacrer les champs d’intervention 
de l’UDES en régions, dans des contextes locaux 
souvent enclins aux confusions de compétences 
entre les deux réseaux, mais également de mettre en 
lumière les complémentarités entre les deux réseaux 
afin d’appuyer le développement de coopérations 
territoriales.

partenariats et groupes  
de traVail externes

LES PARTENARIATS
2E ÉDITION DU PRIx POUR L’EMPLOI DE qUALITÉ :  
« MON ASSO S’ENgAgE ! » 
Créé par le Mouvement associatif, l’UDES, Chorum et 
le Fonjep, ce prix a pour objectif de valoriser et partager 
les bonnes pratiques des entreprises associatives et de 
réfléchir ensemble aux différents enjeux auxquels font 
face les employeurs associatifs et leurs salariés. Près 
de 70 associations ont candidaté pour présenter leurs 
actions en faveur de la qualité de l’emploi. Le prix a été 
remis le 21 novembre lors d’une après-midi consacrée à 
la qualité de vie au travail dans les associations. 

L’Udes a également développé ses actions en direction de la presse. 
en 2016, 28 communiqués de presse ont été diffusés - soit une 
augmentation de près de 20% par rapport à 2015.

L’ACTIvITÉ TERRITORIALE EN bREf 
•13 délégués régionaux et 9 délégués territoriaux
•13 délégations régionales impliquant la 
mobilisation de 75 membres ;
•154 réunions régionales et groupes de travail ; 
•240 mandats territoriaux ;
•766 représentants mobilisés en régions ;
•1 Comité de Coordination des Régions sur le 
Dialogue social territorial dans l’ESS ;
•5 Commissions Régionalisation ;
•12 journées régionales mises en œuvre dans le 
cadre de la tournée des régions.
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APEC 
L’UDES s’est à nouveau engagée aux côtés de l’Apec 
afin de faire connaitre les spécificités de ses secteurs 
d’activités auprès des publics cadres et jeunes 
diplômés, en intervenant lors de 8 matinales sur 
l’ensemble du territoire métropolitain. L’UDES était 
présente lors du 1er JOBTRAIL organisé par l’Apec 
en novembre avec l’animation d’un stand et la 
participation à une conférence. 

COLLECTIf PMAE – PETITES ET MOYENNES 
ASSOCIATIONS EMPLOYEUSES
Constitué de l’UDES, du Mouvement associatif, du 
CNCRESS, du RNMA, de Chorum et de l’Avise, le collectif 
PMAE a pour ambition d’offrir un appui aux réseaux 
d’accompagnement des petites et moyennes associations 
employeuses. Dans ce cadre, l’UDES a animé et 
coordonné la réalisation de plusieurs webinaires sur 
l’égalité professionnelle femmes/hommes dans l’ESS en 
mai 2016 ou encore sur la formation professionnelle, le 
20 octobre 2016.

ANIMAfAC 
L’UDES soutient Animafac, le réseau 
des associations étudiantes, sur 
son programme PRO’PULSE pour 
faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes diplômés dans l’ESS. Cette 
expérimentation a pour but de faciliter la 

recherche d’emploi de jeunes diplômés en leur offrant un 
espace de travail au sein d’un tiers-lieu où évoluent des 
acteurs et actrices de l’ESS. Ainsi, pour les jeunes, l’intérêt 
est double car ils bénéficient d’un accompagnement sur-
mesure et de l’émulation du collectif.

1MÉTIER#EN1CLIC 
Uniformation a organisé 
la première édition de 
son concours photo sur la 
thématique des métiers de 
l’ESS, de l’habitat social et de la protection sociale. Dans 
ce cadre, l’UDES a mobilisé ses réseaux et l’audience 
du portail de l’emploi dans l’ESS afin d’encourager les 
jeunes, les salariés et les entreprises de l’ESS à envoyer 
une photographie valorisant un métier. La photo devait 
illustrer un métier dans sa pratique, avec une mise en 
situation des personnes photographiées. La remise des 
Prix s’est déroulée le 14 septembre et l’Union a remis le 
prix au lauréat de la catégorie « Professionnels».

JE fILME LE MÉTIER qUI ME PLAIT
L’UDES est partenaire du 
concours organisé par Euro-
France Association, sous le 
Haut Patronage du Ministre 
de l’Éducation Nationale. 
L’Union a souhaité s’impliquer dans cette action de 
promotion des métiers à destination des publics scolaires 
en privilégiant cette approche ludique de l’orientation. 
Elle parraine la catégorie « Des métiers à la rencontre des 
autres » pour sensibiliser les collégiens et lycéens sur les 
différentes représentations des métiers et du monde du 
travail dans l’ESS. La remise des trophées se déroulera le 
23 mai 2017.

gROUPES DE TRAvAIL ExTERNES 
L’ESPER
L’UDES a contribué à deux groupes de travail de l’ESPER :  
le portail « Ressourc’ESS » qui informe les équipes 
pédagogiques et l’initiative soutenue par le CNEE « mon 
Entreprise Sociale et Solidaire » qui permet la création 
d’entreprises de l’ESS en milieu scolaire. Ces outils ont 
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été lancés lors de la semaine de la coopération à l’école 
en mars 2016.  

ObSERvATOIRE NATIONAL DE L’ESS – CNCRESS
Le Comité de pilotage, au sein duquel l’UDES est 
représentée, a pour vocation de définir les orientations de 
l’Observatoire national et d’assurer le suivi et l’évaluation 
à travers le programme d’activité qu’il propose au 
CNCRESS. En 2016, l’Observatoire a publié l’étude sur les 
départs à la retraite et opportunités d’emploi dans l’ESS. 

COMMISSION EMPLOI DU MOUvEMENT ASSOCIATIf
Lors de ces commissions, auxquelles a participé l’UDES, 
l’objectif était de préparer les échéances électorales de 
2017 afin d’élaborer le contour de ce que pourrait être 
une politique publique de soutien à l’emploi d’intérêt 
général et construire les arguments à avancer pour 
convaincre de la pertinence de sa mise en œuvre.

PROJET PRÉvENTION DES TMS ET PARCOURS 
PROfESSIONNELS DANS L’ESS - ChORUM-CIDES
Animé par Chorum-Cides et lancé en 2013, ce projet a 
associé l’UDES et certains de ses adhérents, les OPCA 
du champ de l’ESS, OETH ou encore l’ANACT. Ce projet 
avait pour objectif de sensibiliser les structures de l’ESS 
à la prévention des troubles musculosquelettiques 
et de favoriser la réflexion en amont sur les parcours 
professionnels permettant d’éviter ces pathologies. 
L’UDES, en participant au comité de pilotage, a alimenté 
les réflexions tout au long de l’année 2016. Ce projet a 
abouti, le 19 octobre 2016 au lancement du site internet  
www.vouspreferez.fr coréalisé par Chorum et l’ANACT. 
Ce site contient des outils pratiques et des pistes d’action 
s’adressant notamment aux employeurs et responsables 
RH des structures de l’ESS exposées aux TMS.

communication

Les outils de communication 
Afin de s’assurer une visibilité auprès de ses différentes 
cibles externes, l’UDES a développé plusieurs outils de 
communication. 

Lettre d’information de 
l’Union, La lettre de l’UDES 
s’adresse aux institutions 
publiques, politiques et 
leaders d’opinion. Dans les 
numéros diffusés en 2016, 
l’UDES est revenue sur 
ses actualités et ses prises 
de positions et a donné la 
parole à des personnalités 
politiques telles que Myriam 
El Khomri, ministre du Travail, 
de l’Emploi, de la Formation 
professionnelle et du Dialogue 

social ou Brigitte Grésy, secrétaire générale du Conseil 
supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes. 

L’UDES a également développé ses actions en direction 
de la presse. En 2016, 28 communiqués de presse ont 
été diffusés - soit une augmentation de près de 20% par 
rapport à 2015 - et l’Union a été citée dans près de 200 
articles. Le président et le délégué général de l’UDES ont 
également multiplié les rencontres avec des journalistes 
de différents supports (AEF, L’Opinion, La Croix, Les 
Echos …).

L’UDES s’assure également une visibilité sur le web 
à travers un site internet (www.udes.fr) – sur lequel 
les internautes peuvent retrouver toutes les actualités 

L’Udes a également développé ses actions en direction de la presse. 
en 2016, 28 communiqués de presse ont été diffusés - soit une 
augmentation de près de 20% par rapport à 2015.
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de l’Union mais aussi des informations relatives à 
son organisation au niveau national et régional, à ses 
adhérents et à ses actions – un compte Twitter relayant 
les principales informations concernant l’UDES et l’ESS 
(twitter.com/UDESnationale) et un compte LinkedIn. 

Le portail de l’emploi dans l’ESS 
Le portail de l’emploi est une plateforme mutualisée 
d’offres d’emploi qui propose également des actualités, 
informations et présentations sur l’ESS, ses métiers et 
débouchés professionnels. 

Les manifestations 
Afin de faire connaitre l’économie sociale et solidaire 
auprès de différents publics, l’UDES a participé à 
de nombreuses manifestations. Des présentations, 
conférences, ateliers ont été organisés par ou en 
partenariat avec l’Union. Leur principal objectif est de 
faire découvrir les secteurs de l’ESS et les possibilités 
d’emplois existantes. L’appétence du grand public 
pour le champ se confirmant cette année encore.  Une 
communication sur le portail de l’emploi dans l’ESS est 
réalisée à ces occasions. 

Égalité professionnelle f/h :  
le guide pour passer de la 
conviction à l’action !
En relais de l’accord 
multiprofessionnel du 27 
novembre 2015, ce guide 
pratique, composé de 12 
fiches thématiques, se veut 
une incitation et une aide 
concrète pour permettre 
aux employeurs de l’ESS de 
faire le point sur les enjeux et 
diagnostiquer la situation de 

leur structure afin de faire évoluer les représentations en 
objectivant leurs points forts et leurs axes de progrès. Il est 
disponible en téléchargement sur le site de l’UDES : 
www.udes.fr - rubrique « publications/guides pratiques ». •

L’espace recruteur du portail a enregistré
                           nouveaux employeurs
                            en 2016

candidats se sont inscrits 
dans la Cvthèque en 2016

350 1314

ChIffRES CLÉS DU PORTAIL DE L’EMPLOI 

Près de 316 000 visiteurs uniques (+15% de trafic) 
soit une moyenne de 870 visiteurs uniques par jour.  
3 677 245 pages ont été consultées (+100% par 
rapport à 2015) soit une moyenne de 12 pages par 
session. 
L’espace recruteur du portail a enregistré  
350 nouveaux employeurs (+44%) et il y a 
donc maintenant 850 recruteurs actifs. 1/3 des 
employeurs du portail interviennent dans le domaine 
de l’insertion, de la formation, de l’IAE, de la petite 
enfance et de l’hébergement. En 2016, on note une 
diversification des profils des entreprises avec une 
percée des sociétés commerciales relevant de l’ESS 
ou encore des structures intervenant dans le champ 
de la solidarité et des ONG. 
1 314 candidats se sont inscrits dans la CVthèque et 
le portail propose un vivier de plus de 3 500 profils 
actifs et déjà sensibilisés à l’ESS. La CVthèque 
enregistre 3,6 inscriptions par jour en moyenne avec 
des pics observés suite à la participation de l’UDES 
aux forums, ateliers, manifestations ou conférences. 
7 candidats sur 10 sont des femmes. L’espace 
CVthèque reste un outil privilégié par un public 
plutôt qualifié puisque plus de la moitié des profils à 
un niveau Master I ou supérieur. 
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Une goUVernance rénoVée poUr 
mieUx associer Les adHérents aU projet

le conseil d’administration 

Le Conseil d’administration de l’UDES est composé de 
représentants des organisations membres de l’Union. 
Il a notamment pour rôle d’élaborer et conduire les 
actions jugées les mieux adaptées à la réalisation des 
missions de l’UDES dans le cadre des orientations 
votées par l’Assemblée Générale. Le Conseil 
d’administration s’est réuni 5 fois en 2016 et était 
composé comme suit :
 
Collège 1 – Services sanitaires, sociaux et médico-
sociaux à domicile et services à la personne
• Hugues Vidor (Adessadomicile)
• Claire Perrault (FNAAFP/CSF)
• Jean-Daniel Pannetier (SNALESS)
• Nicole Streignart (UNA)
• Michel Tanfin puis Pauline Steiner (UNADMR)
• Patrick Doutreligne (UNIOPSS)

Collège 2 – Établissements sanitaires, sociaux et 
médico-sociaux
• Mohamed Abdelatif (Croix-Rouge)
• Alain Raoul et Stéphane Racz (SYNEAS/FEGAPEI puis 
NEXEM)
• Martine Sigwald (UNICANCER)

Collège 3 – Animation, enseignement, sport, culture et 
tourisme social et familial
• Olivier Hindermeyer, David Cluzeau et Jean-Louis 
Laforge (CNEA)
• Alice de Roffignac (COSMOS)

• Guillaume Rodelet (Familles Rurales)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
• Gérard Navarro (GSOTF)

Collège 4 – Insertion, formation, actions de prévention 
et d’accompagnement à caractère social, logement 
social et petite enfance
• Bernard Cauty (Fédération SOLIHA)
• Joëlle Garello (SNAECSO)
• Jean-Marie Klein (SNEFOS)
• Jean-Pierre Courseille (SERQ)
• Vincent Molina (SYNESI)
• Gérard Bredy (SYNOFDES)
• Jean-Patrick Gille (UNML)

Collège 5 – Coopératives
• Patricia Lexcellent (CGSCOP)
• Jean-Pierre Azaïs (CGSCOP)
• Nicolas Llorens (Crédit Coopératif)

Collège 6 – Mutualité
• Frédéric Gouëdard (UGEM)
• Isabelle Lorenzi (UGEM)
• Marie-Pierre Le Breton (UGEM)

le bureau

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’UDES, le 
Conseil d’administration s’appuie sur un Bureau. 
Dans le cadre des délégations confiées par le CA, le 
Bureau est habilité à prendre les décisions permettant 

De nouvelles commissions et groupes de travail ont été mis en œuvre en 2016 pour gagner 
en efficacité dans le soutien aux adhérents, les prises de décisions, la production de 
positionnements et de propositions sur des sujets d’actualité …
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d’assurer la mise en œuvre des actions et projets de 
l’Union. Il s’est réuni 6 fois en 2016 et était composé 
comme suit :

•  Hugues Vidor (ADESSADOMICILE) – Président
• Alain Raoul (SYNEAS/FEGAPEI puis Nexem) – 
Premier vice-président
• Jean-Patrick Gille (UNML) – Vice-président chargé de 
l’insertion et de l’emploi
• David Cluzeau (CNEA) – Vice-président chargé des 
affaires sociales
• Jean-Pierre Azaïs (CGSCOP) – Vice-président chargé 
de la formation professionnelle et des régions
• Frédéric Gouëdard (UGEM) – Vice-président chargé 
de la protection sociale
• Mohamed Abdelatif (Croix-Rouge française)  
– Secrétaire général
• Nicole Streignart (UNA) – Trésorière

Les autres membres du Bureau
•  Michel Tanfin puis Pauline Steiner (UNADMR) 
•  Stéphane Racz (SYNEAS/FEGAPEI puis NEXEM) 
•  Alice De Roffignac (COSMOS) 
•  Patricia Lexcellent (CGSCOP) 
•  Isabelle Lorenzi (UGEM) 
•  Jean-Marie Klein (SNEFOS) 
•  Emmanuel Boutterin (SNRL) [Invité]

l’assemblée générale

L’Assemblée générale de l’UDES s’est tenue le 21 juin 
2016 au siège de la BRED à Paris. A cette occasion, 
la ministre du Travail, Myriam El Khomri, a diffusé 
un message annonçant officiellement avoir signé et 
transmis trois décrets au Conseil d’État afin d’assurer 

l’entrée de l’UDES au sein du Haut Conseil du dialogue 
social, du Conseil supérieur de la prud’homie et du 
Conseil d’orientation des conditions de travail. L’Union 
siègera ainsi dans ces trois instances à la rentrée. La 
ministre a également indiqué que les démarches se 
poursuivaient pour permettre à l’Union d’entrer à la 
Commission nationale de la négociation collective dès 
l’adoption de la loi Travail.
Odile Kirchner, déléguée interministérielle à 
l’économie sociale et solidaire, est également 
intervenue à l’occasion de cette Assemblée générale. 
Elle est revenue sur les nouveaux outils de financement 
dont peuvent bénéficier les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire et notamment le contrat à impact 
social. La déléguée interministérielle a également mis 
en lumière les travaux prospectifs engagés par le CSESS 
(Conseil supérieur de l’économie sociale et solidaire) 
sur le développement du secteur et l’importance des 
enjeux relatifs à la formation sur les métiers d’avenir. 
Elle s’est enfin attardée sur le guide des bonnes 
pratiques de l’économie sociale et solidaire, adopté 
par le CSESS le 14 juin 2016, qui définit « les conditions 
d’amélioration continue des bonnes pratiques des 
entreprises de l’ESS ».
Lors de cette matinée, les rapports d’activité et 
financier 2015 ainsi que les orientations 2016-2017 de 
l’Union présentées par le président, Hugues Vidor, ont 
été adoptés à l’unanimité.

le comité de coordination 
des régions

Instance statutaire réunissant les délégués régionaux 
de l’Union, le Comité de coordination des régions 
constitue un temps d’appropriation, d’échanges et 
de mobilisation autour d’objets opérationnels ou 

La ministre du travail, myriam el Khomri, a annoncé officiellement avoir signé et 
transmis trois décrets au conseil d’état afin d’assurer l’entrée de l’Udes au sein 
du Haut conseil du dialogue social, du conseil supérieur de la prud’homie et du 
conseil d’orientation des conditions de travail. 
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stratégiques et de thèmes relatifs à l’actualité de l’agenda 
gouvernemental ou social. Animé par le Vice-président 
en charge des régions, il s’est réuni le 24 mai 2016 autour 
de la thématique : Dialogue social territorial dans l’ESS, 
comment accompagner le déploiement des Espaces 
régionaux de dialogue social ? 
L’objectif de cette journée était d’éclairer la stratégie de 
l’UDES à partir de retours d’expériences internes et de 
partenaires suivis d’ateliers de travail sur la stratégie de 
déploiement des ERDS.
Cette journée a été rythmée autour de l’intervention 
du secrétaire général de l’UPA donnant à voir les 
évolutions et défis relevés par l’artisanat dans le 
déploiement des Commissions paritaires régionales 
interprofessionnelles de l’artisanat, les retours 
d’expérience des délégués UDES bretons et rhônalpins 
dans la mise en œuvre d’ERDS, l’éclairage du CISTE 
Poitou-Charentes dans l’appui opérationnel au 
déploiement de projets paritaires en régions. 
32 participants étaient présents à cette journée ayant 
consacré la mise en place d’un groupe de travail ad hoc 
en suivi de la stratégie de déploiement des ERDS. 

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 permanents, constitués de 
représentants des adhérents de l’UDES, se réunissent 
régulièrement. En 2016, l’organisation de ces groupes 
de travail a évolué. En effet, le Groupe employeur 
plénier (GEP) a laissé place à trois nouvelles 
commissions thématiques : 

• La commission des Affaires sociales (CAS) : présidée 
par le vice-président chargé des Affaires sociales, elle 
a pour missions de préparer les positions de l’UDES 
dans le cadre des négociations d’ANI ou sur les projets/
propositions de loi attribué(e)s 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). Elle 
s’est réunie 7 fois en 2016.

• La commission Emploi, formation, diversité (CEFD) :  
présidée par le Vice-président chargé de la formation 
professionnelle et celui chargé de l’insertion et de 
l’emploi, elle examine toutes les questions liées à 
l’emploi, aux métiers, aux pratiques RH ou encore à la 
formation professionnelle. Elle travaille également sur 

des démarches de labellisation et les bonnes pratiques. 
Elle s’est réunie 4 fois en 2016.

• La commission Protection sociale et santé (CPSS) : 
présidée par le Vice-président chargé de la Protection 
sociale, elle a pour missions l’examen et la préparation 
des positions de l’UDES sur les questions relatives à 
l’assurance chômage, les retraites, la complémentaire 
santé et prévoyance, le compte personnel d’activité, etc. 
Elle est chargée de l’examen et des prises de position 
sur des projets ou propositions de loi liés à la protection 
sociale ou la santé au travail quand cela représente un 
enjeu pour l’UDES. Elle s’est réunie 3 fois en 2016.

• Le groupe de dialogue social (GDS) : lieu de débats, 
de propositions et de préconisations autour de la 
pratique du dialogue social transversal dans l’économie 
sociale et solidaire, il poursuit une double mission de 
travail d’exploration et d’impulsion de la négociation 
dans les branches professionnelles, les secteurs 
professionnels et les entreprises de l’ESS, sans se 
substituer aux instances de négociation. Il se compose 
de 10 représentants de l’UDES et de deux représentants 
par Confédération syndicale de salariés. Il s’est réuni 3 
fois en 2016.

• La Commission régionalisation, groupe de travail 
dédié au développement de la vie régionale de l’Union 
s’est réunie à cinq reprises en 2016 : le 2 février, le 11 
mars, le 12 avril, le 27 juin et le 20 septembre pour 
débattre et étudier les sujets suivants : 
• Le renouvellement et la mise à jour des mandats 
territoriaux dans les suites des rapprochements 
régionaux issus de la loi du 16 janvier 2015 relative à la 
délimitation des régions ;
• L’organisation et le déploiement de la tournée des 
régions ;
• Le déploiement de la stratégie de dialogue social 
territorial dans l’ESS et le suivi de la mise en œuvre 
des Espaces régionaux de dialogue social ;
• Le suivi des partenariats nationaux à déclinaison 
territoriale et des coopérations avec les acteurs 
techniques dans les territoires ;
• La construction d’outillage à destination des 
mandataires territoriaux ;
• Le suivi des dynamiques territoriales en termes de 
représentation et de contributions aux politiques 
régionales ; 
• La mise en place d’une campagne de mobilisation 
des mandataires territoriaux dans la perspective du 
renouvellement du mandat prud’homal.
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l’équipe de l’udes
 
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2016 de :

• Morgane Boukera, assistante des Pôles et de la 
Délégation générale 
• Tiffany Chevreuil, assistante administrative, 
comptable et financière (arrivée le 25 janvier)
• Sébastien Darrigrand, délégué général
• René Desbiolles, mission d’accompagnement des 
mandataires de l’UDES (jusqu’au 31 juillet)
• Gabrielle Grandguillaume, chargée de 
développement et d’animation territoriale (arrivée le 14 
novembre)  
• Bruce Grassagliata, chargé de développement et 
d’animation du réseau (jusqu’au 31 octobre)
• Agathe Henry, chargée de communication
• Alice Jehan, chargée d’animation réseau 
Prud’hommes (arrivée le 12 décembre)
• Jean-Baptiste Moustié, conseiller technique Dialogue 
social
• Tiphaine Perrichon, chargée de projets Ressources 
humaines et Diversité
• Bastien Resse, conseiller Relations publiques (arrivé 
le 16 septembre)
• Samira Sameur, responsable du pôle Régions
• Emilie Scoccimarro, chargée de développement et 
d’animation territoriale
• Audrey Thellier, secrétaire 
• Violaine Trosseille, responsable du pôle Relations 
sociales. 

la gestion des opca

UNIfORMATION - Partenaire formation des 
entreprises et des salariés de l’économie sociale, de 
l’habitat social et de la protection sociale
En 2016, Uniformation a poursuivi le déploiement 
et  la mise en place du conseil en évolution 
professionnelle(CEP) et du compte personnel de 
formation (CPF) : 7 273 bénéficiaires de CPF et 38 357 
bénéficiaires de CEP de niveau 1 ont été accompagnés 

dans le cadre de ces dispositifs. L’accompagnement des 
emplois d’avenir s’est poursuivi avec  27,8 ME engagés au 
bénéfice de 3 535 jeunes. Près de 50% des fonds engagés 
l’ont été au bénéfice de structures de moins de 10 salariés. 
Un appel à projet du FPSPP, sur lequel Uniformation s’est 
positionné, a été un catalyseur pour la mise en œuvre 
d’actions de formation sur des problématiques de fond 
pour les adhérents d’Uniformation. Mutéco a ainsi permis 
de proposer dans 6 régions (Provence-Alpes-Côte d’Azur, 
Île-de-France, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-
Alpes, Bretagne et Guadeloupe) des formations autour 
de la transformation numérique, de la consolidation 
des emplois (reconversion des salariés, temps partiel et 
partage de poste, reconversion des sportifs professionnels 
et de haut niveau, accompagnement des dirigeants aux 
évolutions réglementaires et législatives) et de la transition 
énergétique. En 2016, le baromètre emploi formation 
d’Uniformation a confirmé l’importance dans l’esprit 
des adhérents, du partage de poste pour lutter contre 
les temps partiels, puisque 46% des répondants y sont 
favorables et que 68% des structures qui ont déjà des 
postes partagés souhaitent poursuivre l’expérience.
Enfin, pour la mise en œuvre du décret qualité du 30 
juin 2016, Uniformation a participé à la création de 
Datadock, plateforme de saisie pour les OF. Il a également 
mobilisé des équipes pour proposer aux adhérents et 
aux salariés l’information sur ce nouveau cadre et un 
catalogue en ligne des OF engagés dans une démarche 
de référencement. Des formations sur Datadock ont été 
proposées aux OF.
 

Les lauréats du label Diversité 
entourant madame la ministre 
du Travail.

ChIffRES CLÉ DE L’ANNÉE 2016 

Uniformation a collecté 398 ME de contributions à la 
formation professionnelle, dont 21,7 millions au titre 
de l’Octa, pour l’année 2016.  
Avec une hausse de 3,4%, la collecte globale 
d’Uniformation enregistre une hausse du niveau 
des contributions conventionnelles puisqu’elles 
représentent près de 33% (contre moins de 30% 
l’année précédente) de la collecte opca seule.  
55 994 structures sont adhérentes d’Uniformation au 
bénéfice de 1, 123 million de salariés. 
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UNIfAf – L’OPCA de la branche sanitaire, sociale 
et médico-sociale privée à but non lucratif
En 2016, Unifaf a vu sa collecte progresser de 8 millions 
d’euros pour s’établir à 425 millions d’euros constatés au 
28 février 2017.
Une marque de confiance supplémentaire de ses 
adhérents :  avec plus de 148 ME de versements 
volontaires, Unifaf est désormais le premier OPCA 
collecteur des fonds libres du plan de formation.
Unifaf a également mis à la disposition de ses adhérents 
et au service du financement de leurs projets formation 
des cofinancements externes exceptionnels à hauteur de 
23 millions d’euros, notamment grâce à une subvention 
obtenue du FPSPP dans le cadre d’un appel à projets sur 
les mutations économiques et technologiques.
 L’activité de conseil adhérents s’est fortement accrue par 
le biais des entretiens conseils mais aussi et surtout grâce 
à l’organisation de formats événementiels : réunions 
thématiques, ateliers méthodologiques, journées 
de séminaire… Enfin, l’activité de conseil salariés 
s’est développée sur tous les registres : information, 
accompagnement dans leur parcours et dans le 
financement de leur projet.  2016 a notamment vu la 
mise en place d’un nouveau système d’attribution des 
financements pour les demandes de CIF CDI (les dossiers 
ne sont désormais plus traités par ordre d’arrivée mais 
par cotation), d’une plate-forme dématérialisée de dépôt 
des demandes et d’une campagne de communication 
à destination des salariés de la Branche pour en faire la 
promotion.

le label diVersité

L’UDES en tant qu’organisation 
multiprofessionnelle de l’économie 
sociale et solidaire doit composer et agir 
pour répondre aux enjeux d’attractivité 
du secteur et pour promouvoir l’emploi 
de qualité. 

Au-delà du strict respect de la loi, il s’agit de faire 
preuve d’innovation sociale et ainsi de poursuivre les 
actions visant à valoriser les spécificités et les modes 
d’entreprendre de l’économie sociale et solidaire dans 
une logique de progrès permanent et de contrôle continu.
Sur la période 2014-2015, l’UDES, en tant qu’entreprise, 
a formalisé en son sein un certain nombre de pratiques 
en matière de gestion des ressources humaines pour 
objectiver les processus de recrutement et d’évolution 
professionnelle. 
Ainsi ont été mis en place des grilles d’entretien, des outils 
de mesure, des objectifs quantifiables et des politiques 
actives en matière d’intégration dans l’emploi, de 
formation et d’évolution professionnelle.
Parce que les actions menées ont besoin d’être 
régulièrement réinterrogées et parce que l’UDES évolue 
également dans son positionnement, l’Union a posé trois 
axes pour le développement de sa politique de prévention 
des discriminations et de la promotion de la diversité : 
1.) Mettre en place des processus de gestion des 
ressources humaines favorisant l’intégration, le 
développement des compétences, la promotion et la 
gestion des carrières pour prévenir toute forme de 
discrimination ;
2.) Favoriser la mixité professionnelle et l’égalité 
femme/homme : par la diversification des sources 
de recrutement, l’égalité d’accès dans les parcours 
professionnels, la conciliation des temps de vie…
3.) Encourager la diversité des âges et valoriser les 
salariés expérimentés : par la formation, la mobilité, le 
tutorat…  
Un audit Afnor réalisé en mars a permis à l’Union 
d’obtenir un avis favorable à sa labellisation qui a été 
confirmé par la Commission de labellisation en juillet 
2015. Au travers de cette démarche, l’UDES souhaite 
essaimer ce type de pratique auprès de ses adhérents 
et plus largement au sein de l’ESS. Le label Diversité a 
été remis à l’UDES par la ministre du Travail, Myriam El 
Khomri, le 18 avril 2016. •

Le label diversité a été remis à l’Udes par la ministre du travail, myriam el Khomri, 
le 18 avril 2016.

ChIffRES CLÉ DE L’ANNÉE 2016 

Activité Gestion 
• 300 000 dossiers traités chaque année, plus de 
90%  d’entre eux transitent par la plate-forme des 
web services ; 
• Le délai moyen de traitement des demandes de 
prise en charge et de remboursement est de 36 jours ;
• 23,8 millions d’euros de cofinancements externes 
engagés.
 Activité Information – conseil auprès des 
établissements adhérents 
• 1 182 réunions ou ateliers adhérents (+88% par 
rapport à 2015) ;
• 15 858 entretiens conseil (+23%  par rapport à 
2015).
 Activité Information – conseil auprès des salariés de 
la Branche 
• 11 858 salariés bénéficiaires d’une première 
information ;
• 2 247 salariés bénéficiaires d’un accompagnement ;
• 6 380 salariés bénéficiaires d’un appui administratif 
dans le montage de leur dossier CIF. 
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le budget de l’udes

Le budget de l’UDES s’établissait à 1 868 584 euros en 2016.

Répartition des financements

62%
Fonctionnement

44%
Aide au paritarisme

Communication 6%

11% Partenariats

Produits 
exceptionnels

2% 

Études 8%

Subventions 
État sur projets 8%

Études 3%

Activités en région 

9%

Cotisations 
adhérents 

32%

Relations publiques 3%

Événements 6%
Projets 6%

Les dépenses se sont réparties 
de la façon suivante :
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participants 
au colloque de l’UDES organisé le 8 novembre sur l’égalité 
professionnelle femme/homme dans l’économie sociale et 
solidaire

propositions formulées dans 
le cadre du plan d’urgence pour l’emploi 

propositions formulées en vue de 
la présidentielle et des élections 
législatives en 2017

réunions
régionales 
et groupes de travail 
organisés en 2016

                             délégations régionales impliquant la mobilisation de                                 membres 

visiteurs uniques sur le portail de 
l’emploi dans l’ESS www.emploi-ess.fr soit 
une moyenne de 870 visiteurs uniques par jour 
(+15% de trafic par rapport à 2015)

représentant(e)s 
mobilisé(e)s en région

participants à la tournée 
des régions de l’UDES

nouvelles instances ont accueilli l’UDES 
au cours de l’année 2016, dans le cadre du 
dialogue social national : le Haut Conseil du 
Dialogue social, le Conseil d’Orientation des 
Conditions de Travail et le Conseil supérieur de 
la Prud’homie 

L’UDES citée dans plus de 

articles de presse 
au niveau national  

100
20

60 200
3

154
13 75
316 000

766

+ de 500

ChIffRES CLÉS 
2016
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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

UDES / Rapport d’activité 2016 
© Service communication de l’UDES
Conception graphique, réalisation : 
frédéric Joffre.
www.fredericjoffre.com
Photos : fotolia, UDES D.R.
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