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UNION DES EMPLOYEURS 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ADEDOM Le réseau des associations d’aide à domicile
CNEA puis HEXOPEE Conseil national des Employeurs d’Avenir
COSMOS Conseil social du Mouvement sportif
ELISFA Employeurs du Lien social et familial
Familles rurales  Fédération nationale Familles rurales
Fédération SOLIHA Solidaires pour l’Habitat
FNAAFP/CSF Fédération nationale des Associations de l’Aide familiale populaire –  
membre de la Confédération syndicale des Familles
FSICPA Fédération des Structures indépendantes de Création et de Production 
artistiques
GSOTF Groupement syndical des Organismes de Tourisme familial 
NEXEM Organisation professionnelle d’Employeurs associatifs du Secteur social, 
médico-social et sanitaire
SERQ Syndicat des Employeurs des Régies de Quartier 
SNRL Syndicat national des Radios libres
SYNESI Syndicat national des Employeurs spécifiques d’Insertion
SYNOFDES Syndicat national des Organismes de Formation de l’Économie sociale 
UNA Union nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles
UNADMR Union nationale des Associations du service à Domicile
UNML Union nationale des Missions locales PAIO et Organismes d’Insertion 
sociale et professionnelle
CG Scop Confédération générale des SCOP
ANEM Association nationale des Employeurs de la Mutualité
AAM Association des Assureurs mutualistes
Le Crédit coopératif
La Croix-Rouge française
SNADOM Syndicat national des Associations d’Assistance à Domicile
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Missions / Chiffres clés

En 2020, l’UDES rassemble
              groupements 
              et syndicats d’employeurs
              ainsi que23
16 branches professionnelles

En 2020, l’UDES représente ainsi plus de 
                                   entreprises 
                                   employant près 30 000

   d’1 million  de salariés 

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

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

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

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

NÉGOCIER et signer des accords collectifs de travail au niveau multi-
professionnel de l’économie sociale et solidaire.
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Dès le début du mois de mars, 
l’UDES s’est mobilisée afin 
d’accompagner ses adhérents et a été 
un interlocuteur proactif des pouvoirs 
publics au niveau national, en lien 
direct avec les ministères [...] et dans 
le cadre des nombreuses cellules de 
crise régionales

HUGUES  V IDOR,  p r é s i d e n t  d e  l ’ UDES
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Le mot du président

L’UDES au cœur de la crise sanitaire 

L’année 2020 restera celle de l’adaptation de 
l’économie française à la crise sanitaire de la Covid-19. 
Une année où les énergies ont été prioritairement 
consacrées à accompagner les entreprises dans la 
gestion des impacts et des difficultés. 
Dès le début du mois de mars, l’UDES s’est 
mobilisée afin d’accompagner ses adhérents et a 
été un interlocuteur proactif des pouvoirs publics au 
niveau national, en lien direct avec les ministères 
de l’Économie, du Travail, de l’Engagement de la 
Jeunesse et dans le cadre des nombreuses cellules de 
crise régionales. L’Union a été en lien constant avec 
les équipes gouvernementales afin de remonter les 
difficultés rencontrées par les entreprises, leur faire part 
de l’évolution des situations dans les différents secteurs 
de l’ESS et tenir informés ses adhérents tant des 
nouvelles dispositions législatives et réglementaires que 
des différentes mesures de soutien mobilisables. 
Les entreprises de l’ESS ont été frappées de plein fouet 
par les conséquences de la crise. Certaines ont été 
en cessation totale d’activité et d’autres, en première 
ligne pour faire face à la crise sanitaire. Les enquêtes 
mises en place par l’UDES sur la période auprès des 
employeurs de l’ESS relèvent deux types de difficultés :  
difficultés sanitaires et leurs conséquences juridiques 
mais aussi difficultés économiques et sociales. 
Le point d’orgue du premier confinement a été la 
contribution de l’UDES à la feuille de route du Conseil 
supérieur de l’ESS au travers des propositions pour un 
New deal social et écologique.  
Avec la nomination du nouveau gouvernement, l’UDES 
a pu faire état des difficultés des entreprises de l’ESS 
dans la crise auprès du Premier ministre en juillet 
mais aussi à la secrétaire d’État en charge de l’ESS 
nouvellement nommée à Bercy afin d’alimenter le plan 
de relance de l’économie dans son volet ESS. En 2020, 

la « séquence Covid » s’est clôturée le 15 décembre 
par l’organisation d’un wébinaire sur le thème des 
associations employeuses pendant la crise qui a réuni 
plus de 150 participants. 
En matière de plaidoyer, l’année a été particulièrement 
riche pour l’UDES. Outre le New deal social et 
écologique qui a été partagé avec des représentants 
de la Convention citoyenne pour le Climat, l’UDES a 
défendu une quarantaine de propositions au moment 
des élections municipales du printemps et a également 
contribué aux concertations sur l’emploi des jeunes et 
sur l’autonomie. 
L’UDES a poursuivi la négociation d’un accord sur 
l’impact du numérique sur les conditions de travail et 
l’emploi tout en lançant « l’ESScalier numérique »,  
programme de formation dédié ainsi qu’un outil 
d’autodiagnostic sur la prévention des risques 
professionnels liés au numérique.
Concernant le développement de l’offre de service, 
l’UDES a lancé au mois de juin sa plateforme de 
mesure de l’impact social – VALOR’ESS – mobilisable 
par toutes les entreprises de l’ESS, et au-delà, par des 
TPE/PME qui souhaitent travailler sur leur raison d’être.
Enfin, l’UDES a accéléré de manière très importante 
son développement territorial en mettant toutes les 
régions en mode projet notamment dans le cadre des 
espaces régionaux de dialogue social et en optimisant 
sa place dans les instances territoriales de l’économie 
et de l’emploi mises en place pendant la crise. 
Une année 2020 très riche qui s’est achevée sur la 
finalisation du plan stratégique 2021-2023 de l’Union 
qui donne de la perspective et de nouvelles ambitions 
pour une UDES qui tient toutes ses promesses ! • 

HUGUES VIDOR
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 FÉVRIER 2020
• 26 février 2020
PROPOSITIONS DE L’UDES 
DANS LE CADRE DES 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 
L’UDES défend une quarantaine 
de mesures permettant de  
« penser ESS » dans l’ensemble 
des politiques locales et 
d’inscrire cette économie de la 
proximité et de la citoyenneté 
dans tous les volets de la 
politique communale.  ///

 MARS 2020
• 17 mars 2020
PREMIER CONFINEMENT DÛ À 
LA CRISE LIÉE À LA COVID-19  
Dès le 6 mars, l’UDES écrivait 
au Premier ministre pour lui 
faire part des premiers impacts 
de la crise sur les employeurs 
de l’ESS. Dès l’annonce du 
premier confinement, elle 
s’est largement mobilisée afin 
d’accompagner ses adhérents 
et a été un interlocuteur proactif 
des pouvoirs publics au niveau 
national, en lien direct avec les 
ministères de l’économie, du 
travail, de l’engagement de la 
jeunesse et dans le cadre des 
nombreuses cellules de crise 
régionales. L’Union a notamment 
été en lien constant avec les 
équipes gouvernementales afin 
de faire remonter les difficultés 
rencontrées par les entreprises, 
leur faire part de l’évolution des 
situations dans les différents 
secteurs de l’ESS et tenir 
informés ses adhérents des 
différentes mesures de soutien 
mobilisables. ///

 AVRIL 2020
MOBILISATION GÉNÉRALE DE L’UDES POUR RÉPONDRE AUX 
ENJEUX DES EMPLOYEURS DE L’ESS DURANT LA CRISE SANITAIRE   
Les entreprises de l’ESS ont été frappées de plein fouet par les 
conséquences de la crise. Certaines ont été en cessation totale 
d’activité et d’autres, en première ligne pour faire face à la crise 
sanitaire. Les enquêtes mises en place par l’UDES sur la période 
auprès des employeurs de l’ESS relèvent deux types de difficultés :  
difficultés sanitaires et leurs conséquences juridiques mais aussi 
difficultés économiques et sociales. ///

 MAI 2020
• 25 mai 2020
L’UDES PRÉSENTE SON « NEW 
DEAL SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE »  
POUR SORTIR DE LA CRISE    
La crise sanitaire a montré 
au grand jour le rôle essentiel 
des entreprises de l’ESS qui 
font partie des solutions pour 
répondre durablement aux défis 
du monde de demain. C’est 
dans ce contexte, et afin de 
sortir de la crise et transformer 
l’économie, que l’UDES a 
défendu des propositions clés 
autour de 6 grands axes : 
accompagner la sortie de crise 
sanitaire ; faire du soutien au 
secteur de la santé, du social 
et du médico-social la priorité 
de la nation tout en s’appuyant 
largement sur les secteurs de la 
cohésion sociale ; repenser les 
modes d’organisation du travail 
et les pratiques de dialogue 
social ; placer l’économie 
sociale et solidaire au cœur de 
la relocalisation des emplois ; 
faire de l’économie sociale et 
solidaire le levier de la révolution 
écologique ; mettre en œuvre de 
nouveaux leviers de financement 
des entreprises sociales et 
solidaires. ///

 JUIN 2020
• 2 juin 2020
LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
VALOR’ESS     
L’UDES a organisé, avec le soutien 
d’Aésio Mutuelle, de la Macif et de 
Malakoff-Humanis, le wébinaire 
de lancement de VALOR’ESS, sa 
plateforme innovante dédiée à la 
mesure de l’impact social, mobilisable 
par toutes les entreprises de l’ESS, 
et au-delà, par des TPE/PME qui 
souhaitent travailler sur leur raison 
d’être. Cette matinée d’échanges 
a réuni près de 250 participants. 
Christophe Itier, Haut-commissaire 
à l’économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale, est notamment 
intervenu à cette occasion. ///

 JUILLET 2020
• 10 juillet 2020
RENCONTRE EN BILATÉRALE  
AVEC LE PREMIER MINISTRE  
JEAN CASTEX   
Le président de l’UDES Hugues Vidor 
a rencontré le Premier ministre, Jean 
Castex à Matignon, afin notamment 
d’évoquer les impacts de la crise 
sanitaire sur les entreprises de l’ESS, 
les attentes des employeurs du secteur 
dans le cadre du plan de relance et les 
propositions de l’UDES pour un new 
deal social et écologique. ///
• 15 juillet 2020
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE DE RETOUR À BERCY   
La responsabilité de l’ESS et de son 
développement ont été confiés par 
décret à Bruno Lemaire, ministre 
de l’Économie, des Finances et de 
la Relance. La mise en place d’un 
secrétariat d’État à l’économie sociale, 
solidaire et responsable a été une 
satisfaction pour l’UDES qui plaidait 
depuis 2017 pour le retour de l’ESS à 
Bercy. Elle a ainsi salué la nomination 
d’Olivia Grégoire, jusqu’alors vice-
présidente de la commission des 
finances de l’Assemblée nationale, en 
tant que secrétaire d’État. /// 
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 SEPTEMBRE 2020
• 3 septembre 2020
ANNONCE DU PLAN DE RELANCE  
Le Premier Ministre a annoncé un plan 
de relance de 100 milliards d’euros pour 
l’économie française en faveur de la 
souveraineté économique, de la transition 
écologique et de la solidarité. Certaines 
mesures reprennent celles du New deal social 
et écologique défendu par l’UDES. Si l’Union 
a salué ce plan d’aide, elle a néanmoins 
regretté que l’ESS ne dispose pas d’un fonds 
d’investissement dédié au-delà des sommes 
d’ores et déjà affectées. Elle a précisé qu’elle 
attendait également des mesures législatives 
fortes sur les questions majeures du grand 
âge et du handicap ainsi que sur la mise en 
place de plans de soutien sectoriels dans les 
secteurs de l’animation périscolaire, du lien 
social et de l’aide et des soins à domicile. ///
• 16 septembre 2020
ÉCHANGE AVEC BRUNO LE MAIRE, 
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE, DES FINANCES 
ET DE LA RELANCE  
L’UDES a plaidé pour le développement 
d’outils financiers propres à accompagner 
les entreprises de l’ESS dans la sortie de 
crise notamment en direction des petites 
associations employeuses : annulation des 
charges sociales et fiscales, prise en charge 
assurantielle des pertes d’exploitation, au-
delà des prêts, mise en place des fonds de 
soutien pour renforcer les hauts de bilan en 
quasi fonds propres des petites associations 
employeuses. Le fonds « Urgenc’ESS » mis en 
place par la secrétaire d’État Olivia Grégoire 
en direction des associations de moins de 
11 salariés a notamment été inspiré de ces 
propositions. ///
• 28 septembre 2020
RENCONTRE AVEC LES REPRÉSENTANTS 
DE LA CONVENTION CITOYENNE POUR  
LE CLIMAT  
L’UDES a rencontré les représentants de 
la Convention Citoyenne pour le Climat 
afin d’échanger autour des mesures que 
l’Union défendait dans le cadre du New 
deal social et écologique et celles de la 
Convention Citoyenne pour le Climat. Des  
propositions communes ont été identifiées 
sur 3 thématiques : se déplacer, produire 
et travailler, se nourrir. Les membres de 
la convention présents ont soutenu les 
propositions de l’UDES et ont souhaité 
pousser notamment celles liées à la baisse 
de la TVA sur les produits made in France ou 
issus de l’économie circulaire. ///

 DÉCEMBRE 2020
• 3 décembre 2020
WÉBINAIRE SUR « L’UTILISATION 
DES FONDS DE HAUT DEGRÉ DE 
SOLIDARITÉ DANS LE CONTEXTE 
SANITAIRE ACTUEL »      
L’UDES a organisé – en partenariat 
avec Aésio Mutuelle, Malakoff 
Humanis et l’OCIRP – un wébinaire 
relatif à l’utilisation des fonds de haut 
degré de solidarité (HDS). L’ANEM et 
NEXEM, deux organisations adhérentes 
à l’UDES, ont témoigné de leur 
expérience sur l’usage de ces fonds au 
sein de leur branche respective. Les 
partenaires de l’UDES ont également 
présenté leurs solutions et leurs offres 
de service en faveur de l’exploitation et 
de la valorisation des fonds HDS. ///
• 8 décembre 2020
RENCONTRE AVEC BRIGITTE 
KLINKERT, MINISTRE DÉLÉGUÉE À 
L’INSERTION      
Les représentants de l’UDES, du 
Synesi (Syndicat National des 
Employeurs pour les Ateliers et 
Chantiers d’Insertion) et du CNLRQ 
(Comité National de Liaison des 
Régies de Quartier), ont rencontré la 
ministre déléguée à l’insertion, Brigitte 
Klinkert, afin d’évoquer les sujets liés à 
l’emploi des jeunes et à l’insertion par 
l’activité économique (IAE). ///
• 15 décembre 2020
WÉBINAIRE « LES ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUSES À L’HEURE DE LA 
CRISE COVID-19 »      
L’UDES a organisé un wébinaire sur le 
thème des associations employeuses 
pendant la crise qui a réuni plus de 
150 participants. À cette occasion, des 
représentants de l’Union, du secrétariat 
d’État à l’Économie sociale, solidaire et 
responsable et de France Active sont 
intervenus pour présenter les difficultés 
rencontrées par les associations en 
cette période de crise mais aussi les 
dispositifs de soutien mis en place par 
les pouvoirs publics et mobilisables 
par le monde associatif. Des podcasts 
d’employeurs de l’ESS ont été diffusés 
afin d’évoquer la situation de leur 
association dans les secteurs du sport 
(PSG Handball), du tourisme social 
et familial (Ternélia) et de l’aide à 
domicile (Orialys). La matinée s’est 
terminée par l’intervention de KPMG 
sur l’impact de la crise sur les modèles 
socio-économiques des associations. ///

 NOVEMBRE 2020
• 19 novembre 2020
RENCONTRE EN 
VISIOCONFÉRENCE AVEC  
DES PARLEMENTAIRES     
L’UDES a organisé une 
visioconférence avec des députés 
et sénateurs, lors de laquelle son 
président Hugues Vidor est revenu 
sur les difficultés rencontrées 
par les employeurs de l’ESS et 
leurs besoins en cette période de 
crise sanitaire et économique. 
À cette occasion, Philippe 
Diallo, le président du Conseil 
social du mouvement sportif 
(COSMOS) – adhérent à l’UDES 
– a témoigné de la situation des 
structures sportives. Lors de cet 
échange, l’Union a rappelé sa 
demande de création d’un fonds 
d’investissement transversal pour 
les structures de l’ESS en quasi 
fonds propres dans le cadre du 
plan France Relance. ///

 OCTOBRE 2020
• 15 octobre 2020
RENCONTRE AVEC OLIVIA 
GRÉGOIRE, SECRÉTAIRE 
D’ÉTAT À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE, SOLIDAIRE ET 
RESPONSABLE     
Hugues Vidor a rencontré la 
Secrétaire d’État chargée de 
l’économie sociale, solidaire et 
responsable, Olivia Grégoire, 
afin d’évoquer la place de l’ESS 
dans le plan de relance et les 
dispositions du projet de loi de 
finances 2021. ///

• 19 octobre 2020
RENCONTRE AVEC SARAH EL 
HAIRY, SECRÉTAIRE D’ÉTAT 
CHARGÉE DE LA JEUNESSE ET 
DE L’ENGAGEMENT     
Hugues Vidor a rencontré la 
secrétaire d’État, Sarah El 
Haïry, afin d’échanger sur les 
travaux à mener ensemble 
autour des principales mesures 
pour soutenir les secteurs de 
l’ESS en difficulté, l’impact social 
des entreprises et l’emploi des 
jeunes. ///
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P R E M I È R E  PA R T I E

Représenter
Une mobilisation de tous les instants  
pour faire face à la crise sanitaire et répondre 
aux nouveaux enjeux sociétaux 
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AGENDA SOCIAL
—
Réforme des retraites
Depuis le début des travaux engagés autour de la réforme 
des retraites – des concertations préalables à l’élaboration 
du rapport Delevoye en 2018, aux échanges autour de 
la « conférence sur le financement », en passant par 
les auditions parlementaires – l’UDES a été force de 
propositions et n’a cessé de rappeler les lignes force de 
son positionnement sur le sujet. 
Ainsi, l’Union est favorable à la mise en œuvre d’un 
système universel de retraite, par répartition, en 
points, regroupant les 42 régimes de base actuels et 
complémentaires, sous réserve que cela ne conduise 
pas à une augmentation des cotisations des employeurs 
comme des salariés du régime général. L’UDES soutient 
également la mise en place d’un âge pivot temporaire 
à 64 ans – à condition de prendre en considération la 
pénibilité des métiers – et défend l’instauration d’une 
« règle d’or » pluriannuelle garantissant l’équilibre 
financier du système. 
L’UDES a également défendu auprès des rapporteurs du 
projet de loi sa place au sein de la future gouvernance 
du système de retraite. Elle a demandé à être incluse 
de plein droit dans la future caisse nationale de retraite 
universelle (CNRU).
L’Union a salué l’initiative du gouvernement de lancer  
« la conférence sur le financement » chargée de 
réfléchir aux solutions pour équilibrer le système de 
retraite à l’horizon 2027. Elle a cependant déploré 
de ne pas y être associée dénonçant « une erreur 
de méthode qui insulte l’avenir ». L’Union restera 
néanmoins un acteur propositionnel quand le sujet sera 
à nouveau inscrit à l’agenda social. En effet, du fait de 
la crise de la Covid-19, le gouvernement a souligné que 
cette réforme était reportée sine die.

Projet de loi « Grand âge et autonomie » 
En septembre 2018, le Premier ministre missionnait 
Dominique Libault, conseiller d’État, pour piloter une 
concertation sur le grand âge et l’autonomie et proposer 
des pistes d’évolutions concrètes au gouvernement. 
La concertation « Grand âge et autonomie », lancée le 
1er octobre 2018 par la ministre des Solidarités et de 
la Santé, Agnès Buzyn, a pris fin en février 2019. En 
octobre 2019, Myriam El Khomri, missionnée par la 
ministre de la Santé, produisait un rapport en faveur de 
l’attractivité des métiers du grand âge. Suite au conflit 
social des Gilets jaunes, le projet de loi initialement 
prévu fin 2019, a été reporté. Il devait être présenté à 
l’été 2020.
La loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et 
à l’autonomie a acté la création d’une cinquième 
branche de la sécurité sociale consacrée à la politique 
de l’autonomie. À la demande du gouvernement, 
Laurent Vachey, inspecteur général des finances, a 
conduit durant l’été une concertation auprès des parties 
prenantes afin de définir le périmètre de cette branche, 
sa gouvernance et les modalités de son financement.
L’UDES a salué la création d’une cinquième branche 
consacrée à la perte d’autonomie qui permettra 
notamment la mise en place d’une tarification des 
prestations couvrant les coûts réels des services à 
domicile et l’amélioration nécessaire de la rémunération 
des professionnels de santé et du soin intervenant 
aussi bien à domicile qu’en établissement. L’Union a 
plaidé pour que son financement relève de la solidarité 
nationale et que soit examinée l’opportunité de mettre 
en œuvre un système assurantiel complémentaire.

Au-delà, l’UDES a porté 12 axes propositionnels 
permettant de passer de l’ambition à l’action en 
matière de gestion de la perte d’autonomie et du grand 
âge. L’Union a appelé notamment à : 

Tout au long de l’année 2020, l’UDES a activement participé aux échanges avec 
les pouvoirs publics et les partenaires institutionnels sur les nouveaux enjeux 
politiques, économiques, sociaux et sociétaux, fortement impactés par la crise 
sanitaire liée à la Covid-19. Dans ce contexte particulier, l’UDES a poursuivi 
son action de représentation et de défense des intérêts des employeurs de l’ESS 
dans l’ensemble des instances dans lesquelles elle siège aux niveaux européen, 
national et dans les régions.  
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• Développer une démarche de prévention de la perte 
d’autonomie basée sur cinq champs d’action : le 
domicile, l’environnement du domicile de la personne 
âgée, les situations de fragilité, le système de soins et 
les aidants.
• Renforcer l’offre de soins et d’accompagnement à 
domicile et la coordonner de manière plus efficace 
avec les professionnels de santé et l’hôpital afin de 
limiter les hospitalisations évitables et travailler sur la 
médicalisation du domicile. 
• Mettre en œuvre une gouvernance clarifiée et 
partagée entre pouvoirs publics, acteurs et usagers 
tant à l’échelle nationale qu’au niveau des territoires. 

La crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a 
décalé une nouvelle fois la mise en œuvre de cette 
réforme de la dépendance très attendue par tous les 
acteurs du secteur social et médico-social mais aussi 
de l’aide et des soins à domicile depuis plus de deux 
ans. Suite à ce nouveau report, l’UDES a souligné 
son inquiétude face à l’urgence du secteur sur les 
questions liées notamment à la revalorisation des 
salaires et l’attractivité des métiers de ces secteurs, au 
financement, à la gouvernance et à l’organisation du 
secteur. Des décisions étaient attendues par les acteurs 
de la filière à la fin de l’année 2020.

Projet de loi de finances 2021 
Dans le cadre du plan de relance annoncé par le 
gouvernement, l’UDES a salué les moyens conséquents 
fléchés vers l’ESS. La loi de finances 2021 devait 
permettre de le rendre véritablement opérationnel. 
L’Union a ainsi défendu plusieurs mesures dans le 
cadre de l’examen du PLF 2021 au Parlement et 
notamment : 
• La mobilisation d’une partie du budget dédié aux 
Parcours Emploi Compétences (PEC) pour embaucher 

10 000 jeunes qualifiés sur 3 ans dans l’ESS. Ces 
embauches seraient financées par l’État via un fonds 
d’amorçage dégressif sur 3 ans.
• La réforme de la taxe sur les salaires, en s’inspirant 
des préconisations de la Cour des comptes.
• La création d’un crédit d’impôt à l’innovation sociale 
pour encourager la recherche et le développement 
dans l’ESS dont l’octroi serait conditionné à une 
mesure de l’impact social des activités sur la base de 
la plateforme VALOR’ESS (cf page 25).

L’UDES a défendu ces mesures auprès des parlementaires 
à travers des propositions d’amendements et différentes 
auditions : 
• Commission des finances de l’Assemblée nationale, 
le 30 septembre.
• Boris Vallaud, député du groupe Socialistes et 
apparentés et responsable pour son groupe du budget 
Travail et Emploi, le 12 octobre.
• Rapporteur spécial de la mission Travail et Emploi au 
Sénat le 22 octobre.

Si ces propositions n’ont pas été retenues dans la loi de 
finances 2021, elles ont été relayées dans le cadre de 
propositions d’amendement. Concernant la réforme de 
la taxe sur les salaires, la secrétaire d’État à l’Économie 
sociale, solidaire et responsable, Olivia Grégoire, a 
annoncé souhaiter mettre en place une mission sur le 
sujet en vue du PLF 2022 avant de reculer sur cette 
proposition au début de l’année 2021.

Accord national interprofessionnel et 
proposition de loi sur la santé au travail  
Sur la base du rapport Lecocq « Santé au travail : vers 
un système simplifié pour une prévention renforcée »  
de 2018 et de celui de l’IGAS de juin 2020, les 
partenaires sociaux interprofessionnels ont débuté la 

La crise sanitaire liée à 
l’épidémie de coronavirus 
a décalé une nouvelle fois 
la mise en œuvre de la 
réforme de la dépendance 
très attendue par tous les 
acteurs du secteur social 
et médico-social. 
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négociation d’un ANI sur la santé au travail en juin 
2020 dont un projet  a été présenté le 23 juin.  
Lors de la dernière séance de négociation du 9 
décembre 2020, un projet d’ANI « pour une prévention 
renforcée et une offre renouvelée en matière de santé 
au travail et conditions de travail » a été soumis à 
la signature jusqu’au 8 janvier 2021. La CFE-CGC, 
la CFDT, la CGT-FO, la CFTC, le MEDEF, l’U2P et la 
CPME sont signataires. 
Lors des réunions inter-patronales entre organisations 
multiprofessionnelles et interprofessionnelles qui ont eu 
lieu durant les négociations, l’UDES a notamment fait 
valoir les positions définies avec ses adhérents dans le 
cadre de sa commission protection sociale et santé.
Si l’UDES s’est félicitée de l’architecture globale du 
projet d’accord et notamment de la focale mise sur 
les questions de prévention et d’accompagnement 
des employeurs à la mise en place du DUERP, 
elle a regretté que la future gouvernance de la 
santé au travail ignore les organisations patronales 
multiprofessionnelles.
L’UDES a proposé des modifications tendant 
à assurer la représentation des organisations 
multiprofessionnelles au sein des Conseils 
d’administration des nouveaux services de santé au 
travail ainsi que, avec la FNSEA et la FESAC, dans 
la future instance nationale « Comité national de 
Prévention, Santé au Travail » (CNPST) au sein du 
Conseil d’Orientation des Conditions de Travail (COCT) 
et de ces mêmes instances au niveau régional.
Les députées Charlotte Parmentier-Lecocq et Carole 
Grandjean ont présenté, le 23 décembre 2020, une 
proposition de loi « pour renforcer la prévention en 
santé au travail » qui transpose les dispositions de 
l’ANI et prévoit quelques nouveautés. 

Accord national interprofessionnel 
sur le télétravail  
Suite au confinement de mars 2020 ayant entraîné 
l’utilisation du télétravail de manière exceptionnelle 
du fait de la crise sanitaire, les partenaires sociaux 
interprofessionnels ont élaboré, de juin à septembre 
2020, un diagnostic paritaire sur la base duquel une 
négociation s’est ouverte le 22 septembre 2020. Un 
projet d’ANI « pour une mise en œuvre réussie du 
télétravail » a été soumis à signature le 26 novembre. 
Les organisations multiprofessionnelles ont été 
consultées le 4 décembre sur ce texte qui n’est ni 
normatif, ni prescriptif et qui précise que « c’est au 
niveau de l’entreprise que les modalités précises 
de mise en œuvre du télétravail sont définies, dans 
le cadre fixé par le code du travail, les dispositions 
de l’ANI de 2005 et du présent accord, et par les 
dispositions éventuelles négociées au niveau de la 
branche ». Cet accord constitue une compilation de 
l’ensemble des éléments obligatoires et nécessaires en 
vue de la mise en place du télétravail. 
L’UDES s’est appuyée sur certains de ces éléments pour 

construire un modèle d’accord type ou de charte sur le 
télétravail annexé à l’accord en cours de négociation 
sur l’impact du numérique sur les conditions de travail 
et l’emploi (cf page 20).

L’UDES DANS LE DÉBAT PUBLIC 
—
Élections municipales
Les élections municipales se sont déroulées dans un 
contexte particulier lié à l’épidémie de la Covid-19, 
avec un premier tour organisé le 15 mars et un second 
tour, le 28 juin 2020.
Dans ce cadre, et forte de son implantation dans 
tous les territoires métropolitains, l’UDES a porté 
quarante propositions afin que les futurs maires 
puissent développer une économie à impact social 
et pourvoyeuse d’emplois. L’Union a plaidé en faveur 
d’une intégration de l’économie sociale et solidaire 
dans tous les volets de la politique communale.
Sur le plan politique, l’Union demande la création 
d’un adjoint au maire en charge de l’ESS ainsi que la 
création d’un service (inter)communal exclusivement 
dédié aux entreprises de l’ESS afin de les accompagner 
dans leurs projets d’entreprenariat et dans leurs 
démarches administratives, juridiques et fiscales. 
Sur le plan économique, l’UDES appelle les équipes 
municipales à s’appuyer fortement sur les entreprises 
de l’ESS pour accompagner les mutations. Pour cela, 
elle propose notamment :
1. Un véritable éco-système local social et solidaire 
favorable à une économie active dans l’alimentation 
(cantine scolaire, circuits courts, frigidaires 
solidaires…) la mobilité (développement d’auto 
écoles coopératives et associatives….) l’écologie 
(ressourceries, recycleries…) le social (services à la 
personne…). 
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2. Des emplois d’utilité citoyenne : d’une durée 
maximale de 3 ans, co-financés par la collectivité et 
les entreprises, ces emplois répondent directement aux 
besoins des habitants au plus proche du territoire.
3. L’augmentation des dépenses de fonctionnement 
des communes en matière d’aide et d’action sociale 
au-delà du plafond de 1,2% en vigueur depuis 2018. 

Pour l’UDES, le développement des activités 
économiques des petites structures de l’ESS doit être 
soutenu. Implantées localement, elles créent de l’emploi 
non délocalisable et répondent à un grand nombre 
de besoins sur le territoire. Ce soutien passe par des 
moyens alloués par les communes notamment en 
mobilisant le foncier municipal. Il convient aussi de 
privilégier les acteurs de l’ESS dans les appels à projets 
ou la commande publique à l’initiative de la ville.

Une promotion nationale et régionale 
L’UDES, par la voix de son président Hugues Vidor 
et de son directeur général Sébastien Darrigrand, a 
présenté ces propositions lors d’une conférence de 
presse le 26 février 2020. 
Elles ont également été largement diffusées auprès des 
têtes de liste et des associations d’élus au printemps 
mais aussi aux 400 plus grandes villes de France début 
juillet, à la suite des conseils municipaux d’installation. 
Un courrier personnalisé aux 20 plus grandes villes de 
France à la rentrée de septembre a été réalisé.
À partir de septembre, les représentants régionaux de 
l’Union sont également allés à la rencontre de plusieurs 
équipes de grandes villes ou agglomérations afin de 
leur présenter ces travaux (Paris, Grenoble, Lyon, 
Toulouse, Strasbourg, Angers, Arras, Bordeaux, Rouen, 
Limoges …).

Mobilisation de l’UDES dans le cadre  
de la crise liée à la Covid-19
Dès le début de la crise liée à la Covid-19 en mars 
2020, l’UDES s’est mobilisée pour relayer les 
préoccupations des employeurs de l’ESS et alerter 
les pouvoirs publics sur les impacts de la crise sur le 
développement des activités et de l’emploi. 
Les syndicats membres de l’UDES ont été 
pleinement mobilisés pour faire remonter toutes les 
difficultés rencontrées sur le terrain, ainsi que leurs 
préoccupations.
L’Union a ainsi multiplié les interlocutions avec les 
ministres et leurs cabinets. Elle était ainsi partie 
prenante des cellules de crise organisées tous les 
lundis matin avec le ministre de l’Économie et des 
Finances, Bruno Le Maire et la ministre du Travail, 
Muriel Pénicaud, ainsi qu’à celles organisées tous les 
vendredis matin avec le haut-commissaire à l’ESS, 
Christophe Itier. L’UDES a également rencontré la 
ministre de la Transition écologique et solidaire, 
Elisabeth Borne, le vendredi 27 mars. 
L’Union a par ailleurs régulièrement échangé avec 
de nombreux acteurs institutionnels sur les mesures 
d’urgence, puis de soutien sur le plus long terme, mises 
en place par le gouvernement pour accompagner les 
entreprises dans la crise afin de leur faire part des 
solutions mobilisées par les acteurs de l’ESS, mais 
aussi, des difficultés rencontrées dans leur accès et des 
besoins exprimés (chômage partiel, fonds de solidarité, 
prêts garanti par l’État...). 

Un « new green deal » social et écologique
Au moment du déconfinement en mai 2020, l’UDES 
a formulé des propositions pour sortir de la crise et 
transformer l’économie. 

Pour l’UDES, le 
développement des 
activités économiques 
des petites structures de 
l’ESS doit être soutenu. 
Implantées localement, 
elles créent de l’emploi 
non délocalisable et 
répondent à un grand 
nombre de besoins sur le 
territoire.

Conférence de presse de l’UDES du 26 février 2020.
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Ces propositions, qui doivent 
contribuer à l’essor d’une 
économie nouvelle fondée 
sur des modèles robustes et 
protecteurs, locaux et éthiques, 
s’articulent autour de 6 grands 
axes :
1. Accompagner la sortie de 
crise sanitaire.
2. Faire du soutien au secteur 
de la santé, du social et du 
médico-social la priorité de 
la nation tout en s’appuyant 
largement sur les secteurs de la 
cohésion sociale.
3. Repenser les modes 
d’organisation du travail et les 
pratiques de dialogue social.
4. Placer l’économie sociale et 

solidaire au cœur de la relocalisation des emplois.
5. Faire de l’économie sociale et solidaire le levier de 
la révolution écologique.
6. Mettre en œuvre de nouveaux leviers de 
financement des entreprises sociales et solidaires.
Ces propositions ont été notamment diffusées auprès 
des associations d’élus, parlementaires et têtes de 
réseaux de l’ESS. Elles ont également largement 
alimenté le plan de relance national porté par le Conseil 
supérieur de l’ESS.

Des collectifs régionaux aux avant-postes
En complément de la très forte implication au 
niveau national, les délégations régionales de l’UDES 
ont activement participé dès le début du premier 
confinement aux différentes cellules et réunions de crise 
hebdomadaires organisées en régions, à l’initiative des 
préfets ou des présidents des Conseils régionaux. Les 
directions déconcentrées de l’État étaient également en 
première ligne, à l’instar des DREETS (ex DIRECCTE), 
des SGAR ou encore, des DRAJES (ex DRJSCS).
Par ailleurs, les régions, via les Conseils régionaux 
essentiellement, ont mis en place des cellules régionales 
dédiées à l’ESS et auxquelles l’UDES était partie 
prenante.
En première ligne, les douze délégués régionaux 
de l’UDES, en lien étroit avec Manuella Pinto, 
administratrice en charge du développement territorial au 
niveau national, se sont investis pour porter la parole des 
secteurs de l’ESS en régions, auprès des pouvoirs publics 
et en lien avec l’ensemble des partenaires régionaux. 
Au moment du déconfinement en mai, l’UDES a 
enclenché de nouvelles initiatives dans toutes les régions, 
en sollicitant par courrier les présidents des Conseils 
régionaux, ainsi que les préfets de région autour de trois 
objectifs :
• Présenter les propositions de l’UDES pour sortir de 
la crise et transformer l’économie via son « new deal » 
social et écologique.

• Organiser une conférence régionale sociale et 
économique dans chaque région pour bâtir le cadre de la 
sortie de crise.
• Organiser des rendez-vous pour présenter ces 
dispositions et demander à être partie prenante de 
l’ensemble des réflexions menées.

 

PARTICIPATION DE L’UDES AUX 
INSTANCES DE CONCERTATION 
NATIONALES
—
Haut Conseil du Dialogue social (HCDS)
Le Haut Conseil du Dialogue social a notamment pour 
mission d’émettre des avis sur la représentativité des 
organisations syndicales de salariés et des organisations 
patronales. En 2020, les membres du HCDS se sont 
réuni 10 fois pour préparer la mesure d’audience 
dans le cadre du nouveau cycle de représentativité 
des organisations aux niveaux interprofessionnel, 
multiprofessionnel et des branches. L’UDES siège 
ès qualités au sein du collège des représentants des 
employeurs. Dorothée Bedok, directrice générale 
adjointe de Nexem, y représente l’Union en tant que 
titulaire et Serge Guyot, responsable du pôle relations 
sociales de l’Union, en tant que suppléant.

Conseil supérieur de la Prud’homie (CSP)
Le CSP siège auprès des ministères de la justice et 
du travail. Il réalise des études sur l’organisation et 
le fonctionnement des conseils de prud’hommes et 
peut être saisi pour avis sur toutes questions touchant 
à la prud’homie. L’Union est représentée dans cette 
instance par Emmanuel Boutterin, président du SNRL, 
en tant que titulaire. Les mesures de confinement liées 
à la propagation de la Covid-19 ont profondément 
affecté le fonctionnement des tribunaux. Des 
adaptations de procédure ont été provisoirement mises 
en place par ordonnances. Dans ce cadre notamment, 
le CSP s’est réuni à plusieurs reprises et a fait l’objet 
de diverses consultations électroniques en 2020. Autre 
conséquence de la crise sanitaire : le mandat des 
conseillers prud’hommes a été prorogé jusqu’à une date 
fixée par arrêté, et au plus tard le 31 décembre 2022 
(au lieu de 31 décembre 2021). En 2020, l’UDES 
s’est par ailleurs fortement engagée dans le groupe 
de travail initié en 2019 par la Direction des Services 
judiciaires visant à revoir la répartition des effectifs de 
conseillers prud’hommes entre les différentes sections 
et les différents conseils de prud’hommes.

Commission nationale de la Négociation 
collective, de l’Emploi et de la Formation 
professionnelle (CNNCEFP)
La CNNCEFP a notamment pour mission d’examiner les 
textes réglementaires pris en application des dispositions 
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législatives du code du travail, et de donner un avis sur 
les arrêtés d’extension ou d’élargissement des conventions 
et accords collectifs. Elle joue un rôle consultatif dans le 
champ de l’emploi, de l’orientation et de la formation. 
Laurence Jacquon, directrice adjointe de l’UNADMR, 
représente l’UDES au sein de cette instance. Les sous-
commissions de la CNNCEFP ont été extrêmement 
sollicitées pendant l’année 2020 du fait de la crise. 
Elles ont en effet été consultées 52 fois. La commission 
nationale s’est pour sa part réunie à 6 reprises.

Comité d’Orientation des Conditions de 
Travail (COCT)
L’UDES siège au sein du Comité d’Orientation des 
Conditions de Travail depuis 2017. Isabelle Lorenzi, 
membre du Bureau de l’ANEM, présidente de la 
Commission protection sociale et santé de l’UDES, 
représente l’UDES dans les commissions générale 
et permanente de ce comité. En 2020, le COCT a 
examiné les décrets touchant à la prévention des 
risques biologiques notamment en cas de pandémie, 
au système universel de retraite et au projet de loi 
relatif à la déconcentration de décisions administratives 
individuelles et à la simplification de procédures dans 
les domaines du travail et de l’emploi. L’UDES participe 
également à l’ensemble des commissions spécialisées 
du COCT dans lesquelles siègent ses adhérents, UNA et 
Nexem notamment.

Conseil d’Orientation pour l’Emploi (COE)
Le COE est une instance d’expertise et de concertation 
sur l’ensemble des questions d’emploi. Elle est 
présidée par le commissaire général à la stratégie et 
à la prospective, et son secrétariat est assuré par les 
services de France stratégie. L’UDES y est représentée 
par son président, Hugues Vidor et son directeur général, 
Sébastien Darrigrand. En 2020, le COE a mené des 
travaux sur les difficultés de recrutement puis sur l’impact 
de la crise sur les entreprises et sur le marché du travail. 
L’UDES a pu présenter dans ce cadre son analyse 
des difficultés de recrutement dans l’ESS et de leurs 
solutions, ses retours d’expérience sur la crise ainsi que 
ses propositions pour en sortir.  

Conseil économique, social et 
environnemental (CESE)
Le CESE est une assemblée consultative composée 
de représentants sociaux (patronat, syndicats, 
associations...). Il assure la représentation au 
niveau national des organisations professionnelles 
et la communication entre les différents acteurs de 
l’économie. L’UDES a largement contribué aux travaux 
relatifs à son évolution dans le cadre du projet de 
réforme constitutionnelle. Alain Cordesse, qui siège 
pour l’UDES dans le groupe des entreprises privées, a 
présidé en 2020  la section du travail. Dans ce cadre, 
il a coordonné un avis autour des métiers de l’aide et 
soins à domicile dans la crise sanitaire. 

Plateforme RSE de France Stratégie
La plateforme nationale d’Actions globales pour la 
Responsabilité sociétale des Entreprises - installée par le 
Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013 -  
« formule des recommandations sur les questions 
sociales, environnementales et de gouvernance 
soulevées par la responsabilité sociétale des 
entreprises ». Jean-Pierre AZAÏS (CG Scop), trésorier et 
administrateur de l’UDES en charge de la RSE, représente 
l’Union au sein de cette instance.

PARTICIPATION DE L’UDES  
AUX INSTANCES DE 
CONCERTATION RÉGIONALES 
—
L’intégration des observatoires du dialogue 
social et de la négociation collective
L’ordonnance du 22 septembre 2017 relative au 
renforcement de la négociation collective a prévu la 
création d’observatoires départementaux d’analyse et 
d’appui au dialogue social et à la négociation collective 
au niveau de chaque département. Ces observatoires, 
animés par les DREETS (Directions régionales de 
l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
ex DIRECCTE) ont pour mission de favoriser le 
développement du dialogue social au sein des entreprises 
de moins de 50 salariés en associant à l’observation, aux 
études et aux projets, l’expertise des partenaires sociaux 
interprofessionnels et multiprofessionnels. L’UDES a 
ainsi poursuivi la mobilisation de ses représentants 
pour mailler ces instances participant du dialogue 
social territorial. Sur les 101 observatoires où elle a 
été sollicitée, l’UDES est présente dans 85 d’entre eux 
grâce à la mobilisation de 123 mandataires territoriaux 
(titulaires et suppléants).

Les Conseils économiques, sociaux et 
environnementaux régionaux (CESER)
L’UDES a accentué sa présence avec 11 CESER investis 

L’APFEES réalise, en 
partenariat avec des 
professionnels du droit, 
avocats et magistrat, 
la formation des 310 
conseillers prud’hommes 
UDES répartis sur 209 
conseils de prud’hommes. 
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sur l’actuelle mandature. Il était indispensable pour 
l’Union de renforcer son intégration et sa contribution 
à ces instances de démocratie sociale intrinsèquement 
liées à l’économie sociale et solidaire, à ses valeurs et aux 
préoccupations de ses entreprises. Les mandataires de 
l’UDES sont parties prenantes de commissions de travail 
en prise avec les enjeux des employeurs et activités de 
l’ESS (emploi, cohésion sociale, formation, santé...) et 
s’investissent dans leurs travaux pour outiller les acteurs 
économiques du territoire et éclairer la décision publique 
sur ces sujets.  

Les Comités régionaux d’Orientation des 
Conditions de Travail (CROCT)
En 2020, les 11 mandataires territoriaux de l’UDES ont 
poursuivi leur participation aux travaux des CROCT avec 
notamment le suivi des Plans Régionaux de Santé au 
Travail. Dans ce cadre, les mandataires de l’UDES ont pris 
part à des expérimentations visant à outiller les TPE et 
entreprises de l’ESS pour répondre aux obligations légales 
des employeurs en termes de santé et sécurité au travail.  

Les Comités régionaux de l’Emploi, 
de la Formation et de l’Orientation 
professionnelles (CREFOP)
Les 130 mandataires territoriaux de l’UDES en 
CREFOP ont poursuivi leur participation aux travaux 
de ces instances, notamment en contribuant à la 
définition des objectifs opérationnels et actions 
découlant des CPRDFOP (Contrats de Plan régionaux 
de Développement de la Formation et de l’Orientation 
professionnelles).

L’ACTION PRUD’HOMALE 
—
Suite à l’arrêté du 2 août 2017, l’UDES a obtenu 
pour le mandat 2018-2022, 310 sièges en sections  
« Activités diverses » et « Encadrement » répartis dans 
209 conseils de prud’hommes. Dans ce cadre, l’Union 
soutient, accompagne et suit ses mandataires conseillers 
prud’hommes via la Commission nationale prud’hommes 
(CNPH), le réseau de référents prud’hommes territoriaux 
et l’organisme de formation, APFEES (Association 
Prud’hommes Formation Employeurs de l’Économie 
sociale) agréée par le ministère du Travail.  

Composition et gestion de l’APFEES 
Le Conseil d’administration de l’association est composé 
de 9 administrateurs : 8 membres titulaires (6 membres 
au titre de l’UDES et 2 membres au titre de la FEHAP) 
et 1 membre de droit, le président de la commission 
prud’hommes de l’UDES. 
Le bureau de l’APFEES se compose d’un président, 
Emmanuel Boutterin (UDES), d’un vice-président,  
Jean-Pierre Mercier (FEHAP) et d’un trésorier,  
Henri Borentin (UDES). 

Les actions de formation de l’APFEES  
en 2020
En raison de l’épidémie de la Covid-19, l’APFEES a 
adapté son offre de formation continue en proposant 
des formations digitales sous forme de dispositifs de 
séquences pédagogiques «  hybrides »  composées de 
visio-conférences  ou wébinaires et de documentations 
accessibles à distance. 
Il s’est agi de proposer conjointement :
• des formations sur des problématiques juridiques 
nées de la crise sanitaire et que les conseillers auront 
à connaitre devant leur juridiction : prévention et 
responsabilité de l’employeur face aux risques d’exposition 
et de contamination à la Covid-19 ; licenciement pour 
motif économique et crise sanitaire ; rupture du contrat de 
travail et crise sanitaire.
• des formations en procédure prud’homale et droit 
du travail : le contentieux du harcèlement moral ; les 
pouvoirs du juge prud’homal ; clés pour un juge actif ; les 
prescriptions en matière prud’homale ; le licenciement 
pour insuffisance professionnelle ; la mise en état et les 
pouvoirs du bureau de conciliation et d’orientation ; lecture 
et maîtrise des arrêts de la Cour de cassation ; la conduite 
de l’audience.
L’APFEES a ainsi organisé 30 journées de formation qui 
ont réuni 840 stagiaires.

Les désignations prud’homales 
complémentaires 2020
Deux opérations de désignation complémentaire ont été 
organisées par la Direction des services judicaires en 2020 
afin de pourvoir les sièges laissés ou devenus vacants.  
Dix-neuf conseillers prud’hommes sont ainsi venus 
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LES MANDATS TERRITORIAUX DE L’UDES
(Hors mandats juridiques) 

• 17 CREFOP investis par 130 représentants (titulaires et 
suppléants)
• 11 CROCT (Comités régionaux d’Orientation des 
Conditions de Travail)
• 11 CESER (Conseil économique social environnemental 
régional) 
• 85 observatoires du dialogue social investis par  
123 mandataires (titulaires et suppléants)
• 1 ARACT en Corse 
• 6 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
• 5 CDIAE (Conseils départementaux de l’Insertion par 
l’Activité économique) investis par 10 mandataires en 
Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Hauts-
de-France, Île-de-France et Grand Est 
• 3 Conseils académiques de l’Éducation nationale en 
Normandie, Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine
• 10 chaires ESS universitaires et conseils de gestion de 
CFA en Normandie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-
Alpes, Grand-Est et Bretagne.
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compléter les sièges attribués à l’UDES grâce à la 
mobilisation des syndicats adhérents à l’Union et ses 
référents prud’hommes régionaux.

PARTICIPATION DE L’UDES AUX 
INSTANCES DE CONCERTATION  
DE L’ESS 
—
Conseil supérieur de l’Économie sociale et 
solidaire (CSESS)  
L’année 2020 a été consacrée au développement des 
commissions de travail issues du pacte de croissance 
de l’ESS. Dans le cadre de la commission égalité F/H 
du conseil, au sein de laquelle Serge Guyot représente 
l’UDES, un important travail d’enquête a été réalisé et a 
largement mobilisé ses membres. Nouvellement nommée 
secrétaire d’État à l’ESS, Olivia Grégoire a réuni le bureau 
du CSESS ainsi que le conseil pour présenter sa feuille 
de route et certains sujets structurants tels que les 
contrats à impact ou encore le développement des PTCE 
(Pôles territoriaux de Coopération économique). L’UDES 
a par ailleurs fortement alimenté le positionnement de 
l’ESS en sortie de crise sur la base de ses propositions 
pour un « New deal social et écologique » (cf page 12). 
Hugues Vidor, président de l’UDES et titulaire au conseil, 
a participé aux bureaux organisés dans ce cadre. L’UDES 
a également participé à l’ensemble des commissions 
avec notamment Marie-Pierre Le Breton, vice-présidente 
de l’UDES et suppléante. Elle a pu se faire accompagner 
selon les différents sujets abordés, par Sébastien 
Darrigrand, Serge Guyot et Sylvain Renouvel, directeur 
délégué aux Affaires européennes chez Nexem. 

ESS France
Cette organisation a pour mission de promouvoir et 
représenter l’économie sociale et solidaire au plan 

national. Le président de l’UDES, 
Hugues Vidor siège au Conseil 
d’administration et au Bureau 
d’ESS France. Sébastien Darrigrand 

et Agathe Henry participent à la commission 
plaidoyer. L’UDES a défendu au sein d’ESS France le 
positionnement des employeurs dans la crise sanitaire. 
Elle a contribué aux travaux d’ESS France sur le 
positionnement de l’ESS dans la crise et en sortie de 
crise. Elle a fortement soutenu les propositions d’ESS 
France dans les commissions du CESE européen, par la 
voix de Marie-Pierre Le Breton. Enfin, elle a contribué 
au projet DELTA visant à redéfinir l’offre de service des 
CRESS dans les territoires. Elle a également poursuivi le 
déploiement de la convention de partenariat nouée avec 
le CNCRESS en 2019.

Le Labo de l’ESS
L’UDES participe régulièrement aux travaux du think 
tank de l’ESS. L’UDES s’est rapprochée du labo pour 
travailler à la mesure de l’impact social et sociétal des 
entreprises de l’ESS sur la base des travaux de recherche 
menés avec l’AVISE et la FONDA. Le labo et l’UDES ont 
également échangé leurs propositions sur les questions 
d’emploi des jeunes post crise sanitaire mais aussi dans 
le cadre de la mise en œuvre du socle européen des 
droits sociaux (cf page 17). C’est ainsi que l’UDES a 
participé à une table ronde digitale organisée par le Labo 
dans le cadre du sommet de Mannheim organisé par 
la commission européenne pour la préparation du plan 
de développement de l’ESS sur le thème « plateformes 
technologiques et travail décent ». Sébastien Darrigrand 
est intervenu sur ce sujet et dans ce contexte le  
29 octobre 2020.  

L’AVISE
L’UDES siège au comité d’orientation stratégique de 
l’AVISE par l’intermédiaire de Sébastien Darrigrand. 
L’Union a contribué aux travaux menés dans ce cadre, 

L’UDES a par ailleurs 
fortement alimenté le 
positionnement de l’ESS 
en sortie de crise sur la 
base de ses propositions 
pour un « New deal 
social et écologique.

Universités d’Été de l’Économie de Demain - 27 août 2020
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notamment autour du développement de l’ESS dans 
les territoires et de la mesure de l’impact social. Les 
deux organisations collaborent sur l’outil de mesure de 
l’impact social initié par l’UDES, VALOR’ESS (cf page 
25). L’AVISE a ainsi intégré le comité de pilotage lancé 
par l’UDES dans le cadre de l’expérimentation menée 
jusqu’en septembre 2020 autour des travaux de soutien 
aux projets de mesure de l’impact social des associations 
au travers du programme Impact Wizard. L’UDES et 
l’AVISE partagent également des positions communes 
sur le soutien aux fonds sociaux européens dans le cadre 
de la programmation 2021-2027. 

Les Universités d’Été de l’Économie de 
Demain (UEED)
Les UEED 2020 se sont tenues les 30 et 31 août à la 
Cité internationale universitaire de Paris. Organisées 
par le collectif #NousSommesDemain – auquel l’UDES 
est partie prenante - et initiées par le Mouvement 
Impact France (ex Mouves), elles ont rassemblé dans 
un format hybride (distanciel/présentiel) des centaines 
de participants autour de l’impact social et écologique 
des entreprises en présence de plusieurs ministres 
dont Barbara Pompili, ministre de l’Écologie et Olivia 
Grégoire, secrétaire d’État à l’ESS. L’UDES a contribué 
à cet événement en co-animant un atelier autour de la 
mesure de l’impact social et en intervenant dans une 
table ronde sur les nouvelles formes de travail post crise. 
Par ailleurs, l’Union a été partie prenante des éléments 
de plaidoyer mis en œuvre par le collectif autour du 
projet de loi climat. C’est ainsi que le collectif a pu 
défendre la mise en place d’un taux de TVA réduit sur 
les produits écologiques ou encore le développement 
des mesures d’impact social et environnemental par les 
entreprises.

L’UDES DANS LES INSTANCES 
EUROPÉENNES  
—
SGI EUROPE 
En 2020, l’UDES a participé, par l’intermédiaire 
de son directeur général, à l’ensemble des travaux 
menés par SGI Europe (ex CEEP) tant au sein de la 
commission des affaires sociales que du comité de 
dialogue social européen réunissant les partenaires 
sociaux interprofessionnels et la commission européenne 
dans le cadre du semestre européen. Dans ce cadre, 
ont notamment été abordés, le « new green deal », les 
projets de texte sur l’équilibre vie professionnelle/vie 
privée, la transparence des rémunérations et la mise en 
place d’un salaire minimum harmonisé, ou encore la 
mise en œuvre de l’accord autonome des partenaires 
sociaux européens sur la digitalisation du marché du 
travail.

CESE 
En septembre 2020, Marie-Pierre Le Breton, vice-
présidente de l’UDES, a été nommée au CESE 
européen représentante de l’UDES dans le groupe 
des employeurs. ll s’agit d’un nouveau mandat pour 
l’Union. Dans ce cadre, elle siège dans deux sections 
SOC (social et solidarités) et NAT (agriculture, 
développement rural et environnement). Elle participe 
à des commissions sur le droit des personnes 
handicapées, l’égalité, le rôle de l’économie sociale 
dans la création d’emplois et la mise en œuvre du 
socle européen des droits sociaux, ou encore sur les 
compétences dont l’Europe a besoin pour établir une 
société plus juste, plus solidaire, plus durable, plus 
numérique et plus résiliente.

EUROFOUND 
Sébastien Darrigrand, directeur général de l’UDES, 
qui siège au nom de SGI Europe au sein du 
management board d’Eurofound, agence européenne 
pour l’amélioration des conditions de travail, a suivi 
les travaux de l’agence et a notamment participé aux 
réunions des 5 et 6 novembre qui se sont tenues à 
distance et qui ont porté sur la conception du plan 
d’actions 2021 et 2022 de la fondation. 

LE SOCLE EUROPÉEN DES DROITS 
SOCIAUX
En tant qu’acteur du dialogue social français et 
européen, l’UDES a contribué à la consultation 
publique lancée par la Commission européenne sur 
l’élaboration d’un socle communautaire de droits 
sociaux à travers l’élaboration d’une plateforme 
de propositions. L’Union et les employeurs qu’elle 
représente souhaitaient ainsi encourager la Commission 
européenne à se montrer plus ambitieuse sur la 
question des droits sociaux au cœur de la crise 
sanitaire actuelle et de la relance en sortie de crise.

Pour l’UDES, la mise en œuvre d’un socle européen de 
droits sociaux plus ambitieux est conditionnée par :

1. Un meilleur soutien au secteur social et médico-social.
2. Une dimension politique plus importante pour 
l’économie sociale et solidaire afin de développer cette 
économie positive, du « care », qui a toute sa place 
dans le New Green Deal défendu au niveau européen.
3. Un plus grand investissement dans l’économie 
sociale et solidaire, notamment dans les entreprises 
qui œuvrent pour le bien-être de la population et des 
personnes en fragilité et accompagnent les nouvelles 
transitions énergétiques, écologiques et numériques.
4. Un appui marqué au dialogue social pour 
améliorer la mise en œuvre de nombreux principes 
fondamentaux de ce socle au sein des entreprises.
5. La création d’une protection sociale européenne 
inclusive. Sur cette dernière thématique, l’UDES a 
bénéficié de l’expertise du Groupe Aésio. 

PREMIÈRE PARTIE
REPRÉSENTER

PREMIÈRE PARTIE / Représenter
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D E U X I È M E  PA R T I E

Dialoguer  
et négocier
Le dialogue social : un levier essentiel 
face à la crise
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TRAVAUX DU GROUPE  
DE DIALOGUE SOCIAL
—

Le Groupe de dialogue social 
transversal de l’économie sociale 
(GDS) est un lieu de débats, de 
propositions et de préconisations 
autour de la pratique du dialogue 

social transversal dans l’économie sociale et solidaire.
Il poursuit une double mission d’exploration et 
d’impulsion de la négociation dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire, sans se substituer 
aux instances de négociation des branches 
professionnelles, des secteurs professionnels et des 
entreprises de l’ESS. Il réunit l’UDES, pour la partie 
employeurs, et les confédérations syndicales de salariés 
interprofessionnelles : CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et 
CFTC.
L’année 2020 a été principalement marquée par la 
poursuite des travaux sur le numérique et ses impacts 
sur les conditions de travail et l’emploi dans les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire et par 
la présentation des travaux des espaces régionaux 
de dialogue social (ERDS). Le GDS s’est également 
emparé du sujet de la crise liée à la Covid-19 au 
travers d’une réunion exceptionnelle organisée en juin. 

La lettre de mission 2019-2020 prolongée 
en 2021
Au regard de la situation exceptionnelle de crise vécue 
en 2020, la lettre de mission 2019-2020 du GDS, qui 
détermine les différents travaux à mener sur la période, 
a été prolongée en 2021.
Le document retenait pour ces deux années, les 
thématiques suivantes : la responsabilité sociale 
d’entreprise, le suivi des accords relatifs à l’égalité 

professionnelle femmes-hommes et à l’emploi des 
personnes en situation de handicap dans l’ESS, 
l’impact du numérique sur les conditions de travail 
et l’emploi dans les entreprises de l’ESS en vue de la 
future négociation d’un accord multiprofessionnel, le 
suivi du déploiement des ERDS et celui des travaux 
relatifs à l’EDEC (Engagement de Développement de 
l’Emploi et des Compétences).
Les travaux consacrés à l’impact des transformations 
numériques sur les conditions de travail et l’emploi 
dans l’ESS ont particulièrement mobilisé les membres 
du GDS en cette année 2020. 

L’impact du numérique sur les conditions  
de travail et l’emploi 
Ainsi, une déclaration commune a été signée par 
toutes les organisations syndicales représentatives 
de salariés et l’UDES le 14 janvier 2020 sur le sujet. 
Ce document paritaire formalise les enseignements 
et recommandations de l’étude d’impact réalisée par 
l’ANACT dans le cadre d’un partenariat conclu avec 
l’UDES en septembre 2017 dont les objectifs étaient de :
• Mesurer les conséquences de la transformation 
numérique sur le fonctionnement des structures de 
l’ESS ainsi que les conditions et l’organisation du travail ;
• Nourrir la réflexion des partenaires sociaux sur le 
contenu d’un futur accord multiprofessionnel sur le 
thème du numérique et visant à adapter les relations 
de travail aux différents enjeux du numérique ;
• Permettre à l’ANACT de mettre en pratique et de 
valoriser son expertise en termes d’accompagnement 
à la réflexion des branches professionnelles de 
l’ESS sur la thématique spécifique du numérique et 
de disposer de données sectorielles dans le champ 
d’activité de l’ESS.
La déclaration paritaire formule des propositions 
d’actions sur la thématique de l’impact du numérique, 

La crise sanitaire a mis en lumière le rôle indispensable du dialogue social, 
notamment dans les branches, pour préserver la qualité des relations sociales, 
l’articuler avec la performance économique et renforcer la santé des salariés. 
L’UDES et les organisations syndicales de salariés, réunies au sein du Groupe de 
Dialogue Social, se sont saisies de ces enjeux pour accompagner les structures 
au niveau national. En régions, l’UDES a intensifié ses actions et développé de 
nouveaux projets au sein des Espaces régionaux de Dialogue Social.

Dialoguer  
et négocier
Le dialogue social : un levier essentiel 
face à la crise
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relevant de quatre axes principaux :
• L’établissement d’un diagnostic partagé ;
• L’accès pour tous aux transformations numériques ;
• La régulation des usages liés aux outils numériques ;
• Le suivi de l’accompagnement des transformations 
numériques.

Sur la base des constats et propositions d’action de 
cette déclaration commune, les partenaires sociaux de 
l’ESS ont engagé la négociation d’un accord au niveau 
multiprofessionnel sur la thématique du numérique, 
et plus précisément, sur son impact sur les conditions 
de travail et l’emploi dans les entreprises de l’ESS, en 
vue de définir de manière opérationnelle les actions à 
mener au niveau des branches, et par extension, au 
niveau des entreprises.
Trois réunions de négociation animées par David 
Cluzeau, président de la commission des Affaires 
sociales, ont eu lieu dans le courant de l’année et la 
signature d’un accord est envisagée pour le second 
semestre 2021.
Le projet d’accord prévoit notamment d’outiller 
les employeurs de l’ESS pour leur permettre 
d’accompagner la transformation numérique dans leur 
structure, en particulier en ce qui concerne son impact 
sur les conditions de travail et l’emploi. C’est ainsi que 
le projet d’un guide pratique a été décidé. Ce guide 
sera réalisé en parallèle de la négociation afin d’être 
mobilisable par les entreprises de l’ESS directement 
à l’issue de la signature de l’accord, potentiellement 
dans la seconde moitié de l’année 2021. 

Un GDS exceptionnel dédié au sujet de 
la crise liée à la Covid-19
À la demande des organisations syndicales, un GDS 
exceptionnel, spécifique à la crise sanitaire, s’est 
tenu le 19 juin 2020. À cette occasion, les actions 
déployées par l’UDES – notamment le partenariat 
engagé avec l’ANACT dans le but de soutenir les 
adhérents pour faire face aux conséquences de la 
crise en matière de santé et de conditions de travail 
– et par les organisations professionnelles et les 
branches de l’ESS, ont été présentées. L’objectif : faire 
le point sur la dynamique de dialogue social au sein 
des branches dans le contexte de confinement puis 
de déconfinement et sur les dispositifs de soutien et 
d’accompagnement des entreprises, afin de préparer 
au mieux la reprise d’activité. 

Un GDS consacré aux Espaces régionaux 
de Dialogue social (ERDS)
La structuration des ERDS participe de manière 
déterminante à la vitalité du dialogue social au sein 
de l’ESS. Il existe actuellement 6 ERDS qui réunissent 
les représentants des organisations syndicales 
représentatives de salariés et ceux des organisations 
adhérentes à l’UDES. Ceux-ci ont été invités par le 
GDS à présenter l’avancement de leurs travaux le 
8 octobre 2020. L’UDES est attachée à ce qu’une 
réunion annuelle soit consacrée aux travaux des 
ERDS. Il s’agit d’assurer une cohérence entre le niveau 
régional et national dans la conduite du dialogue 
social de l’ESS et de coordonner les actions déployées 
entre les différents ERDS et avec celles du GDS. Dans 
cette dynamique, l’UDES œuvre à la création de six 
nouveaux ERDS d’ici la fin de l’année 2021. 

Les partenaires sociaux 
de l’ESS ont engagé la 
négociation d’un accord au 
niveau multiprofessionnel 
sur la thématique du 
numérique. 
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DIALOGUE SOCIAL 
TERRITORIAL 
—
Une année 2020 marquée par un 
engagement fort des ERDS !
2020 fut une année riche en actions pour les Espaces 
régionaux de Dialogue social, qui se sont concentrés 
sur plusieurs projets : crise sanitaire, attractivité 
des métiers, qualité de vie au travail (QVT)... Les 
ERDS constituent un véritable outil structurant pour 
les régions de l’Union. Grâce à l’engagement des 
employeurs et aux représentants des organisations 
syndicales, la dynamique de « dialogue social de projet » 
s’affirme plus encore dans les territoires. L’UDES peut 
également compter sur la mobilisation de partenaires 
institutionnels et d’experts.  

Hauts-de-France
En 2020, l’activité de l’ERDS en Hauts-de-France 
fut rythmée essentiellement par le programme 
d’actions porté par l’UDES dans le cadre de l’Accord 
de Développement de l’Emploi et des Compétences 
(ADEC) en partenariat avec la DREETS (ex DIRECCTE), 
les OPCO Santé et Uniformation-Cohésion sociale. 
Cet ADEC, d’un montant total de 352 000 €, s’est 
articulé en deux volets. Le premier, porté par les OPCO, 
a consisté en un programme de formations auprès de 
400 salariés, issus d’une cinquantaine d’entreprises de 
l’ESS sur des sujets clés tels que la consolidation de 
leurs modèles économiques, la qualité de vie au travail 
ou encore le numérique. Le second, porté par l’UDES, 
s’est attaché au développement de trois nouvelles 
ingénieries de formation sur le dialogue social, 
l’évolution des modèles économiques des associations 
et l’évaluation de l’impact social dans l’ESS.
De plus, deux actions expérimentales ont été menées 

à travers la mise en place d’un « Guide sur le 
dialogue social à destination des cadres et dirigeants 
de structures » et la réalisation d’un webinaire sur 
les stratégies de mutualisation de ressources dans 
l’ESS, en partenariat avec l’URSCOP et le Centre de 
Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE).
L’ERDS en Hauts-de-France est composé des 
représentants de l’UDES et de cinq organisations 
syndicales de salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC, 
FO).

Normandie
L’UDES a poursuivi en 2020 l’expérimentation du 
Lab’QVT en Normandie, qui a pour objectif d’aider 
les TPE et PME de l’ESS à « reprendre la main » face 
à la transformation numérique. En partenariat avec 
l’ANACT, ce projet consiste à aborder cet enjeu sous 
l’angle du dialogue social, en s’attachant aux impacts 
du numérique sur le travail dans les secteurs d’activité 
représentés au sein de l’UDES. Ce sera l’occasion de 
mettre en lumière des témoignages d’acteurs de l’ESS 
innovants sur la numérisation de leurs activités, afin de 
mieux identifier les leviers activables pour développer 
les usages du numérique dans l’ESS.
Dans le contexte de la crise épidémique, l’UDES et 
les syndicats représentatifs des salariés (CFDT, CGT, 
CFE-CGC) ont engagé un travail de fond, par le biais 
d’une conférence sociale régionale afin de tirer un 
premier bilan de la crise, identifier des enjeux de travail 
communs et proposer des pistes d’actions.

Bretagne
L’ERDS breton est composé des représentants de 
l’UDES et des organisations syndicales CFDT, CGT, 
CFTC. En 2020, il a été mis en sommeil dans le cadre 
du renouvellement de la représentation de l’UDES 
dans cette région. Néanmoins, un travail s’est engagé, 
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Grâce à l’engagement 
des employeurs et 
aux représentants des 
organisations syndicales, 
la dynamique de  
« dialogue social de 
projet » s’affirme 
plus encore dans les 
territoires.

Réunion du collège régional Normandie le 23 juin 2020. 
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en lien avec la Chambre régionale de l’ESS (CRESS) 
et l’ARACT, sur l’enjeu de l’égalité professionnelle 
femme-homme. Une action de formation collective 
auprès des dirigeants et salariés de l’ESS est en 
cours de déploiement à l’horizon 2021. Son objectif : 
donner des outils opérationnels aux structures de l’ESS 
pour renforcer leurs pratiques en matière d’égalité 
professionnelle, en se basant notamment sur la force 
du dialogue social. Alors que l’UDES a signé en 2015 
un accord relatif à l’égalité professionnelle femme/
homme, cette action de formation collective permettra 
de renforcer les engagements de l’ESS sur cet enjeu 
central.

Pays de la Loire
En Pays de la Loire, l’ERDS a publié un Contrat d’étude 
prospective (CEP) dédié à l’attractivité des métiers de 
l’ESS, en partenariat avec les organisations syndicales 
de salariés (CFDT, CGT, CFE-CGC, CFTC), le Conseil 
régional, la DREETS (ex DIRECCTE), la CRESS, les 
OPCO Uniformation-Cohésion sociale, Santé et Culture, 
et Pôle emploi. Avec l’appui des cabinets Amnyos 
et Catalys, ce CEP a permis de construire un plan 
d’actions visant à renforcer l’attractivité des métiers de 
l’ESS à horizon 2030 en Pays de la Loire : renforcer 
la « marque employeur » de l’ESS, notamment grâce 
à une meilleure valorisation de l’impact social, faire 
monter en compétence les salariés et cadres de l’ESS, 
s’organiser pour sauvegarder et développer l’emploi 
dans l’ESS malgré la crise. Avec ses partenaires, 
l’UDES va maintenant déployer ce plan d’actions, 
baptisé « Avenir(s) Solidaires ». 

Grand Est
L’ERDS en Grand Est est composé des représentants 
de l’UDES et de quatre organisations syndicales de 
salariés (CGT, CFDT, CFE-CGC, CFTC). En partenariat 

avec l’Association régionale pour l’Amélioration 
des Conditions de Travail (ARACT), il a mené une 
expérimentation qui s’inscrit dans le cadre du Lab’QVT. 
Il entend créer un guide des pratiques innovantes du 
dialogue social pour l’amélioration de la qualité de 
vie au travail à destination des associations de l’aide 
à domicile et de l’insertion en Grand Est. L’UDES 
continue de développer l’ERDS, persuadée que le 
dialogue social territorial de projet et l’accompagnement 
du dialogue social dans les entreprises est un levier de 
développement des structures de l’ESS. 

Auvergne-Rhône-Alpes
L’ERDS d’Auvergne-Rhône-Alpes, qui se compose des 
organisations patronales de l’ESS et de cinq syndicats 

L’UDES continue de 
développer l’ERDS, 
persuadée que le dialogue 
social territorial de projet 
et l’accompagnement du 
dialogue social dans les 
entreprises est un levier 
de développement des 
structures de l’ESS. 
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Pour la première fois en 
2020, les ERDS ont eu 
l’occasion de présenter 
leurs travaux devant le 
GDS, instance nationale 
de l’UDES associant les 
représentants des cinq 
organisations syndicales 
de salariés. 

de salariés (CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC, UNSA), 
s’est réuni en décembre 2020 pour renouveler la 
signature de sa charte de fonctionnement sur trois ans 
et actualiser sa feuille de route. Plus globalement en 
2020, l’ERDS s’est réuni à trois reprises et a organisé 
huit réunions de travail. Le 16 décembre 2020, il a 
organisé la première des huit sessions de sensibilisation 
à la santé au travail, à la prévention et à la qualité de 
vie au travail, destinée aux petites entreprises de l’ESS 
présentes dans le Rhône. Les contraintes sanitaires ont 
obligé les partenaires sociaux à l’organiser en visio-
conférence. Elle a réuni une vingtaine de participants. 
Financée par la DREETS (ex DIRECCTE), cette action 
mobilise plusieurs acteurs, à savoir l’Association 
régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail 

(ARACT) et PRESANSE Auvergne-Rhône-Alpes, réseau 
régional qui fédère les Services de Santé au Travail 
Interentreprises (SSTI). Trois outils sont aujourd’hui 
disponibles en ligne grâce à ce projet : un « Guide 
sur la santé au travail et la prévention dans ma petite 
entreprise de l’ESS », un outil d’auto-positionnement 
et un répertoire des acteurs pouvant accompagner les 
entreprises sur leur territoire. 

Perspectives
Pour la première fois en 2020, les ERDS ont eu 
l’occasion de présenter leurs travaux devant le GDS 
(cf page 20), instance nationale de l’UDES associant 
les représentants des cinq organisations syndicales de 
salariés. Cette action a permis aux acteurs régionaux de 
partager un bilan probant de leur activité et de dessiner 
les perspectives, par un partage d’expériences et de 
pratiques accrues. Par ailleurs, l’UDES a décidé de 
mettre en place une Commission nationale des ERDS, 
qui s’est réunie pour la première fois le 8 octobre 
2020. Cette instance est appelée à se réunir une 
fois par an, avec l’ensemble des référents des ERDS 
existants et les délégués régionaux concernés par un 
projet de création sur leur territoire. 

L’UDES œuvre actuellement à la création de six 
nouveaux ERDS en Nouvelle-Aquitaine, Centre-Val de 
Loire, Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte-d’Azur, 
Occitanie et Bourgogne-Franche-Comté. 

DEUXIÈME PARTIE / Dialoguer et négocier
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T R O I S I È M E  PA R T I E

Fédérer
Des projets et partenariats pour accompagner  
pendant la crise et préparer l’après-crise
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L’IMPACT DE LA CRISE SUR  
LES SECTEURS ET 
EMPLOYEURS DE L’ESS
— 
Lors du premier confinement et alors que l’UDES était 
déjà en lien avec les équipes gouvernementales pour 
gérer les situations d’urgence liées à la crise sanitaire 
dans les entreprises et suivre les premières mesures 
de soutien, l’UDES a lancé une enquête auprès de ses 
adhérents afin de bénéficier d’une première évaluation de 
l’impact de cette crise aux plans sanitaire, économique et 
social dans leurs différents secteurs d’activité. L’objectif : 
faire remonter les difficultés des employeurs de l’ESS et 
leurs attentes auprès des pouvoirs publics nationaux et 
territoriaux afin qu’ils puissent mettre en place un plan de 
soutien répondant à leurs besoins.
Dans un second temps, l’UDES a interrogé à nouveau 
ses adhérents afin, cette fois-ci, d’identifier les freins 
rencontrés par les employeurs de l’ESS dans l’accès aux 
différentes aides (activité partielle, fonds de solidarité, 
versement des dotations et subventions, mesures de 
soutien aux trésoreries...) et de mettre en évidence 
les problèmes en matière de santé et de sécurité des 
salariés en première ligne avec notamment le difficile 
approvisionnement en équipements de protection 
indivuelle (EPI) pour les entreprises du secteur social et 
médico-social. L’objectif :  relayer ces informations aux 
pouvoirs publics afin qu’ils puissent, le cas échéant, 
ajuster les mesures de soutien. Les réseaux de l’UDES 
ont ainsi fait part de plusieurs difficultés dans leurs 
interlocutions avec les pouvoirs publics dans les régions. 
De manière générale, il existait partout des problèmes 
d’harmonisation entre les discours émanant des 
ministères et ceux des services déconcentrés de l’État 
avec des interprétations à géométrie variable.

VALOR’ESS, POUR OUTILLER 
ET ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES DE L’ESS DANS 
LA MESURE DE LEUR IMPACT 
—
L’UDES a lancé le 2 juin 2020, lors d’un wébinaire et 
avec le soutien d’Aésio, de Malakoff-Humanis et de La 
Macif, sa plateforme en ligne consacrée à la mesure de 
l’impact social, VALOR’ESS.

Disponible gratuitement sur www.valoress-udes.fr et 
mobilisable par toutes les entreprises de l’ESS, cette 
plateforme se compose de trois supports : 
• Un référentiel d’indicateurs de gestion qui se 
matérialise par un questionnaire d’une soixantaine d’items 
relatifs aux différentes dimensions de l’organisation 
d’une entreprise (gouvernance, pratiques RH, modèle 
économique, objet social…)

L’UDES et ses partenaires ont mené de nombreux projets au niveau national et 
dans les territoires en accompagnement du contexte sanitaire. L’année 2020 a 
particulièrement été marquée par l’organisation de web conférences thématiques 
mais aussi le lancement de la plateforme VALOR’ESS dédiée à la mesure de 
l’impact social des entreprises de l’ESS.

Fédérer
Des projets et partenariats pour accompagner  
pendant la crise et préparer l’après-crise
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• Un référentiel de 43 indicateurs d’impact social 
couvrant les différentes filières d’activité dans l’ESS 
(cohésion et lien social, insertion socioprofessionnelle, 
soins et accompagnement, éducation et loisirs, formation 
et éducation, production et consommation durables)
• Un guide pédagogique d’initiation et d’appui à la 
mesure d’impact social

Fruit d’un travail collectif de deux ans initié par l’UDES, 
cette plateforme a pour objectifs de permettre aux 
entreprises de l’ESS d’initier les premiers pas d’une 
démarche de mesure de leur impact social pour valoriser 
les « externalités positives » de leurs activités, intégrer 
l’impact social au pilotage de leur stratégie et faire de 
leur utilité sociale une plus-value dans leur réponse aux 
besoins des territoires.
Près de 250 personnes ont participé aux échanges de 
cette matinée lors de laquelle sont notamment intervenus 
Thierry Sibieude, professeur titulaire de la Chaire 
Innovation et Entrepreneuriat social à l’ESSEC et Cécile 
Leclair, directrice générale de l’Avise. Le haut-commissaire 
à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation sociale, 
Christophe Itier, a également clôturé les échanges.

Un déploiement au niveau national  
et en régions
Depuis le lancement de VALOR’ESS, l’UDES poursuit 
ses actions pour assurer sa promotion auprès de 
publics externes, à travers la présentation de l’outil lors 
d’événements publics, et internes, avec l’organisation de 
sessions de formation auprès de ses adhérents nationaux. 
En octobre 2020, l’Avise, organisme intermédiaire 
du Fonds social européen (FSE), lançait un appel à 
projet visant à soutenir financièrement les démarches 
innovantes en matière d’évaluation de l’impact social. 
VALOR’ESS, a été sélectionnée parmi les 27 candidatures 

reçues. L’UDES bénéficiera ainsi d’un soutien financier 
du FSE pour déployer sa plateforme et expérimenter un 
programme de formation à la mesure d’impact social et à 
l’utilisation de VALOR’ESS auprès des structures de l’ESS 
dans 3 régions : Hauts-de-France, Pays de la Loire et 
Nouvelle-Aquitaine.
Dans le courant de l’année 2021, l’UDES formera 
également des binômes de référents territoriaux  
UDES/CRESS dans chaque région de France 
métropolitaine afin de promouvoir la plateforme de 
manière optimale sur l’ensemble du territoire.

UN WÉBINAIRE DÉDIÉ À 
L’UTILISATION DES FONDS DE 
HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ
—
L’UDES a organisé le jeudi 3 décembre 2020 - en 
partenariat avec Aésio, Malakoff Humanis et l’OCIRP - un 
wébinaire relatif à l’utilisation des fonds de haut degré de 
solidarité (HDS) dans un contexte de crise sanitaire. Ce 
temps d’échanges de près de deux heures a réuni une 
quarantaine de participants.
La crise sanitaire conjuguée à la crise économique sans 
précédent révèle plus particulièrement l’importance de ce 
dispositif de solidarité. C’est dans ce cadre que l’UDES a 
choisi de présenter les avantages dont peuvent bénéficier 
les employeurs et les salariés d’une branche.
À cette occasion, l’Anem et Nexem, organisations 
adhérentes à l’UDES, ont témoigné de leur expérience sur 
l’usage des fonds HDS au sein de leur branche respective. 
Aésio, Malakoff Humanis et l’OCIRP sont ensuite 
intervenus afin de présenter leurs solutions et leurs offres 
de service en faveur de l’exploitation et de la valorisation 
de ce fonds.

Fruit d’un travail collectif de 
deux ans initié par l’UDES, 
cette plateforme a pour 
objectif de permettre aux 
entreprises de l’ESS d’initier 
les premiers pas d’une 
démarche de mesure de leur 
impact social pour valoriser 
les « externalités positives » 
de leurs activités.
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LES ASSOCIATIONS 
EMPLOYEUSES À L’HEURE DE  
LA CRISE COVID-19
—
La crise sanitaire liée à la Covid-19 a plongé le monde 
dans une crise économique et sociale sans précédent. En 
France, en juin 2020, 33% des entreprises associatives 
déclaraient craindre de ne pas pouvoir maintenir leur 
effectif salarié et 20% envisageaient de reporter les 
recrutements. Plusieurs milliers d’associations risquaient 
le dépôt de bilan. 

C’est dans ce contexte que l’UDES a organisé le mardi 
15 décembre 2020 un wébinaire sur le thème « Les 
associations employeuses à l’heure de la crise Covid-19 » 
qui a réuni près de 200 participants.
À cette occasion, des représentants de l’UDES mais 
également des employeurs de terrain, sont intervenus 
pour présenter les difficultés rencontrées par les 
associations en cette période de crise et leurs besoins et 
attentes. Le directeur adjoint de cabinet du secrétariat 
d’État à l’économie sociale, solidaire et responsable et  
France Active ont ensuite pris la parole pour répondre 
aux préoccupations évoquées par les employeurs et 
leur présenter les dispositifs de soutien mis en place 
par les pouvoirs publics et mobilisables par le monde 
associatif. La matinée s’est terminée avec l’intervention 
de KPMG sur l’impact de la crise sur les modèles socio-
économiques des associations et leur nécessaire évolution.

L’EDEC ESS, S’ADAPTER 
AUJOURD’HUI POUR PRÉPARER 
DEMAIN
—
L’UDES a signé en octobre 2018 avec l’OPCO 
Uniformation-Cohésion sociale, l’État et trois organisations 
syndicales de salariés (CFDT, CFE-CGC et CFTC) un 
accord d’Engagement de Développement de l’Emploi 
et des Compétences (EDEC) dans le cadre de l’appel 
à projets « Soutien aux Démarches Prospectives 
compétences » du Plan d’Investissement dans les 
Compétences (PIC).
Cet accord, qui bénéficie d’un budget d’1,2 millions 
d’euros, s’articule autour de 2 axes : 
• outiller la veille prospective compétences à travers 
la réalisation d’une banque de données compétences 
et le développement du Baromètre emploi formation 
d’Uniformation ;
• outiller la transition numérique dans l’ESS à travers la 
réalisation d’une étude sur l’impact du numérique sur les 
compétences, la création d’un outil d’autodiagnostic sur 
l’état des compétences numériques dans les structures, la 
conception de parcours de formation au numérique pour 
les publics en difficulté et la réalisation d’une opération de 
sensibilisation et d’accompagnement à la transformation 
digitale baptisée « l’ESScalier numérique ». 

À la fin de l’année 2020, terme initial de la période de 
validité de l’accord cadre, quatre des six actions prévues 
étaient achevées. Une refonte du cadre juridique de 
l’EDEC a été effectuée afin de le prolonger jusqu’au  
31 décembre 2021, pour tenir compte des difficultés liées 
à la crise sanitaire rencontrées en 2020. L’élaboration de 
la banque de données compétences et le déploiement 
de l’ESScalier numérique seront ainsi finalisés dans le 
courant de l’année 2021. L’équipe de l’UDES a très 
activement contribué aux travaux, notamment sur la 
banque de données compétences. Le projet a été suivi 
tout au long de l’année par les adhérents de l’UDES dans 
le cadre de la Commission Emploi Formation et Diversité 
(CEFD).

LES PROJETS RÉGIONAUX 
—
Les régions de l’UDES accélèrent 
leur structuration territoriale
Le mandat 2020-2022 des collèges régionaux de 
l’UDES a démarré fort ! Au-delà de la mobilisation 
générale des délégations régionales depuis le début de 
la crise – soutenues au niveau national par l’équipe du 
pôle Développement territorial et sous l’impulsion de 
l’administratrice en charge, Manuella Pinto – 2020 fut 
marquée par un nombre de projets structurants décuplé, 
en complément de la multiplication de nombreux contacts 
partenariaux dans les douze régions de l’Union.

TROISIÈME PARTIE / Fédérer
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Les régions en mode « projets »
En fin d’année 2020, la quasi-totalité des régions 
de l’UDES s’était inscrite en mode « projets ». Cette 
perspective permet à l’Union de structurer son ancrage 
territorial au long cours, et d’accompagner les membres 
de l’UDES et les employeurs de l’ESS par des actions 
concrètes et de proximité. En complément des projets 
engagés dans le cadre des espaces régionaux du dialogue 
social, (cf page 21) quatre exemples mettent en avant la 
structuration des projets de l’UDES en régions :

• En PACA, dans le cadre d’un appel à projet de la Région 
Sud, l’Union développe une action spécifique sur les 
métiers de l’ESS et les formations pour y accéder. L’objectif 
est de faire découvrir aux étudiants, lycéens, collégiens, 
apprentis, ainsi qu’à leurs familles, la richesse des métiers 
de l’ESS dans des secteurs à forte valeur ajoutée pour 
le territoire et/ou en tension. Ce cadre de travail amorcé 
en 2020 sera poursuivi par la publication de vidéos de 
sensibilisation au cours de l’année 2021.

• En Nouvelle-Aquitaine, l’année 2020 aura été 
l’occasion de construire, en partenariat avec la DREETS 
(ex DIRECCTE), l’ARACT et la CRESS, un plan d’actions 
2021/2022 intitulé « Horizons ESS ». Articulé autour de 
quatre axes stratégiques : améliorer la QVT dans l’ESS, 
accompagner les employeurs à mieux évaluer leur impact 
social, structurer le dialogue social régional et promouvoir 
l’apprentissage. Ce plan d’actions permettra d’enclencher 
des travaux dès 2021 pour tirer parti de la nécessaire 
relance économique post-Covid-19.

• En Grand Est, en réponse à la crise et en association 
avec la préfecture et le conseil régional dans le cadre de 
la conférence sociale, l’UDES a lancé un groupe de travail 
composé de membres du collège régional, de Pôle emploi 
et du Secrétariat général pour les Affaires régionales 
(SGAR), afin de lancer une expérimentation sur le bassin 
d’emploi de Metz. Ce projet « Les Nouveaux Métiers du 
Lien Social » vise mettre en place une ingénierie RH de 
mutualisation de métiers en tension afin de renforcer les 
compétences des salariés et l’attractivité de ces emplois.

• En Normandie, une conférence sociale régionale a été 
organisée et se déclinera en plusieurs événements. La 
première séquence a été organisée le 23 novembre 2020 
et était consacrée aux enjeux d’évolution des modèles 
socio-économiques de l’ESS. D’ici juin 2021, trois autres 
séances de travail seront proposées aux employeurs, 
salariés, partenaires et acteurs de l’ESS, afin de répondre 
collectivement aux questions suivantes : « Qu’est-ce que 
l’on doit arrêter ? », « Qu’est-ce que l’on doit améliorer ? », 
« Qu’est-ce que l’on doit créer ? » 

Les projets présentés ici ne sont pas exhaustifs. 
Retrouvez le détail de l’activité de chaque région, en 
parcourant les pages régionales du site internet de 
l’UDES :  www.udes.fr/ludes-en-regions 

La déclinaison du baromètre de Chorum 
sur la qualité de vie au travail
L’UDES et Chorum ont organisé à l’automne 2020, des 
web conférences d’échanges dédiées à la qualité de 
vie au travail (QVT) dans les entreprises de l’économie 
sociale et solidaire dans cinq territoires :  
Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, 
Grand Est et Bretagne. 
Ces cinq événements ont été l’occasion de présenter 
les résultats régionaux du troisième baromètre QVT de 
Chorum consistant à mesurer la qualité de vie au travail 
des salariés et des dirigeants de l’ESS. 
Réalisées du 14 octobre au 12 novembre 2020, 
avec l’appui de l’institut de sondage CSA et le soutien 
d’organisations employeurs et salariés de l’ESS, de 
l’ANACT et du secrétariat d’État à l’économie sociale et 
solidaire, ces enquêtes ont mis en lumière les situations 
de travail ressenties et la manière dont elles évoluent.
À partir des constats réalisés dans chacune des cinq 
régions, experts et « employeurs témoins » ont échangé 
autour de thématiques à forts enjeux identifiées par les 
partenaires du territoire, sous l’égide de l’UDES et de 
Chorum :

• Auvergne-Rhône-Alpes : « La qualité de vie au travail 
est-elle un levier pour répondre aux besoins de prévention 
en matière de santé au travail ? » 
• Nouvelle-Aquitaine : « La QVT comme levier 
d’attractivité pour l’ESS dans un contexte de crise 
sanitaire ? » 
• Occitanie : « Le dialogue social, une réponse aux 
enjeux de la qualité de vie au travail dans les entreprises 
de l’ESS ? » 
• Grand Est : « Agir sur la qualité de vie au travail, une 
démarche essentielle pour développer les entreprises de 
l’ESS en Grand Est » 
• Bretagne : « Qualité de vie au travail : un levier 
d’attractivité pour l’ESS dans un contexte post-Covid ? »  
Ce sont plus de 200 participants qui ont assisté à ces 
cinq conférences.

Le Lab’QVT : une année d’amorçage concret 
du projet
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En complément des projets portés dans chacune des 
régions, des actions interrégionales sont poursuivies à 
l’instar du Lab’QVT. Pour mémoire, le Lab’QVT s’inscrit 
dans le cadre d’un appel à projet porté par l’agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
(ANACT). Ce projet consiste à expérimenter dans cinq 
régions – Normandie, Grand Est, PACA, Bourgogne-
Franche-Comté et Bretagne – des solutions à fort 
potentiel pour améliorer la qualité de vie au travail dans 
les entreprises de l’ESS, dans l’optique d’en favoriser 
l’essaimage sur tout le territoire. Pour accompagner 
le projet, un comité de pilotage national, composé 
des représentants de l’UDES nationale et des régions 
concernées, des organisations syndicales de salariés, 
de l’ANACT, de Chorum et de quelques représentants 
des syndicats membres de l’UDES, s’est réuni à deux 
reprises, en février et juin 2020. 
Le détail du rapport d’activité intermédiaire du Lab’QVT 
est disponible en ligne sur www.lelabqvt-udes.fr

EMPLOI ET FORMATION DES 
DIRIGEANTS DE L’ESS AU CŒUR 
DES PARTENARIATS 2020 DE 
L’UDES
—

L’UDES a noué des partenariats avec différentes 
organisations sur des thématiques clés telles que la 
formation ou encore l’emploi/le travail afin de faire 
connaître et valoriser les spécificités et expertises des 
entreprises de l’ESS et d’engager des collaborations sur 
des sujets d’intérêt communs.

APEC Partenaires de longue date sur 
la promotion de l’emploi dans l’ESS, 
l’UDES et l’Apec ont formalisé leur 
partenariat autour d’une convention 

triennale 2019 visant à :
• Sensibiliser les demandeurs d’emploi et notamment les 
jeunes aux opportunités professionnelles dans l’ESS ;
• Accompagner les employeurs de l’ESS sur la fonction  
« Ressources humaines » à destination des publics cadres.
En 2020, les partenaires ont uni leur expertise, 
notamment lors du mois de l’ESS, pour organiser 
plusieurs manifestations de sensibilisation à l’emploi dans 
l’ESS auprès de demandeurs d’emploi (jeunes diplômés, 
personnes en recherche d’emploi, en reconversion…) 
mais aussi sur l’entrepreneuriat social et la création 
d’entreprise, destinées aux dirigeants de l’ESS. Compte 
tenu de la situation sanitaire, ces manifestations se 
sont déroulées à distance, en visioconférences. L’Apec 
est également intervenue auprès de collectifs régionaux 
de l’UDES afin de présenter ses outils RH mobilisables 
gratuitement par les employeurs de l’ESS mais aussi les 
enjeux de recrutement spécifiques dans les territoires. 

PÔLE EMPLOI En 2020, l’UDES 
et Pôle emploi ont poursuivi leur 
partenariat à travers différentes actions 
visant à renforcer l’accompagnement 
des employeurs de l’ESS dans 

leur recrutement et à accroître la connaissance des 
spécificités et besoins en compétences des employeurs 
du champ par les conseillers entreprises de Pôle emploi. 
Ces actions ont notamment porté sur la participation de 
l’UDES au groupe de travail piloté par Pôle emploi en 
Pays de la Loire sur le recrutement dans le secteur de 
l’aide à domicile et du médico-social. Dans cette même 
région, Pôle emploi a été associé aux travaux menés 
dans le cadre du contrat d’étude prospective (CEP) sur 
l’enjeu de l’attractivité des métiers de l’ESS. Par ailleurs, 
le directeur général de l’UDES, Sébastien Darrigrand, 
a participé à un podcast réalisé par Pôle emploi Île-de-
France où il a dressé un état des lieux de l’emploi dans 
l’ESS avec un focus sur les métiers et secteurs en tension. 
Enfin, Pôle emploi est intervenu auprès des collectifs 
régionaux de l’UDES en Bretagne - notamment pour 
présenter les outils à disposition des employeurs et faire 
le point sur les aides à l’embauche mobilisables par les 
entreprises de l’ESS - et en Auvergne-Rhône-Alpes pour 
présenter l’outil digital « La Bonne Compétence Pro ». 

L’ESPER En 2020, l’UDES 
a conclu un nouveau 
partenariat avec L’Esper afin 

de contribuer à la promotion du modèle de l’ESS auprès 
des jeunes en milieu scolaire. L’Union a participé à la 
promotion de « la semaine de l’ESS à l’école », qui, en 
raison de la crise liée à la Covid-19 et de la fermeture 
des écoles, s’est exceptionnellement tenue du 9 au 14 
novembre (et non du 23 au 28 mars). À travers différents 
événements organisés à distance, ce dispositif a pour 
objectif de faire découvrir l’entrepreneuriat collectif et 
faire vivre en classe les valeurs de l’économie sociale et 
solidaire. L’UDES participe également à l’initiative  
« Mon ESS à l’Ecole », qui a pour vocation de favoriser 
l’engagement et le travail collectif des élèves en leur 
permettant de créer une structure de l’économie sociale 
et solidaire en classe.

FAIRE ESS – IFOCAS FAIRE ESS, 
Association pour la Formation, 
l’Apprentissage, l’Innovation, la 
Recherche et l’Éducation dans le 

champ de l’Économie sociale et solidaire, contribue 
par la formation professionnelle à la promotion des 
personnes et à l’amélioration des pratiques d’intervention 
dans le champ de l’ESS. Ses activités se déploient 
sur 4 pôles dont l’IFOCAS, l’Institut de Formation des 
Cadres de l’Économie sociale, pôle dédié aux formations 
professionnelles supérieures, formations au management, 
formation professionnelle continue, développement 
professionnel et recherche. Le partenariat noué avec 
FAIRE-ESS/IFOCAS a pour objectif de valoriser et animer 

TROISIÈME PARTIE / Fédérer



30. UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

la formation DEESS (Dirigeant d’Entreprise de l’Économie 
Sociale et Solidaire) de l’IFOCAS. Les représentants 
de l’UDES en régions sont invités à s’investir dans la 
formation et à participer aux différents COPIL.

La JCEF – Jeune Chambre économique française 
– forme des jeunes de 18 à 40 
ans afin qu’ils entreprennent 
collectivement au service de 

l’intérêt général, en créant des projets sur le terrain, 
dans des domaines variés tel que l’emploi des jeunes, 
l’économie circulaire, l’aménagement du territoire... Ils 
y développent ainsi des compétences dans la gestion 
de projet et la prise de responsabilités, leur donnant 
la capacité de devenir les leaders responsables de 
demain. L’UDES s’est engagée en 2020 à travailler aux 
côtés de la JCEF sur la valorisation des compétences 
extraprofessionnelles – les soft skills – à travers la 
promotion auprès de ses adhérents, de la Charte 
du Recruteur Citoyen et Responsable dont elle a été 
à l’initiative et signataire dès 2018. Le deuxième 
axe de travail de ce partenariat est la promotion de 
VALOR’ESS, la plateforme de l’UDES dédiée à la 
mesure de l’impact des entreprises, comme outil 
de valorisation de l’engagement des entreprises au 
moment de leur signature de la Charte. Dans ce cadre, 
le directeur général de l’UDES, Sébastien Darrigrand 
et Stéphane Goss, en charge du développement de la 
mesure de l’impact social, ont animé une masterclass 
le 25 novembre à l’occasion du Congrès 2020 de la 
JCEF autour de VALOR’ESS 

LE PORTAIL DE L’EMPLOI  
DANS L’ESS
—

Plateforme mutualisée d’offres d’emploi, notamment 
développée en lien avec Pôle emploi et l’Apec, le 
portail de l’emploi www.emploi-ess.fr est un site web 
100% dédié à l’emploi dans l’ESS. Au-delà de plus 
de 900 offres disponibles en ligne, le site propose des 
informations et actualités sur l’ESS, ses métiers, ses 
formations et débouchés professionnels. 

LA COMMUNICATION DE L’UDES 
EN 2020
—

ACT’ESS, le magazine des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire
En 2020, l’UDES a diffusé deux nouveaux numéros de 
son magazine ACT’ESS.  Le numéro de mars – dont le 
bouclage a été réalisé avant la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 et la mise en place du confinement – était 
notamment consacré aux effets de la loi économie 
circulaire et anti-gaspi sur les entreprises de l’ESS et aux 
enjeux posés par les nouvelles missions assignées aux 
entreprises dans le cadre de la loi PACTE. L’Union avait 

www.emploi-ess.fr, en 2020 c’est :  

• Près d’1,4 millions de pages consultées
• 125 000 visiteurs
• 3 824 CV téléchargés dans la CVthèque soit 
+80% par rapport à 2019 
• Près de 4 600 connexions aux espaces 
recruteurs soit +20% par rapport à 2019

Plateforme mutualisée 
d’offres d’emploi, 
notamment développée en 
lien avec Pôle emploi et 
l’Apec, le portail de l’emploi 
www.emploi-ess.fr est un 
site web 100% dédié à 
l’emploi dans l’ESS.
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également choisi de valoriser ses propositions défendues 
dans le cadre des élections municipales. Elle a par ailleurs 
donné la parole au secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, afin 
d’évoquer le soutien du gouvernement aux associations. 
Une large partie du numéro diffusé en novembre était 
consacrée aux conséquences économiques et sociales de 
la crise et à la place de l’ESS dans la relance. Au-delà de 
cette thématique majeure, l’UDES a choisi de mettre en 
avant dans le cadre du dossier de ce quatrième numéro, 
la future loi Grand âge et autonomie qui doit répondre 
au défi du vieillissement de la population française. Des 
acteurs de premier plan ont aussi pris la parole dans 
ce nouveau numéro : la ministre du Travail, de l’Emploi 
et de l’Insertion, Elisabeth Borne, notamment sur les 
mesures de soutien à l’emploi des jeunes et la place 
des employeurs de l’ESS dans les prochaines réformes 
menées par son ministère, ou encore, la secrétaire d’État 
chargée de l’Économie sociale, solidaire et Responsable, 
Olivia Grégoire, sur  sa feuille de route et les mesures de 
soutien dédiées à l’ESS dans le cadre du plan de relance. 

Les outils de communication 
Au-delà d’ACT’ESS, l’UDES a développé différents outils 
et actions de communication afin d’informer ses publics 
externes de son actualité et de ses prises de position et 
ainsi de s’assurer une visibilité auprès de ces publics 
cibles. 

L’UDES a poursuivi en 2020 ses actions en direction de 
la presse. 16 communiqués de presse ont été diffusés au 
cours de l’année et l’Union a été citée dans plus de 500 
articles. Le président et le directeur général de l’UDES ont 
également multiplié les échanges avec des journalistes 
de différents supports lors notamment d’un petit déjeuner 
presse en début d’année dédié aux élections municipales 
et de trois visioconférences de presse en avril, juin et 
octobre sur la crise, ses impacts, les mesures de soutien 
aux entreprises et la place de l’ESS dans la relance. 

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 
de l’Union mais aussi des informations relatives à 
son organisation au niveau national et régional, à ses 
adhérents et à ses actions. Les actualités régionales et 
les travaux menés par l’Union dans les territoires y sont 
aussi valorisés dans des parties dédiées. Par ailleurs, 
dès le début de la crise sanitaire en mars 2020, l’UDES 
s’est mobilisée pour informer au mieux ses adhérents 
et partenaires sur l’évolution de la situation et les 
répercussions du confinement sur les entreprises et les 
employeurs de l’ESS à travers une page dédiée :  
« COVID-19 | POINT INFO UDES ».  

L’Union est également présente sur les réseaux sociaux à 
travers un compte Twitter (@UDESnationale) et une 
page entreprise sur LinkedIn (@UDES). L’UDES a 
développé sa présence sur ces médias afin de relayer ses 
actualités en temps réels – évènements, outils 
développés, communiqués de presse, articles... – et ses 
prises de position, mais également celles de ses 
partenaires. Les médias sociaux se sont révélés d’autant 
plus indispensables en 2020 que les relations et 
échanges se sont largement digitalisés. 

TROISIÈME PARTIE / Fédérer
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Q UAT R I È M E  PA R T I E

Vie de l’Union
Une vie de réseau animée par des adhérents  
et mandataires impliqués 
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LE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
— 
Le Conseil d’administration de l’UDES est composé de 
représentants des membres actifs de l’Union, avec voix 
délibérative, et de ses membres associés, avec voix 
consultative. Il a notamment pour rôle de déterminer 
les orientations de l’Union et de veiller à leur mise en 
œuvre. Le Conseil d’administration s’est réuni 7 fois en 
2020 et était composé comme suit :

LES MEMBRES ACTIFS

CATÉGORIE 1 : les organisations professionnelles 
d’employeurs représentant les associations et les 
fondations de l’ESS
• Hugues Vidor (ADEDOM) 
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (ADMR) 
• Laurence Jacquon (ADMR) 
• Olivier Hindermeyer (CNEA puis HEXOPEE) 
• David Cluzeau (CNEA puis HEXOPEE)
• Laurent Martini (COSMOS)
• Guillaume Rodelet (Familles Rurales) 
• Dominique Olivaux (Fédération SOLIHA) 
• Claire Perrault (FNAAFP/CSF) 
• Gérard Navarro (GSOTF) 
• Jean-Marie Poujol (NEXEM)
• Dorothée Bedok (NEXEM)
• Jean-Christophe Combe (NEXEM) 
• Anne-Valérie Dommanget (NEXEM) 
• Patrick Forest (SERQ) 

• Manuella Pinto (ELISFA ex-SNAECSO)
• Emmanuel Boutterin (SNRL)
• Vincent Molina (SYNESI)  
   Emmanuel Stéphant (SYNESI)
• Michel Clezio (SYNOFDES)
• Yannis Jean (FSICPA)
• Julien Mayet (UNA)
• Jean-Patrick Gille (UNML)

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

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

LES MEMBRES ASSOCIES

• Cornélia Federkeil (AAM)
• Jean-Louis Bancel (Crédit Coopératif)
• Mohamed Abdelatif (CROIX-ROUGE) 
• Jonathan Martinez (SNADOM)

Les travaux des commissions et groupes de travail de l’UDES sont orientés 
autour de sujets clés pour l’Union tels que les affaires sociales, l’emploi et la 
formation, la santé et la prévention au travail, la protection sociale, ou encore 
les prud’hommes. Tout au long de l’année 2020, les représentants des syndicats 
membres de l’UDES ont intensifié leur contribution afin d’alimenter les prises de 
position de l’Union et de produire des propositions sur les thématiques centrales 
liées à l’actualité sanitaire, économique et sociale.

Vie de l’Union
Une vie de réseau animée par des adhérents  
et mandataires impliqués 
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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 d’assurer 
la mise en œuvre des actions et projets de l’Union. 
Dans le cadre de cette année exceptionnelle liée à la 
pandémie de Covid-19, le Bureau s’est réuni 12 fois en 
2020 et était composé comme suit :

• Hugues Vidor (ADEDOM) – Président
• Marie-Pierre Le Breton (ANEM) – Vice-présidente
• Jean-Pierre Azaïs (CG Scop) – Trésorier et chargé  
de la responsabilité sociale des entreprises
• Jean-Christophe Combe (NEXEM) – Secrétaire
• David Cluzeau (CNEA puis HEXOPEE)  – 
Administrateur chargé des affaires sociales
• Jean-Marie Poujol (NEXEM) – Administrateur chargé  
de l’emploi et de la formation professionnelle 
• Manuella Pinto (ELISFA) – Administratrice chargée 
du développement régional
• Laurent Martini (CoSMoS) – Administrateur
• Marie-Thérèse Nemrod-Bonnal (UNADMR) – 
Administratrice
• Jean-Patrick Gille (UNML) – Administrateur
• Emmanuel Boutterin (SNRL) – Administrateur chargé 
des prud’hommes [Invité]

LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX
— 
Désignés par le Conseil d’administration de l’UDES, 
les délégués régionaux animent les travaux de leur 
délégation régionale et sont garants de la promotion, 

du positionnement et des missions de l’UDES sur leur 
territoire. Ils ont pour mission principale d’assurer la 
représentation, la défense et la promotion des intérêts 
de l’Union en régions auprès des pouvoirs publics et 
des partenaires sociaux. Un nouveau mandat de 3 ans 
s’est ouvert en début d’année 2020 pour les délégués 
régionaux de l’UDES. Les 12 délégués régionaux en 
2020 sont les suivants : 
 
 • Guy Babolat (CG Scop) en Auvergne-Rhône-Alpes
• Jean-Louis Laforge (CNEA puis HEXOPEE)  
   en Bretagne (par intérim)
• Willy Cadet (ADMR) en Bourgogne-Franche-Comté
• Benoit Colin (ADEDOM) en Centre-Val de Loire
• Marc Philibert (ELISFA) en Grand Est
• Christophe Bertin (ANEM) en Hauts-de-France
• Henri Borentin (CNEA puis HEXOPEE) 
   en Île-de-France
• François Edouard (FNAAFP/CSF) en Normandie
• Pierre Roussel (CNEA puis HEXOPEE) 
   en Nouvelle-Aquitaine 
• Pascale Weiss (NEXEM) en Occitanie
• Marc Marhadour (NEXEM) en Pays de la Loire
• Colette Bellet (CG Scop) en Provence-Alpes-Côte 
   d’Azur et Corse

LE COMITÉ DE COORDINATION 
DES RÉGIONS
— 
Instance de concertation et de coordination des 
délégués régionaux de l’Union présidé par Manuella 
Pinto, administratrice chargée du développement 
régional, le Comité de coordination des régions 

Universités d’Été de l’Économie de Demain - 27 août 2020
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constitue un temps d’appropriation, d’échanges et 
de mobilisation autour de sujets opérationnels ou 
stratégiques et de thèmes relatifs à l’actualité de 
l’agenda gouvernemental ou social. Il s’est réuni une 
première fois en janvier 2020 afin de présenter la 
nouvelle mandature ainsi que les grandes orientations 
de l’UDES. Le second échange s’est tenu en juillet 
2020, après le premier confinement, autour du 
bilan des activités du premier semestre impactées 
par la crise liée à la Covid-19, les projets régionaux, 
notamment l’expérimentation du LAB’QVT, et la 
présentation du projet stratégique 2021-2023 de 
l’UDES. Le Comité de coordination des régions s’est 
également réuni ponctuellement une dizaine de fois, 
notamment sur la crise sanitaire.

L’ÉQUIPE DE L’UDES
— 
L’équipe de salariés de l’UDES était composée en 2020 
de :

• Morgane Boukera, assistante des Pôles et de  
   la Direction générale 
• Albane Boulay, chargée de mission prud’hommes
• Mathilde Bounin, assistante territoriale Île-de- 
   France/Centre-Val de Loire (arrivée le 30 septembre)
• Charles Bozonnet, chargé de développement 
   et d’animation territoriale
• Mireille Capelo, comptable générale 
• Sébastien Darrigrand, directeur général
• Stéphane Goss, chargé de développement de 
   la mesure de l’impact social (arrivé le 22 octobre)
• Serge Guyot, responsable du pôle Relations sociales 
• Agathe Henry, chargée de communication  
   puis responsable de la communication 
   et des partenariats
• Fanny L’hermitte, assistante territoriale PACA/Corse 
   (arrivée le 5 octobre) 

• Étienne Leblond, conseiller technique Travail  
   et Santé
• Olivier Lorblanchet, conseiller technique Emploi/
   Formation 
• Erwan Martin, responsable de la Vie du réseau et  
   du Développement territorial
• Lucie Morin, assistante de communication
• Guillaume Poinsignon, chargé de développement 
   et d’animation territoriale
• Voah Razafimandranto, secrétaire 
• Lounis Sadi-Ahmed, assistant territorial Grand Est
• Samira Sameur, responsable des Partenariats et 
   des Relations publiques (jusqu’au 4 septembre) 
• Johana Simon, assistante territoriale Hauts-de-France 
   (arrivée le 30 septembre) 
• Solène Vérot, assistante territoriale Pays de la Loire 
   (arrivée le 20 octobre)

LES GROUPES DE TRAVAIL
— 
Afin d’alimenter les prises de positions de l’UDES, de 
faire vivre l’Union et d’échanger avec ses adhérents, 
des groupes de travail thématiques permanents, 
constitués de représentants des adhérents de l’UDES, 
se réunissent régulièrement et d’autant plus en 2020 
pour suivre les impacts liés à la crise Covid-19, les 
besoins des entreprises et secteurs de l’ESS et les 
mesures de soutien mises en place par les pouvoirs 
publics :

La Commission des Affaires sociales (CAS)  
Présidée par David Cluzeau, administrateur chargé des 
affaires sociales, la CAS a pour missions de préparer 
les positions de l’UDES dans le cadre des négociations 
d’ANI ou sur les projets/propositions de loi attribuées 
aux Commissions des affaires sociales de l’Assemblée 
nationale et du Sénat. Elle s’est réunie 6 fois en 2020. 
Elle prépare, pour le collège employeur, les travaux du 
groupe de dialogue social (GDS) et ceux dédiés à la 
négociation des accords multiprofessionnels de l’ESS. 
La CAS a ainsi œuvré à la préparation des réunions 
de négociation sur le projet d’accord sur l’impact du 
numérique sur les conditions de travail et l’emploi 
dans l’ESS. Elle s’est aussi concentrée sur des enjeux 
impactant les branches et structures de l’ESS tels 
que les projets de fusion de branches professionnelles 
s’agissant de la représentativité patronale, ou encore 
les conséquences sociales pour les employeurs de l’ESS 
des mesures gouvernementales exceptionnelles prises 
pour faire face à la crise sanitaire. La CAS a contribué 
au positionnement de l’UDES sur les projets de réforme 
et textes réglementaires notamment dans le cadre des 
consultations émises par la CNNCEFP et du HCDS.

La Commission Emploi, Formation, Diversité (CEFD)  
Présidée Jean-Marie Poujol, administrateur chargé de 
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l’emploi et de la formation professionnelle, la CEFD 
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 5 fois en 2020 et a abordé, au-delà du 
suivi de l’EDEC ESS et de la sous commission emploi, 
orientation, formation professionnelle de la CNNCEFP, 
des thèmes tels que l’offre de formation des dirigeants 
de l’ESS ou les propositions de l’UDES sur les plans 
gouvernementaux successifs (plan jeunes et plan de 
relance), notamment en matière de contrats aidés 
(évolution des PEC, création d’emplois « boost » pour 
l’ESS en direction des jeunes diplômés). La commission 
s’est également attachée à mutualiser l’expérience 
des adhérents en matière de négociation collective, en 
organisant une information et des échanges en séance 
sur les accords signés par ses membres dans le champ 
emploi-formation (accords Pro A, accords formation).

La Commission Protection sociale et Santé (CP2S)  
Présidée par Isabelle Lorenzi, administratrice chargée 
de la protection sociale, la CP2S 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. 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 lorsque les intérêts des structures de 
l’ESS sont en jeu. La Commission s’est particulièrement 
mobilisée lors de la survenance de la crise sanitaire et 
ses conséquences en matière de protection sociale et 
de santé au travail pour les organisations adhérentes 
de l’UDES. Ainsi, elle s’est réunie de manière 
exceptionnelle 14 fois entre le 17 mars et le 6 juillet 
2020 afin d’examiner les évolutions du dispositif 
d’activité partielle, les arrêts de travail dits dérogatoires 
et les mesures pour permettre le maintien de l’activité 
en se conformant aux obligations de protection de 
la santé et de la sécurité des salariés. La CP2S a 
également suivi les activités du COCT et les travaux de 
ses différentes commissions. 

La Commission Régionalisation  
Présidée par Manuella Pinto, administratrice chargée 
du développement régional, cette commission est 
dédiée au développement de la vie régionale de 
l’UDES.  Elle s’est réunie à 3 reprises dans l’année 
afin de débattre et d’étudier les sujets suivants : 
l’organisation et les projets des collèges régionaux, le 
suivi des mandataires en régions, le développement des 
espaces régionaux de dialogue social sur le territoire, 
l’impact de la crise sur les projets régionaux ou encore 
les avancées du projet FACT, intitulé Lab’QVT.

La Commission nationale Prud’hommes (CNPH)   
Présidée par Emmanuel Boutterin, administrateur 

chargé des prud’hommes, cette commission a pour 
rôle d’accompagner les 310 mandataires prud’hommes 
en renforçant leur sentiment d’appartenance et en 
facilitant leur coordination. Elle travaille également 
à l’élaboration de contributions, dans le cadre du 
CSP ou d’autres consultations. Elle peut aussi opérer 
des désignations complémentaires et organiser la 
mobilisation lors des renouvellements. La CNPH a 
vu sa compétence élargie en 2020 au mandat des 
assesseurs du pôle social des tribunaux judiciaires 
(conduire une stratégie de développement du nombre 
d’assesseurs UDES au sein de cette juridiction, gérer 
leur désignation et suivre les assesseurs désignés). En 
2020, la CNPH s’est réunie à 5 reprises.

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, le GDS poursuit 
une double mission 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 4 fois en 2020 pour travailler notamment 
sur l’impact des transformations numériques sur les 
conditions de travail et l’emploi dans l’ESS ou encore le 
suivi du déploiement des ERDS et des travaux relatifs 
à l’EDEC (engagement de développement de l’emploi 
et des compétences). Un GDS exceptionnel, spécifique 
à la crise sanitaire, s’est également tenu afin de faire 
le point sur la dynamique du dialogue social au sein 
des branches dans le contexte de confinement puis 
de déconfinement, et sur les dispositifs de soutien et 
d’accompagnement des entreprises (cf page 20).

Tournée des régions en Occitanie - 4 mars 2021



.37

PLAN STRATÉGIQUE DE L’UDES
—
Suite au plan stratégique 2017-2020 de l’UDES  – 
dont le bilan a été présenté au Bureau du 14 mai 
2020 puis validé au Conseil d’administration du  
4 juin – l’Union a engagé une réflexion stratégique à 
horizon 2023. L’année 2020 a ainsi été consacrée 
à la formalisation de la vision 2023 de l’Union et au 
déploiement des axes d’orientation.
Au mois de juin, l’UDES a rencontré plusieurs experts 
qui lui ont permis de contextualiser politiquement ses 
ambitions notamment au regard des crises sanitaire, 
écologique, sociale ainsi que de leurs enjeux.
Dans ce cadre, le président et le directeur général 
de l’UDES ont rencontré Daniel Cohen, économiste, 
Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT et 
Myriam El Khomri ancienne ministre du Travail et 
auteure d’un rapport sur les métiers du grand âge. 
Ces temps d’échanges ont porté sur leur vision de 
l’après-crise mais aussi de l’ESS et de l’UDES, ainsi 
que sur leurs attentes vis-à-vis de l’ESS et de l’Union. 
La première proposition du plan stratégique a été 
présentée lors d’un Bureau exceptionnel le 25 juin puis 
aux représentants régionaux les 2 et 3 juillet qui ont 
pu alimenter le projet de leurs propres réflexions. Une 
nouvelle version a ensuite été présentée en Conseil 
d’administration les 17 septembre et  
4 novembre. 
Le plan stratégique 2021-2023 de l’UDES a été 
adopté lors de son Conseil d’administration du mois de 
janvier 2021.

La vision 2023 est composée de quatre axes déclinés 
en orientations stratégiques : 
1. Une organisation multi-professionnelle, renforcée dans 
son positionnement afin de mieux défendre les valeurs de 
l’ESS auprès des acteurs patronaux et institutionnels.
2. Une Union de syndicats d’employeurs mobilisant 
une vie de réseau forte, autour d’une offre de services 
développée et d’un positionnement régional structuré, 
afin d’accompagner ses membres, leurs besoins, leurs 
modèles, leurs spécificités et leurs intérêts.
3. Un partenaire social porteur d’une vision forte 
du dialogue social, économique et environnemental, 
pleinement engagé dans ses prérogatives.
4. Une organisation responsable qui travaille son 
modèle économique et adapte son organisation pour 
répondre à ses ambitions. 
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La crise générée par la COVID-19 apparaît hors norme, et entraînera une récession supérieure 
à 10 %. C’est la première fois dans l’histoire moderne qu’une décision impactant si 
fortement l’économie est prise pour endiguer une épidémie. Faire passer la vie humaine 
avant l’économie constitue un progrès de la conscience universelle. 

Cette crise témoigne en outre de la fragilité 
des économies et notamment des modèles 
de l’économie financiarisée plus perméables 
aux aléas générés par la crise sur les marchés 
financiers. De plus, cette crise a contribué à 
creuser les inégalités entre les urbains et les 
ruraux, les classes moyennes supérieures et les 
classes populaires, les cadres et les non cadres, 
notamment sur la question du télétravail, mais 
aussi de la mobilité et du pouvoir d’achat... Le 
caractère indéchiffrable de cette crise du point 
de vue scientifique fait qu’elle l’est également 
d’un point de vue économique. L’incertitude 
générale conduit les entreprises à interrompre 

leurs investissements, mais surtout leurs embauches. La hausse des destructions d’emplois n’est ainsi pas liée 
principalement aux licenciements, que le chômage partiel permet de limiter, qu’à l’absence d’embauche et 
à l’attrition naturelle des emplois. 15 jours d’arrêt de l’économie en mars 2020 ont suffi à détruire 500 000 
emplois et ce seront encore au moins 700 000 qui devraient être détruits après la crise. Tant que les incertitudes 
ne seront pas levées au plan médical, il est à craindre que cette crise ne 
s’approfondisse et ne conduise la France à la plus grande crise sociale 
qu’elle ait eu à connaître depuis la seconde guerre mondiale, avec des 
effets collatéraux sur l’avenir de sa jeunesse. 

Cette crise a également mis en lumière la nécessité de l’intervention publique 
et la mise en priorité de la santé sur les biens. Cette économie du « care », 
du prendre soin, que la crise a révélée, ces solidarités intergénérationnelles 
subsisteront-elles au retour d’une économie du court terme, recherchant 
avant tout le profit, faisant abstraction de la raréfaction des ressources et 
de la protection des biens communs ? La virtualisation des échanges que 
le télétravail accompagne pourrait conduire à renforcer cette logique de 
rentabilité à court terme.

L’économie sociale et solidaire a un rôle majeur à jouer dans la sortie de 
crise parce qu’elle incarne l’équilibre entre le marché et la préservation de 
notre modèle social. Elle correspond aussi aux attentes des citoyens pour 
une consommation durable, un emploi relocalisé et le développement du 
lien social. Elle peut être le fer de lance de la nouvelle économie, sociale 
et écologique que le Président de la République lui-même appelle de ses 

La vision de l’UDES à horizon 2023 s’articule 
autour de trois piliers : 

 – Son positionnement au cœur du paysage 
patronal dans le cadre d’une identité renforcée 
et réaffirmée, en lien étroit avec les familles de 
l’ESS ;

 – Le développement de la vie de son réseau au 
travers de son offre de services, de l’animation 
de son réseau et de son action dans les 
territoires auprès des adhérents et des 
employeurs/entreprises de l’ESS ;

 –  Un positionnement et un engagement fort dans 
l’accompagnement des nouvelles transitions 
liées à la responsabilité sociale et sociétale de 
l’employeur notamment autour des questions 
sociales, numériques et écologiques.

VISION DE L’UDES À HORIZON 2023
Au mois de juin, l’UDES 
a rencontré plusieurs 
experts qui lui ont 
permis de contextualiser 
politiquement ses 
ambitions notamment au 
regard des crises sanitaire, 
écologique, sociale ainsi 
que de leurs enjeux.
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LES MEMBRES ACTIFS

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

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

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

LES MEMBRES ASSOCIÉS

AAM Association des Assureurs mutualistes
SNADOM Syndicat national des Associations d’Assistance à Domicile
Le Crédit coopératif
La Croix-Rouge française

NOS ADHÉRENTS
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ILS NOUS SOUTIENNENT
Tout au long de l’année 2020, l’UDES a organisé des évènements, engagé des 
actions et développé des projets au niveau national et dans les régions avec le 
soutien de ses partenaires : 

En 2020, AG2R La Mondiale a confirmé son engagement en faveur du développement de l’ESS notamment en 
accompagnant l’UDES dans ses travaux visant à soutenir les branches et structures de l’ESS dans la transformation 
numérique. AG2R La Mondiale ainsi été le partenaire privilégier du développement puis du déploiement de l’outil 
d’autodiagnostic des risques professionnels liés à l’impact de la transformation numérique, co-construit avec Didacthem. 

Ces trois partenaires ont poursuivi leur soutien au développement de VALOR’ESS, la plateforme développée par l’UDES 
dédiée aux premiers pas de la mesure de l’impact social des entreprises de l’ESS qui a été officiellement lancée le 2 
juin 2020. Ils ont également soutenu l’UDES dans le déploiement de projets notamment dédiés au développement du 
dialogue social territorial de l’ESS. 

En 2020, Chorum a confirmé son engagement en faveur de la qualité de vie au travail (QVT) notamment en co-organisant 
avec l’UDES des web conférences d’échanges dédiées à la QVT dans les entreprises de l’ESS dans cinq régions. A ces 
différentes occasions, les résultats régionaux du troisième baromètre de Chorum, qui mesure la qualité de vie au travail des 
salariés et des dirigeants de l’ESS, ont été présentés.

Nouveau partenaire de l’UDES en 2020, Expertise et Conseil a soutenu l’Union dans la préparation de l’organisation de 
son web event début 2021 et la création de son magazine ACT’ESS. 

L’OCIRP a partagé son expertise auprès des adhérents de l’UDES et a soutenu l’Union dans l’organisation d’un wébinaire 
à l’attention de ses mandataires dédié à l’utilisation du fonds  « haut degré de solidarité » dans le contexte sanitaire liée à 
la Covid-19. 

Tout au long de l’année 2020, le secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable, a soutenu l’ensemble 
des activités menées par l’UDES et son développement.   

LOGOTYPE AVEC SIGNATURE - CONFIGURATION VERTICALE

MACIF

10 décembre 2015

-

-

c100 m70 j0 n10

c25 m0 j95 n0

Mini 17 mm
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LE BUDGET DE L’UDES

L’UDES disposait d’un budget d’un peu plus de  1,7 M d’euros en 2020.

RÉPARTITION DES FINANCEMENTS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

Cotisations adhérents

Frais de personnel

Fonds pour le financement 
du dialogue social 

Frais de fonctionnement

Activités régionales 

Communication

2% Vie institutionnelleAutres frais 2%

Partenariats

Produits divers

Ressources diverses 4%
Subventions sur projets en régions 

7% 

10%

12%

21% 

46% 

18% 

8% 

6%

58% 

2% Relations sociales, partenariats 

2% Relations publiques 2% Projets régionaux 
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web matinale sur le 
thème « les associations 
employeuses à l’heure de 
la crise Covid-19 » 

ayant rassemblé plus de

matinée d’échanges à distance 
pour le lancement de VALOR’ESS, 
plateforme des premiers pas pour la 
mesure de l’impact social des entreprises 
de l’ESS social, ayant rassemblé  

réunions de délégations et 
collèges organisées en régions  

participants participants

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

rencontres institutionnelles 
politiques en régions à la suite  
des élections municipales avec  
les 20 principales villes de France310 20

1 1
200 250

80
CHIFFRES CLÉS 2020

instances ou espaces 
de représentation 
investis en régions  
dans lesquels siège l’UDES

L’UDES citée dans plus de     
                                 articles de presse 
                                 au niveau 
                                 national 170 500

ayant réuni plus de 
                                                                    participants500

Près de



42. UNION DES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

de pages

En 7 mois, plus de 

Près de Près de                                               

visiteurs sur le site du LAB’QVT 
www.lelabqvt-udes.fr ayant consulté près de

pages valorisant les expérimentations 
menées dans 5 régions

visiteurs sur le portail de l’emploi dans 
l’ESS www.emploi-ess.fr ayant consulté

réunions de délégations  
et collèges dédiées au suivi des 

mesures de soutien et à la remontée 
des difficultés rencontrées par les 

adhérents de l’UDES et les entreprises 
de leur secteur

réunions de bureau 
de l’UDES organisées pour suivre 

les impacts de la crise sur les 
adhérents de l’UDES et leur secteur

cellules de crise ESS initiées  
par l’ensemble des acteurs 
institutionnels régionaux

Participation de l’UDES aux

comités de suivi 
régionaux 

Participation à près de Participation des représentants de l’UDES à 

réunions de crise organisées par  
le ministère de l’économie et des finances et  

le Haut-Commissariat à l’ESS  

12

12150 20

1,4M 

250000

 2000 10000 pages

 130 questionnaires ont été engagés et 35 validés

1200
4000

Focus sur l’activité liée à la Covid-19

Focus sur les sites web de l’UDES

13

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

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

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

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

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

UNION DES EMPLOYEURS 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE 

ET SOLIDAIRE

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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