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24 groupements et syndicats d’employeurs 
adhèrents à l’Usgeres…

…sur 13 des 14 branches professionnelles 
couvertes par le champ de l’économie 
sociale

L’Usgeres regroupe 60 000 employeurs, soit 
75% des employeurs fédérés de l’économie 

sociale, représentant plus de 800 000 salariés

f

f

f

QUELQUES CHIFFRES

L’Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs 
Représentatifs dans l’Économie Sociale (USGERES), 
créée en 1994 et présidée par Alain Cordesse, a pour 
missions principales de représenter les employeurs de 
l’économie sociale et de défendre et promouvoir leurs 
intérêts. Son rôle est de : 

Fédérer les représentations d’employeurs 
revendiquant leur appartenance à l’économie 
sociale en leur offrant un lieu d’échanges, 
de coordination et d’action concertée sur 
toutes les questions relatives à la vie de leurs 
entreprises.

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

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

exprimer les positions et les préoccupa-
tions de ses organisations membres pour agir 
dans leur intérêt commun et peser du poids de 

son organisation collective.

f

f

f
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ÉDITORIAL
2012 a été une année 
électorale forte avec 
l’organisation des élections 
présidentielle et législatives 
dans un contexte de crise 
sans précédent et de 
chômage record.

Le 18 janvier, le Président 
de la République recevait 

les partenaires sociaux reconnus comme représentatifs 
au plan national pour un sommet social notamment 
ciblé sur l’emploi des jeunes, le chômage partiel, les 
accords compétitivité/emploi et la TVA sociale… 

L’Usgeres a contribué fortement, tout au long de 
l’année à faire valoir ses positions sur les dispositifs 
d’emploi, l’insertion dans l’emploi, le développement 
de la formation et de la sécurisation des parcours 
professionnels. 

Les rencontres organisées pendant la campagne 
présidentielle avec les états-majors de campagne ont 
permis de défendre les positions de l’union. Ainsi, 
l’Usgeres a contribué à définir les contours des 
futurs emplois d’avenir mis en œuvre par le nouveau 
gouvernement dès l’été 2012.

L’élection d’un nouveau Président de la République 
associé à la nomination d’un nouveau gouvernement 
qui met en lumière l’économie sociale et solidaire au 
travers d’un ministère dédié, a repositionné les acteurs 
du secteur tels que l’Usgeres.

Ainsi, l’Usgeres a été la première organisation de 
l’économie sociale et solidaire reçue par le nouveau 
ministre.  Dans la foulée, fin juin et pour la première 
fois dans son histoire, l’union a été reçue par le Premier 
ministre accompagné des ministres du Travail et de 
l’économie sociale et solidaire pour parler emploi et 
place des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
dans le dialogue social national.

Ce renouveau institutionnel s’est poursuivi les  
9 et 10 juillet avec la présence de l’Usgeres lors de la 
grande conférence sociale organisée en présence du 
Président de la République et du Premier ministre, et 
le 30 octobre avec la signature par l’Usgeres d’une 
convention d’engagements avec le Premier ministre 

sur les emplois d’avenir. En fin d’année a été achevée 
une déclinaison de cette convention portant sur la 
formation des bénéficiaires en emplois d’avenir.

L’autre moment fort de cette année a été la Convention 
nationale de l’Usgeres, le 16 octobre, qui a réuni plus 
de 400 personnes, deux Ministres et l’ensemble des 
responsables d’organisations patronales, y compris 
celles représentatives, dans une table ronde lançant le 
débat sur la réforme de la représentativité patronale.

Cette année a également été marquée par l’engagement 
d’une négociation multiprofessionnelle sur l’insertion et 
l’emploi des jeunes qui s’achèvera dans le courant de 
l’année 2013.

En parallèle, l’Usgeres a poursuivi ses actions de 
sensibilisation et de formation des employeurs avec 
la finalisation d’un socle national de formation à la 
fonction employeurs qui sera décliné en 2013 dans les 
territoires et dont certains modules sont d’ores et déjà 
inscrits au catalogue d’Uniformation. 

L’Usgeres a par ailleurs finalisé le portail de l’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire qui s’inscrit également 
dans le sens d’une meilleure adéquation entre l’offre et 
la demande d’emploi pour préparer l’avenir et renforcer 
l’attractivité du secteur. Ce portail a été lancé début 
2013.

L’action territoriale a permis une mobilisation sur la 
question des emplois d’avenir dans le cadre des schémas 
régionaux d’orientation. L’année 2012 a également 
permis de sceller de façon plus solide la collaboration 
avec les CRES (Chambres régionales de l’économie 
sociale) dans les territoires, par l’intermédiaire des 
pôles employeurs.

L’année 2012 restera donc l’année du renouveau de 
l’économie sociale et solidaire et de ses employeurs 
avant la réforme de la représentativité patronale 
attendue dans le courant de l’année 2013. L’Usgeres 
sera au rendez-vous pour mettre sur la table un certain 
nombre de propositions.

Alain cordesse
Président de l’Usgeres

Vice-président du Conseil Supérieur de l’Économie 
Sociale et Solidaire
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LES DÉMARCHES 
INSTITUTIONNELLES

Suite à l’élection du nouveau Président de 
la République et la nomination du nouveau 

gouvernement l’Usgeres a rencontré :
benoît hamon, ministre délégué en charge 
de l’économie sociale et solidaire et de la 
consommation ;
Christophe devys, Conseiller social du 
Premier ministre et Mireille Le Corre, 
Conseillère travail, emploi, dialogue social ;
Michel yahiel, Conseiller social du Président 
de la République.

Le 18 juin, l’Usgeres recevait une invitation du 
ministre, Michel Sapin, à participer à la grande 
conférence sociale et à siéger dans deux tables 
rondes : 

développer les compétences et la formation 
tout au long de la vie ;
Atteindre l’égalité professionnelle et améliorer 
la qualité de vie au travail.

L’Usgeres a ainsi rencontré, le 27 juin,  
Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, accompagné 
de benoît hamon et de Michel Sapin. Le Premier 
ministre a proposé à l’Usgeres de prendre sa 

t

t

t

t

t

part au redressement économique du pays via les 
emplois d’avenir et les contrats de génération et 
de favoriser, dans ce cadre, sa participation à un 
certain nombre d’instances.

L’Usgeres a proposé au Syneas de s’associer à la 
délégation de l’union pour participer à la grande 
conférence sociale. L’objectif : enrichir la délégation 
des employeurs de l’économie sociale et solidaire 
de l’un des acteurs majeurs de la branche sanitaire, 
sociale et médico-sociale que l’Usgeres ne fédère 
pas.

L’Usgeres a réalisé un document général de 
propositions sur l’ensemble des thématiques de 
la conférence sociale qui a été envoyé à tous les 
ministères concernés par la conférence ainsi qu’au 
cabinet du Premier ministre.

des documents supports aux interventions dans 
les tables rondes ont également été conçus.

Un document faisant état des demandes et 
sollicitations de l’Usgeres suite à la conférence 
sociale a également été diffusé au ministre benoît 
hamon et au cabinet du Premier ministre.

LES SUITES DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ET LA 
PARTICIPATION DE L’USGERES À LA GRANDE CONFÉRENCE 
SOCALE

EMPLOIS D’AVENIR ET CONTRATS DE GÉNÉRATION : 
CONTRIBUTION DE L’USGERES

Après avoir travaillé une partie de l’été 
avec le cabinet de benoît hamon sur les 

dispositifs d’emploi et sur les projets de l’Usgeres, 
le ministre a décidé de signer une convention de 
partenariat avec l’union le 16 octobre, portant sur 
le développement de l’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire.

Cette convention prévoit : 
d’intégrer, à travers la mise en œuvre du 
portail de l’emploi dans l’économie sociale 
et solidaire créé par l’Usgeres, des éléments 
de présentation des emplois d’avenir et des 
contrats de génération et veiller à la mise en 
ligne de leurs offres. 

t
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d’étudier les freins et les leviers au 
développement de l’emploi des jeunes dans 
les structures de l’économie sociale et 
solidaire sur les territoires via une action 
opérationnelle dans 3 bassins d’emploi 
(Rhône-Alpes, PACA, nord-Pas de Calais). 
Sur la base de cette étude des préconisations 
opérationnelles seront faites concernant la 
mise en relation des demandeurs d’emplois/
offres d’emplois dans l’économie sociale et 
solidaire et sur les conditions de mise en 
œuvre des emplois d’avenir et des contrats de 
génération notamment. 
de concevoir et déployer des outils et 
des formations auprès des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire pour les 
sensibiliser à ces dispositifs, diffuser les 
bonnes pratiques relatives à la qualité de 
l’emploi et mettre en place les conditions 
de pérennisation des emplois d’avenir et des 
contrats de génération.

Les emplois d’avenir 

Le 30 octobre, l’Usgeres a signé une convention 
d’engagements avec le Premier ministre sur la 

promotion des emplois d’avenir qui prévoit de : 
promouvoir les emplois d’avenir auprès des 
syndicats d’employeurs du secteur et les 
outiller pour une mise en œuvre optimale,
développer les relations avec les prescripteurs 
de l’emploi pour une intermédiation efficace 
entre jeunes et employeurs et un suivi 
sur la durée du parcours professionnel du 
bénéficiaire de l’emploi d’avenir,

t

t

t

t

mobiliser les branches professionnelles dans 
la réflexion sur le développement de parcours 
professionnels qualifiants pour les jeunes,
alimenter la réflexion globale visant 
l’anticipation des sorties des contrats dans 
une logique d’emploi de qualité.

L’Usgeres s’est engagée fin 2012, par la biais d’une 
nouvelle convention relative à la formation des 
bénéficiaires en emplois d’avenir, signée avec les 
ministres benoît hamon et Thierry Repentin, à : 

encourager l’identification et l’analyse des 
activités, des métiers et des territoires 
susceptibles d’accueillir des jeunes en emploi 
d’avenir ;
orienter et soutenir l’action de l’oPCA 
Uniformation, dans le cadre du collège 
employeur, en faveur de la mise en place et 
du financement de parcours qualifiants pour 
les bénéficiaires d’emplois d’avenir et de leur 
accompagnement ;
mettre en place les conditions d’une 
intermédiation efficace entre jeunes et 
employeurs ainsi qu’un suivi sur la durée du 
parcours professionnel du bénéficiaire de 
l’emploi d’avenir ;
alimenter la réflexion globale relative à 
l’anticipation des sorties des contrats et 
l’acquisition de compétences transférables 
dans une logique de sécurisation des 
parcours. 

Les contrats de génération 

dans leur principe, les contrats de génération, 
qui lient embauche d’un jeune en Cdi avec 

maintien dans l’emploi d’un sénior en s’appuyant 
sur la transmission des compétences, procèdent 
d’une démarche favorable à la cohésion nationale. 

L’Usgeres a salué la volonté du gouvernement 
d’introduire un distinguo concernant les modalités 
de mise en œuvre du contrat de génération selon 
la taille des entreprises, en privilégiant la souplesse 

t

t

t

t

t
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Suite au premier rejet par le Conseil d’État sur 
la forme de sa demande de représentativité au 

plan national, l’Usgeres avait reformulé, fin 2009, 
une demande de représentativité au Premier 
ministre afin d’être en capacité de désigner des 
représentants dans trois instances du dialogue 
social national (la Commission nationale de la 
négociation collective, le Conseil supérieur de 
la prud’homie et le Conseil d’administration de 
l’AnACT). L’absence de réponse valant refus, 
l’Usgeres a saisi à nouveau le conseil d’État le  
17 février 2010. 

Par décision du 30 octobre 2012, le Conseil 
d’État a débouté l’Usgeres de sa demande de 
représentation dans trois instances du dialogue 
social national au motif que l’économie sociale et 
solidaire n’a pas apporté d’élément au dossier sur 
les spécificités que ses entreprises présenteraient 
au regard des compétences propres aux 
organismes concernés.

Cependant, le Conseil d’État met en évidence qu’il 
est loisible au pouvoir exécutif, et par conséquent,  
au ministre du Travail, de prévoir la représentation, 
au sein de ces instances, d’organisations 
d’employeurs qui ne sont représentatives au 
niveau national que pour certaines professions 
ou certains secteurs d’activité précisément 
déterminés, dès lors que cette présence peut se 

justifier par les spécificités de ces professions ou de 
ces secteurs d’activité au regard des compétences 
des organismes concernés.

Le Conseil d’État renvoie par conséquent 
à une décision future liée aux spécificités 
entrepreneuriales de l’ESS (Économie Sociale et 
Solidaire). 

Le projet de loi ESS sur la définition du périmètre 
et des entreprises du champ permettra surement 
de clarifier juridiquement les spécificités des 
entreprises de l’économie sociale et solidaire.

La réforme des critères de la représentativité 

patronale

Les instances de l’Usgeres se sont saisies 
de différentes propositions de critères, dans 
les branches professionnelles, au niveau 
multiprofessionnel et au niveau interprofessionnel. 
Ces critères de nature principalement qualitative 
mettent en évidence, sur la base des critères 
édictés par la loi du 20 août 2008, des éléments 
propres à qualifier le poids, l’influence et le 
positionnement des organisations patronales. 

L’Usgeres plaide pour la signature d’une position 
commune des organisations patronales sur ce 
sujet sensible.

REPRÉSENTATIVITÉ PATRONALE

pour les moins de 300 salariés. Cependant, l’union 
a rappelé que le caractère systématique d’un 
appariement jeune/senior n’est pas forcément 
opérant dans les petites et très petites entreprises. 
Aussi, pour assurer aux TPE un accès plus aisé au 
dispositif, l’Usgeres a suggéré : 

d’abaisser l’âge-plancher retenu pour les 
salariés considérés comme seniors dans les 
entreprises de moins de 20 salariés,

t

de moduler l’aide forfaitaire associée à l’emploi 
du senior en fonction de la période restant à 
couvrir jusqu’à la retraite, de manière à rester 
à enveloppe constante et ainsi neutraliser 
l’effet de cette disposition particulière sur les 
finances publiques.  

L’UPA, l’Unapl, la FnSEA et l’Usgeres ont pris une 
positon commune sur le paramétrage des contrats 
de génération communiquée à la presse.

t
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En 2012, l’Usgeres a été auditionnée ou a 
rencontré un certain nombre d’acteurs dont :

François hollande, Président de la 
République 

Michel yahiel, Conseiller social de François 
hollande

Jean-Marc Ayrault, Premier ministre 

Christophe devys, Conseiller social de Jean-
Marc Ayrault

Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de 
la Formation professionnelle et du dialogue 
social et son cabinet

benoît hamon, Ministre délégué à l’Économie 
Sociale et Solidaire et à la Consommation et 
son cabinet

Thierry Repentin, Ministre délégué à la 
Formation professionnelle et son cabinet

Claude bartolone, Président de l’Assemblée 
nationale 

L’ensemble des dirigeants des syndicats de 

t

t

t

t

t

t

t

t

t

salariés et patronaux notamment à l’occasion  
de la grande conférence sociale les 9 et 10 
juillet au Palais d’iéna 

La section du travail et la commission 
spéciale chargée de travailler sur l’avis pour 
le développement de l’économie sociale et 
solidaire au CESE 

des députés et sénateurs de la commission 
des affaires sociales de l’Assemblée nationale 
et du Sénat

t

t

qUELqUES RENCONTRES INSTITUTIONNELLES

Le Conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire a été sollicité dès le début de l’été 

pour apporter sa contribution au projet de loi 
sur l’ESS promis par le Président de la République 
pendant la campagne présidentielle et souhaitée 
par benoît hamon. 

L’Usgeres a régulièrement participé à : 

la commission du pôle ESS de la campagne de 
François hollande chargée de réfléchir aux 
contours d’une loi de programmation pour 
l’économie sociale et solidaire,

la commission gouvernance du Conseil 
Supérieur de l’Économie Sociale et Solidaire 

t

t

chargée de préparer le projet de loi-cadre sur 
l’économie sociale et solidaire en lien avec le 
direction générale de la cohésion sociale.

À la demande du Premier ministre Jean-Marc 
Ayrault, le Conseil Économique, Social et 
Environnemental (CESE) a été associé à la 
préparation du projet de loi sur l’économie 
sociale et solidaire pour donner un avis en amont 
de ce projet de loi. L’Usgeres a été auditionnée le  
28 novembre 2012 par la commission spéciale 
chargée de travailler sur ce dossier.

PROJET DE LOI CADRE SUR L’ESS
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LES ACTIONS MENÉES AVEC LES 
ACTEURS DU DIALOGUE CIVIL DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE

LES SUITES DU PARTENARIAT AVEC LE CNCRES (CONSEIL 
NATIONAL DES ChAMBRES RÉGIONALES DE L’ÉCONOMIE 
SOCIALE)

L’Usgeres et le CnCRES ont signé le 16 juillet 
2012 une annexe au protocole de coopération 

du 17 mars 2011 portant sur la mise en œuvre 
des pôles employeurs dans les territoires. Cette 
annexe prévoit : 

un travail collaboratif sur les enjeux partagés 
et l’élaboration d’une stratégie commune,

la construction d’une gouvernance adaptée 
et la déclinaison d’une organisation 
opérationnelle pérenne :

création d’un collège ad hoc,
adhésion de l’Usgeres à la CRESS1,
fonction de secrétariat des CRESS 
dans le cadre du développement et de 

t

t

−
−
−

l’organisation de la participation des 
syndicats d’employeurs aux espaces 
de consultation, de concertation et de 
dialogue régionaux et infra-régionaux,
formalisation d’un document-cadre 
définissant les champs d’interventions 
partagés sur le dialogue civil et le 
dialogue social.

Les deux organisations ont préparé un protocole 
de coopération sur les CESER2 mettant en 
évidence les positionnements des CRESS dans le 
collège 3 et de l’Usgeres dans le collège 1.

−

LES RELATIONS AVEC LA CPCA (CONFÉRENCE PERMANENTE 
DES COORDINATIONS ASSOCIATIVES)

L’ Usgeres a travaillé en collaboration et pris 
des positions communes avec la CPCA : 

Les deux organisations ont accueilli 
positivement l’annonce du gouvernement 
sur le déblocage de 80 000 contrats aidés 
supplémentaires (CUi-CAE et CUi-CiE) 
au printemps 2012. Elles se sont félicitées 
de la volonté marquée du gouvernement 
de favoriser un allongement de la durée 
moyenne de ces contrats ainsi que du souhait 
de prendre en compte les besoins exprimés 
au plus proche des bassins d’emplois. Les 
deux organisations ont cependant invité le 
gouvernement à sortir de la logique du chiffre 

t

et à inscrire ces contrats dans une logique 
d’insertion durable appuyés par des parcours 
qualifiants, au-delà du seul traitement social 
et conjoncturel du chômage.

Elles ont également contribué au paramétrage 
et à la mise en œuvre des emplois d’avenir 
tant dans les ministères que dans le cadre du 
débat parlementaire. Elles ont été entendues 
par le gouvernement qui privilégie une 
approche qualitative et quantitative équilibrée 
dans la mise en œuvre des emplois d’avenir.

t

1 Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire
2 Conseil Économique Social et Environnemental Régional
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LE DÉVELOPPEMENT DE LA QUALITÉ 
DE L’EMPLOI ET DE LA RESPONSABILITÉ 

SOCIALE DES EMPLOYEURS

LA PRÉVENTION ET LA SANTÉ AU TRAVAIL DANS 
L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Déploiement du module de formation «prévention des risques professionnels dans l’économie 

sociale et solidaire : repères pour l’action» avec Chorum-Cides

Fruit d’une collaboration de plusieurs années, 
l’Usgeres et Chorum-Cides ont finalisé, en 

2011, la conception et l’expérimentation d’un 
module de formation intitulé « la prévention des 
risques professionnels dans l’économie sociale : 
repères pour l’action ». dans ce cadre, l’inRS3 a 
apporté son expertise et assuré la formation des 
formateurs.

Après deux sessions tests fin 2011, l’année 2012 
a été celle de la programmation du module de 
formation dans plusieurs villes métropolitaines 
et l’occasion de mesurer l’intérêt des publics 

visés pour la thématique retenue et la pertinence 
des moyens mis en œuvre pour promouvoir et 
déployer l’opération.

Le module a été intégré dans le cadre d’une offre 
de formation plus large spécifiquement dédiée aux 
personnes assumant la fonction employeur au sein 
d’organisations de l’économie sociale et solidaire.

Ce module sera inscrit au catalogue général 
d’Uniformation pour la période 2013-2014, ce qui 
permettra d’assurer sa large diffusion et une prise 
en charge financière plus avantageuse pour les 
structures concernées.

Le suivi de la convention de partenariat avec l’INRS 

L’Usgeres a signé le 21 février 2012 une 
convention de partenariat avec l’inRS 

structurée autour de 3 axes : 

La contribution de l’inRS à l’ingénierie du 
dispositif de formation à la prévention des 
risques professionnels et particulièrement des 
risques psychosociaux, conçu par l’Usgeres et 
Chorum-Cides ;

L’accompagnement de la montée en 
compétences de personnes ressources 
en santé et sécurité au travail au sein des 
syndicats employeurs des différentes branches 
et secteurs professionnels de l’économie 
sociale et solidaire ;

Le développement d’actions de prévention en 
partenariat avec les adhérents de l’Usgeres 
(co-construction d’outils ou de supports).

t

t

t

C’est dans ce cadre qu’une journée d’échanges 
a été organisée, le 1er juin, dans les locaux de 
l’inRS. Les correspondants « santé et sécurité 
au travail » de sept organisations d’employeurs 
adhérentes à l’Usgeres se sont ainsi retrouvés 
pour échanger sur les pratiques employeurs et les 

3 institut national de Recherche et de Sécurité
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de multiples actions en faveur de l’égalité 
des chances et de la lutte contre les 

discriminations ont été mises en place par 
l’Usgeres  en 2012. 

Le groupe de travail d’accompagnement 
au label diversité. L’objectif de ce groupe : 
permettre aux structures de s’interroger sur 
la pertinence de leur labellisation.

La journée du 25 janvier sur l’égalité 
professionnelle hommes/femmes pour le 
réseau de référents.

La journée égalité professionnelle hommes/
femmes en Aquitaine le 23 novembre. 

La réalisation de chroniques radiodiffusées 
sur le territoire en France métropolitaine. 
Ces chroniques d’1min30 ont été diffusées 
d’avril à juin 2012 sur une centaine de 
radio associatives. Les sujets abordés : les 
différentes formes de discrimination dans 
l’emploi, les processus qui peuvent conduire 
à la discrimination, ceux visant à prévénir les 
discriminations, les critères de discrimination, 
le rôle des employeurs de l’ESS dans le 
management de la diversité .... 

t

t

t

t

La participation au tour de France de la 
Charte de la diversité.

Réalisation du guide 
pratique de l’évolution 
p r o f e s s i o n n e l l e 
prévenant les 
discriminations et 
favorisant l’égalité de 
traitement. Ce guide a 
pour objectif d’aider les 
employeurs dans leur 
action quotidienne sur 
les questions relatives à l’évolution de carrière 
et à la gestion des parcours professionnels. 

t

t

LA PROMOTION DE LA DIVERSITÉ ET LA LUTTE CONTRE 
LES DISCRIMINATIONS DANS LES BRANChES, SECTEURS ET 
ENTREPRISES DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Prevenir les discriminations et favoriser l’egalite de traitement

Guide pratique de l’evolution
professionnelle

12

L’évaluation d’un collaborateur, ou 
plus précisément de son travail et son 
comportement, doit être basée sur des 
éléments objectifs et ne doit pas prendre en 
compte un des dix-huit critères prohibés par 
la loi (voir article L1132-1 du Code du travail 
page 6).

Même si cela n’est pas une obligation légale, 
chaque salarié doit être évalué par son 
responsable hiérarchique et ceci régulièrement, 
en général une fois par an. Il s’agit d’un moment 
privilégié d’échanges et de dialogue entre un 
manager et son collaborateur. Il est important 
de le formaliser pour :

faire le point sur le travail réalisé en évaluant 
la maîtrise de la fonction (compétences, 
expertises) et les performances, 

aborder l’évolution et le développement 
personnel du collaborateur.

Le processus doit être basé sur le principe 
d’objectivité : s’appuyer sur des faits significatifs 
… et sur eux seuls ! Malheureusement, le 
processus est souvent hétérogène, et certains 
salariés ne sont jamais évalués formellement 
par leur manager. Ce n’est bon ni pour la 
performance, ni pour l’évolution des talents au 
sein d’une entreprise. Le manque d’évaluation 
ou son hétérogénéité peut créer un sentiment 
de discrimination. 

t

t

2

Formaliser le système d’évaluation :

Idéalement, bâtir les évaluations à partir 
d’un référentiel de compétences (qui n’a pas 
besoin d’être très complexe).

Identifier clairement les compétences 
à évaluer pour chaque poste et quels 
indicateurs vont servir à les mesurer.

Pour chaque fonction au sein de l’entreprise 
devrait être associée une fiche de poste sur 
laquelle l’évaluation devrait être basée, avec 
des exemples les plus concrets possibles. 

Avoir un nombre limité d’objectifs et de 
compétences à évaluer.

Voir en annexe pour un exemple de support 
(Annexe 3).

t

t

t

t

t

Les conditions du succès :

Fournir des outils, former les managers, 
informer les collaborateurs :

Trop souvent les managers réalisent les 
évaluations sans laisser de trace écrite. Non 
seulement cette pratique peut alimenter un 
sentiment de frustration chez le salarié, mais 
dans le cadre d’une plainte au Conseil des 
prud’hommes (voir ci-dessus) par un salarié, 
il est alors extrêmement difficile de prouver 
qu’il n’y a pas eu discrimination lors de 
l’évaluation. Il faut donc qu’il y ait un support 
écrit et qu’il soit signé par les deux parties.

Créer un guide pour les deux parties.

Les managers doivent faire preuve de 
courage managérial en abordant les aspects 

t

–

–

t

	 2.2 les bonnes pratiques

evaluation des collaborateurs

	 2.1 preambule

13

tant positifs que négatifs de la performance 
de leurs collaborateurs. Trop souvent les 
aspects négatifs sont passés sous silence, ce 
qui n’aide pas le collaborateur à progresser. 
En outre, cela peut représenter un risque 
si un collaborateur est sanctionné pour 
des objectifs non-atteints alors que ses 
évaluations sont toutes positives. Malgré le 
fait d’aborder des points forts et des points 
d’effort, le climat général doit être positif et 
constructif. 

L’évaluation doit être basée sur des éléments 
factuels, sur l’atteinte ou non des objectifs 
fixés au préalable. 

Il est important que ce feedback soit formalisé 
une fois par an sans oublier pour autant de 
faire des retours à ses collaborateurs au 
quotidien.

Il faut que l’évaluation se fasse dans de bonnes 
conditions : prévue  suffisamment en avance 
pour que chaque partie puisse se préparer, 
dans un lieu propice, sans dérangement…

Idéalement, chaque évaluation est 
validée systématiquement par le N+2 du 

t

t

t

t

collaborateur afin de veiller à une harmonie 
des évaluations des différents managers et 
éviter ainsi une discrimination éventuelle. 
Dans une petite structure sans N+2, il peut 
être intéressant de demander à quelqu’un 
d’extérieur à la structure de passer en revue 
toutes les évaluations. 

Faire un vrai suivi des évaluations, aussi 
bien au niveau quantitatif (vérifier que chaque 
collaborateur a été évalué et qu’il y a une trace 
écrite) que qualitatif (analyse du contenu des 
évaluations, vérification de l’homogénéité et 
de l’absence de discrimination). Il faut porter 
une attention particulière à des populations à 
risque telles que les seniors, les représentants du 
personnel, les travailleurs handicapés…

Mettre en place une procédure de recours en 
passant par les ressources humaines, les N+2 ou 
d’autres personnes dignes de confiance. 

Les entreprises les plus avancées sur le sujet de 
la diversité intègrent un volet diversité dans 
l’évaluation des managers afin de promouvoir 
la politique diversité et s‘assurer qu’il n’y a pas de 
décalage entre ce qui est demandé à un manager 
par rapport à la diversité et sa propre évaluation.

	 2.3 les chiffres

62% des salariés affirment bénéficier d’un 
entretien annuel et/ou professionnel 
formalisé. À cette occasion, 36% d’entre eux 
ont la possibilité de faire le point sur leur 
parcours professionnel. (Source : Les évolutions de 

la formation professionnelle en 2009, CEGOS)

t 82 % des cadres bénéficient d’un entretien 
professionnel contre 44 % des ouvriers. 

(Source : Les évolutions de la formation professionnelle en 

2009, CEGOS)

t

dispositifs de branches en matière de sécurité et 
santé au travail. il s’agissait également de recueillir 
des informations indispensables sur les acteurs du 

champ santé-sécurité susceptibles de les appuyer 
dans leurs démarches et les outils et prestations 
de services proposés par l’inRS.
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Suite à plusieurs études, l’Usgeres a travaillé 
sur la création d’un portail de l’emploi dans 

l’économie sociale et solidaire. développé en 
partenariat avec le ministère délégué à l’ESS, Pôle 
emploi, Chorum et le Crédit Coopératif, ce site a 
pour objectifs de : 

valoriser le secteur et communiquer sur ses 
spécificités, ses métiers, ses formations et 
l’actualité emploi de l’économie sociale et 
solidaire,

mettre en relation chercheurs d’emploi et 
recruteurs, via notamment des offres d’emploi 
en ligne et une CVthèque,

favoriser la mobilité interbranches des salariés 
dans l’économie sociale et solidaire,

asseoir la visibilité de l’économie sociale et 
solidaire.

t

t

t

t

Plateforme mutualisée d’offres d’emploi, ce site 
est un portail internet accessible à tous, dédié 
à l’orientation, l’emploi et la formation dans 
l’économie sociale et solidaire.

Ce portail a été officiellement lancé en janvier 
2013.

LE PORTAIL DE L’EMPLOI DANS L’ÉCONOMIE SOCIALE 
ET SOLIDAIRE

L’Usgeres s’est associée au CnCRES4, à la Macif 
et à Chorum pour développer un dispositif 

transversal d’accompagnement à la fonction 
employeur dans l’économie sociale : le projet 
SoFoCLE – ES (Soutenir, Former, Coordonner 
la formation des Employeurs dans l’Économie 
Sociale). Un protocole de coopération 2011-
2013 a été signé par les parties prenantes le  
1er septembre 2011.

il s’agit d’organiser et de coordonner une offre 
de formation concertée, spécifiquement dédiée à 
la fonction employeur dans l’économie sociale et 
solidaire. 

Au cours de l’année 2012, un groupe projet 
constitué des représentants des adhérents à 
l’Usgeres s’est réuni à quatre occasions afin de 
développer un socle de formation transversal 
à la fonction employeur. Ce socle a été validé 
à l’automne 2012. il a été construit autour de  
12 modules répartis en trois thématiques 
majeures : Gestion des Ressources humaines 
(GRh), Juridique, Stratégie/développement. 
dans ce cadre, cinq modules ont été intégrés au 
catalogue général d’Uniformation 2013-2014 et 
seront déployés dans cinq régions pilotes.

LE PROJET SOFOCLE-ES

4 Conseil national des Chambres Régionales de l’Économie Sociale
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Le groupe employeurs plénier est ouvert à 
l’ensemble des adhérents de l’Usgeres. Son 

objectif est double :

débattre sur les propositions de l’Usgeres 
en matière d’emploi et de formation 
professionnelle,

préparer les positions des employeurs sur les 
textes d’accord soumis à la négociation.

des sujets divers en lien avec les thématiques 
de l’emploi, de la formation professionnelle et 
du dialogue social ont été traités. L’année 2012 a 
permis de mener un travail nourri concernant : 

Les positionnements et propositions de 
l’Usgeres sur les thématiques de l’emploi, 
de la formation professionnelle, de l’égalité 
professionnelle et de la qualité de vie au travail, 
principalement, en vue de la participation de 
l’union à la grande conférence sociale des  
9 et 10 juillet 2012 ;

t

t

t

Les travaux préparatoires à la négociation 
sur l’insertion professionnelle et l’emploi des 
jeunes dans l’économie sociale et solidaire ;

Une contribution active à la réflexion sur le 
paramétrage des emplois d’avenir ;

Le suivi des négociations interprofessionnelles 
sur le contrat de génération et la sécurisation 
de l’emploi.

L’échange de bonnes pratiques sur la mise en 
œuvre de l’accord Usgeres du 31 juillet 2010 
sur la prévention des risques psychosociaux 
dont le stress au travail ;

Le suivi du projet de portail de l’emploi dans 
l’économie sociale et solidaire ;

Le suivi de l’activité conventionnelle des 
branches et secteurs professionnels fédérés 
par l’Usgeres.

t

t

t

t

t

t

LES TRAVAUx DU GROUPE EMPLOyEURS PLÉNIER

Le groupe de dialogue social transversal de 
l’économie sociale (GdS) est un lieu de débat, 

de propositions et de préconisations autour de 
la pratique du dialogue social transversal dans les 
domaines de l’emploi et de la formation.

L’année 2012 a été amorcée par la finalisation de la 
déclaration paritaire sur l’insertion professionnelle 
et l’emploi des jeunes, signée le 6 février par 
l’Usgeres, d’une part, et trois Confédérations 
syndicales de salariés - la CFdT, la CFE-CGC et la 
CFTC - d’autre part.

Au travers de cette déclaration, les partenaires 
sociaux ont réaffirmé leur engagement en faveur 
de l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes 
dans l’économie sociale et solidaire en proposant 

sept axes de progrès, auxquels sont associées des 
propositions concrètes  :

Communiquer sur l’économie sociale et 
solidaire auprès des jeunes sur la base de 
partenariats avec l’Éducation nationale, 
l’Enseignement supérieur et les réseaux 
d’accueil et d’accompagnement ;

Solliciter le Comité paritaire national de la 
formation professionnelle (CPnFP) sur la 
formation et l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi de moyenne et longue 
durée et notamment les jeunes ;

développer des actions visant à favoriser 
l’accès des jeunes à l’emploi dans l’économie 
sociale et solidaire ;

t

t

t

LES TRAVAUx DU GROUPE DE DIALOGUE SOCIAL 
TRANSVERSAL DE L’ÉCONOMIE SOCIALE

LE DIALOGUE SOCIAL ET LES 
NÉGOCIATIONS ENGAGÉES
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Appuyer le développement de l’alternance au 
sein de l’économie sociale afin de favoriser 
l’employabilité des jeunes ;

Encourager les pouvoirs publics à mettre en 
place un dispositif de soutien à l’embauche 
des jeunes en Cdi en ciblant notamment les 
métiers en tension identifiés dans l’économie 
sociale et solidaire ;

Renforcer l’observation sur l’emploi des 
jeunes dans l’économie sociale et solidaire ;

Favoriser la mise en œuvre de démarches 
de GPEC5 dans les branches et secteurs 
professionnels de l’économie sociale et 
solidaire.

En 2012, les réflexions du groupe de dialogue 
social ont porté sur les thèmes suivants : 

Le dialogue social dans l’interbranche, 
dans les branches/secteurs profession-
nels et les entreprises dans l’ess

En réponse à la constante évolution des 
dispositions législatives et règlementaires relatives 
au dialogue social et de ses conditions de mise en 
œuvre, le GdS a souhaité réaliser un diagnostic 
des formes et pratiques du dialogue social dans 
l’économie sociale et solidaire. Ses travaux ont 
abouti a : 

La réalisation d’un tableau synoptique, 
par branche, des principales dispositions 
conventionnelles visant le dialogue social et 
des pratiques spécifiques en la matière.

Le partage d’informations et de données 
entre Usgeres et organisations syndicales 
de salariés sur la réalité et l’effectivité du 
dialogue social dans les entreprises de l’ESS.

La réalisation d’une méthodologie et 
d’indicateurs communs de mesure du 
dialogue social dans les structures de l’ESS, 
sur la base de travaux menés antérieurement 
ou concomitamment.

t

t

t

t

t

−

−

−

La définition d’indicateurs communs de 
mesure de l’évolution des pratiques sur 
toutes les formes de discrimination

Le GdS a amorcé une réfexion sur le sujet dans 
huit domaines définis par la loi. Il s’agit : 

d’une part, d’outiller les branches dans 
l’identification et la valorisation des 
bonnes pratiques en matière de ressources 
humaines, pratiques de nature à favoriser 
l’égalité de traitement et la prévention des 
discriminations ;

d’autre part, 
de proposer 
une liste 
d’indicateurs 
p e r m e t t a n t 
aux branches 
de mesurer 
l’évolution de 
ces pratiques 
dans le temps.

La veille informationnelle sur la mise 
en œuvre des accords Usgeres

La mise en œuvre des engagements pris dans 
le cadre des accords Usgeres a fait l’objet d’un 
examen attentif, qu’ils se soient traduits par des 
actions de sensibilisation, des formations, la mise 
en place de partenariats, la production d’outils 
ou encore l’ouverture de négociations, et ce, au 
niveau multiprofessionnel comme des branches et 
secteurs professionnels concernés.

Le constat a été fait d’une appropriation des 
accords globalement satisfaisante bien que parfois 
inégale. Il a été décidé d’amplifier la dynamique 
engagée sur certaines thématiques, comme celle 
relative à la prévention des risques psychosociaux 
et du stress au travail et d’accompagner les travaux 
de branche en ce sens.

t

−

−

t
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LES NÉGOCIATIONS
L’année 2012 a été marquée par l’extension de 
deux accords :

L’accord du 8 avril 2011 sur la formation des 
dirigeants bénévoles dans l’économie sociale, 
agréé par arrêté du 10 février 2012 et étendu 
par arrêté du 27 février 2012, modifié par  
arrêté rectificatif du 14 août 2012 ;

L’accord du 23 mai 2011 sur l’égalité et la pré-
vention des discriminations dans l’économie 
sociale agréé par arrêté du 10 février 2012 et 
étendu par arrêté du 30 mai 2012 modifié par 
arrêté rectificatif du 30 juillet 2012.

t

t

Conformément à ce qu’ils avaient exprimé lors 
des rencontres bilatérales menées entre l’Usgeres 
et leurs organisations syndicales de salariés 
respectives, les partenaires sociaux ont souhaité 
capitaliser sur les réflexions menées par le GDS en 
2011 et 2012 sur l’emploi des jeunes et entamer 
une négociation sur cette thématique. C’est ainsi 
qu’une première réunion de négociation s’est 
tenue le 26 octobre 2012. Le calendrier établi à 
cette occasion prévoit une réunion conclusive 
débouchant sur un accord à l’été 2013.
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LA MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR 
L’ORIENTATION ET LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE 
LA VIE DU �� NOVEMBRE �009 

La loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation 
et la formation professionnelle tout au long 

de la vie prévoyait, entre autres dispositions, une 
refonte du réseau, du rôle et du fonctionnement 
des organismes paritaires collecteurs agréés 
(oPCA) et, notamment, la remise en cause de 
leurs agréments au 31 décembre 2011. 

C’est pour se conformer à ces nouvelles 
obligations que les partenaires sociaux ont 
signé un accord collectif, le 14 novembre 2011, 
portant modification de la convention de création 
d’Uniformation. 

La procédure de ré-agrément des oPCA a abouti 
au rapprochement des oPCA Uniformation, 
habitat Formation et FAF de la Sécurité sociale, 
donnant naissance à un oPCA Uniformation 
au champ professionnel élargi et à la surface 

financière dépassant les 300 millions d’euros de 
collecte. depuis le 1er janvier 2012, la quasi-totalité 
des branches et secteurs professionnels couverts 
par l’Usgeres cotisent auprès d’Uniformation.

dans ce contexte, le début de l’année 2012 a 
notamment été consacré à la finalisation du 
règlement intérieur général et à la négociation 
de la convention d’objectifs et de moyens 
d’Uniformation avec l’État visant une utilisation 
efficiente et efficace des contributions financières 
des entreprises à la formation professionnelle 
continue.

Un important travail de concertation et de 
renforcement de la connaissance mutuelle entre 
les différentes branches professionnelles couvertes 
par Uniformation a également été mené, dans le 
cadre du collège employeurs notamment.

2012 : PREMIER ExERCICE D’UNIFORMATION DANS SA 
NOUVELLE CONFIGURATION

L’OBTENTION D’UN AGRÉMENT OCTA POUR 
UNIFORMATION

dès le début de l’année 2012, dans le contexte 
de l’assujettissement des mutuelles de 

santé et des institutions de prévoyance à la taxe 
d’apprentissage, à compter du 1er janvier 2013, les 
partenaires sociaux signataires de l’accord collectif 
du 14 novembre 2011 ont souhaité examiner 
l’opportunité d’obtenir un agrément permettant à 
Uniformation de collecter la taxe d’apprentissage.

Les partenaires sociaux ont souhaité saisir cette 
occasion contextuelle et profiter du fait qu’il 
n’existait, sur les champs concernés, aucune 
antériorité sur la collecte de la taxe d’apprentissage 
pour se positionner en tant qu’oCTA (organisme 
Collecteur de la Taxe d’Apprentissage) dans 
l’économie sociale.

Les partenaires sociaux ont signé unanimement 
l’avenant du 6 septembre 2012 complémentaire 
à l’accord collectif du 14 novembre 2011 portant 
modification de la convention de création 
d’Uniformation du 28 juin 1972 relatif à son 
agrément oCTA. Cet avenant a été étendu par 
arrêté du 29 novembre 2012.

L’agrément d’Uniformation permettra aux 
branches concernées de mettre en place une 
politique systémique en matière de formation, 
liant formation initiale et formation continue, 
ce qui participera du décloisonnement entre les 
deux.
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LA CONSOLIDATION ET LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’IMPLANTATION 

TERRITORIALE DE L’USGERES

L’activité territoriale en bref

80 réunions et groupes de travail

266 représentants en régions

8 manifestations organisées ou co-organisées dans les territoires

2 comités de coordination des régions 

9 pôles employeurs en structuration, dont

5 régions ayant formalisé un protocole de coopération

9 projets d’espaces régionaux de dialogue social

t

t

t

t

t

−

−

L’Usgeres développe et anime un réseau de mandataires chargés de développer la présence et le 
positionnement de l’union en régions. Par ce processus de déconcentration, l’union entend conforter 
sa position en tant que partenaire social, auprès des acteurs institutionnels des représentants des 
collectivités et des partenaires sociaux.

Elle entend également renforcer sa capacité à contribuer au débat et à la co-construction des politiques 
publiques dans les territoires et à participer du développement du dialogue social dans les territoires.

Régions structurées en 
délégation

Régions en cours de 
structuration

STRUCTURATION TERRITORIALE DE L’USGERES FIN 2012
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L’Usgeres siège aujourd’hui en tant que 
membre de droit dans 5 CCREFP6, en régions 

Centre, Corse, ile-de-France, nord-Pas de Calais 
et Poitou-Charentes. Elle participe aux travaux de 
4 autres CCREFP, en qualité de membre associé, 
en Aquitaine, Midi-Pyrénées, Poitou-Charentes et 
PACA.

Les délégations régionales de l’union sont 
également associées aux travaux des CARiF-
oREF7 dans 4 régions, en Centre, Champagne-
Ardenne, ile-de-France et Poitou-Charentes, et 
participent à ce titre à l’ensemble des travaux 
d’information menés par la région sur la formation 
professionnelle.

LA REPRÉSENTATION POLITIqUE EN RÉGIONS

En application de l’accord signé le 17 mars 
2011 entre l’Usgeres et le Cn CRES, l’Usgeres 

poursuit sa dynamique partenariale avec le 
réseau des CRESS, à travers un accompagnement 
des délégations régionales visant à assurer la 
représentation des syndicats d’employeurs au sein 
des CRESS.

En 2012, l’Usgeres a notamment adhéré aux CRESS 
bourgogne et Corsica, et dans le cadre de sa 
structuration territoriale, développé les échanges 

avec les CRESS basse-normandie, Languedoc-
Roussillon et Auvergne afin d’intégrer les collèges 
employeurs dans ces régions à horizon 2013.

9 CRESS ce sont engagées durant l’année 
dans la consolidation de la coopération avec 
les représentations régionales de l’union et 
ont entrepris la signature d’un protocole de 
coopération, sur le modèle développé en Rhône-
Alpes et consolidé en bretagne.

LA COOPÉRATION AVEC LES CRESS (ChAMBRES RÉGIONALES 
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE) ET LA STRUCTURATION DES 
OUTILS DE REPRÉSENTATION DANS LES TERRITOIRES

La représentation employeur dans les CRESS

Par ailleurs, 6 régions étaient engagées dans 
une dynamique de structuration de Pôles 

Employeurs au sein des CRESS (impliquant des 
ressources dédiées) fin décembre 2012 (Bretagne, 
Franche-Comté, haute-normandie, nord-Pas de 
Calais et PACA), sur le modèle de coopération 
développé en Rhône-Alpes.

Les Pôles Employeurs sont des espaces-ressources 
dédiés aux missions de représentation, de réflexion, 
de coordination et de concertation des syndicats 
d’employeurs du champ multiprofessionnel de 
l’économie sociale et solidaire. 

La structuration de pôles employeurs dans les CRESS

6 Comité de Coordination Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
7 observatoire Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle
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Associant syndicats de salariés, représentants 
de l’État et de la Région ainsi que des 

organismes ressources (ARACT8), ces espaces ont 
vocation à développer des actions opérationnelles 
sur les thématiques relevant du dialogue social 
territorial de projet, notamment :

la promotion et le développement du dialogue 
social,

le développement de l’emploi et la qualité de 
l’emploi,

la formation tout au long de la vie, 

la gestion des parcours professionnels et des 
mobilités,

t

t

t

t

le vieillissement actif, la santé au travail et la 
prévention des risques professionnels,

la prévention des discriminations et l’égalité 
de traitement…

deux Espaces Régionaux de dialogue Social 
étaient structurés à fin décembre 2012, en 
bretagne et Rhône-Alpes. Sept régions étaient 
par ailleurs en réflexion pour le développement, 
courant 2013, d’espaces régionaux de dialogue 
social, en Auvergne, bourgogne, Franche-Comté, 
haute-normandie, Languedoc-Roussillon, nord-
Pas de Calais et PACA.

t

t

La mise en place d’espaces régionaux de dialogue social

dans le cadre du développement territorial de 
l’Usgeres, les délégations régionales peuvent 

engager, en déclinaison des accords et orientations 
nationales, une dynamique d’expérimentation, en 
inscrivant leur délégation dans la création de pôle 
ou de projets territoriaux thématiques.

Ces expérimentations prennent la forme d’études 
prospectives ou de déclinaisons opérationnelles 
des accords et travaux engagés par l’union, et 
portent notamment sur les thèmes suivants :

Responsabilité des employeurs (Pays-de-la 
Loire, Franche-Comté, haute-normandie)

dialogue social dans les entreprises et les 
territoires(ile-de-France, nord-Pas de Calais, 
bretagne, bourgogne, PACA)

Formation des dirigeants employeurs dans 
l’économie sociale (Projet SoFoCLES-ES)

t

t

t

Gestion des parcours professionnels dans 
l’économie sociale (Alsace, bretagne, 
Languedoc-Roussillon, nord-Pas de Calais, 
Rhône-Alpes)

Égalité de traitement et prévention des 
discriminations (Aquitaine, Poitou-Charentes, 
Rhône-Alpes).

t

t

LES ACTIONS OPÉRATIONNELLES EN RÉGIONS

8 Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail
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LE SUIVI DE L’ACTION 
PRUD’HOMALE 

L’AEES est l’Association des Employeurs de 
l’Économie Sociale (AEES). Son activité en 

2012 a été principalement marquée par  : 

Une enquête sur la mandature des 
conseillers prud’hommes AEES

L’AEES a souhaité effectuer en 2011 une étude 
qualitative auprès de ses conseillers sur leurs 
premières années de mandat. Le traitement 
de cette enquête a été confié à l’Observatoire 
Régional de l’économie sociale et solidaire de 
la CRESS PACA. Un document synthétisant les 
résultats de l’enquête a été réalisé et diffusé dans 
le courant du mois d’avril 2012 

Le contentieux au Conseil d’État

Suite à la décision du Conseil d’État, jugeant illégale 
la décision, en 2008, d’exclure Solidaires (Sud) des 
subventions pour la campagne prud’homale, l’AEES 
a décidé de saisir cette instance afin de faire valoir 
ses droits en la matière. 

En effet, l’AEES a également été exclue des subsides 
de l’État mais sur un autre fondement (puisqu’elle 
a réalisé un score supérieur à 5%), à savoir qu’elle 
ne disposait pas d’une assise suffisamment multi-
professionnelle et qu’elle ne disposait pas des 
listes de candidats dans toutes les sections.

Suite à l’interlocution avec les services de la 
direction Générale du Travail, et cette dernière 
n’envisageant pas de négociation, une requête a 
été déposée par l’AEES auprès du Conseil d’État. 

Par ordonnance en date du 13 juillet 2011, le 
Conseil d’État a renvoyé le recours devant le 
tribunal administratif de Paris. 

Le recours n’en reste pas moins recevable et 
permet d’engager une requête en indemnisation 
au titre du préjudice subi, l’AEES n’ayant pas 
pu disposer des mêmes facilités pour se faire 
entendre auprès des électeurs. 

t

t

Au terme de l’audience du 6 novembre 2012, le 
rapporteur public a rendu un rapport favorable à 
la demande de l’AEES. Toutefois, le 20 novembre 
2012, le tribunal administratif a rejeté la requête 
de l’association aux motifs suivants : 

Le Ministre du Travail a tout loisir pour choisir 
quel organisme sera financé.

L’AEES ne serait pas assez représentative au 
plan national car elle ne regroupe pas toutes 
les sections.

il a été décidé d’interjeter appel.

Les nominations des assesseurs 
auprès du tribunal du contentieux de 
l’incapacité (tic) de paris

il ne relève pas stricto sensu de l’objet de 
l’AEES (dédiée aux élections prud’homales) de 
nommer directement les assesseurs auprès du 
TiC. Comme en 2010, les 3 composantes (Gema, 
Unifed, Usgeres) ont procédé à ces désignations. 
Pour gagner en efficacité et en simplicité, l’AEES 
s’est chargée de centraliser, d’harmoniser et de 
procéder aux désignations.

−

−

t
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LA CONVENTION NATIONALE 
DE L’USGERES 

La Convention 
nationale de 

l’Usgeres s’est déroulée 
le 16 octobre 2012 à 
la Cité internationale 
Universitaire de Paris. Le 
thème de cette journée 
de débat : « 2012-2017  : 
les enjeux, la place des 
employeurs ».

À cette occasion, des experts, des représentants 
des pouvoirs publics mais aussi d’organisations 
patronales ont échangé sur les principaux enjeux 
économiques et sociaux qui rythmeront la 
nouvelle mandature à travers 3 tables rondes et 
un grand débat :

Les nouveaux modèles économiques pour 
sortir de la crise et retrouver la croissance.

L’impact de la crise sur l’emploi et sur la 
qualité de l’emploi.

Les contours de la protection sociale en 
sortie de crise.

Le positionnement des employeurs sur 
l’agenda social, le dialogue social et l’évolution 
de la démocratie sociale.

Cette manifestation nationale a réuni un public 
varié, composé d’employeurs et d’acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (représentants 
des branches professionnelles, partenaires de 
l’Usgeres…), de représentants d’organisations 
patronales (Medef, CGPME, UPA, Unapl, FnSEA 
étaient notamment présentes), d’étudiants ou 
encore d’élus. 

Michel Sapin, Ministre  du Travail de l’Emploi, de la 
Formation professionnelle et du dialogue social 
a ouvert cette Convention nationale. Après avoir 
rappelé l’intérêt que l’ensemble du gouvernement 
porte à l’économie sociale et solidaire, il a 
souligné la viabilité de ce modèle qui revendique 
des principes forts et montre que le travail et le 
capital ne sont pas forcément ennemis. L’économie 
sociale et solidaire ouvre un nouveau champ de 
créativité et d’innovation sociale.

t

t

t

t

benoît hamon, Ministre délégué chargé 
de l’économie sociale et solidaire et de 
la consommation, a quant à lui clôturé la 
manifestation. dans son allocution, il constate que, 
malgré la crise, l’économie sociale et solidaire a 
préservé la croissance de son activité et assuré le 
maintien, voire le développement, de ses effectifs. 
L’économie sociale et solidaire peut apporter des 
solutions, en proposant un modèle de croissance 
durable, équitable et de nature à renforcer la 
cohésion sociale.

En ce qui concerne le dialogue social et la question 
de la représentativité, les ministres n’ont pas 
éludé la question, bien au contraire. Le soutien 
du gouvernement aux employeurs de l’économie 
sociale et solidaire devra se matérialiser par 
des actes concrets. Ainsi, Michel Sapin a indiqué 
qu’il proposerait au Premier ministre qu’un 
représentant de l’Usgeres puisse siéger, en tant 
que personnalité qualifiée, au sein du Conseil 
d’orientation pour l’emploi.

La journée en quelques chiffres :

Plus de 400 participants ont répondu présents 
à ce rendez-vous bi-annuel

Près de 20 intervenants ont animé cette 
journée de débats : ministres, experts, élus 
régionaux, représentants d’organisations 
patronales …

Environ 6h de discussions et d’échanges sur 
l’emploi, la protection sociale, le dialogue 
social, l’agenda social, la représentativité 
patronale …

4 tables rondes ont été organisées 

t

t

t

t

3e  Convention nationale

2012-2017

Les enjeux, la place des employeurs

Une Union pour les employeurs de l'conomie sociale

Avec le soutien de
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LA GOUVERNANCE DE L’USGERES

LE bUREAU

président : 

Alain Cordesse

Vice-présidents :

Alain Favier, CnEA puis 

Michel Guernion UnML

hugues Vidor,  Adessa A domicile

secrétaire général : 

Alain hernandez, UGEM

trésorier : 

Jean-Pierre Azaïs, CGSCoP

Membres : 

José Mariage, CoSMoS

Patrick Lenancker, CGSCoP

Jean-Marc Lagoutte, UGEM

Michel Tanfin,  ADMR

LES AdMiniSTRATEURS

Alain Sauvreneau, CnEA

bernard Thierson, Fédération des PACT

Céline durand, SnAECSo

Charles-hervé Moreau, SynESi

denis blouet, SnEFoS

Emmanuel boutterin, SnRL

François Edouard, FnAAFP-CSF

Gérard bredy, SynoFdES

Gérard navarro, GSoTF

Guy dumontier, SERQ

hélène Lemasson-Godin, UnA

Jean Afchain, UnioPSS

Pierre Cellot, U2C2F

Pierre Queille, SnALESS

René desbiolles, CRÉdiT CooPÉRATiF

yves daniel, SATPS

délégué général : Sébastien darrigrand
Conseillère technique emploi formation :  Violaine Scotto d’Apollonia 
coordinateur du pôle régionalisation : Paul-Alexandre Lucas-dousseville
Chargée de mission relations publiques :  Adélaïde de Lastic
Chargée de communication :  Agathe henry
Assistante des pôles et de la délégation générale : Morgane boukera
Assistante administrative : Luce brennan
Assistant de projets territoriaux : Pierre Gauthier de Lahaut

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

L’ÉqUIPE
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LES ADHÉRENTS DE L’UNION

LES ASSoCiAtionS dU SECtEUR SAnitAiRE Et SoCiAL :

AdESSAdoMiCiLE  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
Fédération des PACT  Fédération nationale des centres pour la Protection, l’Amélioration et la 

Conservation de l’habitat et Associations pour la Restauration iMmobilière 
SnALESS  Syndicat national des Associations Laïques Employeurs du Secteur Sanitaire, Social, 

Médico-Éducatif et Médico-social
UnA  Union nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux domiciles
UnAdMR  Union nationale des Associations du service à domicile
UnioPSS  Union nationale interfédérale des œuvres et organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux

LES ASSoCiAtionS dE L’AniMAtion, dE L’ÉdUCAtion pERMAnEntE, dU dÉvELoppEMEnt 
SoCiAL, CULtUREL Et SpoRtif :

CoSMoS  Conseil Social du Mouvement Sportif
GSoTF  Groupement Syndical des organismes de Tourisme Familial
SAdCS  Syndicat des Associations de développement Culturel et Social – Membre du 

CnEA(Conseil national des Employeurs Associatifs)
SATPS  Syndicat d’Associations de Tourisme, de Promotion Sociale, de vacances et de loisirs
SnAECSo  Syndicat national d’Associations Employeurs de personnels au service des Centres 

Sociaux et Socio-Culturels
SnEFA  Syndicat national des Employeurs de la Formation et de l’Animation – Membre du 

CnEA(Conseil national des Employeurs Associatifs)
SnEFoS Syndicat national Employeur des Foyers, Résidences Sociales et Services pour   

Jeunes 
SnoGAEC  Syndicat national des organisations Gestionnaires  d’Activités Éducatives et   

Culturelles – Membre du CnEA (Conseil national des Employeurs Associatifs)
SnRL  Syndicat national des Radios Libres
SERQ  Syndicat des Employeurs des Régies de Quartier
SYNESI SYndicat National des Employeurs Spécifiques d’Insertion
SynoFdES  Syndicat national des organismes de Formation de l’Économie Sociale
UnML  Union nationale des Missions Locales PAio, et organismes d’insertion Sociale et 

Professionnelle
UnodESC  Union nationale des organismes de dEveloppement Social, sportif et Culturel – 

Membre du CnEA (Conseil national des Employeurs Associatifs)

LA CoopÉRAtion :

Le CC  Le Crédit Coopératif
CGSCoP  Confédération Générale des SCoP

LA MUtUALitÉ :

UGEM  Union des Groupements d’Employeurs Mutualistes
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