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CONGRÈS NATIONAL 2017
AMBITION ET CHALLENGES
POUR L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
En ouvrant ce congrès national 2017 le président de l’UDES, Hugues Vidor, a rappelé les ambitions de l’Union des employeurs
de l’ESS, en ce début de quinquennat. Des ambitions entendues par le Haut-Commissaire à l’ESS et à l’Innovation sociale, qui
a aussi incité les représentants de l’ESS à structurer le secteur afin de le rendre plus audible.

Christophe ITIER
Haut-Commissaire
à l’ESS et à
l’Innovation sociale

Hugues VIDOR
Président de l’UDES

« Vous devez travailler à une politique ambitieuse de réforme de l’ESS
ainsi qu’à la mise en place d’une gouvernance performante plus lisible pour
peser dans le champ politique, dans les négociations sociales mais aussi
dans les territoires », a déclaré le Haut-Commissaire à l’ESS et à l’Innovation
sociale, Christophe Itier. « C’est votre responsabilité de faire en sorte que le
changement d’échelle ne soit pas seulement celui des entreprises mais celui
de toute l’ESS », a-t-il insisté à l’issue de son intervention.

Polliniser l’économie traditionnelle
Autant de propositions qui répondent aux ambitions affichées par le
président de l’UDES, Hugues Vidor, qui a appelé les participants au congrès
national à « identifier comment les principes et valeurs de l’ESS peuvent
influer sur les entreprises classiques ». Une « pollinisation » qui ne peut
se réduire au seul engagement sociétal. « Nos ambitions sont plus fortes
et nos propositions doivent permettre à l’ESS d’être un acteur majeur de
l’économie de demain ».

L’Acte deux du développement de l’ESS
L’ESS se retrouve à un moment charnière « où les choses bougent », a
souligné le Haut-Commissaire. « Il est temps de passer à l’acte deux pour
changer le poids de l’ESS dans l’économie française », c’est du ressort des
responsables du secteur comme du gouvernement qui a lancé plusieurs
chantiers qui vont aboutir dans les tout prochains mois.
Christophe Itier a annoncé une série de chantiers qui sont ouverts et menés
en concertation avec les acteurs de l’ESS pour permettre son développement :
clarification de la fiscalité des associations, travail sur un mécénat pour les
TPE et PME, évolution de la relation entre l’administration et les associations
d’une « logique de contrôle » à une « relation de confiance »….
Des travaux vont également être menés pour « favoriser des regroupements »,
temporaires ou définitifs, entre entreprises de l’ESS et entreprises de
l’économie classique ; une étape indispensable pour s’assurer que les acteurs
de l’ESS ont bien la taille suffisante pour répondre à la commande publique.

Il a, par ailleurs, profité de la présence du Haut-Commissaire pour l’interpeller
et appeler le gouvernement à faire en sorte que l’ESS soit « dans le viseur
de toutes les politiques économiques » car « toutes les entreprises de l’ESS
sont concernées par les évolutions en cours et à venir ».

FAVORISER L’INNOVATION SOCIALE
Christophe Itier a annoncé le lancement en 2018 d’un « accélérateur de l’innovation sociale ». Un lancement qui sera
précédé en février-mars d’une phase d’identification et
de labélisation des dispositifs existants ainsi que, dès le
18 janvier, de la création d’une « communauté de l’innovation »
destinée à amorcer ce projet.
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CONGRÈS NATIONAL 2017
NOUVEAUX DÉFIS
ÉCONOMIQUES, SOCIAUX,
ENVIRONNEMENTAUX :
QUELS ENJEUX ET IMPACTS
SOCIÉTAUX ?

L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE, UNE VOIE
PROFESSIONNELLE
ATTRACTIVE POUR
LES JEUNES

L’ESS représente une alternative, en termes d’organisation et de
fonctionnement, à l’économie classique. Pour autant, est-elle une
solution pour accompagner les enjeux actuels, notamment en
termes climatiques et sociétaux ?

Les 18-30 ans ont une vision assez pessimiste de l’avenir du monde et
jugent trop lente la prise en compte de la démocratie sociale dans les
changements en cours. Pour autant, ils envisagent positivement les évolutions de l’emploi, en particulier l’impact généré par le numérique et
estiment que l’ESS, avec ses valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent,
est une hypothèse attractive pour entrer dans la vie professionnelle.

Enquête #moijeune, pour l’UDES (novembre 2017)
Près des 2/3 des jeunes interrogés par 20 Minutes et OpinionWay aimeraient
travailler dans l’ESS. Quand on précise que plus de 10 % y travaillent déjà,
il n’y a guère qu’un jeune sur quatre qui n’affiche aucun intérêt pour l’ESS.
Cette attractivité s’explique : pour 70 % de ces jeunes, le sens serait le
premier critère pour choisir un métier, devant la rémunération (62 %) ou
encore l’équilibre vie privée – vie professionnelle (58 %).
Pour ces jeunes, l’entreprise de demain devra s’appuyer sur deux piliers :
sa conscience environnementale et son souci du bien-être humain. Deux
piliers très proches des valeurs qu’ils identifient comme étant celles d’une
entreprise sociale et solidaire. Cet intérêt pour l’ESS en tant que débouché
professionnel attractif est renforcé par la conviction que l’ESS a un impact
positif sur la société. Les 3/4 des 18-30 ans sont ainsi convaincus que ce
secteur va « contribuer au changement de la société ».

De gauche à droite : Cyril DION, écrivain et réalisateur ; Agathe BARNAY,
DRH UFCV ; Jimmy LOSFELD, Président de la FAGE

À cette question, Cyril Dion, écrivain et réalisateur du film « Demain », se
montre clair. Avec son documentaire il entendait « proposer le récit d’un futur à
l’économie compatible avec la bonne santé des écosystèmes et des humains »
et pour lui « la solution est à chercher au-delà de l’ESS et de l’économie traditionnelle ».

Une vision « pessimiste » de l’avenir
Une large majorité des 18-30 ans affiche une « vision pessimiste de l’avenir
du monde ». 8 sur 10 estiment que la situation va s’aggraver sur trois sujets
majeurs : les inégalités sociales, le climat et les conflits. 60 % d’entre eux
estiment même que les libertés vont se restreindre. De manière assez
paradoxale au vu de leurs ambitions et de leur perception des impacts
positifs des technologies sur l’emploi (72 %), les 2/3 d’entre eux considèrent
que la société sera moins solidaire à l’avenir mais aussi, pour 79 % d’entre
eux, que l’accès au travail ne sera pas plus facile.

La réponse est à chercher dans « l’économie symbiotique » dans la mesure où,
pour qu’un système soit « résilient et fonctionne, il faut qu’il y ait de la diversité ».
Il existe des multitudes d’expériences qui peuvent faire naître l’espoir, mais
Cyril Dion regrette que « notre réaction ne soit pas à la hauteur de l’enjeu ».
Un constat partagé par Jimmy Losfeld, le président de la Fédération des
Associations générales Étudiantes, qui note que les jeunes générations subissent
de plein fouet toute une série de changements, d’où un « désespoir » finalement
légitime. Pour autant, l’engagement des jeunes existe et se fait selon de
« nouvelles modalités, moins verticales que celles du XXe siècle ».

DES PROPOSITIONS POUR L’EMPLOI DES JEUNES
À l’occasion de la deuxième vague de réformes sociales du gouvernement, qui
va notamment concerner la formation professionnelle et l’apprentissage, l’UDES
formule une douzaine de propositions pour investir dans la jeunesse et améliorer
leur insertion professionnelle : resserrer le lien école-entreprise, mieux valoriser
l’engagement des jeunes, développer la connaissance des élèves du monde de
l’entreprise, remédier au fractionnement des dispositifs d’accompagnement vers
l’emploi ou encore rénover l’alternance, notamment en rapprochant les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation.

Mieux travailler ensemble
Agathe Barnay, directrice des ressources humaines de l’UFCV et membre
du Conseil d’administration du CNEA, envisage plutôt une réponse collective.
« Les exemples du film « Demain » semblent être des initiatives individuelles
intéressantes mais difficilement déployables », regrette-t-elle. Les acteurs de
l’économie, et au premier rang ceux de l’ESS, travaillent trop en silo. « Nous
devrions travailler plus en collaboration et ainsi gagner en impact sur la société ».

PENSER LE MONDE

DIFFÉREMMENT,
ENTREPRENDRE

AUTREMENT.

PENSER LE MONDE

3

DIFFÉREMMENT,
ENTREPRENDRE

AUTREMENT.

CONGRÈS NATIONAL 2017
POLITIQUE D’EMPLOI ET TRANSITIONS
PROFESSIONNELLES À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Alors que le taux de chômage frôle les 10 %, la révolution numérique va impacter fortement le marché du travail en modifiant la moitié des emplois et en en transformant 10 % à 20 %. Pour prendre la mesure de ces changements, le gouvernement
a déjà modifié le code du travail et lancé une réforme de la formation professionnelle qui suscite un grand nombre de débats.

Sylvain MAILLARD
Député LREM de Paris, en charge de la
réforme de la formation professionnelle

Nicole CHARPENTIER
Directrice générale de Realise
et membre de Nexem

Au moment où s’ouvre une nouvelle réforme de la formation, que le
gouvernement annonce de grande ampleur, Nicole Charpentier, directrice
générale de l’association Realise et membre du bureau de Nexem,
souligne que « le secteur de l’ESS attend une adaptation de la formation
professionnelle, pas un nouveau bouleversement deux ans après celui
qui a déjà eu lieu ». Elle ne cache pas que, pour les employeurs de l’ESS,
l’inquiétude serait qu’en se focalisant trop sur les demandeurs d’emploi,
les pouvoirs publics oublient les salariés et leur nécessaire adaptation aux
évolutions des métiers.

que seuls 26 % des emplois aidés débouchent sur un contrat classique
alors que 66 % des demandeurs d’emploi ayant suivi une formation
professionnelle retrouvent un emploi, Sylvain Maillard revendique
l’arbitrage qui a été fait : « Il est plus important d’investir cet argent dans
une formation - qui va conduire vers un emploi pérenne - que dans un
emploi aidé ».
Au-delà des difficultés de gestion engendrées par la fin des contrats aidés
pour de nombreux acteurs de l’ESS, Nicole Charpentier a tenu à rappeler
que « l’enjeu de ces contrats est de pouvoir accueillir un jeune, ou un moins
jeune, au parcours professionnel compliqué et de lui permettre de suivre
la formation prévue au contrat ». Elle a profité de la présence du député
LREM pour souligner que les associations ont besoin d’une « visibilité sur
plusieurs années pour accompagner les bénéficiaires des contrats aidés
sur une trajectoire ». Un message entendu par Sylvain Maillard qui a
reconnu que « la décision avait pu paraître brutale et n’avait pas été assez
accompagnée ».

Hélène Garner, la directrice du département travail, emploi et compétences
de France stratégie, confirme que, au-delà des 10 à 15 % d’emplois qui vont
être détruits, l’enjeu pour l’économie réside dans la transformation des
emplois. « C’est une transformation plutôt positive mais qui va nécessiter
une montée en compétences d’un grand nombre de salariés ».
Une crainte que tente de lever Sylvain Maillard, député LREM de
Paris en charge de la réforme de la formation, pour qui l’objectif
n’est pas de « changer une fois de plus la tuyauterie » mais de
« changer les esprits. On veut que l’ensemble des personnes aient plus
facilement accès à la formation ». Pour autant, il ne cache pas que l’entrée
dans cette réforme s’est faite par le prisme de la lutte contre le chômage
de masse ce qui, in fine, ne rassure pas forcément les représentants de
l’ESS présents.

Un contrat de travail unique ?
Au-delà de la formation professionnelle, Nicole Charpentier souhaite
qu’une réflexion soit entamée sur « un contrat de travail unifié disposant
d’une souplesse qui réponde aux besoins des employeurs et des salariés ».
« Aucun employeur n’est satisfait de multiplier des CDD, pour autant,
c’est une obligation pour maintenir l’activité tout au long de l’année »,
rappelle-t-elle. S’il entend cette demande de simplification pour laquelle
des propositions seront faites, Sylvain Maillard repousse toutefois la mise
en place d’un contrat unique, « Il y a plusieurs contrats de travail parce que
cela correspond à la diversité des situations ».

Formation versus contrats aidés
Cette volonté de développer la formation a déjà des incidences sur les
premiers choix politiques du gouvernement en matière sociale. Constatant
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CONGRÈS NATIONAL 2017
DE NOUVELLES PROTECTIONS SOCIALES
À DÉFINIR
Le vieillissement de la population va avoir de plus en plus de répercussions sur notre système de protection sociale : santé,
dépendance, retraite. Un constat qui amène à se poser la question de son évolution afin qu’il intègre la diversité des nouveaux
parcours de vie que connaît la société.

Jean-Hervé LORENZI
Président du Cercle
des économistes

Stéphane JUNIQUE
Vice-président de la FNMF

Jean-Philippe VINQUANT
Directeur général
de la Cohésion sociale

« L’environnement du travail est en train de se transformer avec des
parcours professionnels plus saccadés, des changements de statuts qui
s’enchaînent de manière importante » constate Stéphane Junique, viceprésident de la FNMF (Fédération nationale de la mutualité française), qui
précise que notre protection sociale doit prendre en compte ces évolutions
et s’orienter vers des solutions plus individualisées en corrélation avec les
nouveaux parcours de vie.

Un nouveau contrat social État-ESS à définir
Cette évolution vers une protection sociale plus individualisée
devrait par ailleurs s’accompagner d’un meilleur partage dans la
prise de décision. « On bascule vers un monde où l’État ne sera
plus le seul responsable de la solidarité collective. D’autres acteurs
vont jouer un rôle », remarque Jean-Hervé Lorenzi. Un partage
des responsabilités qui est revendiqué par les acteurs de l’ESS.

Un constat partagé par le président du Cercle des économistes, Jean-Hervé
Lorenzi, qui souligne que la protection sociale est à repenser en termes
de « formation professionnelle tout au long de la vie, pour lutter contre le
chômage de masse, et de solidarités intergénérationnelles ».

« L’État doit être là pour fixer le cap mais il n’a pas le monopole de
l’intérêt général. Les acteurs de l’ESS remplissent aussi des missions
d’intérêt général et il faut que l’État le reconnaisse pour relever les défis
qui se présentent à nous », énonce Stéphane Junique. Pour formaliser ce
changement dans les relations entre les acteurs, il appelle à « redéfinir un
pacte, un contrat social, entre l’État et les acteurs de l’ESS ».

Le Directeur général de la cohésion sociale, Jean-Philippe Vinquant, va plus
loin en inscrivant également ces futures protections sociales dans l’objectif
plus large du gouvernement de la maîtrise des dépenses publiques.

Toutefois, pour assumer ces responsabilités, l’ESS devra aussi se
questionner et évoluer dans son fonctionnement. « Nous avons tendance
à ne nous préoccuper que de notre jardin sans regarder ce qui se cultive
dans celui du voisin », regrette le vice-président de la FNMF. Il souhaite
que les relations entre les différentes familles de l’ESS évoluent vers un
plus grand partage et une meilleure coopération pour gagner en efficacité.

« Nous savons qu’il y a une part d’inefficience sur certaines de ces
dépenses. Pour être plus efficaces, les politiques publiques doivent être
orientées vers la prévention et l’accompagnement global des personnes.
Le virage est amorcé, il faut continuer sur cette voie. »
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CONGRÈS NATIONAL 2017
QUELS OUTILS POUR DÉVELOPPER L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE ?
Les mesures prises lors du précédent quinquennat ont permis à l’ESS d’évoluer favorablement, notamment grâce à la création d’un cadre juridique qui lui faisait défaut. Le nouveau gouvernement semble emprunter la même direction avec la nomination d’un Haut-Commissaire à l’ESS et à l’Innovation sociale et l’annonce, pour l’automne 2018, d’un projet de loi sensé
permettre « le changement d’échelle dans l’ESS ».

Régis MITIFIOT
Directeur de la Régie d’Arles
et Vice-président du CNLRQ

Mara MAUDET
Fondatrice de l’Institut d’éducation
et des pratiques citoyennes

Hugues SIBILLE
Président du Labo
de l’ESS

Amélie RAFAEL
Vice-présidente
de la CG Scop

« Nous avons une vraie problématique pour financer l’innovation dans
l’ESS », regrette Amélie Rafael, vice-présidente de la CG Scop. Pour elle,
il est nécessaire que le secteur réfléchisse à la création de « fonds dédiés
et d’outils spécifiques à l’innovation dans l’ESS ». Un passage obligé pour
prendre en compte les spécificités et problématiques de ce secteur.

associatif a des atouts à faire valoir tant auprès des financeurs publics
que privés, pour trouver « des moyens à la hauteur des enjeux ». Mais
pour y parvenir, il doit prendre le temps de se « questionner à nouveau
sur le sens de ses actions sur les territoires et de leur coordination avec
les collectivités, et l’État… ». À partir de là, il pourra plus facilement faire
valoir la qualité de ses projets pour les faire accompagner.

Réussir à financer les projets
Si le financement courant des organisations du secteur ne semble plus
poser de problèmes insurmontables, des questions existent toujours pour
accompagner la création et le développement d’activités dans l’ESS. Une
problématique qui renvoie par ailleurs au rôle des financements publics
et, par extension, à la place accordée aux financements privés. « Il y a
une souffrance d’une partie du secteur en raison de la propension de la
puissance publique à aller un peu loin dans la logique de marché public »,
constate Hugues Sibille, président du Labo de l’ESS.
Dans le même temps, il estime que la situation s’améliore du côté
des financements privés avec « des outils qui commencent à se
créer », notamment autour de l’épargne solidaire. « La difficulté
réside dans le financement du développement, de la création, des
projets. Il n’y a pas les dispositifs d’accompagnement pour rassurer
les banquiers. » La solution pourrait résider dans la création de
« l’équivalent d’un crédit impôt recherche pour l’ESS », estime-t-il.

Mara Maudet, fondatrice de l’Institut d’éducation et des pratiques
citoyennes et prix de l’entrepreneur social 2017, reconnaît qu’« il faut
accepter la réalité et la nécessité de réunir des fonds pour mener à bien
les projets ». Dans cette logique elle admet que l’arrivée du privé peut être
une bonne chose à condition de rester vigilants sur la compatibilité des
attentes des investisseurs privés en matière de retours sur investissement
et la nature même des organisations de l’ESS.
L’ESS doit aussi se structurer
Au-delà de la recherche de financement auprès de partenaires extérieurs, le
développement de l’ESS passera également par une meilleure coopération
au sein de l’ESS. « J’attends plus de nous-mêmes que du gouvernement
pour développer l’ESS », affirme ainsi Amélie Rafael. « N’attendons pas tout
de l’État », confirme Hugues Sibille. « C’est aussi à nous de créer des fonds
de garantie, des fonds d’amorçage, pour lesquels nous n’avons pas besoin de
l’État. Il faudrait que nous agissions ensemble entre les différentes familles
de l’ESS, pour mettre, en commun nos moyens de financement. »
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QUELLE PLACE POUR LES EMPLOYEURS DE L’ESS DANS
LE DIALOGUE SOCIAL NATIONAL ET EUROPÉEN ?
La loi du 5 mars 2014, relative à la démocratie sociale, a marqué une avancée majeure pour la reconnaissance de l’UDES
comme partenaire social à part entière, en lui conférant un rôle officiel dans le dialogue social national aux côtés des organisations syndicales et patronales interprofessionnelles. Pour autant, tout est-il réglé ?

Viviane CHAINE-RIBEIRO
Présidente de la Fédération Syntec,
membre du bureau du Medef

Valéria RONZITTI
Secrétaire générale de la CEEP

« Le compte n’y est pas », affirme clairement Hugues Vidor, le président de
l’UDES. « Nous ne sommes pas dans toutes les instances où nous devrions
être, notamment dans la CNNC [Commission nationale de la négociation
collective] où est traitée la question de l’évolution des branches, ou encore
dans les instances de protection sociale. C’est une carence inacceptable »
et pas seulement du point de vue symbolique pour l’ESS. « Nous voulons
participer à la définition de ces politiques que nous mettons en œuvre »
et « nous faisons ce qu’il faut pour intégrer tous les lieux de décision ».

Le vice-président de la FNSEA, Jérôme Volle, appelle pour sa part à la
prudence quant à d’éventuelles velléités de rapprochement patronal.
« Si nous étions demain dans une organisation interprofessionnelle, nous
serions noyés et nous perdrions notre identité » , redoute-t-il.
Aller plus loin
Le constat est forcément partagé par l’UDES et son président, qui
reconnaît que les avancées enregistrées lors du quinquennat de François
Hollande ont été importantes mais qu’il faut maintenant aller plus loin.
« La reconnaissance du multiprofessionnel n’est qu’une première étape
mais les suivantes posent des questions à la fois techniques et politiques »,
reconnaît Hugues Vidor.

Une prise en compte indispensable
Une reconnaissance de l’ESS qui reste aussi à concrétiser dans le champ de
la négociation collective. Si l’UDES, comme les deux autres organisations
d’employeurs multiprofessionnelles que sont la FNSEA (agriculture) et la
FESAC (spectacle), rencontre régulièrement le Medef pour faire part de
ses positions et connaître l’évolution des négociations en cours, elle n’est
pas associée officiellement à ces dernières. Pourtant, une partie du Medef
demande sa reconnaissance, comme le souligne Viviane Chaine-Ribeiro,
la présidente de la Fédération Syntec qui est aussi membre du bureau
du Medef. « Quand nous négocions, nous agissons pour tous les salariés,
y compris ceux de l’ESS », rappelle-t-elle pour expliquer cette position.
Au-delà de ces questions de structures, les arguments ne manquent pas
pour aller vers une réelle prise en compte des employeurs de l’ESS. La
société et l’économie évoluent, de plus en plus de choses se passent
au niveau des territoires, énumère Viviane Chaine-Ribeiro. « Il faut que
les corps intermédiaires se repositionnent pour prendre en compte ces
évolutions », notamment pour sortir de la situation actuelle du chômage.
« Les parcours professionnels sont de plus en plus fractionnés. Il faut que
les personnes puissent passer facilement d’un secteur à l’autre, d’un statut
à l’autre. »

ÇA BOUGE AU NIVEAU EUROPÉEN
Au niveau européen, l’UDES a intégré le 1er janvier 2018, CEEP
Europe, la Confédération européenne des entreprises publiques
et parapubliques, et participera notamment aux travaux de la
commission des Affaires sociales.
Une évolution qui pourrait faciliter sa reconnaissance en France
comme le souligne Valéria Ronzitti, la secrétaire générale de la
CEEP. « Le cas français pour l’ESS n’est pas un cas à part en Europe.
Toutes les fédérations ont dû se battre dans leurs pays pour être
reconnues au niveau interprofessionnel. Le fait d’être membre de
la CEEP au niveau européen les a aidés dans leurs pays à gagner
cette reconnaissance. »
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DES ENGAGEMENTS
POUR UN PACTE DE
CROISSANCE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

ENTRETIEN AVEC
HUGUES VIDOR,
PRÉSIDENT DE L’UDES

En conclusion de la journée d’échanges, le président de
l’UDES, Hugues Vidor, a proposé au gouvernement la construction d’un « pacte de croissance sociale et solidaire », tout en
continuant à plaider « pour un haut niveau de financement
des politiques sociales dans les territoires » et sur tous les
champs d’intervention : la petite enfance, la dépendance, le
handicap…

De tous les chantiers ouverts aujourd’hui pour l’ESS, quel
est celui sur lequel l’UDES doit se faire entendre en priorité ?
Le premier enjeu pour l’UDES est d’obtenir une plus grande
représentativité. Nous pesons plus de 10 % de l’emploi, 2,3
millions de salariés, 7 % du PIB, nous créons 100 000 emplois
par an. Nous sommes une économie collaborative et citoyenne,
nous sommes sur le champ du numérique… Nous sommes tout à
la fois sur la nouvelle économie et la silver économie. Il n’y a pas
de raison pour que nous soyons hors-jeu d’un certain nombre
de concertations qui se jouent au niveau national même s’il y
a eu de grandes évolutions puisque nous sommes associés à
tout ce qui touche à l’agenda social, comme ça a été le cas pour
la réforme du code du travail à laquelle nous sommes plutôt
favorable.
L’UDES a également été challengée sur sa gouvernance par
le Haut-Commissaire lors de ce congrès. Quel est l’enjeu pour
vous ?
L’UDES, est l’organe de représentation des employeurs de
l’ESS. Aujourd’hui, nous avons besoin d’une unité plus large
qui englobe tout le périmètre de l’ESS pour parler d’une même
voix. Mais cette évolution n’appartient pas à la seule UDES. Nous
nous sommes engagés à réformer nos statuts pour permettre
à d’autres acteurs de nous rejoindre, comme la Fehap ou
l’association des assureurs mutualistes. D’autre part, il faut
que nous nous ouvrions à d’autres forces économiques sur des
sujets transverses comme la digitalisation.

Hugues VIDOR
Président de l’UDES

Rassembler au-delà de l’ESS
L’UDES, qui a construit un plan stratégique à trois ans pour réformer
son organisation et l’adapter aux enjeux qui s’ouvrent, entend « peser
plus sur les décisions » et gagner en lisibilité dans l’opinion publique en
« rassemblant, au-delà de l’ESS, toutes les entreprises qui participent [à
son] projet et faciliter une expression commune ». Il en va de la crédibilité
et de la force d’action de tous ces acteurs, précise Hugues Vidor.

Comment les acteurs de l’ESS peuvent-ils corriger le
fonctionnement en silo, pointé par plusieurs intervenants
du congrès ?
Ce fonctionnement en silo est largement organisé par les pouvoirs
publics, par la commande publique, avec des financements eux
aussi en silos. Nous pouvons agir plus en synergie en recensant
et mutualisant nos forces sur les territoires. Ce sera déjà une
avancée. Ensuite, il y a le chantier du rapprochement des
branches professionnelles qui conduira inévitablement à une
évolution du paysage patronal et syndical dans l’ESS.

Travaux en cours
Pour accompagner le développement de l’ESS, l’UDES a ouvert un certain
nombre de chantiers parmi lesquels une négociation sur l’insertion et
l’emploi dans l’ESS des personnes en situation de handicap, une étude
relative à l’impact du numérique sur les métiers de l’ESS…

L’UDES EN CHIFFRES

Enfin, l’UDES est engagée sur l’accompagnement des modèles socioéconomiques associatifs afin de fournir à l’ensemble des organisations
du secteur des outils de réflexion et des actions permettant leur
développement.

> 24 groupements
et syndicats d’employeurs
> 16 branches
et secteurs professionnels
> 60 000 entreprises et établissements
et 80 % des employeurs fédérés de l’ESS
représentés
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> Plus d’un million de salariés,
soit 1 salarié sur 2 de l’ESS
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