
Quels sont les enseignements que 
vous retenez de votre mandat 
2020 – 2022 en tant que délégué 
régional à l’UDES ?

La période de crise sanitaire a 
fortement éprouvé nos organisations 
de l’ESS et, paradoxalement, a permis 
une mise en lumière intéressante de 
notre Union. 

Nous avons ainsi pu représenter 
nos employeurs et leurs difficultés 
dans les cellules de crise mises en 
place par l’Etat et la Région, dans 
les Comités de Relance mais aussi 
via nos contributions au Schéma 
régional de développement 
économique, de l’innovation et de 
l’internationalisation (SRDEII).

Cette meilleure visibilité nous a 
permis de mobiliser des moyens 
supplémentaires auprès de la 
Direction Régionale de l’Economie, de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités 
(DREETS) et de la Région, notamment 
avec la Chambre régionale de 
l’ESS, mais aussi d’initier un Espace 
régional de dialogue social dédié à 
l’ESS réunissant des organisations 
syndicales de salariés et l’UDES.

Pour soutenir les employeurs et les 
salariés de l’ESS, nous avons diffusé 
une enquête territoriale qui nous a 
permis de mesurer le climat social 
au sein des structures à la suite de la 
crise sanitaire et économique. 

Dans ce cadre, nous développons 
un plan d’actions intitulé « ACTESS - 

Animation et 
Coopération 
Ter r i tor ia le 
en faveur 
de l’ESS » 
qui vise à 
structurer et 
à développer 
les coopérations 

entre les entreprises de l’ESS.

Cette mandature a également permis 
de fédérer les mandataires des 
réseaux adhérents au sein du collège 
régional.

Quelles sont les raisons qui vous ont 
motivé à renouveler votre mandat ? 

La démarche « ACTESS » a débouché 
sur un plan d’actions assez ambitieux 
bénéficiant du soutien financier de 
la Région et de l’Etat. En effet, les 
résultats de l’enquête ont permis 
d’identifier les priorités et les actions 
concrètes en faveur des relations 

sociales au travail, de la qualité de vie 
au travail, de l’accès à la formation 
professionnelle, de l’activité et du 
dialogue social dans les structures.

Il me paraissait légitime et cohérent 
de poursuivre le pilotage et le 
déploiement de cette démarche sur 
les trois années à venir, au sein de la 
délégation régionale.

Quelles sont les grandes priorités de 
votre mandat dans votre région ? 

Les deux grands chantiers à venir 
sont notamment de :

• Déployer des actions prévues 
dans le cadre de la 2ème partie de 
la démarche « ACTESS » 

1. Renforcer l’attractivité des 
métiers de l’ESS et développer 
une marque employeur

2. Sécuriser et fluidifier des parcours 
professionnel des salariés

3. Améliorer les connaissances 
et les bonnes pratiques des 
employeurs en faveur de la 
qualité de vie au travail (QVT) et 
du management

4. Développer un dialogue social 
de qualité

• Instituer une habitude de 
travail collaborative au sein du 
collège régional et améliorer la 
communication avec les acteurs 
économiques et sociaux de l’ESS 
en région.

« Cette 
mandature a 
permis de fédérer 
les mandataires 
des réseaux 
adhérents au 
sein du collège 
régional.  »

Entretien avec Willy Cadet
Délégué régional de l’UDES en Bourgogne-Franche-Comté
Une nouvelle perspective s’ouvre pour l’UDES, avec le renouvellement des délégations régionales. Garants de la promotion, 
du positionnement et des missions de l’UDES sur le territoire, les délégués régionaux ont pour missions d’assurer la repré-
sentation et la défense de l’Union et de ses intérêts en région auprès des pouvoirs publics et des représentants institution-
nels locaux. Présentation de Willy Cadet, délégué régional de l’UDES en Bourgogne-Franche-Comté, les enseignements de 
son précédent mandat, ses grandes priorités et les grands enjeux de l’ESS.

BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

Plus d’informations : www.udes.fr/bourgogne-franche-comté


