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L’ Économie Sociale et Solidaire en Bourgogne-Franche-Comté compte :

• 9 627établissements employeurs, soit 10,2% des établissements
régionaux ;

• 99 404 salariés, soit 11,4% de l’emploi régional.

La Bourgogne-Franche-Comté fait partie, avec la région Grand-Est, des
deux régions de l’Est et du Nord de la France métropolitaine où l’ESS
pèse le poids relatif le plus fort dans l’économie.

L’ESS EN RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ



PROJET D’ANIMATION ET COOPÉRATIONS 
TERRITORIALES ESS (ACTESS) EN
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
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Création d‘un Espace 
Régional de Dialogue 
Social (ERDS)
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Création, développement et animation d’un Espace Régional de Dialogue Social (ERDS) :

L’ERDS est composé d’organisations syndicales salariés et d’employeurs membres du collège régional de l’UDES BFC.
Le dialogue social est d’abord orienté sur des projets concrets, au service des employeurs et des salariés du territoire.

Les principes sur lesquels repose l’ERDS :

Les cinq principes :

• Le respect de la complémentarité entre les niveaux de dialogue social ;

• La reconnaissance réciproque des partenaires sociaux ;

• L’échange autour des enjeux de l’ESS ;

• Le droit à l’expérimentation ;

• Le principe de proximité.

Les trois objectifs principaux :

• Favoriser la qualité du dialogue social dans les structures de l’ESS ;

• Améliorer la qualité de l’emploi et la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans ce secteur ;

• Mettre en œuvre les accords signés avec l’UDES au niveau territorial.

LES OBJECTIFS DE L’ERDS
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Présentateur
Commentaires de présentation
Source : livret de présentation de l’UDES dans la région XA vérifier



Un baromètre social de 
l‘ESS en Bourgogne-
Franche-Comté
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Dans le cadre d’un conventionnement avec l’Etat et la Région, les partenaires sociaux conduiront une enquête auprès
des salariés et des employeurs de l’ESS sur toute la Bourgogne-Franche-Comté.

Les objectifs sont de :

• Connaître et qualifier les pratiques de dialogue social ; 

• Identifier les besoins, les attentes et les problématiques des structures, notamment liés à la crise sanitaire et 
économique de la COVID-19 ; 

• Dégager des pistes d’actions pour les partenaires sociaux dans le but de développer le dialogue social territorial 
(Feuille de route 2021- 24 dans le cadre de l’Espace Régional de Dialogue Social – ERDS) ; 

• Favoriser le développement de pratiques de régulation des normes de travail et de dialogue social au sein des 
structures (conditions de travail et développement de l’emploi) ;

• Trouver des réponses novatrices aux défis de l’emploi et du dialogue social sur le territoire.

LES OBJECTIFS DU BAROMÈTRE SOCIAL DE L’ESS
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Présentateur
Commentaires de présentation
Source : livret de présentation de l’UDES dans la région XA vérifier
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LES INDICATEURS

• Les cibles de l’enquête seront les employeurs, les salariés et bénévoles des 16 branches et secteurs professionnels 
de l’ESS de la région Bourgogne-Franche-Comté. Les entreprises des réseaux partenaires et celles adhérentes aux 
OPCO Uniformation et Afdas seront notamment sollicitées avec une attention particulière pour les très petites 
entreprises de l’ESS.

• L’objectif est d’obtenir un minium de 1 000 réponses.

• Les acteurs mobilisés sur la démarche sont les organisations membres de l’UDES et les organisations syndicales de 
salariés. L’UDES s’appuiera sur l’Espace Régional de Dialogue Social (ERDS) de l’ESS qui réunis les partenaires 
sociaux représentatifs dans l’ESS (CGT, CFDT, CFE-CGC). 
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THÈMES DU QUESTIONNAIRE

 Le questionnaire comprendra des questions sur : 

• L’appartenance au secteur de l’ESS ;
• Les relations sociales en entreprise ;
• La qualité de vie au travail ;
• L’accès à la formation professionnelle ;
• Le dialogue social dans la structure ;
• La sécurisation des parcours ; 
• Les négociations d’entreprise et les actions engagées ;
• Les élections professionnelles ;
• Les conséquences de la crise sanitaire et économique ;
• Perspectives et préconisations.

 Critères : une enquête de 10 à 15 minutes pour une trentaine de questions. 
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ACTEURS DU PROJET

• Comité de pilotage paritaire : L’UDES et ses membres en Bourgogne-Franche-Comté, les 
organisations syndicales de salariés, membres de l’ERDS (CGT, CFDT, CFE-CGC).

• Financeurs : Conseil Régional Bourgogne-Franche-Comté, DREETS Bourgogne-Franche-
Comté, Uniformation, Afdas.

• Partenaires du projet : Chambre Régionale de l’ESS, CARIF-OREF, Pôle emploi ...  

• Expertise : Le Groupe pluricité est un cabinet de conseil pragmatique dans les domaines de 
l’évaluation et de l’accompagnement des politiques sociales, territoriales et d’emploi. Il est 
notamment spécialisé dans l’accompagnement des activités de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Ce dernier a réalisé le baromètre social de l’ESS pour l’UDES en Rhône-Alpes en 2016

10
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CALENDRIER

Juin 2021 
Constitution de l’ERDS et validation 

du projet (COPIL)

Juin-Septembre 2021
Définition du périmètre et des 

modalités 
Construction d’un questionnaire

Recrutement d'un Assistant 
territorial

Juillet 2021
Conventions avec la DREETS, la 

Région et les OPCO (COPIL)

Septembre 2021 
COPIL

Pré-information des cibles 

Octobre-Novembre 2021
Administration de l’enquête 

Mobilisation des employeurs et des 
salariés

Décembre 2021 
Traitement et analyse

Décembre 2021 - Janvier 2022
Lancement de l’enquête

Relance téléphonique
Suivi du taux de participation

Mars 2022
COPIL

Restitution
Capitalisation

Avril - Mai 2022
Conférence de presse et 

Diffusion dans le cadre de 
l'animation économique locale 

engagée avec la CRESS
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Willy CADET
Délégué Régional
wcadet@fede25.admr.org

Equipe technique

En région Bourgogne-Franche-Comté

Garance SIGNORI
Assistante territoriale en Bourgogne-Franche-Comté
06 75 94 29 87 - gsignori@udes.fr

Guillaume POISIGNON
Chargé de développement et d’animation territoriale
06 70 41 69 23 - gpoinsignon@udes.fr
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