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Les entreprises de l’économie sociale et solidaire  

en assemblée générale 
 
 
 
 

Entre secteurs privé et public, l’économie sociale et solidaire désigne les associations, les 
coopératives, les mutuelles et les fondations. Elle représente une part très importante 
(essentielle) de l’économie départementale : 

 19 % de l’emploi privé des Hautes-Alpes, répartis dans 793 établissements employeurs, 

 131 M€ de salaires bruts distribués, hors charges patronales 
Chiffres 2008 – Observatoire PACA de l’ESS 

 
Les Hautes-Alpes figurent en effet dans le peloton de tête des départements où l’économie 
sociale est fortement implantée, le premier de la région Paca.   
 
Une économie importante et diversifiée 
« De l’action sociale à l’hospitalisation, de la banque à l’assurance, en passant par l’agriculture 
et l’agroalimentaire et plus modestement le commerce et le bâtiment, les acteurs de 
l’économie sociale ont de fortes spécificités : associations et fondations agissent dans les 
services à la personne, mutuelles et coopératives dans les sphères financière et agricole.  
Actifs en zone rurale, ils possèdent aussi des entreprises de poids dans les villes. 
Ces entreprises ont en commun quelques grands principes comme la gestion démocratique, qui 
attribue une voix à chaque personne et non pas à chaque action, la recherche d’un projet 
collectif ou encore le refus d’une appropriation individuelle des excédents. » 

INSEE Première n°1342 Mars 2011 
Une union départementale 
Autre particularité qui distingue les Hautes-Alpes, les dirigeants des entreprises de l’économie 
sociale et solidaire ont décidé de créer en 2008 leur union départementale, l’Udess 05. 
Tous les dirigeants de ces entreprises sont appelés à participer à l’assemblée générale ce 
vendredi 8 avril, à 17h, salle de réunion de la Chambre d’agriculture à Gap. En application des 
statuts associatifs de l’Udess 05, le conseil d’administration sera entièrement renouvelé. 
 
Le bien être au travail 
Avant l’assemblée générale, dès 14h, les participants sont conviés à une réunion sur la 
prévention des risques psycho-sociaux dont le stress au travail. Organisée par l’union des 
syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale (l’Usgeres) en 
partenariat avec Chorum et l’Udess 05, la réunion a pour objectifs de sensibiliser les dirigeants 

mailto:udess05@yahoo.fr


à ces risques professionnels et aux mesures de prévention. Les témoignages de cadres 
associatifs, les interventions d’un médecin du travail et de représentants d’institutions 
(direction du travail, Act Méditerranée) alimenteront le débat. 
Cette manifestation s’inscrit dans le programme de réunions d’information initié par la CPID 
05 (commission paritaire interprofessionnelle départementale).  
 
Le programme  de l’après midi 
 
14h > Réunion d'information "Le bien être au travail - Prévenir les risques psycho-sociaux dont 
le stress" 
17h > AG extraordinaire de l'Udess 05 
17h30 > AG ordinaire de l'Udess 05 
19h30 > Apéritif dînatoire 
 
Le programme détaillé est accessible sur le site de la Maison de l’Emploi 05 (documents en 
téléchargement, dont la fiche d’inscription) : www.mde05.fr 
 
Contact : Udess 05  Claudine Masurel 04 92 52 19 91 udess05@yahoo.fr 
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