L’ESS aux élections prud’homales de 2008 à Gap
Le scrutin était fixé au 3 décembre 2008. Victime de la nouvelle carte judiciaire, le Conseil
de Prud’hommes de Briançon était supprimé. Tous les électeurs du département étaient
donc appelés à élire les conseillers prud’hommes de Gap. En section activités diverses, le
nombre de conseillers à élire est passé de 4 à 5 employeurs et autant de salariés.
La liste présentée par l’association nationale
des employeurs de l’économie sociale (AEES)
et soutenue par l’Udess 05 a rassemblé 54,15
% des suffrages exprimés dans la section
activités diverses du conseil de prud’hommes
de Gap. Elle obtient 3 sièges sur 5. Bien que
candidats dans une seule section sur cinq,
les employeurs de l’économie sociale
représentent 22,26 % de tous les employeurs
qui se sont exprimés.
En 2002, pour sa première participation, la
liste AEES avait obtenu 51,46 % des suffrages
exprimés. Le résultat de 2008 améliore de
près de 3 % celui de 2002 et conforte la
position majoritaire acquise à la surprise
générale, il y a six ans, par l’AEES face à
l’UDE qui regroupe le MEDEF, la CGPME,
l’UPA, l’UNAPL, la FNSEA, l’UPE. Il apparaît
clairement que les employeurs des HautesAlpes se reconnaissent dans la liste de
l’AEES, au-delà même des entrepreneurs de
l’économie sociale et solidaire.

Un score historique
Au plan national, l’AEES (*) progresse
fortement en voix, en pourcentage et en
sièges. Les candidats employeurs de
l’économie sociale ont recueilli le 3
décembre 2008 :
 29 857 voix contre 21 613 en 2002
(+38,14 %),
 19,07 % des voix, toutes sections
confondues, contre 11,32 % en 2002
(+68,5 %)
 34,52 % des voix sur l’ensemble des
sections activités diverses,
 468 conseillers élus contre 279 élus en
2002 (+67,7 %)
L’AEES conforte sa position de deuxième
force patronale en France après l’Union pour
les Droits des Employeurs (MEDEF, CGPME,
UPA, FNSEA, UNAPL).

Le Dauphiné Libéré Edition Hautes-Alpes

L’économie sociale progresse
34,84 % des employeurs ont voté. De leur côté, le suspens
n'était pas le même. Seuls les patrons de la section activités
diverses avaient le choix entre deux listes différentes. Et c'est
l'association des employeurs de l'économie sociale (AEES)
qui emporte la majorité, avec 3 sièges sur cinq en jeu. « Ça
nous permet d'envisager de garder la présidence, qui avait été
négociée avec l'UDE en 2002. Ça nous conforte dans l'idée
qu'on a bien fait de créer l'AEES 05 » se réjouit Denis
Philippe son responsable. Qui voit plus loin, avec
d'éventuelles listes dans les sections encadrement et
commerce.
Pour l'UPE (Union pour l'entreprise 05, qui regroupe
CGPME, UPA, UNDL et FDSEA), Mathieu Badinier estime
que la stratégie de l'organisation dont il est le directeur « a
payé ». Même s'il aurait aimé que sa « forte mobilisation »
rencontre un vote « plus massif ».
Il relativise la progression de l'AEES (+3 %), en rappelant que
seuls 1636 employeurs étaient inscrits dans le département, au
lieu de 2500 en 2002. Le tout à cause de « conditions
d'inscription sur les listes déplorables pour les employeurs,
alors que les salariés étaient inscrits automatiquement ».
Nicolas MANIFICAT
Extrait de l’article paru dans l'édition 05A du 05/12/2008 (20166)

(*) L’AEES regroupe 3 organisations syndicales le Gema, l’Unifed et l’Usgeres qui fédèrent 30 syndicats
d’employeurs dans 14 branches d’activités.
Cette association assure notamment la formation des conseillers prud’hommes issus des entreprises de l’ESS.

Un message destiné aux pouvoirs publics et aux partenaires sociaux
Par le résultat de ces élections, le
collège employeurs a envoyé un message
clair aux pouvoirs publics et à l’ensemble
des partenaires sociaux, confirmant que
les associations, coopératives, mutuelles
et fondations sont des employeurs à part
entière.
Forts de ces résultats, les employeurs de
l’économie sociale (AEES) estiment que
les pouvoirs publics et les organisations
patronales négociatrices des accords
interprofessionnels ne devraient plus
attendre pour les reconnaître comme un
partenaire désormais incontournable
dans le dialogue social.

Cinq candidats de la liste AEES.
De G à D : Jean-François Rebiffé, Luc Marchello,
Yves Gimbert, Denis Philippe, Denis Vandenbavière.

Une double évidence à prendre en compte
A Gap, avec 54,15 % des suffrages exprimés, la liste AEES soutenue par l’Udess 05 réalise le
6e meilleur taux national après Châteaudun (100 %), Mâcon (59,21 %), Brest (59,10 %),
Argenteuil (57,85 %) et Lille (55,86 %).
Ce bon résultat témoigne de l’importance des entreprises de l’économie sociale et
solidaire dans la vie économique des Hautes-Alpes ; ces entreprises fournissent 19,6 % des
emplois privés du département.
Conséquence attendue de ce scrutin : les pouvoirs publics doivent prendre en compte une
double évidence :
 l’économie sociale et solidaire est une composante essentielle de l’économie
des Hautes-Alpes,
 une organisation départementale, l’Udess 05, représente cette composante.

« … Les élections prud'homales du 3 décembre ont été la cerise sur le gâteau de cet
"annus horribilis".
Dans le collège employeurs, où le nombre d'inscrits a fortement baissé, la participation
(31,15 %) a augmenté de 4,55 points par rapport à 2002. Mais surtout la liste de l'Union
des employeurs (UDE) - regroupant le Medef, la CGPME, l'UPA (artisans), la FNSEA et
l'UNAPL (professions libérales) - n'a obtenu que 72,09 %, soit une chute de 7,91 points !
En revanche, l'Association des employeurs de l'économie sociale (AEES), a vu son score
grimper à 19,05 %, soit une hausse de 7,76 points.
Ce revers du Medef le met en situation inconfortable pour juger tabou tout débat sur
la représentative patronale. Il rend surtout surréaliste l'absence de l'économie sociale
à la table des négociations avec les syndicats. »

Extrait de l’éditorial de Michel Noblecourt
publié le 8 janvier 2009

Élections prud’homales 2008 – Gap - Section activités diverses
Liste des employeurs de l’économie sociale présentée par l’AEES

5

1

PHILIPPE

Denis

Président

Mutualité Française
Hautes-Alpes

Mutuelles de santé

2

GIMBERT

Yves

Directeur général
retraité

Les PEP 05

Ets médico-sociaux
et Éducation Populaire

3

REBIFFE

JeanFrançois

Président

CIBC O5

Formation & Emploi

4

SOULIER

Janine

Présidente

Fédération ADMR

Services à la personne

5

VANDENBAVIERE

Denis

Directeur-adjoint

ADAPEI
La Source

Ets médico-sociaux

6

MARCHELLO

Luc

Président

Naturoscope Briançonnais

Insertion
et Environnement

7

GUILLORY

Hugues

Délégué général

ADELHA – Ligue de
l’enseignement 05

Éducation Populaire

8

VITOUX

PierreLéon

Directeur

Association des Paralysés
de France APF 04-05

Non-discrimination
et Action sociale

9

NICOLOSO

Alain

Directeur
général

Aventures 05

Centres de vacances et
classes de découvertes

10

JAUSSAUD

Bernard

Président

Comité d’expansion Drac
Buech Durance

Développement local
et Emploi

sièges à pourvoir – Résultat : 54,15 % des voix - 3 conseillers prud’hommes élus

Élections prud’homales 2002 – Gap - Section activités diverses
Liste des employeurs de l’économie sociale présentée par l’AEES

1

PHILIPPE

Denis

Secrétaire général

Mutualité Française
Hautes-Alpes

2

SOULIER

Janine

Présidente

ADMR

3

CHRISTOPHE

Monique

Directrice

Foyer et CAT
« La Chrysalide »

4

AUBERIC

André

Président

MAE 05

5

GIMBERT

Yves

Directeur général

Les PEP 05

6

KREMER

Béatrice

Directrice

Mutualité Française
Hautes-Alpes

Mutuelles de santé

Services à la personne
Ets médico-sociaux
Mutuelle d’assurance
Ets médico-sociaux
et Éducation Populaire
Mutuelles de santé

4 sièges à pourvoir – Résultat : 51,5 % des voix - 2 conseillers prud’hommes élus

