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Bref historique

En 2002, voulant présenter une liste « employeurs de l’économie sociale » aux élections
prud’homales, à Gap, des militants associatifs et mutualistes se mobilisent. La campagne
électorale des six candidats est couronnée de succès (51,5 % des suffrages). Elle révèle en
outre
 l’intérêt partagé par les présidents et directeurs de mutuelles et d’associations de
mieux se connaître, de faire la promotion de l’ESS et d’y travailler ensemble
 le besoin de donner une suite à la campagne.
En 2006, une douzaine de responsables d’associations, de mutuelles et de coopératives se
regroupent au sein de l'Association pour la Promotion de l'Économie Sociale dans les
Hautes-Alpes pour organiser un 1er forum suivi d’un second en 2007, toujours dans le cadre
du Mois de l’ESS institué par la Cress de Paca qui soutient les deux manifestations.
Le 23 janvier 2008, l’Union départementale de l’économie sociale et solidaire des HautesAlpes est créée au cours de l’assemblée générale constitutive réunissant trente responsables
d’entreprises de l’ESS. Le 3 décembre 2008, la liste des employeurs de l’ESS recueille 54,15
% des suffrages exprimés dans la section activités diverses. Elle obtient 3 sièges sur les 5
revenant aux employeurs.
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Le Fonctionnement Statutaire
L’assemblée générale
La réunion a eu lieu le 28 mai 2010 à la salle de la Mutualité à Gap en présence d’une
trentaine de participants (adhérents et invités) dont Bénédicte Mazas, directrice de l’UT 05
de la Direccte et Pierre Vollaire, maire adjoint de la ville de Gap.
L’AG a adopté tous les rapports (activité, financier, orientation). Le montant des cotisations
annuelles a été reconduit sans modification pour les années 2010 et 2011 et les cooptations
d’administrateurs effectuées en cours d’année par le CA ont été ratifiées.
Le CA n’était pas renouvelable mais l’ordre du jour prévoyait l’élection des deux membres
constituant la commission ce contrôle des comptes. Jean-Claude Bontron (ACSSQ) et Michel
Blando (Mutuelle de France 04-05) ont été élus.
Le Dauphiné Libéré du 30/05/10
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A l’issue de l’AG, la composition du conseil d’administration était la suivante :

Collège 1
Secteur
mutualiste

Collège 2
Secteur
coopératif

Collège 3
Secteur emploi,
formation,
éco. solidaire,
agriculture,
développ. local

Collège 4
Secteur sanitaire,
médico-social,
social

Collège 5
Secteur
animation,
tourisme social,
sport, loisir,
culture

CHASSAIN Jean-François

MAIF

EYRAUD Jean-Claude

Mutuelle Action Sociale 04-05

FROMENT Noël

Adréa Mutuelle

MALFATTO Jean-Christophe

Mutuelle Nationale Territoriale

PHILIPPE Denis

Mutualité Française

DELMAS Marie

SCOP SB Charpentes

PARA-AUBERT Monique

CASDEN-BP

TOURNEUX Chantal

Coodyssée

siège vacant

DELMAS Bernard

CPIE Haute Durance

GONNET Patrick

Collectif des actions d'utilité sociale 05

JAUSSAUD Bernard

Comité d'expansion Drac Buech Durance

HORGUES-DEBAT Jean

Adrets

REBIFFE Jean-François

CIBC 05

COLLIT Gérard

Les PEP 05

NECTOUX Brigitte

CODES

SOULIER Janine

ADMR

VANDENBAVIERE Denis

ADAPEI

VITOUX Pierre-Léon

APF

BRETON Christian

Unat Paca

CHIAPPINO Daniel

CDOS 05

GIMBERT Yves

La JPA 05

GUILLORY Hugues

ADELHA – Ligue de l’Enseignement 05

MARCHELLO Luc

MJC Briançon

Jean-François Rebiffé (CIBC) a démissionné le 9 octobre 2010.
Marie-France Ricci, nouvelle présidente du comité d’expansion, a été cooptée par le CA le
20 octobre en remplacement de Bernard Jaussaud
Le bureau (élu pour trois ans après l’AG 2008) est inchangé :
Président
Vice-présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire général
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Le conseil d’administration
Les statuts exigent un minimum de
trois réunions du CA par an et fixent
un quorum au tiers des membres
convoqués.
En 2010, le CA s’est réuni quatre
fois au siège social de l’Udess 05,
dans les locaux de la Mutualité
Française à Gap.

CA du 16 avril 2010
Les administrateurs ont décidé de coopter Christian Breton (Unat Paca) en remplacement de
Alain Nicoloso démissionnaire.
Le CA a réparti entre ses membres la représentation de l’Udess 05 à la CPID.
Préparant le 5e forum, il a retenu les propositions de la commission Evènements.
Il a débattu sur le rôle et les missions de l’Udess 05 : comment assurer une meilleure
répartition des tâches entre les administrateurs ? Le bénévolat est-il suffisant pour animer
l’Udess 05 ? Comment développer les adhésions ?
Il a adopté la convention qui lie l’Udess 05 à la Mutualité Française.
Il a préparé l’AG en adoptant le rapport financier, le plan du rapport d’activité, le montant
des cotisations.

CA du 1er juillet 2010
Les administrateurs ont fait le point l’action GPEC en cours et sur la préparation du 5 e forum
(date, choix de l’intervenant principal, animation, budget…)
Le CA a entendu le rapport final d’Annik Rivet, stagiaire IUT, basé sur l’analyse du
questionnaire
Il a décidé de créer un groupe de travail pour construire le plan d’action de l’Udess 05,
soutenir l’initiative d’une réunion d’information Usgeres sur les risques psycho-sociaux et
d’adhérer à la Maison de l’Emploi.

CA du 20 octobre 2010
Les administrateurs ont enregistré les
démissions intervenus depuis le CA
précédent : Bernard Jaussaud (Comité
d’expansion) et Jean-François Rebiffé
(CIBC). Ils ont coopté la nouvelle
présidente du comité d’expansion MarieFrance Ricci.
Ils ont échangé sur les graves difficultés rencontrées par plusieurs associations.
Le CA a fait le point sur l’action GPEC, le Mois de l’ESS et le 5 e forum.
Il s’est déclaré favorable à la candidature de l’Usgeres au secrétariat de la CPID en lui
apportant son soutien si celle-ci aboutit.
Il a validé le plan d’action présenté par le groupe de travail « projet ».
Il a adopté la proposition de modification de l’article 9 des statuts qui sera soumise à l’AGE.
Le bureau de l’Udess 05 passera de 5 à 7 membres.

CA du 8 décembre 2010
Le CA a dressé un bilan très satisfaisant du 5e forum « Innovation & Territoire ».
Au sujet des emplois aidés, le CA a décidé que l’Udess 05 participera à la table ronde
organisée par la Préfète à la demande du collectif des associations d’insertion.
Udess 05 – Rapport d’activité 2010
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Le président de l’Udess 05 est mandaté pour faire valoir que
- les entreprises associatives sont gravement mises en difficulté,
- l’Etat ne respecte pas son contrat vis-à-vis des entreprises associatives.
Les administrateurs ont adopté le budget 2011 et d’envoyer l’appel de cotisations 2010
malgré la proximité de la fin de l’année.
Ils ont fixé au mois d’avril 2011 les AG extraordinaire et ordinaire.

Le bureau
Il s’est réuni avant chaque réunion du CA afin d’arrêter l’ordre du jour et d’organiser la
séance de travail.

Les commissions
Le CA crée des commissions ou groupes de travail ou encore comités de pilotage se
réunissant autant que de besoin pour préparer les décisions du CA.
Ils sont un peu à géométrie variable afin de permettre à tous les administrateurs d’y
participer ainsi qu’à des militants extérieurs au CA.
En 2010, ont été réunis
Commission

Communication

Évènements

Projet

Comité de
pilotage

GPEC

Membres
Yves Gimbert
Hugues Guillory
Jean Horgues Debat
Luc Marchello
Claudine Masurel
Cécile Valette
Daniel Chiappino
Gérard Collit
Yves Gimbert
Claudine Masurel
Brigitte Nectoux
J.Claude Eyraud
Yves Gimbert
Denis Philippe
J.F. Rebiffé
Chantal Tourneux
Daniel Chiappino
Yves Gimbert
Hugues Guillory
Jean Horgues Debat
Mélanie Mulot
Denis Philippe
Chantal Tourneux
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Missions


Accueil d’un stagiaire de l’IUT pour établir et dépouiller
un questionnaire sur les attentes vis-à-vis de l’Udess



Organisation du forum annuel




Elaborer un plan d’action
Proposer les modifications statutaires






Appels d’offre
Sélection des prestataires
Pilotage du projet
Evaluation

AG du 8 avril 2011

Page 6 sur 18

Les adhésions
En 2008, l’Udess 05 a enregistré 29 adhésions représentant 4 020 € de cotisations.
En 2009, leur nombre a diminué, 26 adhésions pour 3 350 €.
De même en 2010, 14 adhésions pour 1 520 €.
Ces chiffres anormalement modestes ne traduisent pas la représentativité de l’Udess 05.
Ils doivent être expliqués :


L’Udess 05 est encore dans sa phase de démarrage



Ses moyens humains sont essentiellement bénévoles



Faute d’une organisation adaptée, les appels à adhérer ont été réalisés a minima en
2008 et 2009, en « catastrophe » en 2010



Plusieurs adhérents sont des fédérations ou des « têtes de réseau » qui représentent
plusieurs dizaines de structures de l’ESS



Le CA a fait le choix de privilégier les objectifs statutaires (lire page 2)



Il a estimé qu’une vraie campagne de communication pour favoriser l’adhésion ne
pouvait être entreprise avant que l’Udess 05 ait engagé des actions et se soit
« installée » dans le paysage socioprofessionnel 05

Evidemment, cette situation ne peut durer : l’Udess 05 doit progressivement faire la preuve de sa
représentativité en terme d’adhérents, car c’est sur ce critère aussi qu’elle sera évaluée.
Une 1ère mesure a été prise par le CA, en début d’année 2011 : l’appel à adhérer a été lancé avec la
convocation à l’AG, donc bien plus tôt que les 2 années précédentes. Des rappels pourront ainsi être
adressés périodiquement.
Enfin, le CA a prévu dans son programme d’action de conventionner un adhérent pour assurer la
prestation « gestion des adhésions ».
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Partenariats
Reconnaissance et Représentation de l’Udess 05
Conformément à l’objet statutaire de l’Udess 05, le CA a décidé de mettre en œuvre,
dès sa première année de fonctionnement, deux objectifs prioritaires :



affirmer la présence de l'économie sociale et solidaire dans les Hautes-Alpes
en assurant une mission générale de représentation,
dialoguer avec toutes les forces économiques, sociales et politiques du
département,

auxquels s’ajoute naturellement :


développer des partenariats

Partenariats
Mutualité Française (siège social, secrétariat administratif)
Depuis 2002, sous l’impulsion de Denis Philippe, la Mutualité Française joue un rôle
primordial dans les Hautes-Alpes en faveur de la reconnaissance de l’économie sociale et
solidaire.
A la demande du CA, la Mutualité Française a accepté d’accueillir le siège social de l’Udess
05 et de fournir le secrétariat administratif. Cette fonction est assurée par Claudine
Masurel. Une convention a été signée entre les deux partenaires. La prestation est payée
forfaitairement par l’Udess 05.

FDADMR (comptabilité)
Il est apparu nécessaire, à la fin d’exercice 2008, que la comptabilité de l’Udess 05 soit
prise en charge par une autre organisation adhérente.
La FD ADMR dont les bureaux sont voisins de la Mutualité remplit cette fonction au service
de l’Udess 05. La prestation est payée forfaitairement par l’Udess 05.

Adelha – Ligue de l’enseignement 05
Autre membre fondateur, Adelha a mis en place une liste de diffusion ESS-Info ouverte aux
adhérents de l’Udess 05 et à toute organisation souhaitant recevoir et communiquer des
informations relatives à l’ESS.
Le CA a décidé en 2010 de lui confier une autre fonction qui sera rémunérée : le suivi en
2011 du secrétariat de la CPID.

Comité d’expansion Drac, Buech, Durance
Pour la mise en place de son action de sensibilisation à la GPEC, l’Udess 05 a confié au
comité d’expansion (association adhérente) le travail de mise en forme du projet,
l’ingénierie et le suivi. En application de la convention signée par l’Udess, cette prestation a
été facturée par le comité d’expansion.

Uniformation
L’OPCA de l’économie sociale est partenaire de l’Udess 05 pour l’action GPEC. Uniformation
a financé les modules de formation programmés en 2010.
L’Udess n’étant pas un organisme de formation, Uniformation a réglé directement le
formateur, le cabinet Initiative.
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IUT de Gap
Le CA a décidé de nouer des relations avec l’IUT. En 2008, des étudiants de GEA ont
participé à l’organisation du 3e forum annuel. Depuis décembre 2009, des représentants de
l’Udess 05 siègent dans les jurys de professionnels chargés d’évaluer et d’accompagner les
projets de création d’entreprise fictive des étudiants de GEA. En 2010, une étudiante de
l’IUT a été accueillie en stage.

Cress Paca
Trois responsables de l’Udess 05 siègent au CA de la Cress en tant que représentants de
leurs organisations d’origine : Denis Philippe (Mutualité), Yves Gimbert (L’ESPER), Hugues
Guillory (Ligue de l’enseignement).
Le CA de la Cress a créé en 2009 la fonction de délégué territorial. Pour les Hautes-Alpes, il
a désigné le président de l’Udess 05, Denis Philippe.
Grâce à la récente évolution de ses statuts, le CA de la Cress a accepté le 15 septembre
l’adhésion de l’Udess 05.
En tant que représentant de l’Udess, le secrétaire général Yves Gimbert a participé aux
réunions
 « Conférence annuelle de l’Observatoire régional» le 4 février au Conseil régional
 « Innovation » 7e Atelier de la Cress à l’Arbois le 1er octobre
 « Développer l'enseignement de l'ESS » conférence de Danièle Demoustier, le 15
décembre à Aix-en-Provence en clôture du Mois de l’ESS

AEES, Usgeres, Gema et Unifed
Avec ces quatre organisations professionnelles de l’ESS, qui n’ont pas d’organisation
départementale, l’Udess 05 souhaite poursuivre, dans le prolongement des élections
prud’homales de décembre 2008, le partenariat et la complémentarité.
Trois responsables de l’Udess 05 siègent au collège régional Paca de l’Usgeres en tant que
représentants de leurs syndicats nationaux : Janine Soulier (UNADMR), Denis Philippe
(UGEM), Yves Gimbert (Snaless).
En 2010, l’Usgeres était représentée à la CPID 05 par Denis Philippe puis par Yves Gimbert.

Reconnaissance et représentation de l’Udess 05
En 2008, première année d’existence de l’Udess 05, ses responsables ont rencontré le
préfet, le président du Conseil général, le maire de Gap, la directrice départementale du
travail et de l’emploi, les responsables de l’UPE 05.
En 2009, l’Udess 05 a rencontré notamment la préfète Nicole Klein, le vice-président
délégué à l’emploi et aux politiques territoriales du conseil régional Philippe Chesneau, les
organisations syndicales. Les présidents des chambres consulaires n’avaient pas répondu à la
proposition de rencontre.
Avec la participation active et diversifiée de l’Udess à la CPID, les rencontres avec les
organisations syndicales (employeurs et salariés) sont désormais fréquentes.
Progressivement, l’Udess 05 affirme sa présence dans les instances à caractère professionnel
et/ou économique.

DDTEFP 05 devenue UT 05 de la Direccte Paca
La direction du travail s’est adressée en 2009 à l’Udess 05 en tant qu’organisation
professionnelle représentative de l’ESS afin de sensibiliser les dirigeants bénévoles et
salariés des petites structures à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC). Une convention a été signée le 23 novembre 2009. L’action s’est déroulée tout au
long de l’année 2010 (lire pages suivantes).
Udess 05 – Rapport d’activité 2010
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Conseil régional
Le conseil régional pratique une politique de soutien en faveur de l’ESS, notamment pour sa
structuration territoriale.
L’Udess 05 a déposé en 2009 une demande de subvention de fonctionnement qui a été
satisfaite. Son utilisation a été étalée sur deux exercices. Une nouvelle demande a été
déposée pour 2011.

Conseil général

Pour la 5e année consécutive, le forum de l’Udess 05 a eu lieu dans la grande salle de
réunion de l’Hôtel du Département.
Le président du Conseil général était présent à la conclusion de la journée.
La première subvention de fonctionnement a été obtenue en 2010. La demande a été
renouvelée pour 2011.

Conseil de prud’hommes de Gap
A la suite des élections pour le renouvellement des
membres des conseils de Prud’hommes qui ont eu lieu
le 3 décembre 2008, les employeurs de l’économie
sociale occupent 3 sièges sur 5 dans la section
« activités diverses ».
Lors de l’AG 2010 du CPH, Denis Philippe a été élu
président de la section.
Les 3 élus bénéficient des formations organisées par
l’AEES à Aix-en-Provence (6 journées en 2010).

De G à D : Luc Marchello (suivant de liste),
Yves Gimbert (conseiller PH), Denis
Philippe (président de la section Activités
diverses CPH), Denis Vandenbavière
(conseiller PH).

Maison de l’emploi
Depuis la création de la MDE 05, Denis Philippe y représente l’Usgeres.
L’Udess 05 a adhéré en 2010. Elle était représentée par Yves Gimbert à l’AG du 12 juillet.
Le site de la MDE est régulièrement utilisé par l’Udess 05 pour diffuser ses informations
(GPEC notamment).

GIP Mission Jeunes
L’Udess 05 est représentée depuis 2008 par Denis Philippe qui est membre du CA (viceprésident du GIP jusqu’à sa réorganisation courant 2010).

Conseil Economique Social Environnemental Citoyen (CESEC) de Briançon
Luc Marchello occupe le siège réservé à l’Udess 05 dans cette nouvelle instance (créée en
2010) qui a pour mission d'éclairer les choix du conseil municipal.

NB
- les projets de CESE du conseil général et de la ville de Gap semblent en sommeil,
- l’Udess 05 n’était pas invitée à la présentation des chiffres 05 de l’INSEE au CG fin juin
« en présence des fonctionnaires territoriaux et responsables de structures liées à
l’emploi » (DL du 30/06).
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CPID 05 (commission
départementale)

paritaire

interprofessionnelle

Instance de dialogue territorial interprofessionnel, la CPID 05 est
unique en France à l’échelle d’un département.
En 2009, l’Udess 05 a rejoint l’Usgeres pour renforcer la
participation des employeurs de l’économie sociale. N’étant
pas un syndicat, l’Udess 05 siège en tant qu’invité permanent
aux côtés des organisations ci-contre (l’UPE 05 y représente le
MEDEF et la CGPME).
Chaque syndicat assume à tour de rôle pour un an la fonction de
secrétaire de la CPID. Ainsi, en 2011 c’est au tour de l’Usgeres
de l’assumer ce qu’elle pourra faire grâce à l’appui de l’Udess
05.
Cette situation départementale ne doit pas occulter la réalité
nationale.
« Malgré son poids socio-économique et sa contribution à la croissance,
le patronat de l’économie sociale ne siège dans aucune instance du
dialogue social national et n’est jamais consulté sur les accords
interprofessionnels portés à la négociation des partenaires sociaux.
Le système de représentation actuel ne reflète plus la réalité de
l’économie.
Pouvons-nous encore imaginer que dans un pays à la recherche d’une nouvelle dynamique de
croissance, les employeurs d’un salarié sur sept ne soient pas représentés ?
À l’heure où le lien social se délite, comment ne pas reconnaître l’économie sociale qui contribue
tous les jours à une économie de proximité et de solidarité par le développement d’emplois non
délocalisables ? » Alain Cordesse, président de l’Usgeres.

En 2010, la CPID des Hautes-Alpes a travaillé essentiellement sur 2 dossiers :
 La prévention des risques psycho-sociaux
 L’ADEC « saisonniers »
L’Usgeres était représentée par Denis Philippe puis par Yves Gimbert.
L’Udess 05 est représentée par Patrick Gonnet (séances plénières), Denis Vandenbavière
(groupe de travail RPS), Christian Breton (comité de pilotage de l’ADEC saisonniers).
Ainsi répartie, la présence de l’Udess 05 est quasiment assurée à chaque réunion.

Autres représentations
Répondant aux invitations, l’Udess 05 était représentée par Yves Gimbert, secrétaire
général, aux réunions suivantes :
 Réception à la Préfecture pour le départ de Mme Mazas, DDTEFP 05, le 26 mai
 Semaine des Trajectoires professionnelles organisée par le comité d’expansion et le
CIBC : Yves Gimbert a participé à la conférence débat du 14 juin puis à la table
ronde du 18 juin.
 Ouverture de la session de formation organisée par l’Usgeres « La responsabilité des
dirigeants » à Gap, Mutualité Française, le 17 juin
 Réunion sur le diagnostic territorial partagé de l’emploi à St-Bonnet, le 8 juillet
 Journée de l’entreprise (UPE 05), le 5 octobre, à Gap Le Quattro.
 Conférence MGEN, le 13 octobre, à Gap, hôtel du département.
 Remise de la Légion d’honneur à Janine Soulier, trésorière de l’Udess 05, le 20/11.

Udess 05 – Rapport d’activité 2010

AG du 8 avril 2011

Page 11 sur 18

Les services fournis aux entreprises de l’ESS 05
Ces services ne peuvent être que limités pour au moins deux raisons qui se conjuguent :
1. Ils doivent à la fois répondre à de réels besoins et ne pas être couverts par des
organisations de l’ESS (fédérations, unions, etc.)
2. L’Udess 05 dispose de peu de moyens.
En 2010, l’Udess 05 a concentré ses forces bénévoles sur 3 actions
 L’information au quotidien
 La sensibilisation des dirigeants des structures de l’ESS à la GPEC
 Le 5e forum de l’ESS des Hautes-Alpes

L’information
Créée avec l’Udess 05, la liste de diffusion ESS-Info permet à ses abonnés de recevoir
gratuitement, par courriel, les informations au jour le jour qui font l’actualité du monde de
l’ESS aux plans national, régional et départemental.
Cet outil de communication a été mis en place par Adelha-Ligue de l’enseignement 05 qui
est le principal relai des informations. Les sources d’information sont la presse, les sites
spécialisés, la Cress, l’Usgeres.
En complément et à destination du grand public, l’Udess 05 a été l’objet de plusieurs
articles dans Le Dauphiné Libéré et interviews par les radios locales.
Permanences prud’homales
Ce service n’a pas vocation à remplacer les prestations d’un spécialiste du droit social
(avocat, conseil juridique) ni celles des syndicats d’employeurs.
Avec ses conseillers prud’hommes, l’Udess 05 peut aider tout employeur de l’ESS à évaluer
un litige (possible ou avéré) et/ou à prendre des mesures de prévention.
Une première intervention a eu lieu en 2010.
Intervention en stage de formation
Sur proposition de Jean Horgues-Debat, de l’Adrets, indisponible, le secrétaire général est
intervenu le 15 octobre dans un stage organisé par le groupe Novalis à Chorges « La
collaboration entre bénévoles et salariés dans les associations ».
Autre intervention du secrétaire général : au FJT (foyer des jeunes travailleurs) de Gap le 7
décembre pour présenter l’ESS.
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AG du 8 avril 2011

Page 12 sur 18

Le 5e Forum de l’ESS des Hautes-Alpes
Les deux premiers forums ont été organisés par l’association de promotion de l’économie
sociale dans les Hautes-Alpes à l’Hôtel du Département :




le 3 novembre 2006 : avec le concours de Maurice Parodi et de la
Cress Paca
« Économie sociale : entre idéal et réalité »
« Employeurs de l’économie sociale des Hautes-Alpes : ensemble
demain »
le 9 novembre 2007 : en partenariat avec l’AEES et la Cress Paca
« Les élections prud’homales 2008 »

Prenant la suite, l’Udess 05 a décidé de maintenir ces rendez-vous annuels, au conseil
général, dans le cadre du Mois de l’ESS initié par les Cress.


le 28 novembre 2008 : avec le concours notamment de Jean-François Draperi,
Emmanuel Boutterin (AEES), André Arnaudy (Cress), Anne-Marie Poyet (Uriopss)
« Économie Sociale : les enjeux d’aujourd’hui et de demain »
« Économie sociale et droit du travail : l’enjeu des prud’homales »
« Udess 05, une nouvelle organisation pour quoi faire ? »
« Pouvoirs publics et entreprises de l’ESS : instrumentalisation ou partenariat ? »



le 13 novembre 2009 : avec le concours notamment de Laurent Fraisse (Le Labo) et
de Laurent d’Hauteserre (Cress)
"Les valeurs de l'économie sociale et solidaire face à la crise : handicaps ou atouts?"
"La transmission au sein des entreprises de l'économie sociale et solidaire"

Présentation du Mois de l’ESS à la presse au siège de l’Udess le 5 novembre

Le Mois de l’ESS comptait 5 manifestations dans les Hautes-Alpes :





Portraits de l'Economie Sociale et Solidaire dans le Pays SUD
Entreprendre et travailler dans l'économie sociale et solidaire (Pays Sisteronais-Buëch)
Portabilité DIF et embauche en Contrat de Professionnalisation (Uniformation)
Innovation & Territoire (Udess 05)

Le programme du 5e forum de l’ESS à Gap le jeudi 25 novembre
au Conseil général
Propos d'ouverture par Denis Philippe, président de l'Udess 05
Conférence "La relation entre territoire et ESS"
par Danièle Demoustier
Enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Grenoble.
Responsable du Master « Développement et expertise de l’économie sociale ».
Auteure de « L’ESS – S’associer pour entreprendre ». Editions Syros.
Témoignages d’entreprises innovantes : Les Rions de Soleil, l’Association culturelle sociale
et sportive du Queyras (ACSSQ), Le Fourmidiable.
Udess 05 – Rapport d’activité 2010
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Table Ronde "L'innovation, levier du développement économique des Hautes-Alpes ?"
avec Marc Tassel, directeur de la mission de développement économique régional , Philippe
Langevin, maître de conférences à l’université de Méditerranée, Danièle Demoustier
Animateur : Hugues Guillory, délégué général d'Adelha – Ligue de l’enseignement 05.
Synthèse de la journée par Michel Faure, président de la Cress Paca
Clôture par Jean-Yves Dusserre, président du Conseil Général

La qualité des intervenants et de l’animation (avec notamment les musiciens du
Fourmidiable), la richesse des débats ont été salués par les nombreux participants.
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L’action de sensibilisation a la GPEC
C’est la première action d’envergure pour
l’Udess 05 au service des entreprises de l’ESS
des Hautes-Alpes. Elle s’est déroulée sur toute
l’année 2010.
L’Etat, via la Direccte Paca UT 05 et l’OPCA
Uniformation étaient les partenaires financiers.
Le budget dédié à l’action s’est élevé à 17 332
€.
Les objectifs :
 Professionnaliser les structures
 Faire prendre conscience de la nécessité
d’avoir une gestion des ressources humaines
professionnelle et prévisionnelle
 Optimiser l’organisation interne des
structures
 Susciter le dialogue social
Deux prestataires ont été choisis par l’Udess
05 :
‐ Le comité d’expansion Drac Buech Durance
pour la partie technique (montage et suivi
du projet, rapport final)
‐ Le cabinet Initiative pour la partie
pédagogique (information, formation,
accompagnement)
26 structures associatives ont participé aux ½
journées d’information sur la GPEC organisées du
16 au 27 avril à Gap, Embrun, Briançon,
Guillestre et à nouveau Gap
30 structures associatives (41 personnes dont 31
salariés et 10 bénévoles) ont participé aux
journées de formation :
Elaborer des fiches de poste
Mettre en œuvre et animer le dialogue social
Prévention des risques et élaboration du document unique
L’entretien annuel individuel
Evaluation et professionnalisation des salariés
A la suite de ces modules de formation-action, 5 structures ont mobilisé le DLA05 et 1
souhaite avoir recours à une GPEC.
Ce dernier résultat est peut être provisoire car l’engagement dans une démarche de
changement (GPEC, DLA…) se fait après un temps de réflexion assez long (3 à 6 mois).
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Le questionnaire sur les attentes
des acteurs de l’ESS
Sur une proposition de Cécile Valette, directrice du comité d’expansion, l’Udess 05 a décidé
de conduire une étude sur les besoins des acteurs de l’ESS et sur le rôle attendu de l’Udess.
Le travail de mise au point du questionnaire et de son analyse a été réalisé par Annik Rivet,
étudiante à l’IUT de Gap (licence métiers de la montagne) en stage à l’Udess 05 au
printemps 2010 en lien avec le comité de pilotage mis en place par le CA.
Les




objectifs :
connaître les besoins des acteurs de l’ESS.
faire ressortir des problématiques.
pour se positionner et s’orienter dans des actions qui répondent à leurs attentes.

De l’analyse des 60 réponses obtenues, suite à l’envoi de 800 questionnaires, il ressort que
‐ l’Udess 05 a bel et bien un rôle à jouer
‐ les structures de l’ESS se reconnaissent comme des acteurs économiques
‐ il est nécessaire de définir le lien qui unit ces structures
‐ la mobilisation du bénévolat et le financement sont les problèmes les plus
récurrents.
Annik Rivet a conclu son rapport en avançant des préconisations pour l’Udess 05 résumées
ainsi :
1.
2.
3.
4.

Créer un annuaire de l’ESS 05
Travailler sur les principes de l’ESS afin de (re)définir le lien entre les acteurs
Prendre toute sa place dans la société
Se doter d’outils d’information et de communication

Le CA a remercié Annik pour la qualité de son travail et s’est nourri de son analyse pour
travailler sur le projet de l’Udess 05.
L’aboutissement en est le plan d’action publié en fin de rapport.
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Le PLAN D’ACTION de l’Udess 05
Elaboré par le CA fin 2010 pour 2011 et certainement 2012.
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Acronymes
ADEC

action de développement de l'emploi et des compétences

ESS

économie sociale et solidaire

AEES

association des employeurs de l’économie sociale regroupant l’Usgeres, le Gema et
l’Unifed

Cress

chambre régionale de l’économie sociale et solidaire

CPH

conseil de prud’hommes

Direccte UT 05

direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l’emploi – unité territoriale 05

GEA

gestion des entreprises et des administrations

Gema

groupement des entreprises mutuelles d'assurances

GPEC

gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

IUT

institut universitaire de technologie

L’ESPER

l’économie sociale partenaire de l’école de la République

OPCA

organisme paritaire collecteur agréé (par l'État)

RPS

risques psycho-sociaux

Ugem

union des groupements des employeurs mutualistes

Unifed

union des fédérations et syndicats nationaux d’employeurs sans but lucratif du
secteur sanitaire, médico-social et social

Uriopss

union régionale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (à
but non lucratif)

Usgeres

union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie
sociale
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