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La lettre

supplément spécial convention nationale de l’usgeres

Les échéances électorales achevées, le gouvernement 
nommé, la rentrée 2012 est consacrée à déployer le 
programme du nouveau Président de la République 
dans une période de crise de la dette, de crise de la 
croissance et d’incertitudes sur le devenir du modèle 
social français.

Quelle peut être la place de l’économie sociale et 
solidaire dans ce contexte de crise économique, 
de chômage de masse ? La barre des 3 millions de 
demandeurs d’emplois dépassée fin septembre, 
l’emploi des jeunes est au plus bas, celui des seniors 
est problématique. La compétitivité de l’économie 
française et de son industrie sont remises en cause. 
Quelle est la contribution de l’économie sociale et 
solidaire au redressement du pays ? Peut-elle être un 
des modèles de sortie progressive de la crise ?

L’Usgeres avait formulé au printemps dernier, comme 
d’autres, des propositions pour changer de modèle sur 
le développement économique, la qualité de l’emploi 
ou la protection sociale. Il apparaît aujourd’hui que  
l’Union a été en partie entendue. 

C’est, en effet, la première fois dans l’histoire de notre 
pays qu’un Ministre est délégué à l’économie sociale et 
solidaire avec une feuille de route claire de soutien et 
de développement des entreprises du secteur. 

C’est la première fois qu’une organisation 
patronale de l’économie sociale participe à une 
Conférence sociale sous l’égide du Président de la 
République et est associée à un certain nombre de 
projets, notamment sur la formation ou l’égalité 
professionnelle, dans le cadre de la feuille de 
route sociale du gouvernement.

C’est la première fois qu’est mis en discussion un 
projet de loi sur l’économie sociale et solidaire, en 
cours d’examen sous l’égide du Conseil supérieur 
de l’économie sociale et solidaire… avec une 
inscription à l’agenda parlementaire en 2013.

L’Usgeres a pris la mesure du changement et souhaite 
le souligner en apportant une contribution modeste 
mais néanmoins active au développement de l’emploi 
dans notre pays. 

—

—

C’est un enjeu de société majeur que celui de 
remettre le pied à l’étrier de milliers de jeunes 
sortis sans qualification du système scolaire, 150 000 
chaque année, sans oublier ceux qui sont sortis avec 
des qualifications mais qui ne trouvent pas d’emploi. 
Comment, dans le même temps, accepter que des 
milliers d’emplois ne trouvent pas preneurs à Pôle 
Emploi par un fléchage inopérant entre les besoins 
des employeurs et la formation des demandeurs 
d’emplois ?  Plus de 600 000 emplois sont à pourvoir 
dans les 10 prochaines années dans nos secteurs pour 
faire face aux départs en retraite. L’économie sociale 
et solidaire assume par conséquent sa responsabilité 
morale de contribuer au développement de l’emploi 
des jeunes par le biais des emplois d’avenir et des 
contrats de génération à condition que des moyens 
soient mis en oeuvre par l’État pour le financement de 
la formation des bénéficiaires… 

Dans cette période de crise, l’économie sociale et 
solidaire compte en effet parmi les acteurs fortement 
sollicités pour développer l’emploi et principalement 
dans le secteur associatif, nos mutuelles ont des 
propositions à formuler sur la réforme du système 
de santé et de protection sociale, nos SCOP sont des 
acteurs du redressement productif. 

C’est pourquoi, l’Usgeres a signé avec l’État deux 
conventions qui concernent l’appui au déploiement 
des dispositifs d’appui à l’emploi. Le protocole 
d’engagement sur la 
mise en œuvre des 
emplois d’avenir a 
été signé avec le 
Premier ministre le 
30 octobre 2012. Son 
objectif : mobiliser 
les employeurs de 
l’économie sociale 
et solidaire dans 
le cadre de la 
mise en œuvre des 
emplois d’avenir. 
Quant au protocole 
de partenariat sur 
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Renouvellement du modèle de développement 
économique : les pays européens se trouvent 
aujourd’hui confrontés à une crise grave, dont il 
n’existe pas de perspectives de sortie à court terme. 
Dans ce contexte, les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire, qui représentent environ 10 % des emplois 
en France, pourraient proposer des solutions nouvelles 
à condition d’être confortées dans leur capacité 
à développer leurs fonds propres et leur activité 
économique. L’expérience des SCOP est notamment 
citée. Ces sociétés dont le capital est détenu par les 
salariés ont continué à voir leur activité croître et 
à créer des emplois au cours des dernières années. 
Leur résistance montre qu’elles peuvent constituer 
un modèle alternatif. L’organisation des SCOP, qui 
n’empêche pas leur développement y compris à 
l’international, permet de trouver un équilibre et de 
ne pas dissocier la réalité de l’activité économique, de 
son financement. Ces sociétés ont des performances 
équivalentes aux structures traditionnelles, avec 
lesquelles elles sont parfois en concurrence directe. 

la nécessité d’un renouvellement des modèles

l’appui et la mise en œuvre des dispositifs publics 
d’emploi, il a fait l’objet d’une signature avec le 
Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire. Il 
a pour objectifs de promouvoir l’économie sociale et 
solidaire et de favoriser l’insertion des jeunes dans les 
entreprises du secteur.

C’est dans ce contexte et en conscience des enjeux 
majeurs de cette période que l’Usgeres a organisé 
sa troisième Convention nationale. À cette occasion, 
des experts, des représentants des pouvoirs publics 
mais aussi d’organisations patronales ont été invités 
à échanger sur les principaux enjeux économiques et 
sociaux qui rythmeront la nouvelle mandature :

Les nouveaux modèles économiques pour sortir de 
la crise et retrouver la croissance.

L’impact de la crise sur l’emploi et sur la qualité 
de l’emploi.

Les contours du modèle 
de protection sociale en 
sortie de crise.

Le positionnement des 
employeurs sur l’évolu-
tion de la démocratie so-
ciale, l’agenda social et 
le dialogue social. L’en-
semble des organisations 
patronales ont participé 
à la table ronde organi-
sée en début d’après-
midi.

–

–

–

–

La Convention nationale de l’Usgeres a été introduite 
par Michel Sapin, Ministre du travail, de l’emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social. Après 
avoir rappelé l’intérêt que l’ensemble du gouvernement 
porte à l’économie sociale et solidaire, il a souligné 
la viabilité de ce modèle qui revendique des principes 
forts et montre que le travail et le capital ne sont pas 
forcément ennemis. L’économie sociale et solidaire 
ouvre un nouveau champ de créativité et d’innovation 
sociale.

Le  Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, 
Benoît Hamon, a quant à lui clôturé la manifestation. 
Malgré la crise, il constate que l’économie sociale et 
solidaire a préservé la croissance de son activité et 
assuré le maintien, voire le développement, de ses 
effectifs. L’économie sociale et solidaire peut apporter 
des solutions, en proposant un modèle de croissance 
durable, équitable et de nature à renforcer la cohésion 
sociale.   
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Aujourd’hui, avec le développement du chômage, la 
question de la qualité de l’emploi est un peu laissée 
de côté en France. L’approche reste en outre très 
médicalisée, dramatisée, axée sur la souffrance et 
les suicides. La promotion du bien-être au travail, 
est une notion pourtant beaucoup plus large qui met 
en avant les effets positifs du bien-être, d’un point 
de vue économique. La qualité de l’emploi constitue 
un élément de la performance globale. Le retour 
sur investissement apparaît, pour les entreprises qui 
l’ont mesuré, comme considérable. Plusieurs facteurs 
de qualité sont évoqués. Le CDI, avec la sécurité 
qu’il apporte, en est un, même si le malaise que vit 
actuellement le secteur public montre qu’il n’est pas 
suffisant. La problématique du sens paraît être la 
plus essentielle au bien-être au travail ; son absence 
étant source de démotivation, voire de dépression 
liée au travail. La formation professionnelle est un 
facteur également déterminant qui doit être vu par 
l’employeur comme un investissement à moyen et 

long terme. Enfin, le dialogue social est un axe clef 
du développement de la qualité de l’emploi, même 
s’il doit être perçu comme un moyen et non comme 
une fin. Ce dialogue social est d’autant plus constructif 
qu’il donne la parole à tous les publics ; en effet la 
question de la diversité et de l’égalité professionnelle 
est un facteur transversal nécessaire à une approche 
globale de la qualité de l’emploi. L’économie sociale 
et solidaire est confrontée, comme tous les secteurs, 
à la crise économique et au développement du stress. 
Souvent, il s’agit en outre de petites structures, qui 
n’ont pas réellement développé de fonction RH. 
Néanmoins, des efforts ont été engagés, notamment 
à l’initiative de l’USGERES, pour susciter une prise 
de conscience chez les employeurs et marquer une 
réelle différence dans la prise en compte du bien-être 
au travail. La qualité de l’emploi est une des valeurs 
fortes de l’économie sociale et solidaire, corrélative à 
celle de la responsabilité sociale. 

la qualité de l’emploi

Renouvellement du modèle de protection sociale : 
la réforme du système de protection sociale apparaît 
aujourd’hui urgente. Il repose aujourd’hui sur des bases 
qui ne correspondent plus aux réalités. Il ne permet pas 
de répondre aux problématiques liées à des trajectoires 
de voie beaucoup moins linéaires que par le passé. 
Des efforts devront être entrepris pour améliorer la 
coordination des soins. Plus globalement, il faudra 
repenser le dispositif d’accès aux soins et de prise en 
charge des patients. Par ailleurs, la logique de solidarité 
intergénérationnelle sur laquelle il repose n’est plus 
suffisante. La base contributive doit être élargie. Elle 
ne peut plus s’appuyer uniquement sur les revenus du 
travail. Aucune solution unique ne pourra certainement 
répondre à l’ensemble des problématiques. Il sera 
probablement nécessaire d’aller vers la combinaison 
de diverses mesures. Ces mesures doivent tenir compte 
des mutations de la société. En matière de retraite, 
l’instauration d’un régime par point pourrait être 
envisagé en France car il semble plus transparent, plus 

lisible pour les salariés et assez équitable. Il permet 
une responsabilisation de chacun. L’économie sociale 
et solidaire a un rôle majeur à jouer dans les réflexions 
qui visent à surmonter les limites du modèle actuel, à 
repenser  les fondamentaux pour assurer la solidarité 
pour tous. 
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En ce qui concerne le dialogue social et la question 
de la représentativité, les ministres n’ont pas éludé la 
question, bien au contraire. Le soutien du gouvernement 
aux employeurs de l’économie sociale et solidaire devra 
se matérialiser par des actes concrets. Ainsi, Michel 
Sapin indique qu’il proposera prochainement au 
Premier ministre qu’un représentant de l’USGERES 
puisse siéger, en tant que personnalité qualifiée, 
au sein du Conseil d’orientation pour l’emploi. La 
question de la représentativité patronale sera abordée 
dès 2013. Des ouvertures ont déjà été faites. Il faut 
espérer qu’elles pourront se poursuivre et déboucher 
sur l’intégration de l’USGERES dans le dispositif. 
L’année 2013 sera de toute façon marquante pour 
l’économie sociale et solidaire, avec un projet de loi 
permettant la légitimation du secteur et facilitant ses 
interventions.  Le « hors champ » représente environ 
30 % de l’emploi en France. Or, il se voit appliquer 
le résultat des négociations interprofessionnelles dès 
lors que celles-ci sont reprises dans la loi. Il est donc 
urgent, de l’avis de tous, d’établir un compromis 
dans la nécessité d’être représentatif tout en évitant 
l’éclatement pour rester puissant. Plusieurs pistes 
sont étudiées pour fixer les nouvelles règles du jeu. La 

mesure de l’audience par les élections prud’homales 
ou par un scrutin ad hoc sur sigle, qui en fait partie, ne 
semble pas faire l’unanimité. D’autres pistes devront 
probablement être explorées. Si une proposition 
commune des organisations patronales parvient à 
émerger avant l’été 2013, elle sera certainement 
reprise dans un projet de loi. Si aucun compromis ne 
se dégage, il reviendra au Gouvernement de trancher. 
Si les modalités restent à déterminer, la question de la 
représentativité des employeurs de l’économie sociale 
et solidaire est désormais reconnue comme légitime. 

représentativité

Plusieurs négociations importantes sont abordées. Sur la 
qualité de vie au travail, le travail a commencé mais le 
MEDEF a demandé à auditionner des experts. En ce qui 
concerne la sécurisation des parcours professionnels, 
le processus devrait rapidement aboutir, avec la 

volonté partagée de lever les freins à l’embauche de 
CDI, et de mettre en place les contrats de génération. 

Ces derniers présentent certaines difficultés de mise 
en œuvre, en particulier dans les petites entreprises. 
Néanmoins, les partenaires sociaux ont le devoir de 
n’écarter aucune piste pour favoriser l’emploi des 
jeunes. Par ailleurs, les contrats de génération ne 
présentent pas pour les entreprises de l’artisanat 
et du commerce de proximité, de réelle innovation. 
En effet, ces dernières ont déjà une forte tradition 
d’intégration des jeunes, notamment dans le cadre 
de l’apprentissage, et elles ne se séparent pas des 
seniors. Le dispositif proposé ne correspond donc pas 
précisément aux besoins de tous les secteurs. Tous les 
efforts seront cependant mis en œuvre pour l’utiliser 
au mieux. Outre les négociations liées à la mise en 
place de ce contrat, on constate l’accumulation de 
négociations primordiales en quelques mois. Le 
projet de loi sur les emplois d’avenir, la réforme de la 
protection sociale, la réforme de la représentativité, 
sont autant de sujets dont la négociation et la mise 
en œuvre occuperont l’agenda social pour les mois à 
venir.

l’agenda social

Michel Sapin, Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, Benoît Hamon, Ministre délégué auprès du ministre de l’Économie et des Finances, 

chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, Philippe Askenazy, Directeur de recherche au CNRS, Jean-Pierre Azaïs, administrateur de l’Usgeres, Gaby Bonnand, 

Conseiller auprès de la Direction générale d’Harmonie Mutuelle, Claude Cochonneau, Vice-président de la FNSEA et Président de la Commission Nationale Emploi, Alain Cordesse, 

Président de l’Usgeres, Véronique Deprez-Boudier, Chef du département «Travail-emploi» au Centre d’analyse stratégique, Pascale Gérard, Vice-présidente de la région PACA, 

Déléguée à la formation professionnelle et l’apprentissage, Gérard Goupil, Secrétaire général de l’UNAPL, Fabrice Henry, Président de l’UNOCAM (Union des complémentaires santé)

Alain Hernandez, Président de l’UMR (Union Mutualiste Retraite) et Secrétaire général de l’Usgeres, Jean Lardin, Président de l’UPA, Patrick Légeron, Psychiatre et fondateur 

de Stimulus, cabinet conseil consacré à la prévention du stress et des risques psychosociaux au travail, Patrick Lenancker, Président de la CGSCOP (Confédération générale des 

SCOP), Benoît Roger-Vasselin, Président de la commission Travail, emploi et formation du MEDEF, Henri Rouilleault, Expert en politiques sociales, Stéphane Rozès, Président de 

Cap, Enseignant à HEC et Science-Po, Georges Tissié, Directeur en charge des affaires sociales à  la CGPME, Hugues Vidor, Vice-président de l’Usgeres en charge du dialogue social

ils ont contribué à cette journée


