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Relevé de points 

 

Entretien UDES / Hayet RABHI, Chargée de développement et d'animation 
territoriale - hrabhi@udes.fr – 15 mai 2018 
 
Entretien réalisé par Julie PLASSAT– assistance technique du PRITH/ Cabinet AMNYOS - 
julie.plassat@amnyos.com 

 

Rapide présentation de l’UDES :  

-  Avec 23 adhérents, l’UDES  

o couvre 16 branches et secteurs professionnels de l’économie sociale et solidaire.  

o rassemble 80% des employeurs fédérés, 60 000 entreprises et établissements, 

employant plus d’1 million de salariés, 

- A retenir : l’UDES intervient dès lors qu’il y a une dimension transversale aux différentes 

branches (principe de subsidiarité par rapport aux branches). 

- l’UDES a une organisation déconcentrée 

Au plan régional –Occitanie : 

- Déléguée régionale nouvellement désignée : Mme Christèle Cammas (Nexem) 

- Une équipe de la DR composée de représentants des syndicats d’employeurs  

- Un collège régional comporsé des représentants de l’ensemble des membres de l’UDES sur le 

territoire 

- Mme Rabhi est la correspondante technique salariée de l’UDES pour la région Occitanie – 

géolocalisée à Paris –déplacements réguliers en région Occitanie. 

- L’UDES siège notamment au niveau régional au sein du  

o CREFOP (Mme Pascale Weiss  mandataire (bénévole) de l’UDES à la commission 

emploi du CREFOP - syndicat NEXEM) 

o CROCT 

o Carif-Oref 

o CESER, CRESS 

- Près de 20 000 établissements / 220 000 emplois – associations sont les principaux 

employeurs de l’ESS de la région  

- Feuille de route (2 ans) de la DR autour de 3 axes : 

o Interconnexions des branches de l’ESS 

o Développement du dialogue social territorial et thématique (sur le champ EFOP) 

o Coopération et partenariats territoriaux (notamment CRESS, OPCA…) 

 

En ce qui concerne les questions relatives aux sujets d’une part de la santé au travail et du handicap, 

à retenir : 

1/ Au niveau national : travaux en cours au niveau national - concertation nationale Handicap en 

cours  (échange T. Perrichon) 
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- Négociation (partenaires sociaux, syndicats) sur l’emploi des personnes en situation de 

handicap dans l’ESS. Elle vient de travaux amorcés au sein d’un GT avec les partenaires 

sociaux (relevé de décision paritaire) il y a 8 mois, signé en mars 2017.  

- Objectif de l’accord = Outiller les branches (pour qu’elles négocient dans la branche, et 

qu’elles outillent les entreprises). Pas un accord qui a vocation à être agréé. Un accord 

large/cadre, pas d’objectifs chiffrés sur des indicateurs. Accord qui va couvrir sur 16 branches 

dont secteurs soumis à l’accord OETH (médico-social) 

- En parallèle, souhait de l’UDES de développer un guide pratique à destination des entreprises 

de l’ESS (AMNYOS prestataire de l’UDES national) – calendrier second semestre 2018  

 

2/ Au plan régional : 

- En cours : Présentation en mai 2018 des enseignements du baromètre QVT dans le champ de 

l’ESS en Occitanie (baromètre  national lancé par Chorum tous les 3 ans avec des zooms 

territoriaux – pour les résultats des précédentes éditions : 

https://www.chorum.fr/barometre/) au sein d’un groupe de travail thématique régional 

o Une section du baromètre porte sur les contraintes physiques de l’environnement de 

travail – soit potentiellement des enseignements intéressants pour le volet maintien 

du PRITH/ les acteurs du PRST 

o Une restitution a été programmée le 23 octobre 2018 – voir perspective d’invitation 

des représentants du PRITH 

o Voir dans quelle mesure les résultats du baromètre au niveau de l’Occitanie 

pourraient être transmis au PRITH pour information (en sachant que les données 

régionales sont mises en perspectives avec les résultats de l’année 2013 et les 

moyennes nationales ce qui permet donc d’identifier les éventuelles singularités 

locales/ points de vigilance) 

o Dans la continuité de ce baromètre, il n’est pas exclu que le GT de l’UDES envisagent 

des actions à déployer au plan local (action d’amélioration des conditions de vie au 

travail dans les entreprises, lien avec l’actualité sociale…) 

Pistes évoquées : 

- Organiser une rencontre avec la Déléguée régionale d’ici à la fin du premier semestre. 

 


