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Inventer un autre  
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Apprentissage, sécurisation des parcours professionnels, groupements d’employeurs… : de nombreux 
outils existent en région Poitou-Charentes pour favoriser l’emploi et améliorer le dialogue social.

Inventer un autre 
dialogue social
Mettre en place un modèle économique basé sur  
les logiques de la croissance verte s’accompagne 
d’un renouvellement des formes du dialogue 
social et de la création d’outils de sécurisation 
des parcours professionnels.
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Pour une implication de tous
Les politiques en faveur de l’emploi, encore plus en période de crise, 

doivent se bâtir en collaboration avec tous les acteurs du territoire, en 

premier lieu les syndicats d’employeurs et de salariés, mais aussi les 

collectivités, les représentants de l’Etat, la société civile, etc.

Un dialogue social de qualité est un des fondements d’une économie plus 

respectueuse des hommes et des femmes qui y participent. Historique-

ment organisé autour de la relation entre les représentants des employeurs et 

les syndicats de salariés, le dialogue social se transforme. Ce nouveau type de 

dialogue regroupe l’ensemble des formes de négociation, de consultation ou 

simplement d’échange d’informations entre tous les acteurs (économiques, 

sociaux et politiques) du territoire. Il associe des représentants des services 

déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales, des organisations profes-

sionnelles et de la société civile sur des questions d’intérêt commun.

Des outils relatifs à la sécurisation des parcours professionnels, à la for-

mation continue et à la valorisation de l’expérience ainsi que des structures 

dont l’objectif est d’améliorer le dialogue social ont progressivement été mis 

en place, avec tous les acteurs socio-économiques : les entreprises et leurs 

organisations représentatives, les syndicats de salariés, les associations, les 

structures d’insertion, les acteurs de l’économie sociale et solidaire, les orga-

nismes de formation… Il s’agit d’enrichir le rôle traditionnel de représentation 

des organisations syndicales et de répondre à une double exigence : de securité 

professionnelle pour les salariés et de flexibilité pour les entreprises. Cela est 

d’autant plus vrai dans un contexte de reconversion des modes de production 

et de transformation des emplois que celle-ci implique. 

Au-delà de son soutien en matière de veille économique, de santé au travail 

et du handicap, ou encore de promotion de l’égalité professionnelle entre les 

hommes et les femmes, la Région Poitou-Charentes prend activement part 

à cette évolution.

Vous trouverez dans ce chapitre un descriptif des actions menées ainsi que 

les informations pratiques qui vous permettront, que vous soyez employeurs 

ou salariés, de prendre contact avec les acteurs impliqués dans l’élaboration 

de ce nouveau dialogue social. 

David Belliard
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Des outils de reconversion
Pour accompagner les salariés face aux mutations des modes de pro-

duction, des dispositifs spécifiques ont été mis en place.

Le contrat régional de sécurisation  
des parcours professionnels

Via ce dispositif, la région Poitou-Charentes garantit un revenu équivalent 

à 90 % du salaire net antérieur, dans la limite de 18 mois, aux salariés qui 

s’engagent rapidement dans une formation professionnelle qualifiante après 

un licenciement économique. 
• Contact : Région Poitou-Charentes, Direction formation, apprentissage et enseignement 

supérieur, service formation, 15 rue de l’Ancienne-Comédie, BP 575, 86021 Poitiers Cedex, tél. : 

05 49 55 76 02.

Les plates-formes de reconversion
Suite à des plans sociaux, les plates-formes de reconversion permettent, 

dans certains bassins repérés par la Région, de mobiliser, en fonction des 

« C’était difficile, surtout que 

nous ne nous y attendions pas. 

Nous avions l’impression que nous 

étions solides, que nous pouvions 

traverser toutes les turbulences », 

se souvient Bruno Diguet, 49 ans, 

dont trente passés au sein du 

carrossier Heuliez. Recruté à l’âge 

de 17 ans pour un poste d’opéra-

teur de production, Bruno Diguet 

a fait toute sa carrière au sein de 

l’entreprise, comme son père 

auparavant, montant les échelons 

« petit à petit ». 

Devenu ensuite conducteur de 

ligne, il avait la responsabilité du 

bon déroulement d’une ligne de 

montage du constructeur, et était 

ainsi l’un des garants de la qualité 

des produits. Jusqu’au jour où il 

apprend que la « grande maison », 

comme l’appellent les habitants 

de Cerizay, la ville où le fabricant 

automobile s’est installé et déve-

loppé, est en grande difficulté 

financière et contrainte de se 

séparer d’une partie de son per-

sonnel. Bruno Diguet bénéficie 

alors du programme de sécurisa-

tion des parcours professionnels, 

dispositif né d’un accord entre 

l’Etat, l’organisme paritaire col-

lecteur agréé (Opca) de la métal-

lurgie et la Région. Cette dernière 

finance le programme à hauteur 

d’environ 2,5 millions d’euros. 

Ce dispositif comportait une aide 

exceptionnelle au plan de forma-

tion ainsi que diverses mesures 

destinées à encourager des solu-

tions alternatives de reclassement. 

L’un des objectifs étant d’éviter 

de licencier des salariés expéri-

mentés dont l’entreprise aura 

besoin pour mettre en œuvre son 

projet de production de véhicules 

électriques. Bruno Diguet entre 

dans cette catégorie de salariés 

et se voit proposer une offre de 

reclassement au sein de la nouvelle 

entité de production de véhicules 

électriques baptisée Mia Electric 

(voir également article page 12). 

« Quand j’ai reçu cette proposition, 

j’ai tout de suite accepté », raconte 

le conducteur de ligne. 

Mis pendant trois mois au chô-

mage technique, pendant lesquels 

l’entreprise s’attache à développer 

ses nouveaux produits, Bruno 

 Diguet continue de percevoir la 

quasi-intégralité de son salaire. Il 

a ensuite intégré Mia Electric pour 

assurer la supervision d’une des 

lignes de montage. « 50 de mes 

collègues d’Heuliez ont été sauvés 

du licenciement en recevant le 

même type de proposition. Nous 

sommes revenus travailler pro-

gressivement, en  fonction de 

l’avancement du projet et des 

besoins en personnel. » 

Aujourd’hui, les salariés ayant 

bénéficié de ce dispositif sont de 

nouveau en activité et mettent 

leurs compétences et savoir-faire 

au service du projet, tandis que 

Mia Electric recrute de nouveau 

du personnel pour assurer la pro-

duction en série de ses véhicules.

 D. B.

Accompagner la reconversion en sécurisant  
les parcours professionnels : l’exemple d’Heuliez
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besoins des salariés, un accompagnement individuel, ainsi que des actions de 

formation et de conseil pour la validation des acquis de l’expérience (VAE). 

En outre, elles intègrent le contrat régional de sécurisation des parcours 

professionnels présenté ci-avant. Ainsi, lorsque le bassin d’emploi du 

 Châtelleraudais a dû faire face à la fermeture du site France Champignon 

et de la société Amor (au total plus de 550 emplois concernés), une telle 

plate-forme a été mise en place.
• Contact : Région Poitou-Charentes, Direction de l’économie, service emploi, économie 

de proximité et réseaux, 15 rue de l’Ancienne-Comédie, BP 575, 86021 Poitiers Cedex, tél. : 

05 49 55 77 00.

Les comités de bassin d’emploi
Les comités de bassin d’emploi sont des associations ayant pour objectif 

de contribuer au développement local. Ces structures sont composées 

d’élus, d’entreprises, de syndicats et de représentants du secteur associatif 

intervenant sur l’emploi. Elles s’inscrivent dans une logique partenariale 

et agissent sur un territoire donné. Ce sont des acteurs importants dans 

la mise en œuvre des dispositifs de reconversion et de reclassement, ainsi 

que dans la promotion de la formation et de la validation des acquis de 

l’expérience (VAE). 
• Contacts : 

– Maison de l’emploi du pays thouarsais, 7 rue Anne-Desrays, 79100 Thouars, tél. : 05 49 66 76 60.

– Maison de l’emploi du pays du bocage bressuirais, 27 bd du Colonel-Aubry, 79300 Bressuire, 

tél. : 05 49 81 19 20.

– Comité de bassin d’emploi niortais, 3 rue Archimède, 79000 Niort, tél. : 05 49 77 11 60.

– Comité de bassin d’emploi mellois, 1 chemin du Simplot, 79500 Melle, tél. : 05 49 27 97 17.

– Maison de l’emploi et de l’entreprise Vals de Saintonge, rue Michel-Texier, 17400 Saint-Jean-

d’Angély, tél. : 05 46 33 39 72.

Les jeunes, une priorité
Particulièrement touchés par le chômage, les jeunes constituent une 

priorité de la politique régionale, au travers notamment du Pacte régio-

nal pour l’emploi des jeunes.

Les 15-25 ans sont une catégorie particulièrement touchée par la crise et le 

chômage. Grâce à la mobilisation de l’ensemble des acteurs (entreprises, 

associations et collectivités), la région soutient un grand nombre d’initiatives 

les concernant. Bourses pour entreprendre, aide au passage du permis de 

conduire, aide 

aux entreprises 

pour le recru-

tement  d’un 

jeune diplômé 

ou son tutorat 

L’engagement Première chance est un dispositif pour les jeunes sans 
qualification qui souhaitent se former et acquérir une expérience professionnelle. 
300 jeunes ont déjà bénéficié de ce dispositif depuis sa création, et plus de 500 places 
supplémentaires vont être ouvertes. Pour en savoir plus, contactez la mission locale  
la plus proche de chez vous. Les adresses sont disponibles sur http://lannuaire.service-
public.fr/navigation/poitou-charentes_mission_locale.htmlB
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sont autant de mesures proposées dans le cadre du Pacte pour l’emploi 

des jeunes. Ce dernier prévoit aussi de soutenir l’apprentissage, de dé-

velopper l’alternance et de renforcer l’effort de formation par l’octroi de 

bourses régionales afin d’effectuer un stage en milieu rural ou à l’étranger, 

ou d’accéder à l’enseignement supérieur.

Enfin, le Pacte pour l’emploi des jeunes encourage l’engagement citoyen 

en proposant 500 missions régionales de service civique pour 2011 au sein 

d’associations agréées. 
• Pour en savoir plus : toutes les informations sur le Pacte pour l’emploi des jeunes sont dispo-

nibles sur le site www.poitou-charentes.fr Par ailleurs, il existe un site exclusivement dédié aux 

jeunes en Poitou-Charentes : www.jeunes.poitou-charentes.fr

Valoriser les expériences 
professionnelles et bénévoles
La formation initiale ne constitue pas la seule voie d’obtention d’un 

diplôme. Les expériences professionnelles et bénévoles peuvent être 

valorisées via la validation des acquis de l’expérience. Une autre façon 

de consolider son parcours professionnel.

Aujourd’hui, il est possible de faire reconnaître son expérience profes-

sionnelle et bénévole. Les compétences et les savoirs peuvent en effet 

être validés et déboucher sur la délivrance d’un diplôme, d’un titre ou d’un 

certificat de qualification complet ou d’une partie des unités d’enseignement 

qui le compose. Ainsi, une personne qui effectue une activité bénévole 

dans une association ou une ac-

tivité professionnelle depuis au 

moins trois ans peut entamer une 

démarche de validation des acquis 

de l’expérience (VAE). 

Pour s’informer et bénéficier 

d’un conseil personnalisé, il est 

possible de s’adresser à l’un des 

points relais VAE animés par des conseillers spécialisés. Répartis sur tout le 

territoire régional, ces points relais assurent un accueil de proximité en toute 

confidentialité. Ils accompagnent notamment les salariés des plates-formes 

de reconversion. 
• Contacts :
– Une plate-forme téléphonique animée par l’Agence régionale de la formation tout au long de 
la vie (ARFTLV) est consacrée à la VAE : 0 810 899 100.
– La carte des points relais VAE est accessible sur www.poitou-charentes.fr/content-alfresco-

portlet/document?uuid=5f224bb0-fecc-11de-9626-4907b9989723

Le conseil régional propose aux personnes 
désireuses d’entamer une démarche  
de validation des acquis de leur expérience  
un chèque d’accompagnement à la VAE  
d’un montant maximum de 500 euros.  
Ces chèques ont pour but d’aider à l’élaboration 
des dossiers de validation. Renseignez-vous 
auprès des points relais VAE.
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Améliorer le dialogue social
Des structures et des initiatives favorisent le développement de nou-

velles formes de relations sociales et impulsent de nouveaux projets 

dans ce domaine.

Le Centre régional d’études et de documentations 
économiques et sociales (Credes)

Le Centre régional d’études et de documentations économiques et so-

ciales (Credes) est un centre de ressources au service des élus des comités 

d’entreprise (CE) et des amicales de salariés. Il fédère 500 collectifs adhérents 

qui représentent 55 000 salariés.

Cette association inter-comités d’entreprise ou « inter-CE » dispose d’un 

agrément en tant qu’organisme de formation. Il dispense une cinquantaine 

de formations à destination des élus des CE sur des sujets aussi variés que la 

santé au travail, la maîtrise de la comptabilité ou la prise de parole en public. 

En outre, le centre a développé un pôle de recherche et développement qui 

travaille sur des thématiques liées au rôle des représentants du personnel dans 

l’entreprise, telles que l’égalité hommes-femmes. Il propose de nombreuses 

prestations à prix réduit dans le domaine des loisirs et de la culture (voyage, 

spectacle, etc.). Il permet ainsi à de nombreuses entreprises de petite taille 

de bénéficier des services d’un CE.

Enfin, il répond aux questions que peuvent se poser les élus dans l’exercice 

de leur mandat. Le Credes est un outil unique en Poitou-Charentes pour les 

comités d’entreprise, leur permettant le montage de projets innovants en lien 

avec de nombreux partenaires locaux.
• Contact : www.credes.asso.fr

Le Carrefour de l’innovation sociale, du travail  
et de l’emploi (Ciste)

Le Carrefour de l’innovation sociale, du travail et de l’emploi (Ciste) est une 

association régionale créée en 2000 et destinée au développement du dialogue 

social à l’échelle de la région. Il réunit les représentants des organisations patro-

nales et des syndicats de salariés, qui en assurent la présidence en alternance 

tous les deux ans. « Le Ciste est le seul outil de ce type en France : il permet aux 

partenaires sociaux de mieux se connaître et de travailler ensemble », souligne 

Martine Pineau, sa directrice. Cette structure cherche à favoriser le dialogue 

social, en s’impliquant sur des thématiques comme le travail journalier (il est 

à l’origine d’une charte sur le sujet) ou la création de crèches interentreprises. 

En 2010, il a participé activement à la création d’un institut du dialogue social 

territorial, en partenariat avec l’université de Poitiers, qui dispense notamment 

un diplôme universitaire intitulé « Dialogue social territorial ».

Très dynamique, le Ciste est aussi à l’origine de la création du tout nouvel 

Observatoire régional sur le dialogue social, destiné à mieux comprendre la 



Alternatives Economiques - Hors-série poche - juin 2011 - 33

Inventer un autre  
dialogue social

manière dont ce dialogue se déroule concrètement en Poitou-Charentes. Une 

des premières missions de cet observatoire est le recensement de toutes les 

structures et de tous les partenaires sociaux présents dans la région. 
• Contact : http://ciste-pc.com

« Les groupements 
d’employeurs  
mutualisent les besoins »

Les groupements d’employeurs ont pour mission de recruter du per-

sonnel pour le mettre à disposition de leurs membres. Une formule qui 

répond à la fois à des demandes de main-d’œuvre ponctuelles et au 

besoin de sécurité professionnelle des salariés. Entretien avec France 

Joubert, président du Centre de ressources des groupements d’em-

ployeurs (CRGE) de la région.

Qu’est-ce qu’un groupement d’employeurs ?
Un groupement d’employeurs est une association qui regroupe des em-

ployeurs de tous horizons. La mission de cette association est de recruter du 

personnel pour le mettre à disposition de ses membres.

Pourquoi développer de telles associations ?
Nous essayons de répondre à deux contraintes fortes. D’une part, les salariés, 

y compris ceux qui sont qualifiés, doivent faire face à des emplois précaires 

et sont trop souvent soumis à des contrats à durée déterminée. D’autre part, 

le contexte des entreprises a profondément évolué. Ces dernières doivent 

être très réactives et répondre à des demandes fluctuantes. Les groupements 

d’employeurs mutualisent les besoins dispersés dans un réseau d’entreprises 

et permettent aux salariés d’avoir un employeur unique, dans le cadre d’un 

contrat à durée indéterminée.

Cela se rapproche du fonctionnement d’une agence d’intérim…
Chaque groupement d’employeurs propose à ses adhérents une presta-

tion proche de celle assurée par les agences d’intérim, mais la comparaison 

s’arrête là. La grande différence, c’est qu’elle n’est pas commerciale et qu’elle 

est aussi sociale. Les groupements combinent une démarche économique et 

sociale, et mêlent le marchand et le non-marchand en répondant aux besoins 

des employeurs et en sécurisant les parcours professionnels des salariés. En 

outre, ils leur proposent des formations et participent ainsi activement à dé-

France Joubert,
président du Centre  
de ressources  
des groupements 
d’employeurs (CRGE)  
Poitou-Charentes

D
. R

.
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velopper leurs compétences. Tout le monde y trouve son compte. Enfin, ces 

groupements instaurent de véritables relations de confiance entre les parties 

prenantes. Les employeurs qui participent à la gestion du groupement, en 

étant présents lors des assemblées générales et du conseil d’administration, 

apprennent à mieux se connaître et développent de nouvelles solidarités. Quant 

aux salariés, ils peuvent travailler dans des environnements de confiance, au 

sein d’entreprises qui ont l’habitude de travailler avec eux. Le groupement 

d’employeurs, c’est à la fois le « circuit court » de l’emploi et le « circuit long » 

de la responsabilité sociale partagée.

Quel est le rôle du Centre de ressources des groupements d’em-
ployeurs (CRGE) ?

Le Centre intervient en support des groupements d’employeurs, en ma-

tière organisationnelle, juridique ou encore de formation. Il vise à mutualiser 

La « flexisécurité ». C’est ainsi 

que Jean-Michel Banlier, président 

de la chambre des métiers et de 

l’artisanat du Poitou-Charentes, 

résume le double objectif des 

groupements d’employeurs. En 

mettant des professionnels adap-

tés et compétents à disposition 

des entreprises qui connaissent 

des périodes de plus forte acti-

vité ou souhaitent remplacer 

ponctuellement du personnel 

absent, les groupements d’em-

ployeurs répondent aux exigen-

ces de flexibilité des entreprises 

qui y adhèrent. 

Le principe s’apparente à celui 

d’une agence d’intérim, mais 

avec une différence de taille : le 

groupement d’employeurs sala-

rie l’ensemble des professionnels 

qu’il met à disposition des en-

treprises. Ainsi, le groupement 

offre une véritable sécurité pro-

fessionnelle à celles et ceux qui 

y travaillent.

Jean-Michel Banlier, ébéniste 

de profession, souligne le succès 

de ce type de démarche. Et pour 

cause ! Il a été l’initiateur, en 1997, 

d’Adéquat Deux-Sèvres, un grou-

pement d’employeurs réunissant 

des artisans dont il est toujours 

le président. « En tant qu’artisan, 

j’avais alors besoin de ce type de 

services. C’est ainsi que l’idée 

est venue de créer Adéquat Deux-

Sèvres qui, au départ, réunissait 

une vingtaine de salariés. Le grou-

pement a très vite compté près 

d’une  centaine  de  salariés. 

Aujourd’hui, nous émettons près 

de 500 factures par mois et gé-

nérons 2,5 millions d’euros de 

chiffre d’affaires par an », se 

 félicite-t-il. Adéquat Deux-Sèvres 

regroupe 250 entreprises et a vu 

transiter depuis sa création plus 

de 2 500 salariés. Car les salariés 

du groupement sont ensuite sou-

vent recrutés par les entreprises 

où ils effectuent des missions. 

« Ce qui est intéressant avec ce 

type de structure, souligne Jean-

Michel Banlier, c’est qu’il consti-

tue souvent une passerelle vers 

l’intégration dans une entreprise. 

Le groupement est un facilitateur 

d’emploi, notamment pour les 

plus jeunes. » 

Le succès d’Adéquat Deux-

 Sèvres souligne tout autant l’im-

portance du besoin de main-

 d’œuvre ponctuelle qu’ont les 

artisans (sur les 30 000 que 

compte le Poitou-Charentes, 

15 000 n’ont aucun salarié) que 

la pertinence du modèle écono-

mique des groupements d’em-

ployeurs. Et Jean-Michel Banlier 

d’ajouter : « Le coût pour les en-

treprises n’est pas supérieur à 

celui du recrutement d’un salarié. 

La structure administrative du 

groupement, qui compte quatre 

personnes, est très légère. Les 

entreprises y trouvent leur compte 

en externalisant au groupement 

la gestion de leur emploi. » Tou-

tefois, ces structures ne consti-

tuent pas une solution miracle 

contre le chômage. « En dessous 

du seuil de 20 salariés, estime 

Jean-Michel Banlier, un groupe-

ment n’est pas  rentable. » Le 

succès de ces structures tient en 

effet aussi selon lui au dynamisme 

économique du bassin d’emploi 

au sein duquel elles sont implan-

tées. D. B.

•  C o n t a c t  :  A d é q u a t  D e u x -

Sèvres, 18 rue Jean-François-Cail, 

BP 11073, 79010 Niort Cedex 9, 

tél. : 05 49 17 81 10, site : www.

adequatdeuxsevres.com

ZOOM / DEUx-
SèVRES

   Adéquat Deux-Sèvres,  
un groupement d’employeurs pour les artisans
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les expériences menées par les groupements d’employeurs tant en termes 

d’élaboration de projets, de développement économique que de gestion des 

ressources humaines. L’objectif est d’essaimer ces expériences dans d’autres 

territoires. Ce travail peut s’effectuer grâce aux soutiens de nos partenaires 

que sont l’Etat et la Région.

Quel bilan tirez-vous de ces expériences ?
Très positif. Après dix ans d’existence du CRGE, la région Poitou-Charentes 

compte 327 groupements d’employeurs qui emploient 1 850 salariés pour 

2 300 adhérents. Leur chiffre d’affaires est d’environ 40 millions d’euros 

par an. � Propos recueillis par D. B.

• Pour en savoir plus : www.crge.com


