Les Salons de l’Aveyron
17, rue de l’Aubrac
75012 Paris

Pour se rendre aux Salons de l’Aveyron
Métro Cours Saint-Emilion (ligne 14)
Bus 24 et 64

Pour s’inscrire à la Convention nationale
Inscrivez-vous en ligne sur
0 www.usgeres.fr/convention-nationale

Ou renvoyez le bulletin ci-joint :
0 Par fax au 01 43 41 72 22
0 Par mail à usgeres@usgeres.fr
0 Par courrier à :
Usgeres
Centre Daumesnil
4, place Félix Eboué
75012 Paris
Union de syndicats et groupements d’employeurs représentatifs dans l’économie sociale
4, place Félix Eboué 75583 Paris Cedex 12 - Tél. 01 43 41 71 72 - Fax 01 43 41 72 22

ème Convention nationale
2ème
de l’Usgeres

Quelles dynamiques
employeurs

pour des emplois
de qualité ?
Le 8 octobre 2009
de 9h à 16h30
Aux Salons de l’Aveyron
Paris 12ème
www.usgeres.fr/convention-nationale

Journée animée par Brigitte Jeanperrin, journaliste économique à France Inter.

L’Usgeres organise sa deuxième Convention nationale sur le thème « Quelles dynamiques employeurs pour des emplois de qualité ? ».

  9h00

:

Accueil des participants - petit déjeuner

Dans la période de crise économique actuelle, les employeurs de l’économie sociale,
assis sur un socle d’emplois non délocalisables et non opéables, sont globalement
moins touchés que d’autres secteurs par les restructurations. Ils ne sont pour autant
pas exempts d’une réflexion de fond sur leurs pratiques en matière d’intégration des
demandeurs d’emplois et d’évolution professionnelle de leurs salariés.

  9h30

:

Ouverture

Dès 2007, l’Usgeres s’est engagée à articuler au mieux les valeurs défendues par
l’économie sociale avec les réalités de la fonction employeur, notamment dans les
TPE qui constituent le cœur des entreprises du secteur. L’insertion dans l’emploi,
l’accompagnement des mobilités professionnelles, la lutte contre les discriminations
à l’embauche, la prévention des risques professionnels, le dialogue social dans l’entreprise et dans les territoires sont autant de sujets qui ont nourri les travaux de l’Usgeres
depuis deux ans.

		
		
		

Xavier Darcos, ministre du Travail, des Relations sociales,
de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (sous réserve)
Alain Cordesse, président de l’Usgeres

  10h00 :

Table ronde - L’emploi dans l’économie sociale :
Réalités, spécificités et perspectives

Cette Convention nationale sera l’occasion de faire un point d’étape et de formuler des
propositions afin de formaliser quelques axes porteurs en matière de responsabilité
sociale des employeurs. Au-delà, l’Usgeres souhaite profiter de ce moment fédérateur
pour échanger avec ses partenaires et confronter des points de vue entre employeurs
de différents secteurs sur des sujets transversaux qui constituent le socle d’une identité commune à partager.

		
		
		
		
		
		

Agnès Dofny, secrétaire générale du CNCRES
Stéphane Rozès, directeur de la société de conseil Cap			
Michèle de Bonneuil, économiste
Michel Tanfin, président de l’Unadmr
Jean-Marc Lagoutte, président de l’Ugem
Patrick Lenancker, président de la Cgscop
Jean Di Méo, président du Cosmos

  11h00 :

Ateliers - La qualité de l’emploi pour l’Usgeres

C’est ainsi que nous serons plus forts pour répondre aux enjeux qui nous sont posés
dans le cadre du dialogue social dont nous sommes, et dont nous serons encore
davantage demain, un des acteurs importants.

  13h00 :

Déjeuner

  14h30 :

Restitution des ateliers

  15h00 :

Grand débat  
Qualité de l’emploi et responsabilité sociale des employeurs

		
		
		
		
		
		
		
		

Jacques Dughera, secrétaire général du CNIAE
Éric Lamoulen, président de Delphis
Hugues Vidor, premier vice-président de l’Usgeres
Gérard Goupil, secrétaire général de l’Unapl
Jean-Eudes du Mesnil du Buisson, secrétaire général de la CGPME
Pascal Ughetto, sociologue du travail - Université Paris-Est
Brigitte Lesot, directrice du pôle de l’économie sociale Malakoff-Médéric
François Fatoux, délégué général de l’Orse

  16h30 :

Clôture

Alain Cordesse
Président de l’Usgeres

Atelier 1 : Dialogue social territorial : état des lieux et enjeux pour les EES
Atelier 2 : Prévention et santé au travail dans les entreprises de l’ES
Atelier 3 : Parcours professionnels dans l’ES : mobilité et diversité

Alain Cordesse, président de l’Usgeres
Laurent Wauquiez, secrétaire d’état chargé de l’emploi (sous réserve)
Avec le soutien de :
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