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PRESENTATION DU SNGE 
 
Le SNGE1 a été fondé le vendredi 13 mars 2015 par 22 GE2 représentant 2 340 ETP3, 5 800 

entreprises adhérentes, 12 régions et l’ensemble des secteurs d’intervention des GE en France 

(Multisectoriels, Sectoriels, Agricole & Insertion).  

 

 

Nos ambitions : 
 

• Défendre les GE, seul outil de « flexisécurité » qui fonctionne concrètement en France et 

en Europe et obtenir la reconnaissance de son action et de ses résultats, 

• Représenter toutes les formes de GE en France (multisectoriels, sectoriels, associatifs et 

insertion),  

• Fédérer l’ensemble, des GE, des acteurs de l’emploi et des partenaires sociaux pour 

l’intégration du dispositif GE dans leurs stratégies et plans d’actions,  

• Promouvoir et développer le dispositif GE sur l’ensemble du territoire national. 

 

Notre spécificité : 
 

 Etre fondé par des GE ayant réussi leur développement sur leur territoire et/ou leur secteur 

d’activé, 

 Etre représenté par un binôme : un(e) dirigeant(e) de l’équipe technique et un 

administrateur(trice) et président(e) adhérent et chef d’entreprise, 

 Etre financé dans son fonctionnement et ses actions par les cotisations de ses adhérents, (et 

non par des subventions). 

 

Nos constats : 
 

Pour aller à l’essentiel, en 30 ans, les GE en France, n’ont pas encore dépassé le stade de 

l’expérimentation locale, sectorielle et territoriale réussie.  

 

Alors que 4,2 millions de salariés sont à temps partiel en France, (soit 18,6 % des salariés), que 32 % 

le sont de manière subie (82 % sont des femmes !) et que 672 000 ont par eux même organisé leur 

« multi-emploi »4, les GE disposant d’une équipe de gestion (au moins un animateur technique et 

donc supposément en capacité de développer leur GE) seraient selon notre travail de 

recensement, que nous menons depuis le 8 juillet 2015, au nombre de 138 en France5.  

 

Si nous prenons par simple extrapolation la base de nos 22 GE adhérents et leur moyenne de 

salariés (106 ETP), nous obtiendrions le chiffre théorique d’environ 15 000 salariés mis à disposition 

(ETP), soit moins de 2,3 % des emplois en multi-activité ! Comment ces salariés en multi-activité 

                                                        
1 SNGE : Syndicat National des Groupements d’Employeurs 
2 GE : Groupement d’employeurs 
3 ETP : Equivalent Temps Plein 
4 Rapport de la DARES  N°4 de juin 2013 - http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Synth_Statn4_internet.pdf 
5 Liste en annexes suite à notre travail de qualification réalisé du 8 juillet au 30 octobre 2015 
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organisent-ils (elles plutôt !) leur temps de travail, leurs vacances, leur congé maternité, leur droit à 

la formation, leur évolution de rémunération, ou plus simplement leur évolution tout court ?  

 

Pourquoi ces 672 000 salariés ne sont pas partagés par nos GE ?    

 

Cette estimation théorique est évidement contestable car basée sur la moyenne des adhérents du 

SNGE qui réunit les plus importants GE de France (1 000 pour un seul de nos GE adhérents6 !). Il est 

donc malheureusement très probable que la réalité objective des GE en France se situe selon notre 

estimation entre 5 à 7 000 emplois.  

 

La question est : Pourquoi les GE n’ont-ils pas réussi leur développement à l’instar d’autres 
modèles de mise à disposition de salariés pourtant plus jeunes et/ou plus précaires 
(intérim, portage salarial, SSII7, EETP8...) ? 
 

Les réponses sont multiples et peut être encore complexes. Selon nous les GE sont confrontés à 3 

typologies de difficultés : 

 

1. Le manque de clarté et de simplicité du concept, 

2. L’insécurité de son organisation,  

3. La complexité de son utilisation. 

 

C’est donc sur 3 sujets de difficultés que nous vous proposons (modestement) d’aborder dans ce 

document de travail conçu à partir des expérimentations de terrain réussies (ou non) par nos 

adhérents, nos idées pour faire que dans 3 ans (et non pas 30 ans !) les GE  soit présents sur tous les 

territoires de France, deviennent le plus important réseau de PME de notre pays et multiplient par 3 

notre nombre de salariés. 

        

 

 

 

 

 

Martial BOUTON 

Président du SNGE (Syndicat National des Groupements d’Employeurs) 

www.syndicat-national-ge.com 

 

 

 

  

                                                        
6 ALLIANCE EMPLOI : http://www.alliance-emploi.org/ 
7 SSII : Sociétés de Services en Ingénierie Informatique 
8 EETP : entreprise de travail en Temps Partagé 
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1. Méthodologie  

 

Ce document a été réalisé par 22 GE et 3 groupes de travail sur une période de 2 mois. Ils étaient 

constitués de directeurs(trices), de spécialistes juridiques, de salariés et d’entreprises adhérentes 

de nos GE. Il est aussi le fruit d’échanges et de réunions de travail avec les équipes de 

Monsieur Jean-Pierre AUBERT et Monsieur Martial GEORGET. 

 

Il a été validé le 29 octobre par le Conseil d’Administration du SNGE avant de vous être proposé. 

 

N’ayant pas la prétention d’avoir « toujours raison » nous fondons nos propositions sur la base de 

nos expérimentations et nous accompagnerons chacune de nos propositions par des exemples ou 

des engagements pris à chaque fois chez l’un de nos adhérents. 

 

 

 

2. Clarifier le concept de GE  
 

Il est acquis, et les échanges récents notamment avec les équipes de Messieurs Jean-Pierre 

AUBERT et Martial GEORGET le prouvent, que le concept de GE n’est pas bien compris.  

 

Plus généralement, l’ensemble de nos adhérents conviennent que, dans leur quotidien, la 

communication du concept GE, et donc sa commercialisation, rencontre un trop grand nombre de 

freins. 

 

 

 « Groupement d’Entreprises » plus que « Groupement d’employeurs »  

 

Les termes « Groupement d’Employeurs » donnent  selon nous une connotation trop sociale et pas 

assez entrepreneuriale accentuée, de ce fait, par le support juridique associatif qui est le plus 

couramment utilisé par les GE (même si le mode coopératif est utilisable mais très peu pratiqué).  

Il est remarquable de constater que les GE, qui réussissent leur développement, accentuent 

fortement leur communication autour de leur « marque »  (exemples : VENETIS, CORNOUALIA ou 

SOLUTION COMPETENCES) et ne font pas apparaître en premières approche et communication les 

termes de « Groupement d’Employeurs ». 

 

 

 Confusion entre GE et GEIQ 

 

De même les GE et les GEIQ étant tous les deux tributaires du concept de « Groupement 

d’Employeurs » entretiennent aussi une confusion préjudiciable pour ces deux organisations aux 

objectifs différents et pourtant complémentaires. Le « I » d’insertion totalement légitime pour un 

GEIQ vient «complexifier » la communication déjà difficile des GE auprès des entreprises, des 

salariés et des partenaires de l’emploi plus particulièrement. 
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 Des « pratiques » non homogènes… 

 

Quels taux et pratiques de facturation (voir quelle forme de présentation) ? Quels contrats ? Quelle 

gouvernance ? Quelles formes de partage de collaborateurs ? Quels motifs et quels services ?  

 

Force est de constater (même au sein de notre propre syndicat) que les « normes » de (bon) 

fonctionnement n’existent pas encore au sein des GE de France. Les conséquences sont donc 

doubles : erreurs de fonctionnement pouvant mettre en péril leur modèle économique et social du 

GE et incompréhension des entreprises confrontées, potentiellement adhérentes, à des méthodes 

et des pratiques (trop)  disparates.  

 

 
 Pas d’offre nationale… 

 

1 TPE sur 3, 1 PME sur 2  et 100 % des ETI9 travaillent sur au moins 2 départements en France. A 

l’instar de l’intérim et de trop peu de GE en France (ALLIANCE EMPLOI ou VENETIS par exemple). 

Nos offres de services ne dépassent pas l’échelle d’un seul territoire ou d’un secteur d’activité et 

donc ne nous permettent pas de nous développer plus fortement en proposant à ces entreprises 

des offres territoriales homogènes adaptées à leurs besoins.  

 

Ce point est encore plus criant pour les grandes entreprises qui sont, à ce jour, pratiquement 

absentes de nos GE (hormis l’exception notable d’ALLIANCE EMPLOI). 

 

 

 Pas de communication nationale 

 

La conséquence de l’ensemble des points précédents entraine mécaniquement l’absence d’une 

communication nationale puissante et durable. Pas de représentation nationale unie, pas de 

« marques » leaders, pas de « concept simple », et donc compréhensible, pas de pratiques 

homogènes et pour finir pas de moyens  nous permettant depuis 30 ans d’imposer notre forme 

d’emploi. 

 

 
 Le financement des GE 

 

Le financement de toute activité économique et particulièrement lors de sa création et de son   

développement est un enjeu majeur dans tout projet d’entreprise et le GE est une entreprise 

comme les autres. 

 

Cette question stratégique est donc vitale et à ce jour très « mal traitée » pour les GE.  

 

 

                                                        
9 ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire : 250 et 4999 salariés 
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A l’évidence, le support associatif ne permet pas, simplement et efficacement, de traiter la 

problématique de financement à la création et ralentit son développement. 

 

L’absence d’un capital important à la création ne garantit pas et ne couvre pas le BFR10 nécessaire à 

la réussite du projet des GE. 

 

Dans les faits les GE recourent à la bonne volonté de leurs adhérents (avances massives en compte 

courant, paiement par avance et cautions), ce qui dans l’univers économique qui est le nôtre est 

très difficile à obtenir, ou aux aides publiques très disparates selon les régions, ou les mesures 

d’accompagnement national trop rares et minimes qui leurs sont proposées. 

 

 

 

Nos propositions en 4 points : 
 
 

 

1. Adopter l’appellation de Groupement d’Entreprises (ou pour le moins l’afficher) en lieu et place 

de Groupement d’Employeurs (nous conserverions ainsi l’acronyme GE et laisserions les GEIQ 

avec l’appellation Groupement d’Employeurs), 

 

2. Définir des principes généraux et des modalités de fonctionnement applicables dans tous les GE 

(processus de labélisation, de négociation et de norme), 

 

3. Unifier les représentations syndicales des GE au niveau national, 

 

4. Lancer une campagne nationale de communication en faveur des GE. 

 
 
 

 

 

3. Sécuriser le fonctionnement des GE 
 

30 années d’existence et l’expérience de nos adhérents parmi les GE ayant obtenu les succès (et 

parfois les échecs) les plus manifestes nous permettent d’affirmer que la sécurisation du dispositif 

GE doit être améliorée urgemment. 

 

Les 2 points de sécurisation que nous proposons de traiter en priorité sont les suivants : 

 

- La sécurisation économique des GE 

- La sécurisation juridique de la mise à disposition des collaborateurs des GE 

 
 

                                                        
10 BFR : Besoin en Fonds de Roulement 
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 Pourquoi et comment sécuriser économiquement les GE ? 

 

A la simple lecture d’un compte de résultat d’un GE vous comprendrez que plus de 85 % de celui-ci 

est composé de sa masse salariale.  

 

Le GE étant responsable des contrats de travail qu’il engage (82 % en CDI chez nos adhérents), le 

législateur a mis en place à juste titre un principe de clause obligatoire de solidarité11 pour tous les 

adhérents d’un GE. Cette clause est, par ailleurs, aménageable en terme de règles internes, de 

répartition dans son GE, mais elle fait peser par son caractère « illimité » de responsabilité un 

risque très important pour les adhérents et apparaît comme l’un des premiers freins à l’adhésion 

dans son GE12 pour les entreprises (particulièrement pour les TPE et les PME). 

 

L’idée n’est évidemment pas de toucher à cette clause essentielle quant aux valeurs et aux principes 

que nous défendons dans les GE mais de constituer un fond garantissant progressivement la 

sécurité des GE tout au long de leur existence. 
 
 

 

  Notre proposition : 
 

 
 
Le principe de mesure serait d’indexer le montant de son fond sur le CA13 du GE, sur la base 
annuelle de 2 % du CA du GE pendant 5 années, afin d’atteindre au terme de 5 années : 10 % du CA 
du GE.  
 
Ce fond pourrait être constitué sous la forme d’un crédit d’impôt. Il serait mobilisable par le GE 
pour les motifs suivants : 
 
- défaut de paiement d’un adhérent, 
- retard de paiement d’un adhérent, 
- panne de maillage14, 
- paiement des conséquences d’un licenciement économique, 
 
Ce fond, s’il était utilisé déclencherait à nouveau sa consolidation à concurrence maximale de 10% 
du CA de l’année précédente. De fait, son évolution serait indexée à la hausse comme à la baisse 
chaque année sur le CA du GE. 

 

 

 

 
 

                                                        
11 CF principes généraux pour les GE : http://travail-emploi.gouv.fr/informations-pratiques,89/fiches-
pratiques,91/embauche,108/l-embauche-par-un-groupement-d,975.html 
12 1er frein pour les 20 chargés de développement des 16 GE adhérents au CRGE Bretagne (Séminaire commercial 
Bretagne ) octobre 2015) 
13 CA : Chiffre d’Affaires  
14 Maillage : rupture d’une mise à disposition chez l’un des adhérents du GE 
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Exemple pour un GE adhérent : ADELIANCE (22) 
 
Marie DERRIEN (Directrice) : « Concrètement cela représenterait 145 000 € de réserve pour notre GE 
et se serait une incroyable avancée car elle sécuriserait, non seulement économiquement et 
socialement notre GE, mais rassurerait et faciliterait l’adhésion de nouvelles entreprises, 
particulièrement les TPE ! » : 
 
145 000 € en fond de réserve sur 5 ans pour ADELIANCE 
20 adhérents de plus/an (7 à 10 emplois/an) 
 
Résultats attendus pour l’ensemble des GE : 
 
Nous estimons que cela générerait plus de 2 000 nouvelles adhésions/an soit 1 500 emplois 
nouveau/an. 
 

 
 
 

 Pourquoi et comment sécuriser juridiquement les GE ? 

 

Les GE permettent aux entreprises de se regrouper sous forme associative ou coopérative afin 

d’embaucher, de manière partagée, des salariés qu'elles n'auraient pas, à elles seules, les moyens 

d’employer. Les salariés recrutés par les groupements d’employeurs sont ainsi mis à la disposition 

des entreprises adhérentes, appelées aussi entreprises utilisatrices. 

 

Les groupements d’employeurs favorisent donc la stabilité des salariés dans leur emploi en leur 

offrant un employeur unique, avec un contrat à temps plein, et par conséquent un statut salarial 

plus attractif que les formules qui les lient à plusieurs employeurs par une multiplication de 

contrats de travail à temps partiel ou saisonniers. 

 

Les GE, en ce qu’ils permettent d’offrir des emplois à durée indéterminée et à temps plein à des 

personnes qui auraient sinon un statut précaire, sont par conséquent devenus des acteurs 

essentiels et indispensables au développement de l’emploi permanent en France. La fameuse 

flexisécurité ! 

 

Mais aujourd’hui, force est de constater que le développement de ces structures est clairement 

freiné par : 

 

- les responsabilités trop lourdes qui pèsent sur elles en qualité d’employeurs, alors même 

qu’elles ne disposent que de moyens restreints pour agir sur les salariés qu’elles mettent à 

disposition au sein des entreprises utilisatrices.   

- les obligations trop nombreuses liées au franchissement de certains seuils d’effectifs, les 

empêchant ainsi de mener à bien leur mission principale de création d’emplois 

permanents (nous reviendrons sur ce point dans la « simplification du fonctionnement des 

GE ». 
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Afin de ne plus faire peser sur les groupements d’employeurs des responsabilités qui ne peuvent 

être assumées par eux, en raison de l’impossibilité de surveiller et contrôler les faits et gestes de 

leurs salariés dans les locaux de l’entreprise utilisatrice, nous souhaitons proposer un amendement 

qui vise à permettre à un groupement d’employeurs d’établir une délégation de pouvoir vers le chef 

de l’entreprise utilisatrice pour, tout ou partie, des domaines appartenant au droit du travail.  

 

 

Cette délégation de pouvoirs permettrait au groupement d’employeurs de transférer une partie de 

ses pouvoirs à une personne qui se trouve plus proche que lui des situations de travail. Ainsi, en cas 

d’infraction à la règlementation du travail (en particulier au regard de l’obligation de sécurité qui 

pèse sur l’employeur), le groupement d’employeurs ne pourra en être tenu responsable et c'est le 

délégataire (chef de l’entreprise utilisatrice) qui assumera les conséquences de ses propres 

manquements. 

 

 

 

  Notre proposition : 
 
 

 

Article 1. - Après le premier alinéa de l’article L. 1253-15 du code du travail, il est inséré un alinéa 

ainsi rédigé : 

« Une délégation de pouvoir peut également être établie entre un groupement d’employeurs et le 

chef d'entreprise de l'entreprise utilisatrice, dans les mêmes conditions que celles existant entre un 

chef d’entreprise et un salarié». 

 
Exemple dans un GE adhérent : SOLUTION COMPETENCES (86 & 17) 
 
Thierry CHEVALEREAU (Directeur) : « Concrètement, lors d’un accident de travail, un salarié mis à 
disposition se blesse gravement chez son adhérent. A ce jour, c’est notre GE qui est responsable 
juridiquement et pénalement dans le cadre de la recherche de la faute inexcusable ! C’est un risque 
qui met en péril l’existence de notre GE et qui repousse l’adhésion de certaines entreprises… si cette 
clause était créée, nous pourrions convaincre 20 entreprises de plus par an d’adhérer à notre GE et 
donc créer 10 ETP ». 
 
Résultats attendus pour l’ensemble des GE : 
 
Sécuriser et garantir enfin l’exercice de la mise à disposition pour les salariés des GE, c’est assurer 
la sécurité des GE existants, faciliter la mise à disposition de compétences nouvelles et développer 
sereinement, pour l’ensemble des GE de France, la mise à disposition de salariés particulièrement 
qualifiés au sein des entreprises et créer 1 000 ETP de plus dans les GE/an ! 
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4. Simplifier l’utilisation et la gestion du GE 
 

Le résultat de nos échanges et travaux nous a permis d’identifier qu’un travail devait être très 

rapidement mené quant à la simplification de l’utilisation et la gestion du GE pour les adhérents, les 

salariés et sa structure de gestion.  

 

L’impact de « ce choc de simplification » donnerait au GE une capacité nouvelle de 

développement. 

 

 

Nos propositions porteront sur les 3 points suivants : 
 

1. Calcul des effectifs du GE sur la base de ses collaborateurs en structure 

2. Mise en place de la mixité fiscale pour les GE 

3. Obtention des aides à l’emploi via le GE pour le compte de ses adhérents 

 

 

1. Un calcul des effectifs sur la base des collaborateurs en structure 

 

La législation actuelle (article L.1111-2 du code du travail) prévoit que l’ensemble des salariés du 

GE (salariés qui assurent le fonctionnement du groupement et salariés mis à disposition au sein des 

entreprises utilisatrices) sont pris en compte dans l’effectif de celui-ci. 

 

Le constat est le suivant :  

 

Les salariés mis à disposition sont comptés deux fois puisque, dans la majorité des cas, ils entrent 

également dans le calcul des effectifs des entreprises utilisatrices.  

En effet, le groupement d'employeurs étant une entreprise extérieure qui met à disposition du 

personnel dans une ou plusieurs autres entreprises, ce sont par conséquent les règles de l'article 

L. 1111-2(2°) du code du travail qui s’appliquent.  

 

Les dispositions de cet article prévoient notamment que « [...] les salariés mis à la disposition de 

l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice 

et y travaillent depuis au moins un an, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due 

proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents» sauf «  lorsqu'ils 

remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un 

congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation». 

Le but des groupements d’employeurs étant de créer des postes permanents dans les entreprises 

utilisatrices, les salariés mis à disposition le sont, par conséquent, généralement pour plus d’un an 

et sont donc pris en compte dans l’effectif de l’entreprise utilisatrice. 
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Or, ces salariés sont également comptabilisés dans l'effectif du GE qui le met à disposition puisque 

l’article L. 1111-2 du code du travail ne prévoit pas d'exclusion en matière de décompte des 

effectifs ! 
 

C’est ainsi que, pour la quasi-totalité des obligations liées au franchissement de seuils, les 

groupements d’employeurs et les entreprises utilisatrices se retrouvent débiteurs d’obligations 

lourdes, du fait que les mêmes salariés ont été pris en compte, à la fois au sein de l’entreprise 

utilisatrice et au sein du GE. 

 

Il est donc urgent de modifier la législation actuelle afin de donner davantage de cohérence aux 

règles de calcul des effectifs dans les groupements d’employeurs et leur permettre de poursuivre 

leur objectif de création d’emplois permanents. 

 

Par ailleurs, cette modification de la législation permettrait d’alléger les obligations des 

groupements d’employeurs car, aujourd’hui, au  lieu de se consacrer pleinement à la création de 

nouveaux emplois permanents, qui constitue l’objet même des groupements d’employeurs, les 

équipes qui en assurent la gestion passent de plus en plus de temps à répondre à ces nouvelles 

obligations (notamment : élaboration d’un règlement intérieur, mise en place des élections et 

gestion des représentants du personnel, négociations obligatoires…). Ces obligations, en plus d’être 

chronophages, s’avèrent pour le moins inadaptées au fonctionnement des groupements 

d’employeurs.  

 

En effet, et par exemple, comment demander à un groupement d’employeurs de négocier sur la 

pénibilité des postes alors même qu’il ne peut agir sur les conditions de travail de ses salariés qui 

travaillent dans des locaux appartenant à l’entreprise utilisatrice ?  

C’est pourquoi les GE, n’étant pas en mesure d’assurer cette charge supplémentaire d’obligations, 

s’interdisent de franchir certains seuils.  

 

Cette situation constitue un véritable obstacle à la création d’emplois. 

 
 

  Notre proposition : 
 
 

 

Article 2 : Après la section 3 du chapitre III du titre cinquième du livre deuxième de la première 

partie du code du travail, est insérée une section 4 ainsi rédigée : 

« Section 4 

« Modalités de calcul de l’effectif d’un groupement d’employeurs » 

Art. L. 1253-24. – « Lorsqu’un salarié est, en tout ou partie mis à la disposition d’une ou plusieurs 

entreprises utilisatrices par un groupement d’employeurs, les heures réalisées par ce dernier et 

entrant dans le cadre de la mise à disposition ne sont pas prises en compte dans le calcul de 

l’effectif du groupement d’employeurs. ». 
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Exemple dans un GE adhérent : CORNOUALIA (29) 
 
Maryse LE MAUX (Directrice) : « En supprimant la surcharge administrative et les contraintes 
réglementaires qui pèsent sur mon GE, je pourrais enfin créer 2 emplois de chargé de 
développement chez Cornoualia et sur 1 année faire adhérer plus de 40 nouveaux adhérents & donc 
créer 15 à 20 emplois ». 
 
 
Résultats attendus pour l’ensemble des GE : 
 
En moyenne nous allons créer un chargé de développement dans chaque GE de France. Soit plus 
de 100 « commerciaux GE » capables de convaincre 10 000 entreprises (sur 3 ans) d’adhérer dans 
nos GE et créer 10 000 emplois/3 ans ! 

 

 
 
 

2. Mise en place de la mixité fiscale pour les GE 
 
Un GE sur son territoire ne peut pas « assembler » des emplois entre employeurs fiscalisés ou non 
à ce jour. Ce différentiel de coût  inhérent à l’impact de la TVA est de 20 % et entrave la création 
d’emplois durables « mutualisés » particulièrement sur les territoires aux densités d’emplois 
moyennes et faibles. 

 

 

  Notre proposition : 
 

La solution serait de permettre simplement aux GE d’appliquer ou non la TVA en fonction du statut 

fiscal de l’adhérent. 

 
 

Le résultat attendu sera la création plus facile et rapide d’emplois partagés entre structures non 

fiscalisées et fiscalisées (15 % des emplois en France15), sécuriser les postes créés particulièrement 

dans le domaine associatif dépendant des aides publiques et développer fortement le nombre de 

postes à temps partagés dans ce secteur (très inférieur à ce jour à l’agriculture et le multisectoriel 

par exemple). 

 

Remarque sur la question de la perte fiscale pour la collectivité :  

 

Elle est théoriquement possible si, à ce jour, les GE fiscalisés, par exemple, facturaient leur 

prestation à des adhérents non fiscalisés.  

 

Dans les faits cela n’existe pas car les adhérents paieraient un service 20 % plus cher !  

 

                                                        
15 Avocat, Médecin, Associatif, Mutuelles, Assurances, Médico-social, banques…) 
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Concrètement, des GE associatifs « non fiscalisés » voient ainsi le jour afin de « détourner » cette 

problématique à court terme mais perdent ainsi l’avantage essentiel de cette mesure de mixité que 

serait « la mutualisation intersectorielle » seule véritable solution de création d’emplois pérennes. 
 
Plus généralement nous pourrions par cette mesure faire évoluer les mentalités en décloisonnant les 
secteurs d’activité et donc les pratiques. 

Exemple dans un GE adhérent : VENETIS 
 
Franck DELALANDE (Directeur de VENETIS) : « Sur mes territoires le potentiel d’adhésion pour 
VENETIS serait par année de 30 nouveaux adhérents soit 10 ETP/an » 
 
Résultats attendus pour l’ensemble des GE : 
  
A l’échelle des 140 GE disposant d’une équipe de gestion en France on peut estimer le potentiel 
d’emplois à plus de 1 500 ETP/an. 

 
 

3. Obtention des aides « primo employeur » via le GE pour ses adhérents 
 
L’exemple de la mise en place de l’aide de 4 000 € à l’embauche du premier salarié16 pour les TPE 
depuis le 1er juillet 2015 pose la question plus générale des aides à l’embauche, en général, pour les 
GE pour le compte des adhérents auxquels il se substitue, de fait, pour recruter en CDI 
particulièrement. 
 
Les TPE étant identifiées non seulement comme créatrices premières de l’emploi en France sont 
aussi par nature les premiers adhérents des GE, du simple fait que la gestion d’un salarié leur est 
inconnue et donc difficile et que leurs besoins de compétences sont nombreux et par nature à 
temps partiel. 
 
En accordant cette aide et en excluant, de fait, les GE qui assemblent un grand nombre de besoins 
de ces primo-employeurs (particulièrement dans le milieu agricole, associatif et tertiaire) on 
empêche littéralement les GE de rendre ce service vital « d’assembleur de compétences sur leur 
territoire ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
16 https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/008168 
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  Notre proposition : 
 

Permettre au GE de collecter pour leurs adhérents « primo-employeur » (et au prorata) cette 
prime. 
 
Exemple dans un GE adhérent : ALLIANCE EMPLOI (Région Nord) 
 
Karim KHETIB (Directeur) : « Concrètement chez Alliance Emploi cette possibilité nous permettrait 
de créer entre 30 à 50 emplois/an minimum ». 
 
Résultats attendus pour l’ensemble des GE : 
 
Nous estimons que l’ensemble des GE pourraient créer ainsi 2 000 emplois par an.  
Une communication forte et adaptée associant cette mesure avec les GE « Entrepreneur : le GE 
porte votre premier emploi ! » 
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En conclusion  
 

 

 

 

Nous tenions d’abord à vous remercier ! 

 

Votre initiative nous a permis non seulement de nous rassembler, mais surtout de nous 

reposer de vraies questions, sur les raisons profondes simples et aussi concrètes de notre 

développement encore trop modeste et ainsi nous contraindre par votre questionnement 

pertinent et sans concession à  présenter une analyse que nous espérons pertinente sur 

notre situation. 

 

Il est probable que les pistes de solutions évoquées plus avant peuvent encore être 

développées. 

 Elles sont, par nature, ce que  nous sommes, c’est à dire proposées par des praticiens  et 

donc des « artisans de l’emploi partagé »  sur chacun de nos territoires ou secteurs 

d’activité, entourés de nos adhérents et partageant concrètement la vie de nos 

collaborateurs mis à disposition. 

 

Il n’en reste pas moins que ces propositions parviennent aux résultats (potentiels) de 10 000 

emplois par an, ce qui dans le contexte économique qui est le notre est une promesse que 

nous aimerions tenir grâce à votre soutien. 

 

Par ailleurs nous réaffirmons notre engagement à mobiliser dans nos GE adhérents, 100 

dirigeant(e)s d’entreprises adhérentes pour participer à un événement national qui serait 

organisé pour promouvoir les nouvelles mesures pour le développement des GE en France 

en 2016. 

  

Au plaisir de partager d’autres idées et initiatives et à votre entière disposition. 

 

Sincèrement.  

 

Le 30 octobre 2015, 

 

Martial BOUTON 

Président Du SNGE (Syndicat National des Groupements d’Employeurs) 

www.syndicat-national-ge.com 
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

1. Bureau et Conseil d’Administration du SNGE 
 
 
 

2. Les adhérents du SNGE au 30 octobre 2015 
 
 
 

3. Liste des GE en France  
(disposant d’une structure de gestion en France au 30 octobre 2015) 
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1 - Bureau et Conseil d’Administration du SNGE 
 
 
 

Président : Martial BOUTON 
president@syndicat-national-ge.com 

ALLIANCE EMPLOI (1 000 salariés) 

Vice-Président : Thierry CHEVALLEREAU 
vice-presidence@syndicat-national-ge.com 

SOLUTION COMPETENCES (185 salariés) 

Trésorier : Jean-Luc CONNAN 
tresorier@syndicat-national-ge.com 

PROGRESSIS (45 salariés) 

Secrétaire : Maryse LE MAUX 
contact@syndicat-national-ge.com 

CORNOUALIA (160 salariés) 

Animation Générale du SNGE 
Philippe VITORIA - 06 20 98 02 74 
contact@syndicat-national-ge.com 

 

 
 
 
 
 

Les membres du Conseil d’Administration du SNGE : 
 
ADELIANCE 
PROGRESSIS 
CORNOUALIA 
SOLUTIONS COMPETENCES 
GEM DEMAIN 
HELYS 
AGE 
GE INTERPRO 
TERRALLIANCE 
GE/GEIQ 47 
VENETIS 
ALLIANCE EMPLOI 
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2 - Nos adhérents aux 1er novembre 2015 
 
 
ADELIANCE     
1, rue Pierre et Marie Curie 
22190 Plérin 
contact@adeliance.fr 
02 96 58 61 62 
http://www.adeliance.fr/ 
 
ALLIANCE EMPLOI     
40, rue Eugène Jacquet 
59700 Marcq en Baroeul 
contact@alliance-emploi.org 
http://www.alliance-emploi.org/ 
 
AGE 
38, avenue Patton 
49016 Angers 
contact@age49.fr 
02 41 36 83 20 
http://www.age-emploi.fr/ 
 
ATOUTS 
3, rue Miroir du Temps 
22100 Quevert 
contact@travailler-autrement.org 
02 96 39 03 81 
http://www.travailler-autrement.org/ 
 
CONVERGENCE     
Espace Régley 
1, bd Charles Baltet – 10000 Troyes 
contact@ge-convergence.fr 
09 81 87 13 48 
http://ge-convergence.fr/ 
 
CORNOUALIA     
15 chemin de Kerdroniou – 
29000 Quimper 
contact@cornoualia.fr 
02 98 10 24 77 
http://www.cornoualia.fr/ 
 
 
 

GE COTE DES HAVRES   
ZAC Conchylicole 
50560 Blainville sur mer 
gecotedeshavres@orange.fr 
02 33 47 65 52 
 
GEDES 35     
15, rue Martenot 
35000 Rennes 
contact@gedes35.fr 
02 23 20 48 35 
http://www.gedes35.fr/ 
 
GEMDEMAIN     
8, rue de la Bénarde 
92500 Rueil Malmaison 
admin@gemulti.com 
01 55 47 93 36 
http://www.gemulti.com 
 
GE/GEIQ 47     
85, rue Michel Montaigne 
47200 Marmande 
direction@gegeiq47.org 
05 53 20 02 39 
http://www.gegeiq47.org/ 
 
GE Gers en Gascogne     
56, avenue des Pyrénées 
32000 Auch 
contact@gegg.fr 
05 62 05 08 40 
http://gegg.matthieuribolleda.com/ 
 
HELYS     
2, Parc activités du Val d’Orson 
rue du Pré long – 
35770 Vern sur Seiche 
contact@helys.org 
02 99 38 41 79 
http://www.helys.org/ 
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GE INTERPRO   
rue Président Carnot 
52100 Saint Dizier 
contact@ge-interpro.com 
03 25 55 93 71 
http://www.ge-interpro.com/ 
 
GE IROISE   
12, avenue Maréchal Foch 
29400 Landivisiau 
ge-iroise@orange.fr 
02 98 68 22 23 
http://www.ge-iroise.fr/ 
 
MONTS ET MARAIS     
ZA du Petit Brandeau 
85300 Le Perrier 
contact@gemontsetmarais.fr 
02 51 49 89 89 
http://www.gemontsetmarais.fr/ 
 
OSIRIS     
47, rue Jules Vallès 
26100 Romons 
girard.sylvette@akeonet.com 
04 75 02 27 65 
 
PROGRESSIS     
12, route de Sées 
61200 Argentan 
contact@progressisge.fr 
02 14 23 00 61 
http://www.progressisge.fr/ 
 
 
 
 
 

 
SOLUTIONS COMPETENCES  
3 rue Georges Charpak – 
86100 Chatellerault 
contact@solutions-competences.fr 
05 49 20 05 15 
http://www.solutions-competences.fr/ 
 
SOLUTIS     
Cité de l’Agriculture – BP 314 
56008 Vannes Cedex 
02 97 40 38 10 
http://www.solutis-emploi.fr/ 
contact@seremor.com 
 
TERRALLIANCE   
Espace Cybèle 
9, rue Hélène Boucher 
22195 Plérin 
contact@terralliance.fr 
02 96 79 23 32 
http://www.terralliance.fr/ 
 
TISSERENT   
Rue Pierre Simon Laplace 
BP 344 
22603 Loudéac Cedex 
contact@tisserent.com 
02 96 66 42 69 
http://tisserent.com/ 
 
VENETIS     
6 Rue Henri Becquerel 
56000 Vannes 
contact@venetis.fr 
02 97 54 64 70 
http://www.venetis.fr/ 
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3 - Liste des GE (avec structure en France)  
 
 
 
GE ayant fait l’objet d’appels téléphoniques au nom du SNGE (après ciblage « Google » et « Pages 
Jaunes ») permettant de qualifier la présence : d’une gouvernance, d’un permanent (ou d’une 
équipe technique), d’un standard et d’un mail à minima (laissant supposer la présence d’une 
organisation permettant de développer leur GE). 
 
Il reste 30 GE identifiés en France susceptibles de correspondre à cette simple définition qui ne 
sont pas encore qualifiés (3 appels sans réponse + 3 messages + 3 mails de relance). 
 
 
 
 

 
  

0	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	 20	

RHÔNES-ALPES	(01-07-26-38-42-69-73-74)	

BRETAGNE	(22-29-35-56)	

PAYS	DE	LA	LOIRE	(44-49-53-72-85)	

ILE	DE	FRANCE	(75-77-78-91-92-93-94-95)	

POITOU-CHARENTES	(16-17-79-86)	

AQUITAINE	(24-33-40-47-64)	

MIDI-PYRÉNÉES	(09-12-30-31-32-46-65-81-82)	

CHAMPAGNE	ARDENNE	(08-10-51-52)	

NORD-PAS-DE-CALAIS	(59-62)	

BASSE	NORMANDIE	(14-50-61)	

PROVENCES-ALPES-COTES	D'AZUR	(04-05-06-13-83-84)	

LANGUEDOC-ROUSSILLON	(11-30-34-48-66)	

CENTRE-	VAL	DE	LOIRE	(18-28-36-37-41-45)	

HAUTE	NORMANDIE	(76-27)	

ALSACE	(67-68)	

AUVERGNE	(03-15-43-63)	

BOURGOGNE	(21-58-71-89)	

CENTRE-VAL	DE	LOIRE	(18-28-36-37-41-45)	

CORSE	(2A-2B)	

GUADELOUPE	(97)	

LIMOUSIN	(19-23-87)	

LORRAINE	(54-55-57-88)	

Nombre	de	groupement	d'employeurs	"ok"	par	région	(Département)	
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Région Nom du GE Site Web 

Alsace  
(67-68) 

Groupement d’employeurs GEBOSSE www.gebosse.fr/ 

Alsace  
(67-68) 

GEEM  
(GE DE L’ENSEIGNEMENT MUSICAL) 

- 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

INTER EMPLOI - 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GELIB (GE EN GRAND LIBOURNAIS) www.gelib.fr/ 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GENESE www.ge-genese.fr/ 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GEA (GE AQUITAIN) www.gea-geca.com/ 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GE 47 www.gegeiq47.org/  

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GE Pays Basque Béarn www.apbe-pe.com/  

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GE APA Santé Nutrition www.ge-apa-sante.com/ 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

GE 47 www.gegeiq47.org  

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

C2A www.ge-c2a.blogspot.fr/ 

Aquitaine  
(24-33-40-47-64) 

Aquitaine Groupement  
d’Employeurs Culture (Agec Culture)  

www.agec-culture.com/ 

Auvergne  
(03-15-43-63) 

GE 2A www.ge2a.fr/ 

Basse Normandie  
(14-50-61) 

GE MEDIA www.gemedia.asso.fr/  

Basse Normandie  
(14-50-61) 

GE DE LA COTE DES HAVRES - 

Basse Normandie  
(14-50-61) 

Activ'Emploi  www.activ-emploi.com/ 

Basse Normandie  
(14-50-61) 

PROGRESSIS www.progressisge.fr/ 

Basse Normandie  
(14-50-61) 

GECO www.geco-manche.fr/ 

Bourgogne  
(21-58-71-89) 

Bourgogne développement 
www.bourgognedeveloppement.
com/ 
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Région Nom du GE Site Web 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

GE ATOUTS PAYS DE RANCE www.travailler-autrement.org  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

TISSERENT www.tisserent.com/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

CORNOUALIA www.cornoualia.fr/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

TRISKELL www.ge-triskell.fr/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

GE IROISE www.ge-iroise.fr/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

Reso 35 www.reso35.fr/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

ACTIVY  www.activy.fr  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

GROUPEMENT EMPLOYEURS  
SPORT 35 

www.bretagne.profession-sport-
loisirs.fr/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

RESO 29 www.reso29.fr/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

HELYS www.helys.org/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

GEDES 35 www.gedes35.fr/ 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

PARTAG'EMPLOI www.partagemploi.fr/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

GEAR Terralliance www.terralliance.fr/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

ADELIANCE www.adeliance.fr 

Bretagne  
(22-29-35-56) 

ACTIVY www.activy.fr/  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

VENETIS www.venetis.fr  

Bretagne  
(22-29-35-56) 

SOLUTIS EMPLOI www.solutis-emploi.fr/  

Centre- Val de Loire  
(18-28-36-37-41-45) 

ALISÉ REGION CENTRE www.alise-regioncentre.com/  

Centre- Val de Loire  
(18-28-36-37-41-45) 

GE METIERS PARTAGES www.metierspartages.com/  

mailto:contact@syndicat-national-ge.com
http://syndicat-national-ge.com/
http://www.travailler-autrement.org/
http://www.tisserent.com/
http://www.cornoualia.fr/
http://www.ge-iroise.fr/
http://www.activy.fr/
http://www.bretagne.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.bretagne.profession-sport-loisirs.fr/
http://www.partagemploi.fr/
http://www.terralliance.fr/
http://www.adeliance.fr/
http://www.activy.fr/accueil/
http://www.venetis.fr/
http://www.solutis-emploi.fr/
http://www.alise-regioncentre.com/
http://www.metierspartages.com/


 

SNGE - Syndicat National des Groupements d’Employeurs  - 34 rue Guillaume tell  - 75017 PARIS 
contact@syndicat-national-ge.com - http://syndicat-national-ge.com/ 

24 

Région Nom du GE Site Web 

Centre- Val de Loire  
(18-28-36-37-41-45) 

GEPEP www.gepep.fr  

Centre- Val de Loire  
(18-28-36-37-41-45) 

Pluralis  en reconstruction 

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

CONVERGENCE www.ge-convergence.fr/  

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

VALEMPLOI ARDENNES www.valemploi-ardennes.com/  

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

GEDA 52 - 

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

Gehm  - 

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

GE INTERPRO www.ge-interpro.com/  

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

GEDA 51 www.geda51.fr/accueil.htm 

Champagne Ardenne  
(08-10-51-52) 

GE IDÉES 
www.idees-reims.fr 
 

Corse  
(2A-2B) 

GEIQ REGION CORSE (VISALTIS) www.visaltis.fr  

Guadeloupe 
(97) 

GET 974 www.get974.fr  

Haute Normandie  
(76-27) 

GEIQ PROPRETE NORMANDIE 
www.geiq-proprete-
normandie.com/  

Haute Normandie  
(76-27) 

BCBG  www.bcbg-culture.com/  

Haute Normandie  
(76-27) 

EPI NORMANDIE www.epi-normandie.fr/  

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GE CREE www.100ecs.fr/ 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GEMDEMAIN 
www.gegg.matthieuribolleda.com
/ 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GE BIOSUPPORT www.biosupport.fr/ 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

TEAM PHARMA 
(en construction) 
www.phrreference.fr 
 ou www.pharmaciereference.fr 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GE PARTAGE - 
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Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GEANS (Groupement d’Employeurs  
Associatif pour les Nouveaux Services) 

www.geans.fr  

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GE PÔLE AVENIR www.gemulti.com 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GE LES UNIS VERTS www.lesunisverts.fr  

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

Gem pour l'avenir www.gmulti.com 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

Gem demain www.gmulti.com 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GEYVO www.geyvo.fr/ 

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GDE 77 www.gde77.fr  

Ile de France  
(75-77-78-91-92-93-94-95) 

GEIQ GE AERO info@geiq-aero.fr 

Languedoc-Roussillon  
(11-30-34-48-66) 

GE Inter associatif 
 Pyrénées Orientales 

www.geiapo.org/ 

Languedoc-Roussillon  
(11-30-34-48-66) 

GE DE L'ORB - 

Limousin  
(19-23-87) 

G.C. LIM www.gclim.net  

Lorraine  
(54-55-57-88) 

GENOM www.groupement-genom.eu  

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE ALTERN (antenne) www.alternge.fr/  

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE Garonne Emploi www.garonne-emploi.com/ 

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE Alliance Emploi Pyrénées www.geaec.com/ 

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

G.E.V.A.L. 65 www.geval.fr/ 

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE Gers en Gascogne 
www.gegg.matthieuribolleda.com
/ 

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE culture - Opep www.ge-opep.org/ 

Midi-Pyrénées 
(09-12-30-31-32-46-65-81-82) 

GE QUATRE SAISONS www.4-saisons.com/ 
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Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI Dourges www.alliance-emploi.org 

Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI GRAND LILLE www.alliance-emploi.org 

Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI ARRAS www.alliance-emploi.org 

Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI Lens www.alliance-emploi.org 

Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI  
DU PAYS DU HAINAUT 

www.alliance-emploi.org 

Nord-Pas-De-Calais  
(59-62) 

ALLIANCE EMPLOI DUNKERQUE www.alliance-emploi.org 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GE des Olonnes www.ge-olonnes.fr/ 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GLE MER ET VIE www.groupement-mer-vie.fr/  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GE NOV www.ge-nov.fr 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

NORD VENDEE www.genordvendee.fr  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

AGEPLA www.agepla.fr/  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GE DEPARTEMENTAL DE FAMILLES 
 RURALES VENDEE (GEFR87) 

www.gefr85.org 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

MONTS ET MARAIS www.gemontsetmarais.fr/  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

Reso 44 www.reso44.fr  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GE SPORT 44 
www.loire-atlantique.profession-
sport-loisirs.fr/ 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

Valore Agri Viti www.ge-valore.com  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

Ge Valore www.ge-valore.com  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

LOIRE ET SEVRE www.ge-loireetsevre.com  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

AGRIVAL www.agrival-ge.fr/ 
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Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

AGE (GE Anjou, CENOTIS,  
GE evolutys, Frigo, GE Choletais) 

www.age-emploi.fr  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

FORVAL www.forval.fr/ 

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

RESO 49 www.resoemploi.fr  

Pays de la Loire  
(44-49-53-72-85) 

GE MAYENNAIS (GEM 53) www.gem53.fr/ 

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GE AS DES AS - 

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GE ADEQUAT www.adequatdeuxsevrees.com  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GE16 EMPLOI www.ge16.fr/ 

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

Solutions Compétences 86 www.solutions-competences.fr/  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

Solutions Compétences 17 www.solutions-competences.fr/  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

Horizon métier  www.horizonmetiers.fr/  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GE TEMPS DEM www.tandem.fr  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

glemo GE MARENNES OLERON www.glemo.fr 

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GE CHARENTES INNOV’EMPLOIS www.charentes-innov-emplois.fr  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

Service de remplacement  
Charente maritime 

www.servicederemplacement.fr/  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

AIDER17 MAINTENANCE www.aider17.fr/  

Poitou-Charentes  
(16-17-79-86) 

GET 79 Mono sectoriel           
 

www.get79.fr 

Provences-Alpes-Cotes d'Azur  
(04-05-06-13-83-84) 

ESSOR www.essor.renouer.com/  

Provences-Alpes-Cotes d'Azur  
(04-05-06-13-83-84) 

GE SERVA 
(SERVICES AUX ASSOCIATIONS) 

- 

Provences-Alpes-Cotes d'Azur  
(04-05-06-13-83-84) 

GEIQ MONUMENTS HISTORIQUES www.geiqmh-paca.com/ 
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Provences-Alpes-Cotes d'Azur  
(04-05-06-13-83-84) 

Essor  www.essor.renouer.com/  

Provences-Alpes-Cotes d'Azur  
(04-05-06-13-83-84) 

GEA PAYS D'AIX www.gea-paysdaix.org/  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GETH www.geth38.fr/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

OSIRIS - 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GE RESSOURCES ALB’ www.gealbanais.fr/  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GE SECRÉTAIRES 74 www.ges74.com/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GERHÔSUD  www.gerhosud.fr/  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

Ge Spectacle  www.gespectacle.fr/  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GELF www.gelf.fr/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GE des Vallons du Lyonnais  www.gevl.fr/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

PARTA'GE www.partage-loire.fr/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GEMMCo www.gemmco.fr 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

L'Arrosoir  www.larrosoir.net/  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GE VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS (GEVB) 
GE VAL DE SAÔNE-BRESSE (GEVB) 

www.gevb.net  

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

G.E.L.F. www.gelf.fr/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GE SIRAC www.sirac-model.com 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

ACCES (ASSOCIATION DES 
 COMITÉS POUR LA CRÉATION D'EMPLOIS) 

www.acces-emploi.com/ 

Rhône-Alpes  
(01-07-26-38-42-69-73-74) 

GEPARO www.geparo.fr/ 
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