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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 14 novembre 2016 

 

Les groupements d’employeurs préparent leur avenir le 25 novembre 2016 à Paris 

Le Syndicat National des Groupements d’Employeurs (SNGE) organise vendredi 25 novembre à Paris, 

son premier séminaire des Groupements d’Employeurs (GE). Cet événement rassemblera des 

Groupements d’Employeurs de toute la France, qui créent des emplois durables en CDI à temps 

partagé. 

SNGE : principal Syndicat National des Groupements d’Employeurs 

Le SNGE, créé en mars 2015, regroupe des Groupements d’Employeurs de toute la France, qui 

emploient 3500 salariés, mis à disposition dans 6000 entreprises de tous les secteurs d’activités. 

Les Groupements d’Employeurs sont un dispositif qui permet de composer un emploi en CDI à temps 

de travail choisi, à partir de plusieurs temps partiels, ou périodes récurrentes d’activité. 

Le SNGE représente et défend les Groupements d’Employeurs, sous toutes leurs formes en France. Il 

fédère aussi l’ensemble des acteurs de l’emploi, et des partenaires sociaux pour promouvoir les 

Groupements d’Employeurs. Il partage les expériences des GE adhérents pour assurer le 

développement des emplois à temps partagé. 

Les premières actions du SNGE auprès des Ministères du Travail et de l’Economie, ont permis deux 

avancées majeures pour les Groupements d’Employeurs dans le domaine de la fiscalité, et du 

décompte des effectifs des GE. 

Loi Travail : impacts majeurs pour les Groupements d’Employeurs 

Le séminaire a pour objectif de valoriser les avancées de la Loi Travail pour les Groupements 

d’Employeurs. 

Trois experts juridiques interviendront sur la Loi Travail (Barbara Meunier-Botta, Patrice Cousseau, 

Alexandre Romi), et débattront des perspectives d’avenir pour les Groupements d’Employeurs. 

L’évolution du décompte des effectifs va simplifier la gestion, et favoriser le développement des 

Groupements d’Employeurs.  

La Loi Travail devrait faciliter la création de quelques milliers d’emplois à temps partagé, dans les 3 

années à venir, au sein des Groupements d’Employeurs. 
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Le numérique : accélérateur de la croissance des emplois à temps partagé 

Les Groupement d’Employeurs (GE) sont des start-up de l’emploi, qui créent des emplois durables 

dans les territoires. 

Les GE sont en phase avec l’évolution de l’emploi, liée aux mutations économiques, et aux crises qui 

bouleversent le cadre de l’emploi à temps plein dans une seule entreprise. 

Le numérique est une opportunité pour les groupements d’employeurs pour mieux se faire 

connaître, faciliter la demande de compétences des PME, permettre le partage de nouveaux métiers. 

L’après-midi du 25 novembre, aura lieu un atelier sur les transformations des technologies 

numériques dans le quotidien des entreprises. 

 

Une conférence de presse se déroulera au siège de l’Opcalia, 27 Rue Mogador le vendredi 25 

novembre 2016 à 13H00, en compagnie de Martial Bouton président du SNGE, Thierry Chevallereau 

directeur de Solutions Compétences. 

 

Plus d’informations : https://syndicat-national-ge.com  

 

Contact : Philippe Vitoria, Animateur SNGE, mobile : 06 20 98 02 74. 

 

Annexe : https://syndicat-national-ge.com/2016/10/11/reservez-votre-seminaire-national-du-25-

novembre-loi-travail-quel-impact-pour-votre-ge  

https://syndicat-national-ge.com/
https://syndicat-national-ge.com/2016/10/11/reservez-votre-seminaire-national-du-25-novembre-loi-travail-quel-impact-pour-votre-ge
https://syndicat-national-ge.com/2016/10/11/reservez-votre-seminaire-national-du-25-novembre-loi-travail-quel-impact-pour-votre-ge

