
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS : 

OUTILS DE STABILISATION DE 

L'EMPLOI EN PERIODE ECONOMIQUE 

ET SOCIALE INCERTAINE 
 



 

LE CENTRE DE RESSOURCES POUR LES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS 
 

Le CRGE, association professionnelle tripartite (dont la 

gouvernance accueille des représentants néoaquitains de 

Groupements d’Employeurs, de syndicats de salariés et de 

syndicats d’employeurs) œuvre depuis plus de 20 ans, 

historiquement en Poitou-Charentes et désormais, en 

Nouvelle-Aquitaine, à promouvoir le dispositif 

« Groupement d’Employeurs », à développer les 

Groupements d’Employeurs existants et à accompagner les 

porteurs de projets.  

 

Le CRGE est aujourd’hui présidé par M. Alain BARCAT, président du Groupement 

d’Employeurs Marennes-Oléron (GLEMO). 

 

Consultez notre site : http://www.crge.com/  

 

Dans le cadre de son programme d’activités annuel, le CRGE reçoit le soutien du 

Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine et de la Direccte Nouvelle-Aquitaine.  

 

Le CRGE a souhaité organiser la webconférence du 17 novembre dernier pour : 

  

• Vous faire connaître, à vous élus, représentants d'un service de l'Etat, d'une 

collectivité ou d'un établissement public, partenaires sociaux et acteurs 

socioéconomiques de Nouvelle-Aquitaine, les atouts des Groupements 

d’Employeurs (GE) qui, particulièrement depuis le début de la crise que nous 

connaissons depuis mars 2020, ont contribué à la préservation de l’emploi et 

des compétences en Nouvelle-Aquitaine ; 

 

• Rappeler que, le 3 septembre dernier, lors de la conférence sociale régionale 

présidée par Madame la Préfète de Région et Monsieur le Président du Conseil 

Régional, une charte partenariale a été signée par les fédérations 

professionnelles et interprofessionnelles, les chambres consulaires et certaines 

organisations syndicales. Les signataires de cette charte ont convenu d’agir 

ensemble, pour sauvegarder les entreprises, l’emploi et les compétences, 

notamment en développant les Groupements d’Employeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crge.com/


 

QU’EST-CE QU’UN GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ? 
 

Un Groupement d’Employeurs (GE) est une formule originale d’emplois partagés, 

avant tout fondée sur l’initiative d’acteurs économiques locaux qui mutualisent la 

création d’emplois et les risques qui lui sont attachés pour répondre à leurs besoins de 

main-d’œuvre. C’est donc un dispositif de prêt de main d’œuvre, à but non lucratif, 

inscrit dans le Code du travail depuis 1985, qui met à disposition en temps partagé 

auprès de tout type de structure membre (qu’elle soit publique ou privée, fiscalisée 

ou non), des salariés liés à ce GE par un contrat de travail. Le GE veille quant à lui 

particulièrement à la durabilité de l’emploi créé. 

 

 

Les GE peuvent être monosectoriels (les 

structures adhérentes ont la même 

convention collective) ou multisectoriels 

(les entreprises adhérentes ont au moins 

deux conventions collectives, et, dans 

ce cas, c’est la DIRECCTE qui valide le 

choix de la Convention Collective la plus 

adéquate en fonction du nombre 

d’entreprises ayant la même CCN ou en 

fonction du type de métiers proposé 

dans le GE). 

 

 

 

 

QUI PEUT ADHERER ? 

Les entreprises (peu importe leur taille), associations, collectivités territoriales et 

établissement publics (sous certaines conditions). 

 

QUELS SECTEURS ?  

Tous les secteurs d’activités peuvent être représentés dans les GE et faire appel à cette 

forme de mutualisation de l’emploi.  

 

QUELS METIERS ?  

Presque tous les métiers peuvent être proposés par un GE : métiers de production ou 

de l’artisanat, fonctions supports (administratif, communication…), compétences 

qualifiées et expertises (DRH, DAF, numérique…). 

 

QUELLE GOUVERNANCE DANS UN GE ? 

Les GE sont constitués dans la majorité des cas sous forme associative (même si la 

forme coopérative est possible depuis 2016), ce qui signifie que les entreprises 

utilisatrices du GE sont adhérentes à ce GE : elles payent une cotisation et participent 

aux instances (ce sont elles qui sont dans la gouvernance des GE). Ici encore, cela 

suppose un engagement dans la durée. 

 

 

 

 



 

Le CRGE, lors de son accompagnement à la création de GE, insiste bien sur la 

nécessaire implication des porteurs de projet dans la gouvernance et la vie du GE et 

propose des solutions pour encourager les adhérents à rejoindre les instances 

bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOCUS GE ET GEIQ :  

Le GEIQ est un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification, une 

association pilotée et gérée par ses entreprises adhérentes, mobilisées pour favoriser 

l’insertion des personnes éloignées du marché du travail grâce à la formation et à 

l’alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage). Son 

fonctionnement est donc plus strict car il suppose un agrément donné par la DIRECCTE 

qui permet de recevoir des subventions afin de financer une partie des postes en 

insertion.  

Contrairement aux GE qui ont vocation à créer des CDI temps plein, les parcours 

proposés par les GEIQ vont de 6 à 24 mois (en fonction du diplôme ou de la 

qualification passés). 

 

Il est important de noter qu’un GE peut tout à fait avoir recours aux dispositifs 

d’alternance ainsi qu’aux aides à la création d’emploi (PEC, FONJEP…). 

 

 

 

 

 

 

 



 

PORTRAITS DE GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS DE NOUVELLE 

AQUITAINE 
 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, FORME DE COOPERATION ADAPTEE AUX BESOINS DES 

TERRITOIRES RURAUX : L’EXEMPLE DU GEMS 23 

 

 

GEMS 23 : Groupement d’Employeurs médico-social de Creuse 

Intervenante : Mme Annie Zapata, présidente du GEMS 23 

 

HISTOIRE ET DESCRIPTION :  

 

• Le GE a été créé en 2015 à l’initiative de 3 

associations du secteur médico-social du territoire pour 

répondre à des besoins de remplacements dans ces 

structures et à la problématique de la fidélisation du 

personnel. 

• 12 structures sont aujourd’hui adhérentes : EHPAD 

privés et publics, associations du médico-social (EMAS, 

ESAT, FAM etc.) 

• 30 salarié.e.s sont mis à disposition sur les métiers de 

l’accompagnement dans le médico-social : 

accompagnant des élèves en situation de handicap 

(AESH), éducateur spécialisé, accompagnant éducatif et social (AES) 

surveillant de nuit, aide-soignant, aide médico-psychologique… 

 

FORMER ET ACCOMPAGNER, LA PLUS-VALUE DU GE : 

 

L’idée de mettre en place une véritable fonction RH au sein du GEMS 23 émerge 

rapidement : plus qu’un service de remplacement ou de mise à disposition, le GEMS 

23 s’oriente vers l’opportunité d’offrir aux salarié.e.s un parcours de formation 

valorisant. 

 

Un triple objectif à cela : la fidélisation des effectifs pour les structures du médico-

social, moins de précarité pour les professionnels de santé et une continuité de service 

pour les patient.e.s. 

 

LE TRAVAIL PARTENARIAL, MOTEUR DU DEVELOPPEMENT DU GEMS 23 : 

 

• Le territoire de la Creuse a des difficultés à recruter notamment sur les métiers 

de soins à domicile, ce qui a amené le GEMS 23 à travailler avec les 

collectivités locales (notamment le Conseil départemental) et d’autres 

partenaires comme la maison de l’Emploi sur un chantier ambitieux : la création 

d’un nouveau métier qui forme à la fois aux services à la personne et à 

l’intervention dans les établissements médico-sociaux. Le but est bien de 

permettre aux salarié.e.s d’être polyvalent, de développer leur employabilité 

et de répondre aux offres d’emploi non pourvues. 

 



 

• Un travail a été engagé également avec la CARSAT sur les risques 

professionnels des salarié.e.s, avec l’embauche d’un ergothérapeute 

mutualisé intervenant auprès des structures adhérentes. 

 

LE GEMS FACE AU COVID 19, SOLIDARITE ET ADAPTABILITE : 

 

Lors du premier confinement, le GEMS 23 a reçu beaucoup de demandes de mise à 

disposition urgentes (et non prévisibles) mais le choix a été de garder les valeurs et 

l’essence du GE qui souhaite se différencier d’une entreprise d’intérim. 

 

Ce qui a été fait : 

• Réserve avec les CDI qui ne sont pas à temps plein (attention, pas obligatoire) 

• Brigade de réserves (volontaires) 

• 1 établissement par salarié.e (pour éviter la propagation du virus) et embauche 

de CDD pour combler les besoins 

• Solidarité entre structures 

• Envoi de CV directement aux adhérents si pas possible de répondre à leur 

demande 

 

---------------- 

 

 

LE GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, OUTIL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE LOCAL : 

L’EXEMPLE DU GELIB 

 

 

GELIB : Groupement d’Employeurs en Grand Libournais (Gironde) 

Intervenant : M. Michel RICHARD, directeur du GELIB 

 

 

 

HISTOIRE ET DESCRIPTION : 

 

Le GELIB a été créé à l’initiative de la CCI avec pour 

objectif de mutualiser les emplois sur le territoire de 

Libourne, territoire plutôt atomisé, avec une forte 

dominante TPE/TPME. 

 

 

 

PROPOSER DE LA COMPETENCE QUALIFIEE A SES ADHERENTS : 

 

Un travail a été mis en place par l’équipe permanente sur la recherche de 

compétences qualifiées et spécifiques sur des thématiques pointues et transférables 

comme la QHSE, la RH… 

Le GELIB consacre 3% de sa masse salariale à la formation et encourage ses salarié.e.s 

à utiliser leur CPF s’ils le souhaitent pour se former, afin de permettre : 

• La montée en compétences des salarié.e.s (plus d’autonomie, meilleure 

employabilité) ;  



 

• La satisfaction des entreprises adhérentes qui ont accès à des personnes 

référentes, expertes sur des sujets transversaux mais structurants, nécessaires au 

développement d’une entreprise. 

Durant la crise, les entreprises adhérentes n’ont pas mis fin aux conventions de MAD. 

 

LE GE : OUTIL ADAPTABLE ET FLEXIBLE : 

 

Pour les TPE sans salarié.e.s  ou ayant peu de salarié.e.s, les salarié.e.s mis.e.s à 

disposition ont, en général, une fonction de responsable : ils sont experts ou référents 

d’un sujet structurant dans l’entreprise. 

Dans les PME, le recours au GE a surtout pour objectif de compléter un temps plein, 

de développer un service, ou d’éviter les heures supplémentaires par exemple. 

 

Cela suppose, de fait, une très bonne connaissance des adhérents et de leur projets 

qui au GELIB se fait via les responsables de service en lien avec les adhérents (ils 

coordonnent les actions, recrutent, forment, animent le réseau des adhérents) afin 

d’être réactifs et force de propositions. 

 

LE RECRUTEMENT DES SALARIE.E. S : ETAPE ESSENTIELLE DU DEVELOPPEMENT D’UN GE : 

 

• Dès le recrutement, il s’agit de bien faire comprendre la notion de poly-

employeurs : le candidat se doit de voir le temps partagé comme un avantage 

pour monter en compétences et développer son employabilité. 

• Le but est ainsi de créer un maillage de profils et d’expériences, et d’offrir une 

palette de compétences aux adhérents. 

• Les salarié.e.s deviennent référent.e.s d’un sujet et vont gagner en autonomie 

grâce à un bon recrutement du GE et un accompagnement tout au long de 

leur parcours professionnel (et ce, même si l’on est sur un public de niveau 

bac+5 dans certains cas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LE GE : UN DISPOSITIF INNOVANT PARFOIS CONTRAINT 
 

UN DISPOSITIF HYBRIDE 

 

Les GE sont parfois à la croisée des chemins (employeurs mais pas pour eux-mêmes, 

à disposition des entreprises mais pas une entreprise). Bien qu’ils existent depuis 1985, 

il arrive qu’ils n’entrent pas dans les « cases » qui leur permettraient de bénéficier de 

certaines aides. 

 

• Pendant le Covid, le GEMS a subi une perte sèche de 40K€ (20 k€ d’annulation 

de commandes dû à l’impact direct de la Covid-19) mais n’a pas pu avoir 

recours à diverses aides financières de soutien face à la crise (compensations 

financières de l’ARS ou du Conseil Départemental par exemple) comme un 

établissement médico-social a pu y avoir recours. 

 

• L’éligibilité des GE aux dispositifs de soutien : l’exemple des exonérations de 

cotisations sociales. Un GE est une « entreprise » de mise à disposition de 

personnel et, en tant que telle, ne peut bénéficier, par principe, des mesures 

sociales et économiques dont ses entreprises adhérentes bénéficient de droit. 

Et ce, même si ses entreprises adhérentes sont fermées administrativement ou 

ont recours à l’activité partielle faute d’activités suffisantes.  

 

• Après plusieurs semaines d’interaction avec les parlementaires et le Ministère 

de l’Economie, des Finances et de la Relance, les demandes du CRGE, basées 

sur les remontées terrain des Groupements d’Employeurs, et malgré les 

difficultés d’intégration des GE dans la Loi de Finances Rectificative, ont été 

prises en compte. Les Groupements d’Employeurs ont été confirmés comme 

éligibles aux exonérations de cotisations sociales relatives à la première 

période de confinement. 

 

• Il est en va de même pour le bénéfice du dispositif d’activité partielle aux 

mêmes conditions que les entreprises adhérentes des GE, notamment pour les 

GE travaillant dans les secteurs dits « protégés ». 

 

Le CRGE a réitéré ces demandes auprès du Ministère de l’Economie, des Finances et 

de la Relance pour la période couvrant le deuxième confinement…  

 

 

UNE CONVENTION COLLECTIVE QUI NE CORRESPOND PAS TOUJOURS AUX METIERS DU 

GROUPEMENT D’EMPLOYEURS  

 

Les GE sont parfois dépendants d’une CCN qui ne correspond pas aux métiers des 

salarié.e.s MAD. Il est ainsi difficile pour eux de mobiliser les financements de leur 

OPCO et donc de remplir leur rôle d’accompagnateur de parcours professionnel des 

salarié.e.s. 

 

A titre d’exemple, un GE multisectoriel, soumis à la CCN du BTP car la majorité de ses 

structures adhérentes ont cette convention collective, aura maille à partir avec son 

OPCO pour faire financer des formations sur les fonctions-support : comment faire 

financer la montée en compétences des salarié.e.s en mobilisant un OPCO qui ne 

finance que des formations techniques du BTP ? 



 

Enjeux : une CCN spéciale GE ? Des secteurs qui adaptent une partie de leur CCN 

pour les GE ? Des OPCO plus souples ? 

 

LA CONTAMINATION TVA 

 

L’administration fiscale considère que l’activité de service de mise à disposition de 

personnel exercée par les GE est une activité lucrative sur le plan fiscal de sorte que 

les GE entrent dans le champ d’application des impôts commerciaux, ils sont donc 

notamment soumis à TVA. Toutefois les GE peuvent se soustraire à ce principe si tous 

les adhérents du GE sont exonérés et non soumis à TVA. 

 

Les Groupements d’Employeurs se développent sur leur bassin d’emploi en mettant 

en relation les compétences disponibles et les besoins d’emplois partagés des 

différentes entreprises. Les mises à disposition peuvent intervenir dans le secteur 

marchand (commerce, services, industrie, …) ou dans le secteur non marchand 

(sport, animation, culture, …). La finalité des GE est de répondre aux attentes de 

professionnalisation et de stabilisation des salariés de tous ces secteurs. Les GE se 

heurtent à une difficulté de taille pour mettre des salariés à disposition à la fois de 

structures marchandes et de structures non marchandes. 

 

La problématique évoquée concerne l’application de la TVA pour les Groupements 

qui interviennent à la fois auprès d’associations ou de structures non soumises à TVA, 

et auprès d’adhérents soumis à TVA : le GE est dans ce cas soumis à la TVA sur 

l’intégralité des mises à disposition. C’est le principe de la « contamination TVA ».  

 

La facturation de TVA à des structures qui ne peuvent la récupérer constitue un frein 

considérable à l’adhésion de structures (principalement des associations et des 

collectivités territoriales) de tous secteurs, ce qui empêche de compléter le parcours 

de salariés qui pourraient mettre leurs compétences au service d’entreprises, de 

collectivités territoriales et d’associations sur leur bassin d’emploi, et ce afin d’accéder 

à un contrat de travail à temps complet. 

 

C’est pourquoi le CRGE porte depuis longtemps une volonté de mixité fiscale dans les 

GE, c’est-à-dire de prévoir un prorata en fonction des adhérents bénéficiant d’une 

mise à disposition (facturation de la TVA uniquement pour ceux qui y sont soumis). 

Selon les calculs du CRGE, la « mixité fiscale » permettrait à l’État d’accroître ses 

recettes en matière de TVA : ce sont essentiellement les 1 000 GE associatifs 

actuellement non soumis à TVA qui développeraient leur activité avec des entreprises 

du secteur marchand, soumises à TVA. Ces mises à disposition auprès d’entreprises 

marchandes seraient donc soumises à TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

POUR CONCLURE : LE GE, OUTIL SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SERVICE 

D’UN TERRITOIRE 
 

• Répond aux difficultés de recrutement ou au manque de moyens financiers 

(conjoncturel ou pérenne) qui empêche de recruter un salarié à temps plein 

ou sur la durée 

    

• Aide à la fidélisation des salariés grâce à des emplois stables et pérennes, le 

plus souvent en CDI et à temps plein, grâce à la sécurisation d’un parcours 

professionnel, la mise en place de formations, l’accès aux congés payés etc. 

 

• Contribue aussi à renforcer le tissu économique local, le lien social et la qualité 

de vie d’un territoire, en favorisant l’implantation des entreprises, le 

développement de leur activité et donc le maintien des emplois sur un 

territoire.  

 

• Est un véritable outil de proximité à même de faire émerger localement des 

stratégies d’activité et d’emploi, à mobiliser dans les démarches d’actions de 

développement de l’emploi et des compétences territoriales (ADECT) ou dans 

les politiques publiques en général 

 

• Est une association avec une gouvernance forte : créer un GE ou adhérer à un 

GE, c’est l’occasion de penser des projets en collectif, de favoriser la 

coopération inter-entreprises, de co-construire des actions collectives, de 

s’adapter avec souplesse et réactivité. 

 

 

 

 

VOS CONTACTS AU SEIN DU CRGE 
 

Ludovic Desiles 

Coordinateur de l’action territoriale 

Florène Chaupard 

Chargée de développement 

06 49 92 19 94 

ldesiles@crge.com 

07 89 02 21 15 

fchaupard@crge.com 
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