
 

 

 

 

 
 
Communiqué de presse 
Paris, le mercredi 1er juin 2011 
 

 
 

CHORUM-CIDES et l’Usgeres renforcent  
leur engagement pour l’emploi de qualité 

 

La mutuelle CHORUM, CIDES (Chorum Initiatives pour le Développement de l’Économie 
Sociale), et l’Usgeres (Union de Syndicats et Group ements d’Employeurs Représentatifs 
dans l’Économie Sociale), ont renouvelé leur parten ariat, le 18 mai dernier, par la signature 
d’une convention triennale afin de promouvoir et dé velopper l’emploi de qualité dans 
l’économie sociale.  
 
À travers ce partenariat, CHORUM, CIDES et l’Usgeres s’engagent à œuvrer pour :  

- La promotion de l’économie sociale et de ses métiers,  
- Le développement de la qualité de vie au travail, 
- L’accompagnement de la fonction employeur. 

 
Ce nouvel accord prolonge une collaboration fructueuse de longue date, qui a déjà permis la 
réalisation de nombreux outils, notamment en matière de prévention et de santé au travail dans 
l’économie sociale. Décliné en plusieurs volets de coopération, il place les territoires au cœur des 
projets et des expérimentations, et prévoit notamment que les partenaires :  

- Participent à la promotion  et au développement des entreprises de l’économie 
sociale  en contribuant à l’attractivité et à la lisibilité de ses métiers, et en favorisant la 
reconnaissance de la représentativité de ses employeurs ; 

- Poursuivent la mise en œuvre de leur programme d’action en faveur de 
l’accompagnement des employeurs et des responsables r essources humaines 
pour la prévention des risques professionnels  dans l’économie sociale ; 

- Renforcent leur soutien aux actions de formation des dirigeants de l’économie 
sociale au management des ressources humaines , pour leur permettre de faire face 
aux évolutions rapides du secteur ; 

- Et plus largement, collaborent au renforcement du dialogue social et au 
développement de la protection sociale complémentai re au sein des entreprises et 
des branches de l’économie sociale, en vue de contribuer à la fidélisation, à la motivation 
et au bien-être des salariés au travail. 
 

 



 

À titre d’exemples, les partenaires s’engagent notamment à : 
- Développer un portail internet des offres d’emploi dans l’économie sociale 
- Créer un cycle de formation à la fonction employeur dans trois régions pilotes 
- Réaliser un programme de formation autour du document unique d’évaluation des risques 

professionnels en lien avec l’INRS1 
 

« Ce partenariat s’inscrit dans la continuité d’un premier accord signé en 2008. Il s’agit donc 
d’une nouvelle étape dans la coopération entre l’Usgeres et CHORUM, CIDES qui doit permettre 
de mutualiser des moyens afin de promouvoir et développer les conditions d’un emploi de qualité, 
par la sensibilisation et la formation des employeurs du secteur de l’économie sociale » souligne 
Alain Cordesse, Président de l’Usgeres. 
 
Ainsi, par ces actions conjointes conduites dans le respect de leurs attributions et de leurs 
valeurs, CHORUM et l'Usgeres travaillent ensemble au développement et à la pérennisation des 
structures, au renforcement de la protection sociale complémentaire et l’emploi de qualité.  
 
CHORUM –  Mutuelle de protection sociale complémentaire (prévoyance, santé, épargne, retraite) dédiée aux 
acteurs de l’ESS, CHORUM met en œuvre les garanties de prévoyance collectives de plus de 600 000 assurés 
de l’ESS.  

CIDES (Chorum Initiatives pour le Développement de l’ Économie Sociale ) est le centre de ressources et 
d’action de la mutuelle Chorum, pour accompagner les professionnels dans une démarche d’emploi de qualité. 

USGERES – Créée en 1994 et présidée par Alain Cordesse, l’Union de Syndicats et Groupements d’Employeurs 
Représentatifs dans l’Économie Sociale (USGERES) regroupe 26 groupements et syndicats d’employeurs 
(associations, mutuelles, coopératives) et 12 branches professionnelles. Avec plus de 770 000 salariés et 60 000 
employeurs, soit 75% des employeurs fédérés, l’USGERES est aujourd’hui la seule organisation 
multiprofessionnelle de l’économie sociale. Nombre de ses adhérents sont représentés au sein des Instances de 
CHORUM, mutuelle paritaire. 
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1 Institut National de Recherche et de Sécurité 


