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Les Groupements
d’Employeurs
Florène CHAUPARD – Chargée de
développement au CRGE

Le Centre de Ressources pour les Groupements d’Employeurs
(CRGE)
Association créée en 1999 à Poitiers et qui intervient sur différents axes :
✓

Promouvoir le dispositif des GE

✓

Accompagner le développement et la professionnalisation des GE
existants

✓

Accompagner à la création de nouveaux GE

✓

Animer le réseau des GE adhérents

✓

Mettre à disposition des GE adhérents des compétences et des outils
(service social, service juridique, observatoire, réseau d’experts)

✓

Faire évoluer les dispositions législatives et règlementaires en faveur des
GE (plaidoyer)

Histoire et modalités des GE

 Issus du milieu agricole
 Inscrits dans le code du travail en 1985

 Dispositif de prêt de main d’œuvre à but non
lucratif

 Association réunissant plusieurs structures qui
mutualisent leur besoin en main d’œuvre

 Emploi partagé

 Adhérents ? TPE, PME, grandes entreprises,
associations, établissement publics, collectivités
territoriales etc.

 Secteurs d’activité ? marchand ou non marchand,
tous les secteurs d’activités (agriculture, tourisme,
agroalimentaire, sport, Culture…)

 Métiers ? presque tous les métiers peuvent être
proposés dans les GE, métiers de production
comme fonction support en passant par des
fonctions cadres

Une relation tripartite

❖

Le GE recrute des salarié.e.s qu’il met à disposition des
entreprises qui sont elles-mêmes adhérentes du GE.

❖

Contrat de travail entre le GE et les salarié.e.s

❖

Les MAD se font via des conventions de MAD entre le GE
et ses entreprises adhérentes.

❖

Les GE peuvent également être un véritable appui en
termes de conseil RH (recrutement, gestion des
compétences, plan de formations…)

Un dispositif flexible et à but non lucratif

Quelques chiffres…
La quantification est difficile dans la mesure où il n’y a pas d’observatoire des GE et donc pas de base
stable en termes de chiffres : on estime toutefois qu’il y a 6 000 GE en France, DOM-TOM compris (5 000
dans l’agriculture, 100 GEIQ, 100 GE composés en majorité d’associations, 800 GE composés en majorité
d’entreprises)
Plus d’infos ici : http://www.crge.com/orki/view/52/le-ge---mode-d-emploi.html

En France

6000
Groupements d’Employeurs
dont une centaine de GE non
marchands

Qui permettent la création de

40 000
Emplois
2/3 de CDI et ¾ en temps
complet

Et rassemblent

100 000
Strucures utilisatrices de tout
types : entreprises,
associations, collectivités

Les effets positifs des GE

1

Encourage la coopération interentreprises : gouvernance composée
des entreprises « utilisatrices », lien
de confiance à créer

3

Sécurise juridiquement la mise à
disposition (contrat de travail,
conventions MAD)

2

Permet la sécurisation des parcours
professionnels et la déprécarisation
de l’emploi (CDI, temps plein,
ancienneté, congés payés, convention
collective)

4

Favorise la consolidation des activités et de
l’emploi sur un territoire (développement
économique et social d’un territoire, emploi
pérenne, revitalisation des territoires)

*
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