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Groupements d!’employeurs

Rapport d!’étude
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Objectifs de l’étude

z Une cible: les GE du secteur artisanal

z Une étude exploratoire du fonctionnement
des GE

z Dans une perspective de capitalisation

z Sur les effets de ces organisations:
y Emploi  (quantitatif et qualitatif)

y Gestion des compétences et  parcours prof.

y Organisation du travail et intégration

y Conditions de travail et de vie

La plupart des études menées sur les groupements d!’employeurs abordent peu les conditions
de réussite et les contraintes de fonctionnement de ce type de structure.
L!’étude de l!’ARACT centre se veut une étude exploratoire, avec une visée non pas
d!’évaluation mais de capitalisation pour comprendre les différentes organisations des
groupements d!’employeurs du secteur artisanal de la région centre et leurs effets sur :
- l!’emploi dans ses dimensions qualitatives et quantitatives,
- la gestion des compétences et des parcours professionnels,
- l!’organisation du travail des entreprises adhérentes et l!’intégration des salariés des GE,
- les conditions de travail et de vie des salariés.
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Déroulement de l’étude

z Pré-étude

z Réunion du comité de suivi

z Recueil de données auprès de 3 GE

z Analyse des données et synthèse

z Capitalisation à partir des analyses
individuelles

z Réunion du Comité de suivi

z Restitution de l ’étude auprès de chaque
GE

La pré-étude réalisée auprès de 3 groupements a donné lieu à une première réunion du comité
de suivi, le 27 septembre 2000.

Le Comité de suivi est constitué de la DRTEFP, du Conseil Régional, de la Chambre
Régionale des Métiers, de la FFGE (Fédération Française des Groupements d!’Employeurs), de
l!’ANACT et de l!’ARACT Centre (2 administrateurs collège Employeurs et 2 administrateurs
collège Salariés).

Un des 3 groupements de la pré-étude n!’a finalement pas souhaité participé à ce travail, et un
nouveau groupement a été sollicité. Celui-ci, qui ne fait pas partie du secteur artisanal mais
agricole, a été cependant retenu car il mène une réflexion pour compléter les plannings de ses
salariés avec de nouvelles activités pouvant relever de l!’artisanat. De plus, il a réalisé un audit
de son mode de fonctionnement.

La présentation de l’étude en Comité de suivi, le 21 juin 2001, correspond à un travail de
synthèse des modes de fonctionnement des 3 groupements.
La restitution de l!’étude auprès de chaque groupement correspond à la présentation de leur
propre mode de fonctionnement.
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Les 3 groupements de l!’étude

z Le groupement A
y Créé depuis Novembre 1996

z Le groupement B
y Créé depuis Mai 1998

z Le groupement C
y Créé depuis Mai 1997

Les trois groupements répondent aux critères retenus pour cette étude:
- activité relevant du secteur de l!’artisanat (sauf pour le groupement C qui vient du secteur
agricole et qui a retenu car il est en recherche de compléments d!’activité dans d!’autres
secteurs),
- groupement ayant une certaine durée d!’existence
- groupement fonctionnant avec des salariés permanents, ce qui suppose un volume suffisant en
adhérents et en salariés.
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Méthodologie

z Guide d ’entretien

z Entretiens avec :
y Des permanents, des administrateurs, des

salariés, des adhérents

z Consultations de documents

z Suivi de l ’activité :
y Fonctionnement du GE, rendez-vous en

entreprise, réunion mensuelle avec DP,
médiation entre un adhérent et un salarié, …

Le recueil de données s’est effectué sur la base d’un guide d!’entretien commun (voir en
annexe).
Le niveau d’implication des 3 groupements  s’est avéré différent. Cela est dû au fait que c!’est
l!’ARACT qui a sollicité la participation des groupements, qui n’étaient pas demandeurs.
Ainsi, pour le groupement C qui avait réalisé un audit ayant associé fortement les permanents,
les adhérents et les salariés, le recueil de données s!’est effectué par des entretiens avec une
permanente et la consultation des documents de l!’audit.
Pour le groupement B, les entretiens ont concerné à la fois la permanente, des membres du
bureau et des salariées.
Quant au groupement A, la démarche proposée a retenu leur intérêt pour enrichir leur propre
réflexion. Ainsi, au delà des entretiens, l!’ARACT a pu suivre l!’activité de l!’équipe de
permanents et observer des situations caractéristiques (1er rendez-vous en entreprise,
constitution de maillage entre plusieurs emplois, rencontre de salariés, invitation à l!’assemblée
générale, …).
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Caractéristiques des 3
groupements

z Le groupement A
y 5 permanents pour 2 sites

y 90 adhérents

y 40 salariés

y Activités multisectorielles

y Une dominante de CDI

y GE + GEIQ

y Des postes d ’ouvrier à cadre (qualiticien)

•Le groupement A
Ce groupement a le nombre de permanents le plus important. Sur chaque site, il y a deux
personnes auxquelles s!’ajoute une personne centralisant la facturation et les paies et le renfort
temporaire d!’un jeune en service national ville.
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Caractéristiques des 3
groupements

z Le groupement B
y 1 permanent

y 73 adhérents

y 27 salariés

y Activités tertiaires auprès d ’artisans

y Une dominante de CDI

y Une dominante de femmes

y Une dominante de temps partiel

•Le groupement B
La présence d’un seul permanent est lié au contexte de création du groupement, qui s!’appuie
sur un dispositif de formation valorisant le temps partagé et à des orientations sur une
démarche de prospection reposant sur les futurs salariés et les adhérents.
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Caractéristiques des 3
groupements

z Le groupement C
y 2 permanents

y 60 adhérents

y 20 salariés (décembre) + pics saisonniers

y Activités agricoles: Nord et Sud Loire

y Une majorité de CDI

y Une déontologie (adhésion au CNCE)

y Une ouverture vers d ’autres secteurs pour
compléter les plannings

•Le groupement C
Le fonctionnement de ce GE est d!’avoir un permanent sur chaque site qui gère les entreprises,
les salariés et la facturation/paie de son secteur.
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Relations dans un GE

Membres du bureau

Permanents

Salariés Adhérents

Institutionnels
et partenaires

•Les relations dans un GE
L’étude de ces relations montre le rôle non négligeable des institutionnels et des partenaires qui
sont souvent à l!’origine de la mise en contact d!’un futur salarié ou adhérent. La formule du
GE reste en effet peu connue et est découverte par hasard, grâce à des réseaux externes.
Le schéma de ces relations montre également une certaine complexité et peut interroger sur la
clarté des rôles  et des fonctions de chacun.
Cela est vrai en particulier pour le salarié qui a pour employeur le groupement alors que ses
relations de travail quotidiennes se passent dans une ou plusieurs entreprises adhérentes.
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Modèle de fonctionnement
d’un Groupement

Recrutement
Relevé d’heures
Bulletin de salaires
Formation
Maillage des emplois
Suivi dans l’emploi
Journal d’information
Augmentation de salaire

Suivi
Médiation

Gestion des ruptures

Prospection individuelle
Organisation des plannings
Organisation du travail
Conditions de travail
Intégration dans l’entreprise
Évolution de la fonction
Négociation de salaire

Prospection commerciale
Recueil des besoins à temps partagé
Étude du poste et conditions de travail
Recrutement
Facturation
Suivi GRH / Formation
Animation vie associative
Journal d’informationGroupement

Salariés Adhérents

Le schéma représente une modélisation du fonctionnement des 3 groupements étudiés. Il s!’agit
en quelque sorte d!’un modèle-type «!idéal!», car dans la réalité de chaque groupement,
certaines fonctions seront privilégiés par rapport à d!’autres.
Par exemple: la prospection commerciale n!’est pas privilégiée par le groupement B qui n!’a
qu!’un seul permanent. Ce sont les futurs salariés qui font de la prospection individuelle, via le
dispositif de formation, mais aussi les adhérents-membres du bureau.
Pour le groupement A comme pour le groupement C, la prospection commerciale est assurée
par 2 permanents et les membres du bureau ont une activité de représentation.

Une caractéristique forte est l!’activité de réponse aux besoins des entreprises tout en
construisant des plannings de travail complets pour les salariés (activité dite de «!maillage!»
des emplois). Le parallèle avec une prestation de travail temporaire est vite dépassé car pour un
seul salarié plusieurs contrats de mise à disposition sont à construire mais aussi à entretenir (la
fin d’un contrat pouvant rompre un équilibre horaire et financier).

On retrouve également des points communs, type le journal d!’information. En effet, les
occasions de rencontre GE- salariés sont peu nombreuses et ce support est un des vecteurs
d!’intégration.
La formation et la professionnalisation est un autre vecteur d!’intégration et une forte
caractéristique du fonctionnement des GE.
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Effets sur l!’emploi

z Emplois internes

z Fidélisation des salariés: un choix initial
ou un intérêt qui se découvre

z Départs des salariés: une étape dans un
parcours

z Emplois externes

z La notion de prédateur

•Emplois internes (cf tableau en bas de page)
On note une progression des emplois internes. Chez le groupement C, on voit des nouveaux
adhérents souhaitant que leurs salariés à temps partiel trouvent des compléments d’heures via
le GE.

•Fidélisation des salariés: un choix initial ou un intérêt qui se découvre
La formule du travail chez plusieurs employeurs s’avère être un choix d!’un certain nombre de
salariés, qui apprécient la diversité des situations de travail. Pour d!’autres, la difficulté du
marché de l!’emploi ou de leur situation les conduit à rester au sein du GE.

•Départs des salariés: une étape dans un parcours
Les départs sont liés à des fins de contrat CDD, mais aussi soit car pour le salarié sa recherche
est d’avoir un seul employeur, soit le besoin de l!’adhérent s’avère être un temps plein.

•Emplois externes (cf tableau en bas de page)
Ce sont les emplois que le GE a contribué à créer par embauche directe d!’un adhérent. Si cela
est valorisé par les permanents de GE (le groupement A ou le groupement B) car le besoin
initial a augmenté et l!’insertion en emploi est atteinte, une vigilance s!’impose dans certains
cas (prédateur).

•La notion de prédateur
Ce sont les adhérents qui «!débauchent!» des salariés de GE, pas nécessairement pour un temps
plein. L’accent est mis sur la volonté de récupérer des compétences et non pas de privilégier les
objectifs du GE, qui voit disparaître des compétences qu’utilisaient d!’autres adhérents.

emplois internes 1997 1998 1999 2000
GE A (Nb/EQTP) 11/9 21/15 31/22 40/28
GE B (EQTP) 1 10 20 17,5
GE C (nb) 11 20 25

emplois externes 1997 1998 1999 2000
Groupement A 4 4 7 12
Groupement B information non recueillie
Groupement C (cumul) 4
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Gestion des compétences et
parcours professionnel

z Formation des salariés: outil de gestion
des RH et réponse aux besoins des
entreprises

z Formation des adhérents: sensibilisation
au rôle d ’encadrant et d ’employeur

z La compétence des salariés: une valeur
ajoutée pour l ’adhérent

z Une évolution possible de la fonction

•Formation des salariés: outils de gestion des RH et réponse aux besoins des entreprises
Les 3 GE ont développé la formation des salariés. C’est une volonté politique de
professionnaliser les salariés, en s!’appuyant sur les besoins exprimés par les salariés. C!’est
aussi le moyen de répondre aux besoins des adhérents (par exemple: formation à un logiciel
utilisé par l!’entreprise). A noter: le budget formation est utilisé dans sa totalité voire dépassé.

•Formation des adhérents: sensibilisation au rôle d!’encadrant et d!’employeur
La formation des adhérents est évoquée chez le groupement C comme une action à part entière,
pour accompagner l’adhérent agriculteur dans son rôle d’encadrant.
Chez le groupement B, la prise en compte de la relation salarié-adhérent est parfois évoquée
auprès d’un adhérent par les membres du bureau.

•La compétences des salariés: une valeur ajoutée pour l!’adhérent
Les adhérents évoquent l’importance de cette dimension. Ils attendent du salarié un travail de
qualité, qu’il apporte son expérience, ses méthodes et ses connaissances pour réaliser le travail
attendu.

•Une évolution possible de la fonction
Le salarié et/ou l’adhérent peuvent faire évoluer le contenu de la fonction exercée selon le
niveau de compétences du salarié, et/ou selon l!’évolution de l!’entreprise (réorganisation par
exemple).
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Organisation du travail et
intégration (1)

z Une intégration à conduire

z Un sentiment d ’appartenance à un(aux)
adhérent(s)

z Le remplacement en cas d ’absence

•Une intégration à conduire
Cette étape n’est aucunement différente de l’intégration d’un nouveau salarié dans l!’entreprise
adhérente. L’intégration salarié-adhérent dépend de la démarche mise en place par
l!’entreprise: réunion de présentation à l!’équipe, invitation aux événements de l!’entreprise,
destinataire des informations, … Dans certains cas, cela demande du temps.
Le groupement C est le seul groupement à organiser un suivi systématique des premiers mois
d!’intégration de chaque salarié. Des visites régulières ont lieu tous les quinze jours en
moyenne, dans les entreprises adhérentes.
L!’intégration au sein du GE peut revêtir plusieurs formes: le groupement A a élaboré un livret
d!’accueil en 2001, chaque GE organise un événement festif annuel, invite les salariés à
l!’assemblée générale, transmet une feuille d’information trimestrielle,...

•Un sentiment d!’appartenance à un(aux) adhérent(s)
Spontanément, les salariés évoquent l!’intégration dans les entreprises-adhérentes et non leur
appartenance au GE. Ils évoquent l!’absence de présence physique dans le GE. Le sentiment
d!’appartenance est associé à un adhérent en particulier, celui où la présence est la plus forte en
général, mais ce n!’est pas systématique. Pour certains, cela peut être lié à l!’ambiance de
travail et la qualité d’association du salarié à la vie de l’entreprise.

•Le remplacement en cas d!’absence
Lors des périodes d!’absence longues (type congés d!’été, congés maternité, maladie, …), le
GE peut procéder au remplacement temporaire du salarié par un autre salarié du GE.
Cette pratique peut conduire à relativiser la notion d’intégration du salarié au profit d!’une
prestation de service. Par exemple: dans un cas de congé maternité , l’adhérent a souhaité
continuer avec la remplaçante et la première salariée n’a pas ré-intégré l’entreprise.
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Organisation du travail et
intégration (2)

z Une organisation salarié-adhérent

z Une ré-organisation de l’entreprise ou une
adaptation à l’entreprise

z L’apport d ’outils ou de méthodes

z Une planification salarié-adhérent

z Le salarié = le lien entre adhérents

z Le GE: de la validation à la médiation

•Une organisation gérée entre le salarié et l!’adhérent
Quand le contenu de la fonction est définie entre l’adhérent et le GE, les modalités pratiques
sont gérées directement entre le salarié et l’adhérent.
La présence du salarié du GE peut répondre à un besoin non satisfait (par exemple: reprise de
la comptabilité d’un artisan) jusqu’à avoir des effets sur l’organisation de l’entreprise (par
exemple: redistribution des fonctions dans un garage).
L’apport d!’outils et méthodes est une demande de certains adhérents, sur des fonctions
tertiaire ou très qualifiées.
La gestion du planning et des horaires de travail se traite entre l’adhérent et le salarié; le GE
recevant l!’information au moment du relevé d!’heures pour préparer la facturation.

•Le salarié: le lien entre les adhérents
Les modifications de jours ou d’horaires sont gérées par le salarié qui fait le lien entre les
adhérents concernés. Les relations entre adhérents «!se!partageant!» un salarié sont rares. Une
exception: deux entreprises se partageant un qualiticien.

•Le GE: de la validation à la médiation
Le rôle du GE est fort au moment de la mise en relation entre un salarié et un adhérent. Puis, au
fil du temps du contrat de mise à disposition, son action peut parfois se limiter à une validation
administrative des décisions prises entre le salarié et l’adhérent. Par contre,le GE répondra à
toutes les sollicitations de l!’adhérent comme du salarié pour gérer des difficultés en se situant
comme un médiateur.
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Conditions de travail et de vie
(1)

z Une organisation travail / vie personnelle

z Un choix ou une formule de retour à
l ’emploi

z L ’impact de la personnalité du salarié

z Un cumul d’exigences (performance et
qualité) ?

z Les congés: autonomie ou contrainte?

•Une organisation travail/vie personnelle
Plusieurs formules existent dans les GE: plannings hebdomadaires réguliers ou par période. Le
changement d!’entreprises est parfois difficile à gérer pour l!’entourage du salarié (conjoint,
nourrice, ..)

•Un choix ou une formule de retour à l!’emploi / l!’impact de la personnalité du salarié
Ces paramètres entrent en ligne de compte sur la façon de gérer le temps partagé. Certaines
personnes très autonomes peuvent construire avec les adhérents des conditions de travail
satisfaisantes; d!’autres auront du mal à gérer leur «!indépendance!».
La connaissance des rôles du GE, de l!’adhérent et du salarié et des règles du jeu (qui fait quoi)
peut être un peu flou pour certains.

•Un cumul d!’exigences (performance et qualité) ?
Pour certains, la diversité des lieux de travail améliorent leurs conditions de travail, dans le
contexte d’une activité assez routinière chez chaque adhérent.
Pour d’autres, le temps partagé signifie plusieurs «!patrons!» et le cumul possible d!’exigences.
Les exigences de performance et de qualité de chaque entreprise peuvent se cumuler très
fortement sur des fonctions de cadre à temps partagé.

•Les congés: autonomie ou contrainte?
La prise des congés est une illustration type: elle résulte de la négociation entre l’adhérent et le
salarié, avec l!’arbitrage possible du GE.
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Conditions de travail et de vie
(2)

z Le rôle du bureau et du groupement:
soutien des salariés et employeur

z L’exemplarité du GE avec les adhérents
y Représentant du personnel

y Augmentation des salaires

y Outils d ’évaluation et de GRH

z Un lien GE-salarié à entretenir

•Le rôle du bureau et du groupement: soutien des salariés et employeur
Le GE doit assumer cette double fonction: jouer son rôle d!’employeur et gérer des problèmes
que peuvent soulever les adhérents (par exemple: absence du salarié chez l’adhérent dans le
cadre du GEIQ) mais aussi de soutenir les salariés dans les difficultés qu!’ils peuvent
rencontrer avec les adhérents.

•L!’exemplarité du GE avec les adhérents
C’est une caractéristique des 3 GE de montrer une certaine exemplarité dans sa façon de gérer
le personnel.

•Un lien GE-salarié à entretenir
Au vu des caractéristiques de la population salariée (présence de personnes plus ou moins
autonomes ), le lien entre le GE et les salariés apparaît comme important et à préserver lors des
contrats de mise à disposition.
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Synthèse

z Le maillage des emplois et le processus
de recrutement: l ’activité dominante

z Le suivi du salarié :
y entre autonomie et accompagnement,

y maintien / développement des compétences

z Le suivi de l ’adhérent: du prestataire au
service de GRH

z Le suivi salarié-adhérent: une activité à
renforcer ?
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Les suites à donner

z Un approfondissement de l ’étude?

z Une ouverture et une exploitation sur
d ’autres groupements?

z Construire un accompagnement des
groupements?

•La question de l!’équilibre financier
Le GE fait du prêt de personnel comme une société de travail intérimaire mais il facture ses
services moins cher tout en réalisant une activité plus importante car pour un même salarié il
va procéder à plusieurs mises en relation car chaque contrat de mise à disposition est à temps
partiel.

•La question de la mise à disposition de ressources spécifiques pour faire des montages
personnalisés

Le GE n’agit pas dans un cadre réglementaire défini. Son approche est originale soit pour les
contrats de travail, soit pour le montage des actions de formation. Cela nécessite un travail de
recherche d’information, de sollicitation du réseau du GE (ex!: DRH membre du bureau) ou en
externe (ex!: DDTEFP).

•La question de l!’accès à l’information pour les groupements ayant une ancienneté de
fonctionnement

Les GE ayant une certaine antériorité sont souvent sollicités pour des demandes d’information
et enquêtes diverses. Cela peut concerner des GE en cours de constitution qui souhaitent des
renseignements pour leur création ou leur développement.
Mais à l’inverse, le groupement A et le groupement B ont peu d’informations en retour sur le
mode de fonctionnement précis des autres GE. Or, comme ils peuvent être eux-mêmes
confrontés à des questions ou situations nouvelles, qui peuvent-ils solliciter!?


