
L’Union des Employeurs 
de L’Economie Sociale et Solidaire

Raison d’être

L’UDES est une union patronale soucieuse de faire 
progresser la place et la performance de l’économie 
sociale et solidaire au service de l’intérêt général et 
d’un modèle de société qui sache conjuguer équité, 
solidarité et efficience. Les propositions qu’elle 
défend et les orientations qu’elle soutient ne sont ni 
opportunistes, ni court-termistes, ni catégorielles.

Son action est guidée par 4 principes :

  l Equité et réciprocité
  l Responsabilité et gouvernance
  l Utilité et expérimentation sociale
  l Développement durable 

Les missions

l Fédérer les représentants employeurs de l’ESS 
au national et sur les territoires.
l Représenter les employeurs de l’ESS auprès
des pouvoirs publics et des partenaires sociaux
l Exprimer leurs positions, leurs besoins et leurs 
préoccupations
l Négocier et signer des accords collectifs de 
travail

Association

Territoire d’intervention :
Région Centre-Val de Loire

et national



UDES

L’UDES

L’UDES est présente dans les 13 régions 
métropolitaines et 4 régions d’Outre-mer via 
un collège régional composé de mandataires, 
représentants de l’ensemble des syndicats 
employeurs adhérents à l’Union. Coordonnés 
par le Délégué régional avec le soutien de 
la Délégation régionale, les mandataires 
UDES assurent la promotion des intérêts de 
l’Union auprès des pouvoirs publics et des 
partenaires sur les territoires.
Nos missions

En tant que partenaire social, l’UDES porte 
la parole collective des employeurs de l’ESS 
auprès des pouvoirs publics en région, des 
partenaires sociaux et des acteurs territoriaux 
sur les questions liées aux politiques 
d’orientation, d’emploi et de formation 
professionnelle. Au regard de sa participation 
au développement de l’emploi et de l’activité 
économique, l’Union contribue aux politiques 
régionales et aux démarches territoriales 
de concertation, assurant la défense et la 
promotion des intérêts des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire.

Les délégations régionales

Les délégations régionales engagent, en 
déclinaison des orientations et accords 
nationaux, des dynamiques d’expérimentation 
et de partenariats régionaux permettant 
le développement d’emplois de qualité 
dans l’économie sociale et solidaire. Ces 
expérimentations prennent la forme d’études 
prospectives, d’actions de sensibilisation ou 
de travaux opérationnels.

Chiffres clés
En Centre-Val de Loire, l’économie 
sociale et solidaire emploie 84 318 
salariés, ce qui représente 10,5% de 
l’emploi sur le territoire, et compte 9 253 
établissements, soit 11,1% du total des 
établissements de la région.*

L’UDES, regroupe 23 groupements et 
syndicats d’employeurs (associations, 
mutuelles, coopératives) et 16 branches 
et secteurs professionnels. 

Avec plus de 30 000 entreprises, 
employant plus d’1 million de salariés, 
l’UDES est la seule organisation 
multiprofessionnelle de l’économie 
sociale et solidaire. Elle rassemble 80% 
des employeurs fédérés de l’économie 
sociale et solidaire.

*Observatoire de la CRESS Centre-Val de Loire



Les actions

Services aux adhérents

L’« ESScalier numérique » : s’adapter aujourd’hui 
pour préparer demain.

L’un des enjeux du projet est de s’emparer de la 
question de la transformation numérique et de  ses 
impacts en matière de compétences dans l’économie 
sociale et solidaire.

Dialogue social multiprofessionnel

Au cours de ces dernières années, le dialogue 
social dans l’économie sociale et solidaire s’est 
progressivement structuré, notamment autour du 
Groupe de dialogue social (GDS). Il joue un rôle en 
matière de délibération sociale et peut ainsi préparer 
et négocier des accords multiprofessionnels de 
l’économie sociale et solidaire.

Diversité

L’UDES a à cœur de promouvoir l’égalité de traitement 
et la prévention des discriminations comme leviers 
de la qualité de l’emploi. L’Union s’est ainsi engagée 
depuis plusieurs années à travers des partenariats, 
des actions de mobilisation, la création d’outils …

Les Prud’hommes

Renouvellement des conseillers prud’hommes
Suite à la loi du 18 décembre 2014, les élections 
prud’homales ont été remplacées par une désignation 
ministérielle sur proposition des organisations 
syndicales de salariés et des organisations 
professionnelles d’employeurs.

Les représentations de l’UDES

En tant qu’organisation patronale 
multiprofessionnelle, l’UDES siège au sein 
de différents lieux de concertation au niveau 
national et régional. 

Europe

L’Europe est une ambition nouvelle pour 
l’UDES.
Dans le cadre de son projet stratégique 2021-
2023, l’UDES souhaite affirmer son rôle au sein 
du paysage patronal européen et amplifier son 
rôle d’organisation incontournable du secteur 
de l’économie sociale et solidaire à l’échelle de 
l’Union. 

UDES

UDES Centre-Val de Loire 

Contact : centralisatrice@udes.fr
Site web : www.udes.fr/centre-val-de-loire
Pour en savoir + : https://www.udes.fr
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