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LA CRESS OCCITANIE

◉ La CRESS Occitanie est constituée des entreprises de l’ESS situées en région et des 
organisations professionnelles de celles-ci (loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS) 

◉ Elle remplit 5 grandes missions :
§ La représentation auprès des pouvoirs publics des intérêts de l’ESS.
§ L’appui à la création, au maintien et au développement des entreprises de l’ESS.
§ L’appui à la formation des dirigeant.e.s et des salarié.e.s des entreprises de l’ESS.
§ La contribution à la collecte, à l’exploitation et à la mise à disposition de données 

économiques et sociales relatives aux entreprises de l’ESS (Observatoire).
§ L’information des entreprises sur la dimension européenne de l’ESS.

◉ L’ESS est « un mode d’entreprendre et de développement économique adapté à tous 
les domaines de l’activité humaine »)

§ Un but poursuivi autre que le seul partage des bénéfices.
§ Une gouvernance démocratique.
§ Une gestion responsable, les bénéfices étant majoritairement consacrés à l’objectif du 

maintien ou de développement de l’activité de l’entreprise.



LA CRESS OCCITANIE

◉ L’ESS est composée des activités de production, de transformation, de 
distribution, d’échange et de consommation de biens ou services 
exercées sous la forme de :
§ Associations
§ Coopératives
§ Fondations
§ Mutuelles
§ Sociétés commerciales de l’ESS

◉ En Occitanie, l’ESS représente :
§ 23 200 établissements employeurs, soit 11 % du total.
§ 214 000 salarié.e.s, soit 12 % du total.
§ 5,4 milliards d’euros de rémunérations brutes annuelles

Source : CRESS Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee, Clap 2015



◉ L’UDES fédère 23 groupements et syndicats d’employeurs dans les secteurs associatif,
mutualiste et coopératif

◉ Un périmètre de 16 branches et secteurs professionnels :

▫ Plus de 30 000 entreprises, employant près d’1 million de salariés

PRÉSENTATION DE L’UDES

8 Aide et soin à domicile
8 Animation
8 Acteurs du lien social et familial
8 Entreprises de la coopération de 

production et coopération bancaire
8 Foyers, résidences sociales et

services pour Jeunes
8 Action sanitaire, sociale et médico-

sociale
8 Organisme de formation

8 Logement social
8 Missions locales et PAIO
8 Mutuelles de santé
8 Radiodiffusion associative
8 Sport
8 Tourisme social et familial
8 Régies de quartier
8 Ateliers et chantiers d’insertion

(ACI)
8 Spectacle vivant



◉ Fédérer les syndicats d’employeurs et être un lieu ressources
sur la fonction employeurs dans l’économie sociale et solidaire

8la qualité de l’emploi
8la prévention des risques professionnels
8le droit du travail et les obligations des employeurs
8les pratiques de dialogue social

◉ Les représenter auprès des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels

◉ Négocier au niveau multi professionnel
8Emploi, Formation, Parcours d’évolution professionnelle
8Formation des dirigeants bénévoles
8Prévention des risques et santé au travail
8Egalité et prévention des discriminations

LES MISSIONS DE L’UDES

7 accords multiprofessionnels
ont été signés, comme celui sur 
l’Egalité professionnelle femmes-
hommes (2015).



LE NOUVEAU PAYSAGE PATRONAL ISSU DE LA LOI FORMATION PROFESSIONNELLE, 
EMPLOI ET DÉMOCRATIE SOCIALE

Les organisations interprofessionnelles

Ü Négocient les Accords Nationaux Interprofessionnels 
(ANI)

Ü Etablissent et mettent en œuvre l’agenda social
Ü Co-gèrent avec les organisations syndicales les 

organismes paritaires de protection sociale
Ü Participent de la co-construction des politiques 

publiques

4 Medef 
Mouvement des entreprises 
de France

4 CPME
Confédération des PME

4 U2P
Union des entreprises de 
proximité

FNSEA
Fédération 

nationale des 
syndicats 

d’exploitants 
agricoles

FESAC
Fédération des 
entreprises du 

spectacle 
vivant, de la 
musique, de 

l’audiovisuel et 
du cinéma

UDES
Union des 

employeurs de 
l’économie 
sociale et 
solidaire

Organisations interprofessionnelles
Organisations 

multiprofessionnelles

Les organisations multiprofessionnelles

Ü Sont consultées dans le cadre des Accords Nationaux 
Interprofessionnels (ANI)

Ü Participent de la mise en œuvre de l’agenda social
Ü Sont associées aux instances multipartites de dialogue 

social national et territorial
Ü Participent de la co-construction des politiques 

publiques



L’ARACT OCCITANIE
LE RÉSEAU ANACT-ARACT

• L’ARACT OCCITANIE, une des16 associations régionales du réseau 
ANACT 

• Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail 
sous tutelle du Ministère du travail 

Notre mission 
• Promouvoir l’amélioration des conditions de travail en agissant 

sur l’organisation du travail et les relations professionnelles.
• Diffuser des méthodes et outils pour progresser durablement 

en matière de qualité de vie au travail.



L’égalité 
professionnelle 

Femme / Homme 
dans l’ESS



◉ L’ESS, une économie très féminisée en Occitanie

▸ 69,5% de femmes dans l’ESS en Occitanie 
(vs. 40% économie privée hors ESS)

▸ 17% des femmes travaillent dans l’ESS (vs. 7% 

des hommes)

▸ Une grande majorité est concentrée dans les 
métiers du « care »

à Ségrégation horizontale

PANORAMA DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES 
DANS L’ESS EN OCCITANIE



◉Une précarisation marquée dans l’ESS

▸ 47% des femmes travaillent à temps partiel 
(vs. 30% économie privée)

▸ 24% d’écart salarial (équivalent au secteur public)

PANORAMA DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES DANS 
L’ESS EN OCCITANIE



◉ Un plafond de verre prononcé dans l’ESS 

▸ 10,6% des femmes sont des cadres ou 

prof. Intellectuelles supérieures (vs. 

19,2% des hommes)

à Ségrégation verticale 

(y compris dans la 

gouvernance)

PANORAMA DE L’EGALITE FEMMES-HOMMES DANS 
L’ESS EN OCCITANIE



Qualité de Vie au 
Travail & Egalité 
professionnelle 

Femmes / Hommes :
deux leviers pour une 

reprise d’activité 
durable



1. Crise sanitaire & Travail

2. Pourquoi la qualité de vie au travail et 
l’égalité professionnelle

3. Une action collective pour accompagner 
les entreprises de l’ESS

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL & EGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES :
DEUX LEVIERS POUR UNE REPRISE D’ACTIVITÉ DURABLE

Rapport d’étude

27/04/2020

70AD42

Les salariés français face à 
l’épidémie de COVID-19



◉ Un impact profond sur le travail

CRISE SANITAIRE & TRAVAIL

7 salariés sur 
10 ont vu leur 

situation 
affectée

Télétravail

Chômage partiel

Activité

§ Arrêt d’activité / chômage partiel 
à Risque de détresse psychologique 

(25 % des salariés)

§ 3 situations types

§ Des formes hybrides



◉ La poursuite d’activité 
▸ Les salariés du « front » ou de la « première ligne »
▸ De nombreux secteurs à prédominance féminine 

• Santé, entretien, vente, …
• Le mise en évidence de métiers essentiels / sous valorisés
• Rendre visible les conditions de travail des femmes ?

▸ L’adaptation des organisations… dans l’urgence 
• Mesures de protection pour assurer la santé et la sécurité 

des salariés / des clients / usagers /…
• Mise à jour du DUEPRP…  

▸ L’importance du dialogue social 

CRISE SANITAIRE & TRAVAIL

Gestion du Confinement



§ Le télétravail
- 32 % des travailleurs avec de fortes inégalités

- 60% des cadres, 30% des employé.e.s, … 4% des ouvrier.e.s

- Un télétravail en mode confiné 
- Imposé, peu préparé, à temps plein, sur la durée …pour des salarié.e.s peu habitués
- Des nombreux facteurs de risques (isolement, temps de travail, espace, charge,…)
- 18 % des salarié.e.s en télétravail étaient en détresse psychologique 

- L’expérience du management à distance  

- Un enjeu QVT : Une révolution en cours ? 
- Plus d’1 salarié 2 souhaite prolonger … 
- Une interrogation des pratiques managériales 

CRISE SANITAIRE & TRAVAIL

Un haut de niveau de satisfaction
Des différences selon le genre 



◉ Articulation des temps

LE TELETRAVAIL « EN CONFINEMENT » EN OCCITANIE

Femmes / Hommes, pas le même vécu 

OUI NON
Femmes 77,1% 22,9%

Hommes 85,3% 14,7%

OUI NON
Femmes 73,5% 26,5%

Hommes 88,8% 11,2%

Possibilité de concilier temps 
personnel et temps professionnel

Adaptation des horaires de travail selon 
vos contraintes personnelles ou familiales



CRISE SANITAIRE & TRAVAIL

Dialogue Social

Ajuster l’organisation
Assurer la protection des 
salariés, des usagers, …  
Prendre en compte le 
nouveau cadre 
règlementaire

…

Dialogue Professionnel

Repenser le travail, 
l’organisation du travail 

Expérimenter 

Soutenir, Rassurer 

…

Au plus près du terrain 

◉ Des impacts sur différentes dimensions de la qualité de vie au travail 
◉ Deux registres pour favoriser l’adaptation… ou pas  



◉ L’organisation et le contenu du travail 
encore profondément bousculé

LA REPRISE …

75% salarié.e.s
s’attendent à des 

évolutions dans leur 
travail

25% à des évolutions 
positives

23% à des évolutions 
négatives

§ L’adaptation a des codes sociaux nouveaux : 
§ Les gestes barrières, méfiance,… parfois 

anxiogènes…
§ Ré aménagement des espaces de travail 

§ Marquage au sol / condamnation des zones de 
convivialité et des open-space

§ Aménagement des temps de travail 
§ Rotation des équipes, étalement des horaires 

d’arrivée et de départ
§ L’organisation des collectifs de travail 
§ La place du télétravail 
§ …

◉ L’adaptation des services, de la 
production 

Des enjeux 
QVT & EP



◉ Un sujet mais rarement une priorité …

◉ … malgré la persistance de situations 
défavorables aux femmes 
▸ Rémunérations
▸ Santé, 
▸ Carrière / Parcours

◉ … malgré des enjeux règlementaires 
renforcés 
▸ Plan d’actions / Accords 
▸ Index égalité, 
▸ Prévention des violences sexuelles et 

sexistes, 

Chausser les lunettes du genres 

Pour sortir 
• Du déni, 
• De la fatalité
• De l’impuissance

POURQUOI LA QVT & ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

21

2 sujets articulés 
o Par les partenaires sociaux  (ANI de Juin 2013)
o Par la règlementation (Loi Rebsamen)



◉Pour répondre aux défis des organisations
▸ Retrouver une performance économique et 

sociale 
▸ Adapter les organisations  / le travail / les modes 

fonctionnement 
• Faire face à l’incertitude / innover / 

expérimenter… avec les équipes 

▸ Eviter les comportements excessifs 
• Détresse / anxiété / 
• Déni / prise de risques 

POURQUOI LA QVT & ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?



◉ Des salariés qui se disent 

POURQUOI LA QVT & ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

◉ La crainte d’une dégradation de la qualité de 
vie au travail 

◉ Pour répondre aux attentes des salarié.e.s



POURQUOI LA QVT & ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ?

◉ Pour répondre aux attentes des salarié.e.s



§ Différentes approches de la qualité de vie au travail coexistent :

▸ Des approches centrées sur l’individu et les aspects périphériques au travail : offres en matière de
santé, de confort de vie, …

▸ Le réseau Anact – Aract et les acteurs de l’ESS) s’appuient sur l’accord des
partenaires sociaux,
• centrée sur le collectif, les parcours, la prévention primaire et la

performance globale des organisations.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON?
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◉ La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même 
intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois 
l�amélioration des conditions de travail pour les salariés et la 
performance globale des organisations  (…)

ANI – Vers une politique d’amélioration de la qualité de vie au travail et de 
l’égalité professionnelle – 19 juin 2013

https://www.youtube.com/watch?v=dZz-
5ZmBMnc&list=PLo9yL0A0lPFrcdWpHbbRFR
S-Z6-hq0-_z

https://www.youtube.com/watch?v=dZz-5ZmBMnc&list=PLo9yL0A0lPFrcdWpHbbRFRS-Z6-hq0-_z


◉ Une volonté des partenaires sociaux de 
remettre le travail et l’expression sur le travail 
au cœur des échanges et des prise de 
décisions (Accord National Interprofessionnel 
2013)

▸ « Les conditions dans lesquelles les 
salariés exercent leur travail et leur 
capacité à s’exprimer et à agir sur le 
contenu de celui-ci déterminent la 
perception de la qualité de vie au travail 
qui en résulte. » 

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON?

26



QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL : DE QUOI PARLE-T-ON?

27



Qualité de Vie au Travail 

& 

Egalité professionnelle 

Femmes / Hommes :
deux leviers pour une reprise 

d’activité durable 



◉Accord multiprofessionnel sur l’égalité 
professionnelle femmes/hommes dans l’ESS signé le 
27/11/2015 
§ Les thématiques clés de l’accord sont : 
§ Attractivité et mixité
§ Recrutement
§ Formation et accès aux responsabilités
§ Egalité salariale et révision des classifications 
§ Conditions de travail 
§ Parentalité et solidarités familiales 
§ Articulation des temps de vie 
§ Prévention du harcèlement et des violences sexistes et 

sexuelles au travail
§ Outils RH, communication, indicateurs de progression

ACCORD MULTIPROFESSIONNEL ÉGAPRO

29



◉ Un guide pratique, composé de 12 fiches thématiques, qui se veut une 
incitation et une aide concrète pour permettre aux employeurs de l’ESS 
de : 

§ Faire le point sur les enjeux de l’égalité professionnelle : tant au niveau 
des bénéfices que des risques aux plans social, humain, économique ou 
juridique ; 

§ Diagnostiquer la situation de leur structure pour faire évoluer les 
représentations en objectivant  leurs points forts et leurs priorités de 
progrès ; 

§ Découvrir des outils et méthodes simples et des bonnes pratiques mises 
en place ailleurs.

Exemple, fiche 4 accompagne sur les conditions de travail selon le genre

GUIDE PRATIQUE

30



◉Un nouveau baromètre de Chorum sur la Qualité de vie au travail 
décliné en Occitanie en 2020
◉ L’UDES prépare un Webinaire de présentation des résultats de ce 

baromètre après l’été

LE BAROMÈTRE QVT DE CHORUM

31



Qualité de Vie au 
Travail & Egalité 
Professionnelle 

Femmes / Hommes :
deux leviers pour une 

reprise d’activité 
durable

Un projet pilote 



• Dans le prolongement des travaux conduit par
l’observatoire de l’égalité

§ Un projet innovant pour
• développer / soutenir une démarche pérenne
E/P – QVT au sein d’entreprises de l’ESS

• capitaliser à partir des expériences conduites
des outils / méthodes transférables adaptés à
l’ESS

• …

UN PROJET PILOTE POUR PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ AU SEIN DE L’ESS



◉ Equiper les entreprises (QVT & EP)

◉ Susciter et soutenir l’émergence de nouvelles pratiques 
sociales

◉ Articuler performance et qualité du travail
◉ Faire émerger des innovations socio-organisationnelles
◉ Valoriser et diffuser les pratiques « qui fonctionnent »
◉ Appuyer des dynamiques territoriales
◉ Favoriser le partage et l’échange entre pairs
◉ Permettre de répondre aux obligations règlementaires
◉ ….

LES AMBITIONS DU PROJET

34

Répondre aux enjeux de la reprise 
en combinant 
• amélioration des conditions de 

travail pour les salariés 
• performance globale des 

organisations 
• égalité professionnelle

Vision politique et stratégique
Sens et cohérence

Réalité du travail
Pertinence et crédibilité

Actions
QVT/EP



◉ Articulant 
▸ Des temps collectifs (5 jours sur 12 mois environ)
▸ Des travaux intersessions (avec un appui de l’Aract) 
◉ Dans une logique de concertation : démarche participative / paritaire 
◉ Visant à accompagner des expérimentations (nouvelles manières de faire) à partir des projets 
de concrets des entreprises
◉ …   

UNE FORMATION – ACTION

35

5 séances de travail collectif et participatif 
inter-établissements

Travaux menés en 
établissement avec partage 
et implication des acteurs 
internes

Préparation du terrain 
pour un accord ou un plan 
d’action

Travail sur 
les spécificités 
de chaque établissement



◉ L’engagement de la Direction (pilotage, prise de décision, séances de 
travail, …)
◉L’engagement des participants (binôme paritaire) pour TOUTE la durée de 

l’action
◉ L’implication des parties prenantes : management, salariés, IRP, …
◉ La mise à disposition des moyens nécessaires : moyens humains, 

techniques, organisationnels et financiers 
◉Une communication interne adaptée tout au long de la démarche 
◉ L’acceptation  de la mise à plat des pratiques internes 

LES CONDITIONS DE RÉUSSITE



◉Votre organisation pourrait-elle être 

intéressée pour participer à ce projet pilote ? 

q Oui, tout à fait 

q Plutôt oui, nous devons réfléchir

q Plutôt non, nous ne sommes pas intéressé 

q Je ne peux me prononcer

q Pas concerné 





RENDEZ-VOUS POUR NOS PROCHAINES WEBCONFÉRENCES
16 JUIN 2020

Retrouvez le programme en Occitanie sur 
occitanie.aract.fr

Et le programme national sur
semaineqvt.anact.fr



@UDES

@UDESnationale

www.udes.fr

www.cressoccitanie.org

@CRESS Occitanie

@CRESSOCCITANIE

http://www.udes.fr/
http://www.cressoccitanie.org/


www.anact.fr
https://occitanie.aract.fr/

http://www.anact.fr/
https://occitanie.aract.fr/

