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Accueil

Les membres du Bureau sont heureux de vous accueillir aussi nombreux.

Votre présence marque votre intérêt pour notre syndicat et cautionne nos 
actions

Bienvenue
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RAPPORT MORAL



REPRESENTER et DEFENDRE

• Rencontre des partenaires sociaux

• Rencontre et dépôt d’amendements auprès des députés et sénateurs

• Courriers aux présidents de Régions et patrons de Direccte

• Participation aux groupes de travail DGEFP et DGE pour la rédaction et la mise en place des décrets 
et circulaires d’application de la loi Travail
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REPRESENTER et DEFENDRE
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« Et si les Groupements d’Employeurs devenaient les start-ups de l ’emploi de nos territoires? »



REPRESENTER et DEFENDRE

Les dossiers pris en charge et demandés par le SNGE :

• Provision défiscalisée (les 2% seule mesure retenue et rédigée par le SNGE)

• Responsabilité et solidarité financière des entreprises,

• AGEFIPH et décompte des travailleurs handicapés

• Statut du salarié mis à disposition (clarification, très lié au point des effectifs)

• AGS (pas retenu),
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FEDERER

TOUR DE France des GE 

• Le 8 Janvier 2016 à TROYES (5 GE)

• Le 14 Janvier à MARMANDE (4 GE)

• Le 18 Janvier à PERRIER en Vendée (3 GE)

• Le 23 Février à PLOERMEL (15 GE)

• Le 21 avril à Paris (21 GE)

• Prochaine date le 20/06 chez PROGRESSIS (Normandie)
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PROMOUVOIR

« Osons les GE » 21 Avril 2016
BERCY

Négatif : pas de ministres et pas 
d’annonces, étude GESTE irréelle,

Positif : présence massive (17) et 
remarquée des adhérents du SNGE, 
uniques et vrais témoignages 
d’adhérents t du SNGE.
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L’APOTHEOSE !

• Loi Travail, article 89: article L1253-8-1 du code du travail

« Pour l’application du présent code, à l’exception de sa deuxième partie, les salariés mis à la disposition,

en tout ou partie, d’un ou plusieurs de ses membres par un groupement d’employeurs ne sont pas pris

en compte dans l’effectif de ce groupement d’employeurs. »

Entrée en vigueur le 10 Août 2016
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Compte de résultat 2016
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PRODUITS 2015 PRODUITS 2016
Produits d‘Exploitation

Cotisations 19 750,00 23 000,00

Séminaire 8 840,00

total produits 19 750,00 31 840,00

Charges d‘Exploitation

Fournitures de bureau et INPI 1 058,52

Honoraires d’animation Emeraude RH 16 966,20 22 589,90

Frais bancaires 13,40 35,80

Séminaire 4 109,34

total charges d'exploitation 16 979,60 27 793,56

Résultat d'exploitation 2270,40 4 046,44



Bilan
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ACTIF PASSIF

exercice 2016 2015 2016 2015

brut amort net net

Actif immobilisé - -

Report à nouveau 2 770,40

immob financieres 15,00   15,00   - Résultat de l'exercice 4 046,44   2 770,40

total immobilisations 15,00   15,00   15 - total 6 816,84 2 770,40 -

Actif circulant

stock

creances

disponibilt
es 6 801,84 6 801,84 3 331,40 - dettes fournisseurs 576,00 -

Total Actif 
circulant 6 801,84 6 801,84 3 331,40 -

Total dettes 576,00 -

Total bilan 6 816 ,84 6 816,84 3 346,40 - total passif 6 816,84 3 346,40 -



Budget  Prévisionnel 2017
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montant commentaires
Produits d’Exploitation

adhésions GE 23 000,00 € (29 GE adhérents au 19/04/17)
4500 € adhésions en cours

séminaire SNGE 2017 8 000,00 €

Total produits 23 000,00 €

Charges d'exploitation

Honoraires ? animation = nombre de jours ?
Achats (communication…) 1 000,00 €

Frais séminaire 4 000,00 €

Frais déplacement GE adhérents ?

Total charges d'exploitation 5 000,00 €
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PROPOSITIONS POUR 2017



LE LOBBYNG

Quels objectifs, quelles actions, qui rencontrer, quels moyens... 
: 
• « petit déjeuner » Rendez-vous avec les commissions sociales 

des assemblées (en cours)
• promouvoir le contact de nos adhérents avec son/sa député 

(Présentation commune et référent pour aider le GE), 
• rencontres avec :  l’ANDRH, CJD, SYNDICATS Patronaux et 

salariés rencontre des  association avec la FNGEAR (Attention 
négociation difficile), AGEFOS & OPCALIA, POLE EMPLOI, France 
Cluster. 
• Rencontres de grands groupes nationaux (STEF, LA POSTE, 

D’AUTRES ?)
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LA COMMUNICATION

• 1ère Cartographie interactive des compétences et des adhérents 
partagés afin de faire connaître les types de postes, les noms 
d’adhérents et nos GE adhérents. Outil sur le site WEB à jour et 
consultable par tous.

• Communiqué de presse type pour nos GE.
• Clarification & amélioration du site WEB (plus vers l’extérieur et les 

autres GE)
• « Best Practice » de nos GE : collecte et partage entre nos GE de 

« solutions et idées originales » qui ont fonctionnées localement.
• «RSE POUR LES GE » : outil d’amélioration de la performance des 

GE (à réfléchir…)
• Redéfinir les concepts : de Fédération, de Centre de Ressources et 

de Syndicat pour le clarifier auprès des GE.
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LE DEVELOPPEMENT ADHERENTS

•30 GE cibles sur 12 régions (liste réalisée)

•Qui et comment les démarcher (Méthode par 
approche directe et rendez-vous individuel)

17



CA du 24 Avril 2017 SNGE

Merci de votre écoute
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