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Le Syndicat National des Groupements d’Employeurs (SNGE) 
 

Le Syndicat National des Groupements d’Employeurs a été créé en 2015 par 22 Groupements 

d’Employeurs expérimentés, convaincus de la nécessité d’une représentation nationale. Le conseil 

d’administration, entièrement bénévole, est composé de directeurs, présidents et administrateurs 

issus de Groupements d’Employeurs.  

Le syndicat représente à ce jour :  

 28 Groupements d’Employeurs  

 3700 salariés 

 3000 entreprises adhérentes 

 10 régions représentés sur 13 (hors outre-mer) 

 
Les 4 missions statutaires du Syndicat National des Groupements d’Employeurs : 

 Défendre collectivement les Groupements d’Employeurs  

 Représenter collectivement les Groupements d’Employeurs auprès de toutes les parties 
prenantes, 

 Fédérer tous les Groupements d’Employeurs pour porter une parole commune 

 Promouvoir les Groupements d’Employeurs pour permettre le développement du dispositif  

 

Décompte des GE 
 

Le SNGE a réalisé un travail permettant de répertorier l’ensemble des groupements d’employeurs 

(hors GE agricoles, GEIQ, Sport et loisirs) existants au niveau national. Ce travail qui a abouti à la 

création d’un annuaire national, a permis de mettre en exergue l’existence de 127 groupements 

d’employeurs de plus 5 salariés au plan national. 

Les freins au développement 
 

 Manque de notoriété auprès des chercheurs d’emploi et des employeurs. 

 

 Un prérequis pas toujours acquis : un groupement est à l’initiative d’employeurs qui créent le 

dispositif sur leur territoire et qui s’y engagent durablement. 

 

 Un manque de clarté juridique qui ouvre la porte aux interprétations. 

 

Audition du SNGE - Conseil Economique Social et Environnemental 

Section du travail et de l’emploi - Rapporteur : Patrick Lenancker 

6 Juin 2018 
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Les leviers du développement 
 

 

 Une campagne nationale d’envergure sur les Groupements d’Employeurs.  

 

Il existe un déficit évident de notoriété et d’image. Les Groupements d’Employeurs manquent 

de notoriété auprès des salariés potentiels, des entreprises, des partenaires de l’emploi qui 

n’intègrent pas toujours suffisamment les Groupements d’Employeurs dans leurs dispositifs 

ou comme interlocuteur systématique sur les sujets de la création et du maintien de l’emploi. 

Concrètement :  

o Financement d’une campagne nationale pour relayer la mission des Groupements 

d’Employeurs, auprès des salariés, des partenaires de l’emploi, des entreprises et du grand 

public. 

o Inscrire officiellement les Groupements d’Employeurs dans les circuits opérationnels 

dédiés à l’emploi, sur chacun des territoires. 

 

 Etendre la notion de Groupements d’Employeurs en allant au bout de la loi sur le décompte 

des effectifs. 

 

Extension à tous les codes : du travail, de l’URSAAF, de la Sécurité Sociale, … Il existe 

aujourd’hui un doublon en matière de représentation des salariés par exemple. 

Concrètement :  

o Nous proposons de modifier l'article L. 1253-8-1 du Code du travail avec le libellé suivant: 

"Les salariés mis à disposition, en tout ou partie, d'un ou de plusieurs de ses membres par 

un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement 

d'employeurs". Cette proposition lèvera le frein des groupements d'employeurs à franchir 

certains seuils et permettra aux équipes de gestion des GE de se consacrer pleinement à 

la création d'emplois durables en CDI.  

 

 Accompagnement du temps partagé  

 

Le temps partagé si l’on veut qu’il s’inscrive dans la durée suppose, au démarrage, un 

accompagnement important. Or ce temps important est aujourd’hui supporté à 100 % par les 

groupements d’employeurs  

Concrètement :  

o Nous sollicitons une aide financière forfaitaire au démarrage permettant d’accompagner 

fortement le salarié dans son temps partagé. 
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Conseil d’administration et adhérents au SNGE 
 

Président :  Thierry CHEVALLEREAU. 06 86 77 09 38. vice-presidence@syndicat-national-ge.com 
SOLUTIONS COMPETENCES - 185 salariés / 135 entreprises 
www.solutions-competences.fr 

 
Trésorier :  Jean-Luc CONNAN. 06 72 75 72 02. tresorier@syndicat-national-ge.com 

PROGRESSIS - 45 salariés / 118 entreprises - www.progressisge.fr 
 
Secrétaire :  Maryse LE MAUX. 06 75 01 86 83. maryse.cornoualia@wanadoo.fr. 

CORNOUALIA - 160 salariés / 190 entreprises - www.cornoualia.fr 
 
Membres du bureau :  

CONVERGENCE - 35 salariés / 39 entreprises - Marion Lassus 
GE GEIQ AERO - 120 salariés / 40 entreprises - Méziane Aftis 
PARTAGEO - 70 salariés / 90 entreprises - David Decoux 

 
 

NOS ADHERENTS 
 
 
BRETAGNE 
ADELIANCE - 51 salariés / 120 ent. 
ATOUTS - 120 salariés / 180 ent. 
CORNOUALIA - 160 salariés / 190 ent. 
GE IROISE - 45 salariés / 73 ent. 
GEA 22 - 16 salariés / 13 ent. 
GEAR TERRALLIANCE - 113 salariés / 216 ent. 
GEDES 35 - 28 salariés / 63 ent. 
HELYS - 50 salariés / 120 ent. 
TISSERENT - 35 salariés / 65 ent. 

TRISKELL - 40 salariés / 30 ent. 

VENETIS - 120 salariés / 317 ent. 

 
GRAND EST 
CONVERGENCE - 35 salariés / 39 ent. 
GE INTERPRO - 35 salariés / 70 ent. 
VALEMPLOI -  30 salariés / 70 ent. 

 
HAUTS DE France 
ALLIANCE EMPLOI - 1700 salariés / 400 ent. 
 
ILE DE FRANCE 
GE GEIQ AERO - 120 salariés / 80 ent. 
 
 
 

 
 
 
 
 
NORMANDIE 
COTE DES HAVRES -  48 salariés / 42 ent. 
EPI NORMANDIE - 134 salariés / 85 ent. 
PROGRESSIS - 45 salariés / 118 ent. 
 
NOUVELLE AQUITAINE 
GE4733 - 224 salariés / 258 ent. 
SOLUTIONS COMPETENCES -  185 sa / 135 ent. 
 
OCCITANIE 
GARONNE EMPLOI - 43 salariés / 38 ent. 
GE GERS EN GASCOGNE - 66 salariés / 79 ent. 
 
PAYS DE LA LOIRE 
AGE - 250 salariés/ 180 ent. 
GE MER ET VIE - 69 salariés / 150 ent. 
PARTAGEO - 70 salariés / 90 ent. 
 
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR 
RENOUER -  8 salariés / 15 ent. 

 
RHONE-ALPES 
GESA - 30 salariés / 45 ent. 
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