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30 NOVEMBRE 2016  /// NANTES

PAYS-DE-LA-LOIRE

JOURNÉE RÉGIONALE UDES



La régionalisation accrue des compétences en matière d’emploi et de formation 
professionnelle invite les partenaires sociaux à approfondir la structuration de leur 
représentation en régions. C’est à ce titre que l’UDES travaille à renforcer ses assises 
territoriales et la représentation des employeurs de l’ESS dans les politiques régionales 
dédiées.

À l’heure où l’actualité sociale porte des enjeux forts pour l’UDES et ses syndicats 
adhérents  (réforme du Travail et de la négociation collective, mesure de la représentativité 
patronale ...), il apparait essentiel de mobiliser toutes nos forces et parler d’une seule 
voix pour défendre les intérêts des employeurs de l’ESS.  

À cette fin, j’ai le plaisir de vous inviter le mercredi 30 novembre 2016 de 9h30 à 16h30 
dans les locaux d'ADELIS à Nantes pour une journée régionale de l’UDES en Pays-de-la-
Loire

Cette rencontre sera l’occasion d’évoquer :
 0 Le positionnement de l’UDES dans le paysage patronal français et ses missions en 

tant que partenaire social ;
 0 Les enjeux de la représentation employeur du secteur de l’économie sociale et 

solidaire au niveau national et territorial ; 
 0 Les actualités sociales et leurs impacts sur l’UDES, l’économie sociale et solidaire 

et la fonction employeur. 

Je vous remercie  de confirmer votre présence avant le 16 novembre 2016 par mail à  
athellier@udes.fr ou par téléphone au 01 43 41 63 27.

Hugues VIDOR
Président de l’UDES
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UNE RENCONTRE
    POURQUOI ?



MERCREDI 30 NOVEMBRE 2016
JOURNÉE RÉGIONALE UDES // PAYS-DE-LA-LOIRE

 9h30 Accueil des participants

10h00 L’union des employeurs de l’économie sociale et solidaire : 

 j L’organisation multiprofessionnelle représentative des 
employeurs de l’ESS dans le dialogue social 

 j Une réprésentation qui s’organise et se développe en Pays-de-
la-Loire, une chance pour la région

 j Un partenaire social au service des employeurs de l’ESS

11h45 Réforme du Travail et de la négociation collective : les enjeux pour 
les employeurs de l’ESS 

12h30  DEJEUNER

14h30 Dialogue social territorial dans l'ESS en Pays-de-la-Loire : partage 
d'expérience et perspectives d'actions

16h00 Synthèse des échanges

16h30 Conclusion de la journée

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

Journée animée par 
Emile Frbezar, Délégué régional Pays-de-la-Loire

Avec la participation de
David Cluzeau, Vice-président de l'UDES en charge des Affaires sociales

Sébastien Darrigrand, Délégué général de l'UDES



POUR S'INSCRIRE
Vous pouvez dès à présent vous inscrire

 0 par mail à athellier@udes.fr

 0 ou par téléphone au 01 43 41 63 27

ADELIS
9, boulevard Vincent Gâche 

44200 NANTES

INFORMATIONS

PRATIQUES


