
Comment les syndicats participent-ils à la 
représentation associative ? 

 

 

Le secteur associatif est devenu au fil du temps, un milieu professionnel où 

interagissent employeurs et salariés. Avec 1,8 millions de salariés, ce secteur 

recouvre de nombreux champs d’activité : sanitaire et social, culture, animation, 

formation, tourisme social, sport… 

 

 Quels rôles ont les syndicats dans la vie associative ? 

 

Les syndicats assurent la défense des salariés et autres membres, au niveau 

national et à l’échelle de l’entreprise. Ils sont aussi des acteurs du dialogue 

social entre l’Etat, les employeurs et les salariés. Ceux reconnus comme 

représentatifs dans leur secteur d’activité peuvent signer avec l’Etat ou le patronat 

des conventions collectives qui règlent les conditions de travail pour l’ensemble 

des salariés. Ils assument aussi un rôle de gestionnaire d’organismes 

fondamentaux pour la vie des salariés (paritarisme, exemple caisses de 

retraites, sécurité sociale)… 

 

La question de la représentativité de ces organisations se pose aujourd’hui. Le taux 

de syndicalisation en France est un des plus faibles des pays industrialisés et un de 

ceux qui a la plus reculé depuis les années 1980. Cette désaffection interroge sur le 

fonctionnement du paritarisme, sur les moyens d’action des syndicats et leur 

capacité à peser dans les négociations auprès de l’Etat et des employeurs, 

pour  l’amélioration des conditions de travail collectives. 

 

 Quelle organisation des syndicats employeurs ? 

 

Né dans les secteurs sanitaires et sociaux, le syndicalisme employeur s’est 

progressivement construit dans d’autres secteurs avec les syndicats d’employeurs 

propres : l’animation (CNEA), l’aide à domicile, l’accompagnement social des 

jeunes, le développement social local… Ces syndicats sont réunis au sein de l’UDES 

– Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire. La question de 

l’emploi, les problématiques liées à l’exercice la fonction d’employeur dans les 

associations, coopératives et mutuelles ne constituent pas un angle traditionnel 

d’approche de l’économie sociale. Les associations sont traditionnellement plus 

reconnues comme « actrices naturelle » du Dialogue civil que du Dialogue social. 

 

L’UDES vise à affirmer l’identité et la représentation des employeurs des champs 

de l’économie sociale et solidaire dans le dialogue social, au niveau national et 

dans les territoires. L’objectif est de sensibiliser, mobiliser et fédérer une majorité 



d’employeurs issus d’une diversité de secteurs d’activités, de taille d’entreprises 

et de pratiques. Il se différencie du MEDEF syndicat employeur du secteur 

marchand. 

 

 Quelle organisation pour les salariés ? 

 

Les modalités d’organisation syndicales des salariés sont régies par le Code du 

travail et les conventions collectives en vigueur. Les Très Petites Entreprises ont 

pour la première fois en 2012 voté pour les syndicats qui les ont représentées dans 

les négociations collectives ou dans la gestion des organismes de sécurité sociale ou 

d’assurance chômage. Il n’y a pas à ce jour d’organisation syndicale représentative 

de l’ensemble des salariés de ce secteur. Si on assiste à l’émergence de syndicats 

spécifiques, les salariés sont à ce jour plutôt répartis au sein des syndicats multi-

secteurs. 


