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Description :

Groupement d'employeur de l'Economie sociale, le GOES a tenu, le 6 novembre, une Assemblée générale refondatrice.
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GOES : un nouveau départ

Groupement d'employeur de l'Economie sociale, le GOES a tenu, le 6 novembre, une
Assemblée générale refondatrice.

Fondé en 1994 auprès de l'Opca CCFP, le GOES regroupe pour l'essentiel des organisations militantes, politiques et
syndicales, des associations gestionnaires et des Comités d'entreprises.

Dans le champ - très morcelé et très divers- des CE, le GOES avec plus de deux cents adhérents,  est une des
principales structures de regroupement (en termes de salariés employés et de volume d'activité). Ainsi ont
notamment participé à sa récente Assemblée générale la CCAS (branche électrique et gazière), de nombreux
CE-Cheminots, le CCE et des CE de France Télécom, le CRE-Ratp, le CE Aéroports de Paris...
Aux côtés de l'USGERES comme au sein des instances de l'Opca Uniformation, il représente donc une identité
employeur particulière et est riche de pratiques singulières notamment dans le champ des formations universitaires
et des VAE.

Le GOES est appelé ainsi à jouer un rôle important dans le mouvement de rapprochement entre les entreprises de
l'Economie sociale et les "entreprises sociales" que sont les CE pour reprendre l'expression d'Olivier Frachon,
directeur général de la CCAS., mouvement qui est au coeur de la démarche RS .

Dans les prochains mois le GOES organisera ainsi, le 27 janvier, en partenariat avec Uniformation et Rencontres
sociales un séminaire sur le thème "Compétences et besoins de formation des salariés de CE et organisations
assimilées". Par ailleurs, sur la même problématique, et pour favoriser la mobilité des salariés de son secteur, il met
en place un site www.reseau-compétences.com.

L'Assemblée général a élu comme président du GOES, Jack Potavin, et comme délégué général, Xavier Bordet
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