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Description :

Le GOEES -Groupement des organismes employeurs de l'Economie sociale - succède dans ses missions à l'ancien Goes, et offre à ses adhérents, notamment des

CE une offre renouvelée de service.
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Le GOEES un outil syndical pour innover

Le GOEES -Groupement des organismes employeurs de l'Economie sociale - succède dans
ses missions à l'ancien Goes, et offre à ses adhérents, notamment des CE une offre renouvelée
de service.

La journée d'étude organisée le 9 novembre sur le thème "Gestion de la restauration collective dans le cadre de
l'Economie sociale" illustre les ambitions du GOEES vis à vis de ses adhérents et, au-delà, son intervention dans les
débats sur la fonction employeur dans l'ES.

La manifestation mise en oeuvre par Sylvie Dessenne, secrétaire du GOEES et par ailleurs directrice de CE
Cheminot, s'ouvre largement aux grandes voix du débat pour une restauration collective sociale qu'il s'agisse de
Bruno Berthier, président du CCC, de Laurent Terrasson de Cuisine collective ou de Gérard Bordu de Prestarest
(Groupe Imestia). Elle s'inscrit dans la réflexion autour de la création et du développement d'outils d'Economie
sociale pour répondre aux besoins des salariés à travers les structures sociales, notamment les CE, et pour offrir des
alternatives au cartel des SRC. Retrouvez l'agenda de Rencontres sociales

Plaçant la fonction "employeur" au coeur des échanges le GOEES s'inscrit dans ses responsabilités de
représentation, de mutualisation des bonnes pratiques et d'affirmation d'une identité collective "employeur" en
réaffirmant le lien entre CE et ES. Par ses adhérents - avec notamment la CCAS, les CE Cheminots, les CE France
Télécom, ADP... - qui sont parmi les plus importants CE employeurs, il est amené à jouer dans ce domaine un rôle
des plus importants.

Président : Jack Potavin Secrétaire : Sylvie Dessenne Délégué : Xavier Bordet

contact Lydia Costa : info@gooes.fr
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