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Prud'homales 2008 : Un succès majeur

Les listes d'Economie sociale recueillent 19 % des votes dans les Collèges employeurs.

Le fait majeur des dernières élections prud'homales aura, pour l'essentiel, échappé aux médias. Déja en 2002 en
remportant plus de 11% les listes de l'Association des employeurs de l'Economie sociale (AEES) qui se présentaient
pour le première fois face au bloc MEDEF/CGPME/UPA/FNSEA/UPL avaient créé la surprise.
Dépassant les difficultés à constituer leurs listes l'UNIFED, l'USGERES, le GEMA et l'UNASSAD avaient su
rassembler sur leurs candidats un nombre inattendu de structures de l'Economie sociale et ce alors que le CEGES
ne s'était pas mobilisé. Mais surtout on constatait que des suffrages venus d'autres employeurs refusant le monopole
MEDEF s'étaient reportés sur ces listes.
En 2008 en réunissant 19% des employeurs votants, l'AEES confirme la mobilisation des entrepreneurs de
Economie sociale et la capacité de celle-ci à rassembler autour d'un "entreprendre autrement" et d'une autre
approche des relations sociales. Et remarquons que si le CEGES s'est, en 2008, engagé, des forces du périmètre de
l'Economie sociale sont demeurées en dehors de la campagne de l'AEES.
Ce résultat est un encouragement à poursuivre.
Il est important désormais de le voir traduit par les pouvoirs publics dans l'ensemble des instances de la négociation
sociale à quelque niveau qu'elles se situent (emploi, formation, négociation collective, assurance chômage...)
Il est pareillement important qu'à l'intérieur du champ les Unions et groupements d'employeurs de l'Economie sociale
conduisent par la négociation des politiques sociales renouvelées assurant, dans la prise en compte des intérêts de
chaque partie, une convergence avec le mouvement syndical autour d'une refondation des rapports sociaux.
C'est à cette convergence que travaille Rencontres sociales. Ce succès aux prud'homales semble confirmer son
intuition quant à l'importance des alliances entre forces sociales partageant valeurs, principes et visées de
transformation sociale
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