
 
 
 

« LES GROUPEMENTS 
D’EMPLOYEURS :  
UN OUTIL POUR LA 
CROISSANCE ET 
L’EMPLOI ? » 

 
 
 
 
 

Instaurés en 1985, les groupements d’employeurs, plus particulièrement 
développés dans l’agriculture, permettent aux entreprises de mutualiser le 
recrutement d’une partie de leurs salariés. Cette formule novatrice ambitionne 
de croiser au plan territorial l’intérêt d’employeurs et de salariés. Elle permet 
d’apporter des réponses adaptées à des besoins spécifiques d’emplois, mais 
demeure à la fois partiellement méconnue et source d’interrogations, touchant 
en particulier au statut des salariés.  

Dans le cadre de sa mission, le Conseil économique et social a choisi d’engager 
la réflexion au plus près la réalité des groupements d’employeurs, pour formuler 
dans un second temps des propositions de nature à optimiser leur action au 
bénéfice de la croissance et de l’emploi.  

Il propose de garantir aux salariés une véritable couverture conventionnelle, par 
la détermination négociée d’un « socle minimum » de droits sociaux tenant 
compte des conditions particulières d’emploi et de travail. Il préconise par 
ailleurs d’engager une réflexion visant à une adaptation des modalités 
financières et fiscales qui régissent les groupements d’employeurs afin de 
prendre en considération leur spécificité.  

Notre assemblée recommande enfin de favoriser la connaissance des  
groupements d’employeurs par la diversité de ses acteurs potentiels. C’est à eux 
qu’il appartient désormais, à la lumière des réflexions menées, de faire vivre 
cette forme originale de déprécarisation de l’emploi, qui constitue l’une des 
réponses économiques et sociales de proximité. 
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LA FORMULE DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
PEUT AVOIR DES EFFETS POSITIFS SUR LE 
DÉVELOPPEMENT LOCAL ET L’EMPLOI 

Une solution originale relativement peu 
utilisée 

La formule des groupements d’employeurs, 
issue d’expérimentations conduites dans 
l’agriculture, apparaît comme un outil novateur 
de la politique publique de l’emploi, mais qui 
demeure peu utilisé, ainsi qu’en atteste la 
faiblesse du nombre total d’entreprises 
concernées et de salariés couverts, oscillant 
entre 15 000 et 20 000. 

Une réponse pragmatique à certains besoins 
des entreprises 

Les groupements d’employeurs visent, dans un 
contexte de mutations économiques et 
d’adaptation aux contraintes des marchés, à 
apporter une réponse pragmatique à certains 
besoins des entreprises par rapport aux 
variations de la charge de travail, des questions 
d’organisation du travail ou de compétences 
spécialisées nécessaires.  Le dispositif s’avère 
particulièrement adapté aux très petites 
entreprises, pour lesquelles la création 
d’emplois à temps plein ne représente pas, dans 
certains domaines d’activité, la solution la plus 
appropriée.  

Au-delà, la mise en commun et l’externalisation 
de certaines fonctions de gestion des ressources 
humaines et de gestion de la paye semblent 
constituer pour les petites structures adhérentes 
un facteur favorisant le développement des 
entreprises et l’emploi des salariés.  

Le regroupement au sein d’une structure 
commune de type associatif d’une diversité 
d’entreprises acceptant de mutualiser leurs 
besoins est également propice à la mise en 
œuvre de projets « dormants » de 
réorganisation ou d’embauche, ceci pouvant à 
terme se révéler favorable au développement de 
l’activité et à celui de l’emploi.  

Un objectif de stabilisation d’emplois 
salariés et de suivi des parcours 
professionnels 

Les groupements d’employeurs constituent, par 
ailleurs, l’une des réponses possibles, dans des 
territoires déterminés, aux aspirations des 
salariés à une plus grande stabilité et sécurité 

d’emploi, rendue possible par la dimension 
collective du groupement.  

Les emplois pourvus par le biais de 
groupements correspondent en effet à la 
reconstitution de « fragments d’emploi » le plus 
souvent marqués par la précarité ou l’instabilité 
de leur régime juridique antérieur. De plus, 
l’exécution du contrat de travail au sein de deux 
ou trois entreprises peut être de nature à 
enrichir les compétences du salarié par la 
diversité des expériences et des tâches 
accomplies.  

Au surplus, les efforts déployés en matière de 
gestion et de suivi collectif et personnalisé des 
salariés employés par ces structures, constituent 
l’un de ses atouts majeurs. Les groupements 
mettent en effet en place, pour des entreprises 
qui sont le plus souvent de taille moyenne ou 
petite, des dispositifs relativement fins de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences.  

La plupart des entreprises qui choisissent 
d’adhérer aux groupements ne seraient en effet 
pas en mesure d’instaurer ou de faire vivre par 
elles-mêmes de tels systèmes de gestion de la 
formation et de l’emploi. La définition de 
parcours individualisés et le suivi de plans 
individuels et collectifs de formation et 
d’adaptation à l’emploi peuvent donc être 
présentés comme une forte valeur ajoutée, et ce 
d’autant plus que le groupement aura su 
développer une véritable politique sociale.   

L’une des réponses économiques et sociales 
de proximité 

Les groupements existants offrent en effet aux 
salariés qu’ils emploient une alternative à une 
mobilité géographique imposée par la 
désertification des zones rurales. Le dispositif 
apparaît ainsi comme un instrument potentiel de 
dynamisation des zones d’activité et d’emploi, 
vitalisant le partenariat entre les entreprises, les 
pouvoirs publics, les collectivités territoriales, 
les organisations syndicales et professionnelles.  

Les groupements d’employeurs peuvent 
constituer de ce point de vue une opportunité 
pour le développement des relations 
économiques et sociales au niveau local ou 
régional. En effet, les conditions de travail et 
d’emploi des salariés, les règles de bon usage 
des groupements ou encore le suivi du 



fonctionnement de ces derniers sont autant 
d’occasions d’initier ou de donner un contenu 
concret à des pratiques paritaires émergentes ou 
installées au niveau d’inter-groupements, au 
sein de branches territoriales ou au niveau 
interprofessionnel territorial. 

Un dispositif se heurtant à certaines 
incertitudes 

L’une des incertitudes majeures tient sans nul 
doute aux risques de dérives éventuelles et à 
l’utilisation détournée du dispositif. En effet, si, 
juridiquement, les groupements se distinguent à 
la fois des entreprises de travail temporaire et 
des opérations de prêt de main-d’œuvre à but 
lucratif, des similitudes dans le fonctionnement 
pratique de certains groupements peuvent 
entraîner des confusions et conduire à une 
application en marge de la légalité.  

De façon générale, la question reste posée de la 
détermination de principes de fonctionnement 
et le développement de « bonnes pratiques »,  
portés par les organisations professionnelles 
constituées pour fédérer les groupements. On 
est fondé à se demander comment faire en sorte 
que ces principes soient pleinement assurés et 
que les dérives soient évitées, par la mise en 
place d’un suivi et d’un contrôle effectif de ces 
structures.  

Sur un autre plan, de nombreuses incertitudes 
pèsent sur la détermination de la convention 
collective de branche applicable. Si les 
groupements mono-sectoriels ne posent a priori 
pas de difficultés majeures à cet égard, il n’en 
va pas de même des groupements multi-
sectoriels, au sein desquels le choix de la 
convention applicable constitue un enjeu fort, 
qui se heurte à l’absence de critères précis et 
hiérarchisés permettant d’apprécier l’activité 
principale et d’assurer une plus grande 
pertinence du dispositif conventionnel retenu.  

Dans la perspective de favoriser la bonne 
application du dispositif, il convient d’apporter 
des réponses à un certain nombre de points 
juridiques qui restent en suspens, permettant de 
régler de manière adaptée les différentes 
questions tenant tant aux règles régissant les 
groupements et l’association des entreprises 
adhérentes qu’au statut des salariés. 

 
APPORTER DES RÉPONSES  ADAPTÉES ET 
NOVATRICES AUX CARENCES DU DISPOSITIF 
ACTUEL POUR EN FAVORISER LA 
RECONNAISSANCE ET ASSURER UN MEILLEUR 

STATUT DES SALARIÉS 

Notre Assemblée considère ainsi qu’il est 
souhaitable d’apporter quelques adaptations ou 
ajustements à l’environnement juridique actuel 
au profit des structures et des salariés afin d’en 
pallier les carences révélées postérieurement à 
sa création.  Il importe ainsi de garantir aux 
salariés mis à disposition des entreprises 
utilisatrices le bénéfice d’une véritable 
couverture conventionnelle, tenant compte de 
leurs conditions particulières d’emploi et de 
travail. Il apparaît également nécessaire de 
réfléchir aux modalités financières et fiscales 
des groupements, afin de prendre en compte 
leurs spécificités et de réexaminer la pertinence 
d’un seuil d’effectifs. 

Les propositions formulées visent 
également à assurer une meilleure connaissance 
du dispositif par l’ensemble des acteurs 
potentiels ; à cet égard, les expériences du 
terrain pourraient valablement alimenter une 
réflexion nationale. Par ailleurs, une meilleure 
compréhension du dispositif serait de nature à 
lever les réticences qui demeurent face à un 
dispositif peu connu et à éviter les risques de 
dérive éventuels. C’est la raison pour laquelle il 
est utile d’encourager et de renforcer les 
démarches de labellisation impliquant le respect 
d’une certaine éthique professionnelle  et 
d’accompagner d’un point de vue 
méthodologique la création sur le terrain des 
groupements d’employeurs.  

***** 

Les orientations tracées par le Conseil 
économique et social visent à mieux satisfaire 
à la fois les attentes des entreprises et celles 
des salariés, en dotant cette forme de 
déprécarisation de l’emploi d’un véritable 
statut social et en faisant des différents 
partenaires impliqués dans ce dispositif 
(entreprises, organisations patronales et 
syndicales, chambres consulaires, 
collectivités territoriales, services de 
l’Etat…) des acteurs à part entière en 
mesure d’en assurer à la fois  la mise en 
œuvre, le suivi et le contrôle des pratiques. 
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A l’issue de sa réflexion sur les conditions de fonctionnement et de développement des 
groupements d’employeurs, le Conseil économique et social  préconise deux grands types 
d’actions à mettre en œuvre, visant à apporter des réponses adaptées et novatrices aux carences 
du dispositif actuel, afin d’en favoriser la reconnaissance et d’assurer un meilleur statut aux 
salariés employés par ces structures. Il s’agit d’une part de revisiter l’environnement juridique au 
profit des structures et des salariés, et d’autre part d’améliorer la connaissance des groupements 
d’employeurs pour optimiser leur action au bénéfice de l’emploi et de la croissance.  
REVISITER L’ENVIRONNEMENT JURIDIQUE AU PROFIT DES STRUCTURES ET DE S SALARIÉS  
Notre assemblée recommande de repenser la notion même de groupement d’employeurs et de 
prendre en compte sa spécificité sur le plan financier et fiscal, ainsi que de réfléchir à un statut 
adapté des salariés des groupements.  
• Préciser les conditions de la responsabilité solidaire : il est envisagé de fixer une règle 
tempérant la part de responsabilité solidaire de chacune des entreprises, par exemple en fonction 
du nombre d’heures de mise à disposition de personnels. 
• Articuler les règles de l’Assurance pour la garantie des salaires (AGS) avec le 
principe de la responsabilité solidaire : notre Assemblée estime nécessaire de réfléchir à une 
adaptation de la réglementation aux particularités  des groupements d’employeurs. La réflexion 
engagée devrait permettre une meilleure articulation de l’obligation de cotisations à l’AGS avec 
le bénéfice de ses prestations.  
• Eviter ou compenser la perte d’avantages fiscaux pour les entreprises adhérentes au 
groupement : notre Assemblée considère qu’il convient de tenir compte de la diversité des 
régimes fiscaux des entreprises composant un groupement, en permettant à chacune des 
entreprises adhérentes de conserver son régime fiscal d’origine. 
• Réexaminer la pertinence de la fixation d’un seuil d’effectifs : notre Assemblée 
considère qu’une réflexion relative à la taille des entreprises devrait être engagée. S’il ne s’agit 
pas d’interdire purement et simplement l’accès des grandes entreprises aux groupements, il 
paraît néanmoins nécessaire de prévoir des mesures adaptées de mise en œuvre de suivi et de 
contrôle, afin de garantir l’utilisation transparente et éthique du dispositif. 
• Délimiter le champ d’action géographique des groupements : dans le même esprit, 
notre Assemblée considère qu’il importe, afin de favoriser leur pérennisation et de fidéliser leurs 
salariés, que ces structures limitent dès leur création leur périmètre géographique d’intervention. 
• Fixer des règles plus précises en matière de choix et de modification de la convention 
collective de branche applicable : le Conseil considère qu’il appartient aux partenaires sociaux 
de préciser les règles d’utilisation des critères facilitant le choix ou le changement éventuel de la 
convention collective de branche applicable aux groupements d’employeurs.  
• Favoriser la négociation nationale d’un socle conventionnel minimum pour 
l’ensemble des salariés des groupements d’employeurs : il apparaît nécessaire de prendre en 
compte les contraintes que connaissent les salariés des groupements d’employeurs , relatives  aux 
conditions de travail et d’emploi, à la rémunération, à l’adaptation aux différents emplois 
occupés, à la  reconnaissance  de la polyvalence, aux temps de déplacement et leur prise en 
charge, aux actions de formation, ou encore aux modalités d’intervention des institutions 
représentatives du personnel. 
AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DES GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS POUR OPTIMISER LEUR 
ACTION AU BÉNÉFICE DE L’EMPLOI ET DE LA CROISSANCE  
Il s’agit d’une part de s’appuyer sur les expériences du terrain pour alimenter une réflexion 
globale mais aussi de s’assurer de la bonne compréhension du dispositif par l’ensemble de ses 
acteurs potentiels.  
• Recueillir des données sur l’existant et améliorer la connaissance à la fois quantitative 
et qualitative du dispositif 
• Engager sur la base d’un bilan une réflexion au plan national, conduite au sein des 
instances de concertation tripartites mobilisables par les ministères en charge du travail et de 
l’agriculture.  
• Assurer un même niveau d’information quels que soient les acteurs ou les secteurs 
concernés   et faciliter la mise en œuvre et le fonctionnement des groupement grâce à des outils 
d’information simples et accessibles  
• Encourager et renforcer les démarches de labellisation : La généralisation des 
procédures déjà mise en place par la FNGEA, le CNCE-GEIQ, et plus récemment par la FFGE 
apparaît souhaitable à notre assemblée. 
• Accompagner la création de groupements d’employeurs : mettre en place un appui 
logistique, technique et d’ingénierie, associant tout les acteurs concernés (services de l’Etat 
concernés, chambres de commerce et d’industrie, chambres des métiers, ANPE, organisations 
professionnelles… ).  
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