COMMUNIQUÉ DE PRESSE
A Paris, le 16 décembre 2015

DES FÉDÉRATIONS DE GROUPEMENTS D’EMPLOYEURS
SE REUNISSENT POUR PORTER DES SUJETS COMMUNS
Quatre Fédérations de groupements d’employeurs ont décidé de former un groupe de travail
interfédéral de groupements d’employeurs. Ce groupe, porté par des valeurs communes, doit
permettre à l’ensemble des participants de partager des expertises, de mutualiser des savoir-faire, de
porter une parole commune aux intérêts des groupements d’employeurs et d’élaborer des
propositions d’évolutions réglementaires allant dans ce sens.
Ce groupe Inter Fédérations de Groupements d’Employeurs n’a pas de velléité syndicale et entend
respecter les spécificités de chacun de ses membres ainsi que leur liberté de parole et de
positionnement.
Il est composé des Fédérations suivantes :
-

La FFGeiq (Fédération Française des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la
Qualification) représente et fédère l’ensemble des Geiq répartis sur le territoire national. Elle
se charge du développement et de l’animation du réseau, des porteurs de projets et de la
promotion du dispositif. La FFGeiq attribue annuellement la reconnaissance de la qualité de
Geiq, sur avis conforme d’une commission mixte nationale à laquelle est associée l’Etat.
153 Geiq adhérents – 5655 salariés embauchés en 2014

-

La FNGEAR (Fédération Nationale des Groupements d’Employeurs Agricoles et Ruraux)
(Fédération Nationale des Groupements d’Employeurs Agricoles et Ruraux) a été créée par la
FNSEA, l’UNEP, EDT, et la FNCUMA. Elle représente et défend les intérêts des groupements
d’employeurs dans le secteur agricole et rural (CUMA, paysage, entreprises de travaux
agricoles et également artisans et collectivités) ; ceci, qu’ils soient locaux, départementaux, ou
assurent des services de remplacement.
3 800 Groupements d’employeurs représentés – 22 000 ETP en 2014 (soit plus de 84 000 contrats)

-

La Fédération Professions Sport et Loisirs regroupe les associations PSL adhérentes qui
répondent aux objectifs initiaux impulsés par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la
Vie Associative, et ayant pour vocation de soutenir, de promouvoir et de pérenniser l’emploi
qualifié dans les métiers du sport et de l’animation, notamment par la mutualisation des
moyens et des ressources humaines.
72 associations Profession Sport Loisirs dont 24 groupements d’employeurs – 9 500 emplois mis à
disposition

FFGEIQ
5, rue d’Alsace
75010 PARIS
01 46 07 33 33
www.lesgeiq.fr

FNGEAR
11, rue de la Baume
75008 PARIS
01 53 83 48 33
www.fngear.fr

FNPSL
Cité Administrative Duperré
5 place des Cordeliers
17000 LA ROCHELLE
05 46 27 89 55
www.profession-sportloisirs.fr

UGEF
53, rue d'Hauteville
75010 PARIS
Tél. : 01 40 17 91 10
www.ugef.fr

-

L’UGEF (Union des groupements d’employeurs de France) représente ses groupements
d’employeurs adhérents, en particulier auprès des pouvoirs publics et des acteurs
économiques. Elle accompagne juridiquement et socialement les groupements d’employeurs
multisectoriels, mono sectoriels et associatifs. L’UGEF fédère ses adhérents autour de valeurs
fortes, de projets communs et d’une éthique partagée.
93 groupements - 6500 salariés en 2014

Ce groupe de travail représente donc environ 4 070 groupements d’employeurs et plus de 100 000
salariés. Un poids important pour parler d’une seule voix au nom de leurs adhérents : les groupements
d’employeurs.
Ainsi, le groupe Inter-Fédérations de Groupements d’Employeurs a déjà engagé la production de
propositions d’évolution de la réglementation sur des thématiques propres aux groupements
d’employeurs (provision pour risque lié à la responsabilité solidaire, TVA, facturation, aide à la
première embauche), et s’apprête à les présenter aux Administrations concernées.
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