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Dossier

 Emploi associatif

Le prix  
de La quaLité
au même titre que les emplois du secteur marchand, 
les emplois associatifs subissent les effets de la crise 
économique. il est donc indispensable d’agir  
et de préserver la qualité de ces emplois souvent 
présentés comme étant à la fois atypiques  
et pleins d’atouts. Entre enquêtes et récompenses 
d’initiatives, les démarches ne manquent pas pour  
que les choix gestionnaires ne se fassent pas  
au détriment de la qualité de l’emploi associatif.
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la notion
�� La qualité de vie au travail se définit comme 

un sentiment de bien-être au travail englobant 
une variété d’éléments tels que l’ambiance, 
l’intérêt du travail, les conditions de travail.

lE chiffrE
�� 42 % des salariés associatifs ont  

le sentiment que leur qualité de vie  
au travail s’est dégradée ces dernières années.
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1.  Chorum, « Monographie de l’emploi de qualité  
dans l’eSS », juin 2011.
2. Sondage anact – tNS Sofres, juin 2013.

qu’elle se situe autour de 6,6/10 contre 
6,1/10 pour la moyenne nationale du sala-
riat2. Parmi les salariés associatifs interrogés, 
80 % se disent satisfaits de leur travail actuel. 
Cette qualité de vie au travail est plus élevée 
pour les dirigeants, les salariés cadres, les 
plus jeunes et ceux travaillant dans des asso-
ciations de petite taille. Parmi les motifs de 
satisfaction les plus fréquemment invoqués, 
on trouve la variété des tâches – les salariés 
associatifs s’estimant moins soumis que les 
autres à la répétition – la polyvalence, la 
liberté d’organisation. Le travail associatif est 
aussi perçu comme permettant davantage 
d’autonomie et de prise de responsabilités. 
Les métiers associatifs donnent la possibilité 
aux salariés de s’engager dans un travail qui 
fait sens et de se sentir utiles socialement. 
En matière de carrière, les salariés 

Dans la santé et le secteur médico-social, qui 
représentent 55  % des emplois associatifs, 
le salaire moyen est légèrement plus élevé 
qu’ailleurs (public et privé confondus)1, du 
fait notamment de la présence de conven-
tions collectives protectrices. En revanche, 
les salaires sont moins élevés chez les cadres 
et dans les métiers de la culture et du sport.

DEs salariés plutôt satisfaits
Le monde associatif renferme aussi des 
atouts qui portent sur d’autres dimensions de 
la qualité de l’emploi. Ainsi, la perception de 
leur qualité de vie au travail par les salariés 
associatifs est supérieure à la moyenne natio-
nale. Le baromètre Chorum-CSA de 2013 
sur la qualité de vie au travail dans l’éco-
nomie sociale et solidaire (ESS) indique 

s’interroger sur la qualité de l’emploi 
associatif implique d’identifier au 

préalable ses spécificités. En premier lieu 
parce que l’emploi dans les associations ne 
résume pas la globalité du travail associatif, 
qui comprend l’activité des bénévoles ainsi 
que, de plus en plus, celle de volontaires. 
Mais aussi car les associations ont la parti-
cularité de ne pas se limiter à fournir des 
services. Elles ont vocation à produire de 
l’engagement, qui déclenche une vision 
critique des actions conduites. Elles ont 
aussi l’originalité d’être dirigées par des 
bénévoles qui assument une fonction 
d’employeur et dont les salariés partagent 
les valeurs. Le dialogue social s’y joue donc 
nécessairement différemment.

conDitions D’Emploi atypiquEs
Au-delà des spécificités qui tiennent au 
modèle de l’organisation associative, il 
faut reconnaître que l’emploi associatif est 
traversé par des dynamiques contradictoires. 
Il renferme un taux important de contrats 
atypiques : certaines activités telles que les 
loisirs, la culture, les activités sportives, les 
services à la personne, sur lesquelles les 
associations sont fortement positionnées, 
impliquent un recours plus important à 
du temps partiel ou à des formes d’emploi 
comme l’intermittence ou le travail saison-
nier. Sollicitées par les pouvoirs publics 
pour la mise en œuvre de leurs politiques 
publiques de l’emploi, les associations mobi-
lisent par ailleurs une proportion importante 
d’emplois aidés. En matière de conditions 
salariales, les situations sont très variables 
selon la nature des emplois concernés. Le 
différentiel de salaire entre les associations 
et les autres secteurs d’emploi dépend 
beaucoup des types de postes et des métiers. 

queLLe quaLité pour 
LeS eMpLoiS aSSoCiatifS 

daNS uN CoNtexte  
de CriSe ?

La question de la qualité de l’emploi dans les associations  
n’est pas nouvelle. Dès les années 1950, les associations se sont 

impliquées dans la signature des premières conventions collectives. 
Leur professionnalisation rapide a ensuite conduit à la constitution 

de branches professionnelles et à la reconnaissance  
de nouveaux métiers. Mais le contexte actuel de crise  

fait peser des risques nouveaux sur les emplois associatifs  
et implique de poser la question autrement.

lEs lauréats
�� Quatre initiatives ont été récompensées 

dans le cadre du « prix pour l’emploi 
de qualité, Mon asso s’engage ! ».
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les mois qui viennent seront déterminants et 
une attention particulière devra être portée 
à la situation.

DEs inDicatEurs au rougE
S’agissant des aspects les plus qualitatifs de 
ces évolutions conjoncturelles, les effets de 
la crise se sont fait sentir plus rapidement 
et de manière plus évidente. Un certain 
nombre d’indicateurs sont passés au rouge 
depuis quelques années. La proportion 
d’emplois en contrat à durée indéterminée 
(CDI) dans les associations a baissé, passant 
de 53 % en 2005 à 47 % en 20127. En 2003, 
les CDI représentaient 10 % des nouvelles 
embauches dans les associations contre 
4 % en 2013. Une des raisons expliquant ce 
recours à des contrats de plus en plus courts 

dans les associations ont un accès à 
la formation continue souvent plus élevé 
que dans le secteur privé lucratif, ce qui 
favorise leur parcours dans et au-delà des 
structures. Le taux d’accès à la formation 
professionnelle varie de 27 % à 47 % dans les 
associations alors qu’il se situe à 32 % pour 
les salariés du secteur privé lucratif3. Cette 
situation peut en partie s’expliquer par la 
forte mobilisation des partenaires sociaux 
du secteur sur cette question. Par exemple, 
avant la réforme de la formation profession-
nelle en 20144, les taux de contribution à 
la formation professionnelle continue des 
métiers de l’animation et des centres sociaux 
se situaient au-dessus des minimas légaux.  
D’autre part, les inégalités salariales sont 
moins fortes dans les associations que dans le 
secteur privé lucratif. Les écarts entre les plus 
faibles et les plus forts salaires dans les asso-
ciations sont beaucoup plus réduits que dans 
le secteur lucratif (1 à 5,5 contre 1 à 8,4)5. 
Les salaires les plus élevés sont plafonnés 
et la rémunération variable y est très peu 
répandue. De plus, le taux de féminisation 
au top management est plus élevé dans le 
secteur associatif (38 %) que dans le secteur 
privé lucratif (18 %) ce qui explique que les 
écarts de salaire entre hommes et femmes 
soient moins importants.

contExtE DE crisE
L’emploi associatif est traversé par des dyna-
miques contradictoires qu’il faut appré-

hender dans leur globalité pour éviter tout 
discours réducteur ou caricatural. D’un 
côté, ses éléments de précarité doivent être 
assumés pour être mieux combattus, de 
l’autre, ses atouts méritent d’être reconnus 
et identifiés pour constituer des leviers de 
progression des pratiques. Dans tous les 
cas, ces aspects ne peuvent être détachés 
du contexte de crise dans lequel évoluent 
les associations. Si l’on évalue la santé de 
l’emploi à l’aune du nombre d’emplois créés 
voire détruits, l’emploi associatif a plutôt 
bien résisté jusqu’à très récemment. Après 
avoir connu une croissance très dynamique 
(le volume d’emploi associatif a été multi-
plié par trois dans les trente dernières années 
pour atteindre 1,8 million de salariés), il 
a connu un léger recul en 2010 mais s’est 
bien maintenu ces quatre dernières années. 
Cette résistance s’explique en partie par le 
caractère acyclique de l’activité des associa-
tions : un volet important de leurs emplois, 
concentré dans le secteur médico-social et 
l’éducation, résulte d’une activité indépen-
dante de la conjoncture, tout au moins sur 
le court terme. Un hôpital, une école, une 
maison de retraite ne sont pas immédiate-
ment sensibles à des phénomènes conjonc-
turels. Cependant, les indicateurs pour 2015 
sont beaucoup plus inquiétants : 240 asso-
ciations ont connu un redressement ou une 
liquidation judiciaire au cours du premier 
trimestre 2015, soit 25 % de plus par rapport 
au début d’année 2014 et 52 % par rapport 
à début 20136. Sur ces aspects quantitatifs, 

3.  Chorum, « Monographie de l’emploi de qualité  
dans l’eSS » préc.
4.  L. no 2014-288 du 5 mars 2014, JO du 6.
5.  deloitte – taste, « étude sur les rémunérations 
individuelles – associations et fondations », févr. 2014.

6.  étude du cabinet altarès sur les défaillances 
d’entreprises au premier trimestre 2015.
7.  V. tchernonog, Le Paysage associatif français –  
Mesures et évolutions, Juris éditions – dalloz, 2e éd., 2013.

Dossier

         “ Les inégalités salariales sont moins fortes dans  
                                    les associations que dans le secteur privé lucratif ”
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tion de la jeunesse et de l’éducation popu-
laire (Fonjep) et l’Union des employeurs 
de l’économie sociale et solidaire (UDES). 
Compte tenu des risques qui pèsent sur 
les associations employeuses, la qualité de 
l’emploi dans les associations mérite de 
s’affirmer comme un enjeu partagé entre les 
pouvoirs publics et les partenaires sociaux. 
Les pouvoirs publics en particulier, quand 
ils sont impliqués (agrément d’accords 
sociaux, financement), devraient intégrer 
la perspective du progrès social pour les sala-
riés associatifs. Plus globalement, les asso-
ciations se doivent de faire vivre en interne 
des débats sur les critères de la qualité de 
l’emploi et de coopérer entre elles et avec 
leurs partenaires autour de cet enjeu. Cette 
réflexion sur la qualité, en favorisant l’inno-
vation dans les métiers et en articulant les 
trajectoires professionnelles des salariés, des 
bénéficiaires et des organisations, permettra 
ainsi de situer l’emploi associatif dans les 
réflexions contemporaines sur la reconfigu-
ration du travail.  �

tions uniquement quantitatives, le hiatus 
entre le travail demandé et le travail effectué 
peuvent générer une perte de repères et 
de sens pour les salariés. Enfin, les mouve-
ments de regroupements ou de fusions et les 
changements organisationnels et les évolu-
tions de métiers qu’ils impliquent peuvent 
influer sur la qualité de vie au travail. En 
bout de chaîne, cela affecte la qualité de la 
relation aux usagers.

lEs lEviErs
Ce contexte difficile n’empêche cepen-
dant pas l’émergence de bonnes pratiques 
d’employeurs associatifs. Des expérimenta-
tions innovantes sont aujourd’hui portées 
par des associations qui veulent retrouver 
des marges de manœuvre et lever certaines 
contraintes comme en témoignent les 
lauréats du « prix pour l’emploi de qualité, 
Mon asso s’engage  !  »8, organisé par le 
Mouvement associatif, en partenariat avec 
la Mutuelle Chorum, le Fonds de coopéra-

tient au raccourcissement des durées de 
conventions avec les pouvoirs publics qui 
prive les employeurs associatifs de vision à 
long terme. Dans certains secteurs majori-
tairement financés sur fonds publics, l’aug-
mentation des besoins sociaux, alors même 
que les budgets des pouvoirs publics se 
contractent, voire diminuent, implique que 
les associations baissent leurs coûts. Cela se 
traduit par une remise en cause des possibi-
lités de formation professionnelle de leurs 
salariés, voire par une baisse des salaires. 
Empiriquement, il est aisé de constater que 
des postes très qualifiés et structurants sont 
progressivement remplacés par des postes 
moins qualifiés. Le financement de postes 
de coordination devient aussi de plus en 
plus difficile. Dans l’aide à domicile par 
exemple, les temps d’échanges collectifs sur 
les pratiques, alors même que l’isolement 
des salariés peut être un facteur de stress 
dans ces métiers de face-à-face avec l’usager, 
sont de plus en plus rares. Parallèlement, la 
charge de travail pour les salariés a tendance 
à s’alourdir et peut engendrer des phéno-
mènes d’usure. Dans certains territoires, la 
réforme des rythmes scolaires et la compé-
tition qu’elle a pu engendrer entre asso-
ciations autour de l’école ont été source de 
dégradation de la qualité des emplois. Plus 
généralement, dans le cadre des marchés 
publics, la concurrence accrue avec les 
entreprises lucratives  n’appliquant pas les 
mêmes conventions collectives peut générer 
des risques de dumping social. Enfin, 
l’idéologie du new public management et 
les logiques gestionnaires sont porteuses 
de conflits de valeurs pour les salariés, qui 
peuvent se sentir pris en étau entre une 
injonction à la rationalité économique et 
une volonté militante de faire vivre le projet. 
La standardisation des process, les évalua-

8.  V. p. 31.

 autEur nadia Bellaoui
 titre présidente du  

Mouvement associatif

 autEur marie lamy
 titre responsable des programmes,  

Mouvement associatif
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Dossier

“ Le Fonjep agit activement  
en faveur de l’emploi associatif ”

yann lasniEr
préSideNt du foNJep

triBunE

si bon nombre d’associations 
apportent des réponses aux besoins 

sociétaux, elles ne peuvent très souvent agir 
sans le soutien de la puissance publique. Le 
Fonds de coopération de la jeunesse et de 
l’éducation populaire (Fonjep)1, par l’outil 
«  poste Fonjep  », propose un instrument 
particulièrement souple et peu coûteux 
pour l’État, les collectivités et les établisse-
ments publics. Il s’agit d’une participation 
au financement du salaire de personnel 
permanent, dans un organisme à but non 
lucratif, dont l’action consiste à soutenir et 
à développer le projet associatif. Ainsi, les 
« postes Fonjep » permettent de développer 
les moyens professionnels nécessaires à 
l’application de contrats d’animation dans 
les départements. Un autre usage du « poste 
Fonjep » est déployé par l’Agence française 
de développement (AFD) qui confie au 
Fonjep la gestion administrative et finan-
cière des subventions qu’elle accorde à des 
associations pour la mise en place de projets 
d’éducation au développement et de solida-
rité internationale. Un tel outil est pertinent 
dans bien des domaines de l’action publique, 
dont certains sont des priorités gouverne-
mentales. Ainsi, il peut être utile dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires, 
de la lutte contre le décrochage scolaire ou 
du renouveau de la pédagogie par le numé-

rique, des actions qui ne peuvent être mises 
en œuvre sans l’éducation populaire, les 
fédérations sportives ou le secteur social. 
C’est le cas également pour la lutte contre la 
délinquance des mineurs, la politique de la 
ville, la santé publique ou encore la culture.
D’autre part, afin de lutter contre le travail 
partiel subi (TPS) dans les métiers de l’ani-
mation, le Fonjep a lancé le 28 novembre 
2013, à titre expérimental et sur ses fonds 
propres, l’appel à projets « TPS ». Le Fonjep 
propose ainsi un soutien financier à l’em-
ployeur sous la forme d’une aide excep-
tionnelle non reconductible (3  000  euros 
par an, sur deux ans) permettant soit de 
financer l’optimisation du temps de travail 
de la personne salariée en vue d’améliorer 
la qualité du service, par exemple par l’opti-
misation du temps de travail en face-à-face ; 
soit de participer à une meilleure intégration 
de la personne dans l’association, par le biais 
d’une formation par exemple. Quelque 140 
projets ont été présentés et 83 dossiers béné-
ficient d’une aide. Pour illustration, l’établis-
sement Léo Lagrange du Sud-Ouest, lauréat 
d’une aide « TPS », a présenté un projet 
dont l’objectif est de permettre à l’un de ses 
animateurs, chargé de l’accueil de loisirs 
périscolaire et référent en accueil de loisirs 
sans hébergement, de bénéficier d’un temps 
de préparation augmenté, pour pouvoir 

développer des partenariats avec les associa-
tions locales dans la mise en place et le fonc-
tionnement des projets, mais également 
pour assurer la coordination entre l’équipe 
de direction et les équipes d’animation. À 
terme, l’animateur sera amené à progresser 
vers des fonctions de direction et sera accom-
pagné et formé en ce sens.
les actions du fonjep en faveur de l’emploi 
associatif représentent donc, pour une part, 
l’effort de l’État et des collectivités en direc-
tion des associations et une relation d’enga-
gements réciproques entre ces différents 
acteurs. En outre, le Fonjep s’est donné les 
moyens de financer une initiative qui fournit 
aux employeurs associatifs une chance de 
montrer leur capacité d’innovation par le 
biais d’une amélioration des conditions 
de travail des salariés en temps partiel non 
souhaité. Cette initiative expérimentale, 
dont le bilan reste certes à tirer, pourrait 
être modélisée afin d’en faire un dispositif 
pérenne de soutien à l’employeur pour 
développer un projet prometteur en matière 
d’emploi. Il ne s’agit là ni d’un mécanisme 
de compensation des conséquences du 
temps partiel, ni d’une mesure de limita-
tion de ce type d’emploi, mais plutôt d’une 
incitation à l’innovation pour augmenter le 
temps d’activité d’un salarié qui le souhaite, 
dans une logique gagnant-gagnant.  �

1 . annuellement, quelque 66 millions d’euros  
de subventions, au bénéfice des associations,  
sont traités par le fonjep afin de contribuer,  
notamment, à soutenir l’emploi.

marion grEt
déLéguée géNéraLe adJoiNte
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1.  L. no 2014-856 du 31 juill. 2014, JO du 1er août,  
pour un dossier d’ensemble, v. JA no 506/2014, p. 17.

reconnaissance des métiers qualifiés (aide-
soignant, technicien d’intervention sociale 
et familiale…) et des rémunérations, ce 
qui pèse sur les parcours professionnels des 
équipes avec –  parfois  – des situations de 
précarité qui s’installent (temps partiel subi). 
Pour lutter contre ces situations, les actions 
de formation des branches permettent 
d’améliorer les conditions de travail des sala-
riés. Cette politique de professionnalisation 
a également un effet majeur sur la durée du 
temps de travail des salariés, car elle va de 
pair avec une augmentation de la durée du 
travail et permet ainsi de renforcer l’attracti-
vité du secteur et de combattre l’idée 

favorables comme le crédit d’impôt pour 
la compétitivité et l’emploi (CICE).
Les associations doivent aussi faire face à la 
généralisation des pratiques d’appels d’offres 
sur les marchés publics et la priorité laissée 
au moins-disant qui inverse le processus 
mis en place par le projet associatif. Avec 
ce mode de financement, le risque est de 
perdre la capacité d’innovation du secteur 
puisqu’il ne s’agit plus de subvenir au déve-
loppement d’un projet d’intérêt général 
mais de répondre à la commande d’une 
collectivité. C’est un changement dans les 
logiques de gestion et cela questionne sur 
la place des associations  dans les politiques 
sociales.

… qui oBèrEnt la qualité  
DEs Emplois
Pour les salariés, la crise se traduit par des 
mesures de réductions du temps de travail 
ou des suppressions d’emplois (22  000 
depuis 2008 dans le secteur de l’aide à 
domicile). On déplore une insuffisante 

D epuis des années, les associations 
doivent faire face à des difficultés 

telles que la baisse de la consommation 
des ménages ou encore la raréfaction des 
ressources. Cette diminution des finance-
ments publics est d’autant plus forte avec 
l’organisation «  en silos  » de ces derniers, 
en particulier dans les secteurs de la santé, 
de la petite enfance ou de l’insertion. L’État 
déconcentre des financements sur les 
collectivités, mais des mécanismes « d’enve-
loppes fermées » sont à l’œuvre, notamment 
à l’échelle départementale, ce qui interroge 
fortement l’universalité de l’accès et les 
droits d’équité dans les territoires.

DEs impacts rEssEntis par tous 
lEs actEurs…
Contrairement aux idées reçues, les 
associations ne sont pas protégées, leur 
périmètre d’activité est, pour la majorité 
d’entre elles, ouvert à la concurrence, 
dans un contexte de multiplication des 
contraintes et de rationalisation des 
coûts parfois imposées par les pouvoirs 
publics. Les entreprises commerciales se 
développent sur des marchés qui étaient 
jusqu’à présent, historiquement, occupés 
par le secteur non lucratif. Elles inves-
tissent le secteur en baissant les prix et en 
prenant des parts de marché, sans reporter 
sur les prix le coût des politiques de profes-
sionnalisation que les associations ont à 
supporter en raison du développement 
de la qualité de l’emploi depuis la mise 
en place de dispositifs conventionnels. 
Ce phénomène est aussi favorisé par la loi 
relative à l’économie sociale et solidaire 
(ESS)1 –  grâce à l’agrément entreprise 
solidaire d’utilité sociale par exemple  –, 
voire amplifié par des dispositifs fiscaux 

agir Sur La quaLité  
de L’eMpLoi  

MaLgré La CriSe
La crise revêt différentes dimensions  

qui éclairent les enjeux relatifs aux conditions de travail  
auxquelles est confronté le monde associatif.  
Il est donc nécessaire de s’en saisir et d’agir !
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ration des pratiques des employeurs. En 
mars, l’UDES a ouvert une négociation sur 
l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes puisque les travaux ont 
démontré un certain nombre d’axes de 
progrès (mixité des métiers, articulation des 
temps de vie…).
L’UDES en tant qu’organisation multipro-
fessionnelle souhaite mieux faire entendre 
la voix du secteur associatif, et de l’ESS 
dans son ensemble, afin de défendre leurs 
intérêts et leurs spécificités. Ainsi, l’UDES 
désire jouer pleinement le jeu du pacte 
de responsabilité. Cependant, après avoir 
revendiqué l’application d’un «  CICE 
associatif  »5 –  non retenu par le législa-
teur –, l’Union veillera à ce que le secteur 
associatif soit bien bénéficiaire du dispositif 
de baisse générale des charges envisagé au 
1er  janvier 2017 pour remplacer l’actuel 
CICE.  �

qualité. Dans la même logique, l’Union 
des employeurs de l’économie sociale et 
solidaire (UDES) a créé des guides RH2 
ainsi qu’un outil pratique, le portail de 
l’emploi dans l’économie sociale et soli-
daire3, permettant de renforcer l’attractivité 
et la lisibilité du secteur.
Persuadée que l’ambition que porte l’éco-
nomie sociale doit s’incarner au quoti-
dien dans les pratiques de ses employeurs, 
l’UDES a décliné depuis plusieurs années 
des actions contribuant à la qualité de l’em-
ploi et à la responsabilité sociale des entre-
prises de l’ESS, avec notamment la mise en 
place d’actions de formation. Six accords 
multiprofessionnels ont été signés par 
l’UDES et les organisations représentatives 
de salariés, démontrant ainsi le dynamisme 
et la richesse du dialogue social dans ce 
champ4. Ces accords ont un rôle incitatif, 
pédagogique et concourent à l’amélio-

de « petits boulots ». Néanmoins, ces actions 
ont un coût qui n’est pas toujours reconnu 
par les financeurs. Dès lors, les conditions de 
travail risquent de se dégrader et de tendre 
le dialogue social dans l’entreprise ou la 
branche.
Il est nécessaire, pour les entreprises asso-
ciatives, de gérer l’activité quotidienne sous 
de fortes contraintes avec bien souvent des 
injonctions contradictoires : développer de 
la formation et des logiques de parcours avec 
une attrition des financements, élargir les 
activités dans des logiques de concurrence 
où finalement l’opportunisme risque de 
l’emporter sur le projet associatif.

DEs lEviErs pour DévEloppEr 
l’Emploi DE qualité
Le monde associatif étant une compo-
sante essentielle du tissu économique 
français, il est nécessaire de promouvoir 
ses structures et leur qualité d’employeur. 
Le prix de l’emploi de qualité, développé 
en collaboration avec le Mouvement asso-
ciatif, est donc une initiative intéressante et 
fédératrice pour faire connaître et recon-
naître des pratiques dans le domaine des 
ressources humaines (RH) associatives de 

2.  guides du recrutement, de l’évolution profes-
sionnelle, pour réussir l’accueil de stagiaires…, 
disponibles sur le site de l’udeS : www.udes.fr.
3.  www.emploi-ess.fr.

4.  L’ensemble des accords sont disponibles  
sur le site de l’udeS.
5.  Sur le CiCe, v. notamment ass. nat., rapp.  
d’information no 2239, 2 oct. 2014 et JA no 507/2014, p. 6.

 autEur hugues vidor
 titre Vice-président de l’udeS  

chargé de l’emploi et du dialogue social

Dossier
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1. pour un dossier d’ensemble sur l’observation 
locale des associations, v. JA no 519/2015, p. 18.

d’autres leviers traduisant notre volonté 
politique, comme les conventions pluri-
annuelles qui vont, dès cette année, donner 
une réelle visibilité aux associations sur 
leurs financements  ; ou le recours aux 
appels à projets lorsque c’est utile, car c’est 
une pratique adaptée et pertinente pour 
permettre au secteur associatif d’exprimer 
pleinement sa créativité.

l’aménagement des rythmes éducatifs : 
illustration du partenariat avec le secteur 
associatif. De nombreux emplois associatifs 
ont été créés à Paris grâce à la mise en place 
de la réforme des rythmes éducatifs  : 13 
millions d’euros y sont consacrés ; plus de 
350 ateliers ont lieu dans les centres d’ani-
mation chaque semaine, renforçant ainsi 
l’expérience des animateurs dans certains 
domaines  ; 500 partenaires associatifs 
animent, chaque mardi et chaque vendredi, 
des ateliers. L’engagement du secteur asso-
ciatif, sa capacité de propositions et d’adapta-
tion ont permis d’offrir des activités variées et 
innovantes aux élèves parisiens.
Le secteur associatif contribue à trans-
former la société et il n’est pas un 
employeur comme les autres, j’en suis 
convaincue. C’est en soutenant les 
pratiques exemplaires que cette singula-
rité se renforcera et que son action sera 
toujours porteuse de sens.  �

laquelle j’ai lancé, à l’été 2014, en lien avec 
le Réseau national des maisons des asso-
ciations (RNMA), l’observatoire parisien 
de la vie associative1. Cela nous permet de 
mieux connaître le tissu associatif. Nous 
savons ainsi que Paris compte plus de 10 500 
associations employeuses et que la part de 
l’emploi associatif dans l’emploi privé pari-
sien s’élève à 7,6 %. Particularité parisienne, 
ces associations sont soit très petites, soit très 
grandes et interviennent dans des domaines 
très variés : la culture (26 %), le sport (14 %), 
l’éducation et l’insertion (14 %).

l’emploi associatif au cœur de nos préoc-
cupations. Le secteur associatif est porteur 
de valeurs, aussi bien dans ses modalités 
d’intervention que dans son approche de 
l’emploi et du bénévolat. C’est pour accom-
pagner cette exemplarité que nous soute-
nons les associations ayant des politiques en 
ressources humaines ambitieuses, notam-
ment envers les jeunes, avec des stratégies 
de professionnalisation et de formation, ou 
cherchant à briser certains plafonds de verre 
comme celui de l’encadrement féminin. 
L’innovation dans les pratiques doit être 
encouragé. Ainsi, par exemple, il serait inté-
ressant que des groupements d’employeurs 
associatifs voient le jour.
Pour renforcer la relation entre la ville et 
les associations, nous mettons en œuvre 

À  paris, depuis 2001, nous avons 
mis en place un nouveau service 

d’accompagnement des associations, en 
particulier des associations employeuses, 
par la création de maisons des associations 
dans les 20 arrondissements, au plus près des 
besoins des acteurs associatifs. Le carrefour 
des associations parisiennes (CAP) est venu 
compléter ce réseau d’équipements publics 
à leur service.

un engagement fort au service des asso-
ciations. Au-delà du soutien associatif, nous 
soutenons particulièrement les associations 
qui proposent des services aux autres associa-
tions. C’est le cas du Club asso emploi, porté 
par l’Association pour le développement 
d’une dynamique de l’économie locale 
(ADDEL) qui offre un accompagnement 
de qualité aux structures qui souhaitent 
recruter, mais aussi des actions de forma-
tion, une assistance sur des questions juri-
diques ou fiscales, ou encore des conseils en 
matière de management. Nous avons égale-
ment fait le choix de soutenir des acteurs 
du financement solidaire comme Paris 
initiative entreprise (PIE) qui aide dans leur 
développement des associations exclues des 
circuits de financement classique.
Jusqu’à présent, la ville de Paris ne s’était 
pas dotée d’outils statistiques, notamment 
sur l’emploi associatif. C’est la raison pour 

“ Pour un renforcement du partenariat entre  
la ville de Paris et les associations ”
paulinE véron
adJoiNte à La Maire de pariS CHargée de La déMoCratie LoCaLe, de La partiCipatioN 
CitoyeNNe, de La Vie aSSoCiatiVe, de La JeuNeSSe et de L’eMpLoi

triBunE

©Sophie robichon/Mairie de paris
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1.  aNi du 19 juin 2013 « Vers une politique d’amélioration 
de la qualité au travail et de l’égalité professionnelle ».
2.  www.chorum-cides.fr > Champs d’action 
> observation et promotion de l’eSS > Baro-
mètre qualité de vie au travail dans l’eSS.

3.  Sondage anact – tNS Sofres, juin 2013.

La quaLité de Vie  
au traVaiL  
à L’épreuVe du réeL
Le ressenti des salariés et des dirigeants (salariés  
et élus bénévoles) des associations sur leur qualité de vie  
au travail s’exprime positivement sur de nombreux aspects. 
Pourtant, des indicateurs de dégradation et d’inquiétude  
appellent à la vigilance.

Dossier

l ors de la négociation de l’accord 
national interprofessionnel (ANI) 

de juin 20131, les partenaires sociaux ont 
défini la qualité de vie au travail « comme 
un sentiment de bien-être au travail […] qui 
englobe l’ambiance, la culture de l’entre-
prise, l’intérêt du travail, les conditions de 
travail, le sentiment d’implication, le degré 
d’autonomie et de responsabilisation, l’éga-
lité, un droit à l’erreur accordé à chacun, 
une reconnaissance et une valorisation du 
travail effectué .»

DEs points forts sur lEsquEls 
s’appuyEr…
Si l’on se concentre sur la qualité de vie 
au travail dans les associations, les 4  525 
réponses apportées par les salariés et diri-
geants associatifs au baromètre Chorum 
«  Qualité de vie au travail dans l’ESS  » 
publié en 20142 révèlent une relation globa-
lement positive au travail. Parmi les salariés 
et dirigeants associatifs interrogés, 80 % se 

disent satisfaits de leur travail actuel et 84 % 
de son contenu. La satisfaction du travail 
au quotidien est accompagnée d’une satis-
faction des conditions de travail et d’une 
ambiance de travail jugée bonne pour plus 
de 8 répondants sur 10.
La perception de leur qualité de vie au 
travail par les salariés et dirigeants des asso-
ciations est supérieure à la moyenne natio-
nale puisqu’elle se situe autour de 6,6  /10 
contre 6,1 /10 pour la moyenne nationale du 
salariat3.
Le sens du travail à travers la compréhension 
de son rôle au sein de la structure (91 %), 
l’utilité auprès des bénéficiaires (84 %) et la 
diversité du travail (88 %) sont des éléments 
de satisfaction prégnants pour les salariés 
associatifs. De plus, l’autonomie au travail se 
traduit pour 79 % des salariés par un travail 
qui leur permet de prendre souvent des déci-
sions et pour 67 %  par la possibilité de faire 
évoluer les procédures au sein d’une équipe.
La possibilité d’échanger sur le travail et 
sur les moyens de le réaliser ressort massi-

vement (97  % des salariés concernés), 
principalement de manière informelle et à 
travers des réunions de travail. Les entretiens 
individuels avec la hiérarchie et les groupes 
d’analyse de pratiques apparaissent comme 
des modalités d’échange sur le travail moins 
utilisées.
Enfin, 82 % des salariés affirment connaître 
le projet associatif ou le projet d’établisse-
ment de la structure et 66 % ont participé à 
son élaboration. Il est à noter que la percep-
tion de la qualité de vie au travail est meil-
leure pour ces derniers puisque la notation 
moyenne pour les salariés impliqués dans 
l’élaboration du projet est de 6,9 sur 10.

… mais un sEntimEnt  
DE DégraDation qui appEllE  
À la vigilancE
Toutefois, un point attire l’attention : 42 % 
des salariés associatifs ont le sentiment que 
leur qualité de vie au travail s’est dégradée 
ces dernières années. De plus, 40 % des 
salariés n’ont pas confiance en leur avenir 
professionnel au sein de leur structure, 
alors qu’ils sont 86 % à souhaiter continuer 
à travailler dans l’ESS dans les prochaines 
années. Ce sentiment de dégradation et 
d’inquiétude face à l’avenir peut en partie 
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 autEur marine Boyer
 titre Chef de projet ressources humaines,  

mutuelle Chorum

s’expliquer par la baisse des moyens finan-
ciers des associations dans un contexte 
de restriction budgétaire, par le raccour-
cissement des durées de convention avec 
les pouvoirs publics, l’accroissement de 
la concurrence avec les acteurs privés 
lucratifs mais aussi entre associations, ou 
encore par les mouvements de regroupe-
ments qui touchent de nombreux secteurs 
associatifs (sanitaire, social et médico-
social, aide à domicile, mais aussi sport, 
centres sociaux, animation…). Dans 
ce dernier cas plus particulièrement, le 
baromètre révèle que moins d’un tiers des 
salariés associatifs ayant connu une fusion 
ou un regroupement est rassuré pour son 
emploi. Une inquiétude qui engendre des 
difficultés à se projeter dans l’avenir et qui 
s’est accompagnée du sentiment d’être 
bien informé lors du processus de transfor-
mation pour seulement 44 % des salariés.
En outre, le contexte économique 
dégradé entraîne des difficultés d’ordre 
social croissantes, auxquelles les acteurs 
associatifs sont confrontés en première 
ligne puisqu’ils assurent des missions de 
solidarité envers les personnes les plus 

fragilisées. La précarité et les fractures 
sociales peuvent, en partie, expliquer 
des comportements agressifs de la part 
des personnes accompagnées. Malgré le 
sentiment très largement exprimé (89 %)
d’être reconnus par les bénéficiaires, 64 % 
des salariés et dirigeants d’association 
se sentent affectés par l’attitude ou les 
agressions verbales du public. Et ils sont 
près d’un quart à craindre les agressions 
physiques des bénéficiaires.
Enfin, dans les associations, plus de la 
moitié des répondants se disent affectés par 
une pression constante liée à la gestion du 
temps et par une charge de travail lourde, 

qui favorisent l’empiètement du travail sur 
la vie privée. Ce ressenti est exacerbé pour 
les cadres et les dirigeants salariés.
Ces différents éléments, associés à une 
satisfaction modérée sur le soutien mana-
gérial dans les situations difficiles (58 %), 
attirent l’attention sur les enjeux de santé 
au travail dans les associations et notam-
ment de prévention des risques psychoso-
ciaux. Les points de vigilance mais aussi 
les points forts mis en exergue par le baro-
mètre ne peuvent qu’encourager la mise 
en œuvre de démarches d’amélioration 
de la qualité de vie au travail au sein des 
organisations.  �

“ Les points de vigilance mais aussi les points forts 
mis en exergue par le baromètre ne peuvent  

qu’encourager la mise en œuvre de démarches 
d’amélioration de la qualité de vie au travail  

au sein des organisations ”

© iConcept
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1.  Les résultats proposés ici sont issus d’une recherche 
menée au Centre d’études de l’emploi, dans le cadre 
d’une convention avec la Cfdt. elle s’appuie sur une 
étude quantitative (à partir de l’exploitation de l’enquête 
emploi en continu de l’insee en 2012) et d’une étude 
qualitative auprès d’associations et de pouvoirs publics 

dans deux départements. ; v. a. garabige (dir.), B. gomel, 
L. trabut, « dynamiques de transformation des modèles 
économiques des structures de l’économie sociale et 
solidaire dans les services à domicile. analyse de cas », 
rapport de recherche du Cee, no 90, 2015 (à paraître).

2.  M. Hély, « Structuration des relations professionnelles  
dans le monde associatif », in V. tchernonog,  
Le Paysage associatif français – Mesures et évolutions,  
Juris éditions – dalloz, 2e éd., 2013, p. 134-137.

27  % étaient à temps complet (en cas 
d’employeur unique) et 34 % de celles qui 
étaient à temps partiel déclaraient vouloir 
travailler plus. D’autre part, 41 % des aides 
à domicile à temps complet travaillaient 
habituellement le week-end, contre 27 % 
pour les temps partiels. Outre la relation 
de service qui impose de fortes contraintes 
temporelles, une difficulté majeure tient 
au fait que les associations sont largement 
dépendantes des pouvoirs publics.

tarification Et DégraDation 
DEs conDitions D’Emploi
Le niveau de tarif actuel peine à couvrir 
le coût de revient des services, avec des 
écarts plus ou moins forts selon le territoire 
d’action et la structure d’emploi des presta-
taires. Si les départements peuvent, ou ont 
pu, soutenir les acteurs associatifs –  parce 
que ces derniers remplissent une mission 
de service public qui n’est guère occupée 
par les acteurs privés marchands  –, leurs 
marges de manœuvre sont réduites. Dans 
le contexte de rationalisation des dépenses 
publiques et de mise en concurrence sur 
le marché de l’aide à domicile, on observe 
des incitations, voire des injonctions, de la 
part de ces financeurs à réduire les charges 
des associations qui correspondent majori-
tairement à la masse salariale dans le mode 
prestataire (80 à 90 %). La professionnalisa-
tion par la formation en particulier semble 
aujourd’hui freinée. L’objectif est d’éviter 
l’élévation du niveau de qualification des 
salariés et de maîtriser le ratio entre person-
nels qualifiés et personnels non qualifiés 
et donc les coûts salariaux. Dans la même 
optique, certains accords d’entreprise qui 
avaient été négociés et mis en place dans des 
associations sont dénoncés parce qu’ils sont 

un sEctEur précarisé
L’aide à domicile, l’une des branches 
professionnelles de l’économie sociale 
où les effectifs salariés sont les plus 
importants2, constitue un segment de 
marché du travail féminisé et précarisé. 
Ces emplois, qui consistent à intervenir 
chez des familles et des personnes en 
situation de dépendance ou de handicap 
pour les aider dans les actes essentiels de 
la vie et dans les activités de la vie quoti-
dienne, sont majoritairement occupés 
par des femmes, assez âgées et peu diplô-
mées. Si elles sont principalement en 
contrat à durée indéterminée (CDI) 
(85 % des cas en 2012), les aides à domi-
cile travaillent souvent à temps partiel et 
peuvent cumuler plusieurs contrats avec 
divers employeurs. En 2012, seulement 

D epuis les années 2000, de 
nombreux dispositifs publics se 

sont succédé pour structurer et profes-
sionnaliser l’aide à domicile : reconnais-
sance des acquis de l’expérience, création 
en 2002 du diplôme d’État d’auxiliaire 
de vie sociale accessible par la formation 
initiale, accord de branche de 2002 sur 
les emplois et les rémunérations revalori-
sant les métiers de l’intervention à domi-
cile, ou encore signature en 2010 d’une 
convention collective unifiée, applicable 
depuis 2012 à l’ensemble de la branche. 
On assiste cependant aujourd’hui à une 
dégradation de la qualité de l’emploi 
associatif dans ce secteur, pourtant 
censé être plus favorable aux salariés 
que ne l’est l’emploi direct ou le mode 
mandataire1.

dégradatioN  
de La quaLité  
de L’eMpLoi aSSoCiatif :  
L’aide à doMiCiLe
Le secteur de l’aide à domicile, s’il est présenté comme répondant 
à un enjeu politique majeur – soutenir les personnes dépendantes 
en les maintenant au domicile – et comme un gisement 
d’emplois important, connaît aujourd’hui une crise financière qui 
s’accompagne d’une dégradation de la qualité de l’emploi associatif.
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ciations peuvent chercher à diversifier leurs 
financements et donc leurs activités. Cette 
diversification passe par le recours à des 
financements publics de natures variées 
(financements de projets, subventions), 
mais aussi par le développement de services 
non ciblés sur les publics fragiles, à des 
tarifs qui peuvent être plus avantageux pour 
elles (ménage ou garde d’enfants chez des 
couples actifs par exemple). Néanmoins, 
cette stratégie de diversification n’est pas 
sans risque puisqu’elle suppose des compé-
tences gestionnaires –  la recherche de 
nouveaux financements générant des coûts 
de gestion et de prospection –, mais aussi 
parce que les financements sur projet ou 
les subventions ne sont pas pérennes. De 
plus, elle questionne l’identité profession-
nelle des acteurs associatifs dont le métier 
s’est structuré autour du travail auprès des 
publics fragiles.
Ainsi, les associations connaissent une 
crise du financement qui remet en cause 
les fondements mêmes de l’aide à domi-
cile. L’augmentation des besoins de 
la population, contrainte par les plans 
d’aide, se traduit par une dégradation de 
la qualité de l’emploi dans l’aide à domi-
cile, en même temps que celle du service 
rendu. La baisse des temps d’interven-
tion, le processus de glissement de tâches 
ainsi que les stratégies de diversification 
mettent également au jour le périmètre 
instable des métiers de l’aide à domicile, 
allant à l’encontre du mouvement de 
professionnalisation de ce secteur. En 
plus d’un engagement financier, c’est 
donc une restructuration profonde du 
système qu’il conviendrait de mettre en 
œuvre pour espérer la reconnaissance 
économique et sociale de ces métiers 
aujourd’hui dévalorisés.  �

plus avantageux que ne l’est la convention 
collective de la branche.

BaissE DEs tEmps D’intErvEntion 
Et DégraDation DEs conDitions 
DE travail
Les pouvoirs publics agissent également 
sur le volume des heures d’aide à domicile, 
notamment en baissant les temps d’inter-
vention. Cette pratique s’accompagne 
d’une augmentation du nombre d’usa-
gers ou de familles suivis par une interve-
nante et suppose dans le même temps des 
déplacements plus nombreux, fatigants et 
coûteux, dans ce secteur où les rémunéra-
tions sont pourtant déjà particulièrement 
basses et où la pénibilité physique est forte. 
En outre, la baisse des temps d’interven-
tion s’accompagne d’un recentrage des 
aides sur les besoins vitaux des individus, 
avec pour conséquence de transformer 
l’activité des aides à domicile, notamment 
par la réduction de la dimension relation-
nelle et sociale de leur travail. Les aides 
à domicile subissent cette détérioration 

de la qualité de la prestation qui devient 
une source d’insatisfaction forte dans 
leur travail et de questionnement sur leur 
rôle. Certaines tentent de la compenser 
en pratiquant des dépassements de leur 
temps de travail, sans complément de 
rémunération. Elles acceptent également 
d’exercer des activités qui ne relèvent pas 
de leur qualification ni de leur champ 
d’intervention. Ce glissement de tâches 
s’opère de deux manières  : d’une part 
entre les différentes professions de l’aide à 
domicile – il est le plus souvent ascendant 
(quand une salariée remplit les fonctions 
d’une salariée de catégorie supérieure) et 
plus rarement descendant (cas inverse) – 
et d’autre part le glissement de tâches 
entre les professions de l’aide à domicile et 
celles du secteur sanitaire.

DivErsification DEs financEmEnts : 
unE stratégiE D’aDaptation risquéE
Face à cette situation, outre le recours à 
des formes d’emplois flexibles et moins 
coûteuses comme le mandataire, les asso-

 autEur alexandra garabige
 titre Sociologue,  

Centre d’études de l’emploi

organisation

SerViCeS à La perSoNNe
Le service à la personne en france s’organise autour de trois modalités de recours définissant 
les conditions d’exercice des associations et des entreprises agréées du secteur :
�  le mode mandataire : l’usager emploie lui-même le salarié mais la structure (association 
ou entreprise) assure un certain nombre de tâches administratives et juridiques auprès du 
bénéficiaire ;
�  le mode prestataire : le bénéficiaire est usager de la structure qui emploie un salarié ;
�  l’emploi de gré à gré : il correspond à l’emploi direct des personnes par des particuliers*.

* C. trav., art. L. 7232-6.
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Dossier

“ Réforme des rythmes scolaires : la baisse de la qualité  
de l’emploi dans l’animation n’est pas une fatalité ”
JérômE morin
SeCrétaire géNéraL du SyNdiCat Cfdt 3C (CoMMuNiCatioN, CoNSeiL et CuLture) 
Midi-pyréNéeS, reSpoNSaBLe de La déLégatioN Cfdt f3C deS BraNCHeS  
de L’aNiMatioN et du Sport

triBunE

l a réforme des rythmes scolaires 
a accentué les pratiques de mise en 

concurrence de marchés publics autour des 
activités périscolaires et de loisirs. Les collec-
tivités territoriales à l’initiative de ces appels 
d’offres en définissent unilatéralement les 
modalités. En conséquence, l’enjeu écono-
mique a vite pris le dessus sur l’enjeu du 
projet collectif, associatif et surtout qualitatif.
La concurrence déloyale, d’une part, 
entre les structures marchandes n’ayant 
pas l’obligation d’appliquer la convention 
collective nationale (CCN) de l’animation 
et les structures non marchandes qui y sont 
soumises, et la mise en rivalité, d’autre part, 
des structures associatives entre elles ont 
eu pour effet non pas d’améliorer le projet 
associatif avec des activités de qualité, mais 
au contraire de les contraindre à s’adapter 
aux exigences imposées par les « donneurs 
d’ordres » publics – certaines entreprises y 
trouvant d’ailleurs un moyen d’affirmer leur 
hégémonie. Nous tendons aujourd’hui vers 
une pratique d’appel d’offres dit « inversé » 
à l’image du secteur marchand des presta-
taires du tertiaire. Cette absence de régula-
tion entraîne inexorablement une perte de 
la qualité de l’emploi dans la branche de 
l’animation.

cette perte de la qualité de l’emploi dans 
notre secteur est un fait que nous devons 
combattre. L’incertitude économique d’une 
structure trop dépendante financièrement du 
marché ou des subventions traduites par des 
conventions d’objectifs à durée déterminée 
de plus en plus courtes ne favorise ni le recru-
tement de salariés qualifiés ni la nécessité 
pour les entreprises de former leur personnel. 
Le ressenti du salarié, lui, est fortement altéré 
par le sentiment d’être la première victime de 
ces mutations de pratiques de financement : 
incertitude de la pérennité de l’emploi, 
inconstance des conditions d’emploi et de 
travail qui épousent le rythme des renouvel-
lements de marché et donc des changements 
d’employeurs.

pourtant, les partenaires sociaux 
imposent des garanties pour les salariés 
et les entreprises. Le choix de la branche 
de mutualiser les fonds de la formation 
professionnelle et de maintenir les taux 
de contribution face à la nouvelle loi, les 
deux accords de dérogation aux 24 heures 
sur le temps partiel, la complémentaire 
santé de branche en cours de négociation, 
le déroulement de carrière… sont autant 
d’atouts pour l’amélioration de la qualité de 

l’emploi. Néanmoins, toutes les solutions 
ne sont pas dans les mains des partenaires 
sociaux. Les collectivités territoriales doivent 
assumer leur responsabilité sociale par leurs 
choix qui, directement ou indirectement, 
décident du devenir des entreprises associa-
tives et donc des salariés.

Des pistes d’amélioration existent : 
prôner une régulation équitable des marchés 
par l’obligation a minima dans le cahier 
des charges de l’application des modalités 
conventionnelles, fixer une durée minimum 
des contrats, responsabiliser les collectivités 
sur les conséquences des choix des élus, 
former les dirigeants bénévoles à leurs respon-
sabilités d’employeurs, exiger la formation et 
la qualification des salariés, contraindre à la 
mise en œuvre des accords, faire participer les 
salariés à la construction du projet associatif...

la baisse de la qualité de l’emploi dans le 
secteur de l’animation notamment autour 
des activités du périscolaire n’est pas une 
fatalité. Les partenaires sociaux, salariés et 
employeurs, doivent se mobiliser autour 
de nos valeurs pour apporter des solutions 
pérennes en partenariat avec les collectivités 
territoriales et l’État. �
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1.  V. tchernonog, J.-p. Vercamer, « Les associations entre  
mutations et crise économique. état des difficultés », 
deloitte, CNrS, université paris i, oct. 2012, p. 3.
2.  V. tchernonog, Le Paysage associatif français –  
Mesures et évolutions, Juris éditions – dalloz,  
2e éd., 2013, p. 175.

3.  « Baromètre Chorum de la qualité de vie au travail  
dans l’eSS », févr. 2014, p. 9.

Les dirigeants rencontrés indiquent que 
cette logique gestionnaire, qu’ils traduisent 
par une combinaison «  rationalisation 
des tâches + procédures administratives 
et commerciales + pratiques du secteur 
marchand  », pèse sur la vie associative 
et sur les salariés. Situation à l’origine de 
nombreux conflits de valeurs qui altèrent 
leur travail et ses conditions d’exercice. On 
comprend alors sans doute un peu mieux 
pourquoi 73  % des dirigeants se sentent 
constamment sous pression, et que 59  % 
d’entre eux jugent la charge qui leur est 
confiée excessive3.

DEs DirigEants sous 
inJonctions paraDoxalEs
Face à l’écart entre le projet qui a motivé 
l’engagement au sein de l’association et la 
logique gestionnaire qui pèse sur eux, les 
dirigeants rencontrés ont le senti-

en nombre de salariés, a été rendu possible 
par l’augmentation des financements 
privés, à travers les cotisations, les dons et la 
participation des usagers au service rendu. 
Cette augmentation n’est pas négligeable 
puisqu’elle représente aujourd’hui 51  % 
des ressources financières2 et affecte égale-
ment le fonctionnement de l’association. 
Car celle-ci, pour s’assurer du maintien de 
ce niveau financier privé, va devoir « cher-
cher » de nouveaux usagers, les « trouver », 
et « garantir le règlement » dans les délais 
prévus. Ce qui, on l’aura compris, est à l’ori-
gine du recours au langage et aux pratiques 
du secteur marchand (marketing, commer-
cialisation, recouvrement, management) 
qui modifie littéralement la relation entre 
les salariés et les usagers (appelés désormais 
« clients ») et conduit à une forme de sélec-
tion des publics concernés qui influe sur la 
fonction de cohésion sociale inhérente aux 
associations.

s’il est un constat désormais partagé, 
c’est celui concernant l’émergence 

d’une dégradation des conditions de travail 
dans les associations. L’expression de ces 
difficultés n’est pas aisée dans un secteur où 
parler du travail et des modalités nécessaires 
pour le réaliser ne va pas de soi.

rElation EntrE moDEs  
DE financEmEnt Et conflits  
DE valEurs
Au fil du temps, la subvention publique est 
progressivement détrônée par la commande 
publique, qui devient le mode privilégié 
de financement des associations par l’État 
et les collectivités locales. Cette inversion 
de tendance n’est pas neutre au regard du 
projet même de chaque association. Car si 
la subvention constitue une forme de recon-
naissance et d’encouragement à l’esprit 
d’initiative des associations, la commande 
publique, pour sa part, substitue l’initiative 
à un cahier des charges qui dicte l’action à 
conduire, stipule ses modalités de mise en 
œuvre ainsi que le périmètre des moyens 
associés, et impose une mise en concur-
rence dans le cadre d’un appel d’offres.
Cette logique de marché est souvent 
couplée à une rationalisation des tâches 
et à toutes sortes de procédures administra-
tives, jugées chronophages, qui étouffent les 
marges de manœuvre et l’esprit d’initiative. 
Si la commande publique constitue une 
possibilité d’action à durée déterminée qui 
place l’association et de nombreux salariés 
dans une forme de précarité et d’incerti-
tude face à l’avenir, celle-ci est aussi perçue 
comme une instrumentalisation de ce 
secteur1.
D’autre part, il ne faut pas l’oublier, le déve-
loppement du secteur associatif, y compris 

CoNfLitS de VaLeurS  
deS dirigeaNtS  

et BeSoiN de reCréer  
deS CoLLeCtifS de traVaiL

Depuis deux ans, le Mouvement associatif de Picardie se structure 
de façon à s’emparer des questions inhérentes à l’emploi associatif. 

Parmi celles-ci, la qualité de vie au travail constitue un enjeu 
important. Synthèse des témoignages recueillis auprès de dirigeants 

salariés sur leur vécu au travail.
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4.  V.de gaulejac, « La part maudite du management :  
l’idéologie gestionnaire », Empan 1/2006 (no 61), p. 30-35.
5.  W. falla, « Le fétiche et la procédure », Revue de  
psychothérapie psychanalytique de groupe  
2/2013 (no 61), p. 89.

6.  M. Soula-desroche, « L’analyse d’institutions sous 
une emprise gestionnaire », Revue de psychothérapie 
psychanalytique de groupe 2/2013 (no 61), p. 55-62.
7.  Se référer à ce sujet aux travaux d’yves Clot,  
professeur au Cnam, chaire de psychologie du travail.

tiel d’agir de façon à restaurer la place des 
collectifs de travail. Car ces collectifs sont 
essentiels pour mieux supporter certaines 
conditions de travail et contribuer à leur 
amélioration. Il ne s’agit pas seulement 
de favoriser des temps permettant une 
répartition des tâches à accomplir, une 
analyse des actions réalisées ou prévues ; 
mais bien plus largement de promouvoir 
des échanges sur les questions de « genre 
professionnel »7. Cette approche conduit 
à réfléchir ensemble au métier, à la façon 
de l’exercer dans « cette association-là », 
aux stratégies mises en œuvre pour faire 
face aux difficultés et aux pressions.
Si ces collectifs sont essentiels au sein 
même des associations, il conviendrait 
d’inventer de tels espaces pour permettre 
aux dirigeants associatifs d’échanger 
ensemble sur le métier de directeur et 
de partager leurs expériences, leurs ques-
tions, leurs doutes. Redonner leur place 
aux collectifs de travail constitue déjà une 
façon de remettre le projet et les valeurs 
au cœur de l’action, et de redonner sens à 
l’action associative.  �

des collectifs et à l’émergence de concur-
rence interindividuelle entre salariés5.

unE pistE pour En sortir : 
promouvoir lEs collEctifs  
DE travail
Ce qui interpelle particulièrement dans les 
échanges avec les dirigeants associatifs porte 
sur le sentiment que les pratiques du secteur 
marchand ont été transposées sur le monde 
associatif sans discernement, comme une 
vérité unique6. S’il semble évident que le 
recours à une plus grande rigueur finan-
cière était nécessaire dans ce secteur, le 
questionnement qui en découle porte sur 
les raisons de l’incapacité à concilier « projet 
politique » et « impératifs de gestion accep-
tables ». En effet, il semble qu’en premier 
lieu ce qui attaque le bien-être au travail 
dans les associations est en partie lié à la 
faiblesse du projet politique et au fait que 
ce soit la logique financière seule qui pilote 
trop souvent l’action.
Pour contrer les effets liés aux conflits de 
valeurs vécus par les dirigeants, il est essen-

ment de ne plus s’y reconnaître. Ce 
qui renforce les effets de la pression subie et 
provoque des conflits de valeurs.
Ce contexte les place dans une situation 
faite d’injonctions paradoxales qui affectent 
leur qualité de vie au travail4.
En effet, ils se disent tiraillés entre le projet 
associatif et les exigences en matière de 
rationalité économique. Et s’ils subissent 
cette pression au quotidien, ils sont aussi 
«  ceux par qui  » celle-ci va affecter les 
conditions de travail des autres salariés. Ils 
sont chargés de piloter la mise en œuvre 
du projet associatif alors que leur temps est 
absorbé par des tâches administratives et 
financières importantes qui les éloignent 
de la proximité de leurs équipes et des 
actions menées. Ils soutiennent la volonté 
de mener des actions de qualité, mais 
doivent veiller à une nécessaire réduction 
des moyens pour y parvenir.
Enfin, ils ont à animer un collectif de 
personnes, mais les modes de management 
qui sont imposés considèrent la définition des 
objectifs et de l’évaluation des performances 
uniquement sur le mode individuel. Il est à 
noter en effet qu’une caractéristique fréquem-
ment exprimée de la logique gestionnaire est 
le fait qu’elle conduit souvent à un délitement 

Dossier

 autEur laurent guillard
 titre directeur d’association,  

psychanalyste
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L’iMagiNatioN 
aSSoCiatiVe au SerViCe 

de La quaLité de L’eMpLoi
Les dossiers reçus par le Mouvement associatif dans le cadre du 

« prix pour l’emploi de qualité, Mon asso s’engage ! » témoignent 
d’une certaine capacité d’imagination du monde associatif 

employeur pour dépasser ses contraintes, retrouver des marges de 
manœuvre et faire progresser ses conditions de travail et d’emploi. 

Retour sur les tendances de cette première édition qui confirme que 
les employeurs associatifs ont de toute évidence une place à tenir et 

un rôle à jouer dans le débat actuel sur la qualité de l’emploi.

s ur les 88 dossiers reçus, on trouve 
de nombreuses initiatives volonta-

ristes et ambitieuses susceptibles d’avoir 
un impact réel sur la qualité des emplois. 
Les candidatures reflètent la diversité du 
monde associatif  : elles sont issues d’asso-
ciations qui agissent dans des secteurs aussi 
variés que le sport, la culture, l’environne-
ment, l’éducation, le social ou la santé et 
proviennent autant de petites associations 
n’ayant qu’un ou deux salariés que de très 
grosses associations employant plusieurs 
centaines de salariés. Cette diversité est la 
preuve que la qualité de l’emploi se pose 
avec la même importance pour tous les 
types d’employeurs associatifs. Dans l’en-
semble, les dossiers reçus témoignent d’une 
certaine maturité par rapport à l’enjeu et aux 
besoins. Les risques qui pèsent sur la qualité 
des emplois semblent plutôt bien appré-
hendés et identifiés par les employeurs. Les 
diagnostics dressés font état de l’augmenta-
tion de la charge de travail des salariés, de 
la rationalisation des tâches et de ses consé-
quences sur le sens du travail, de la nécessité 
de consolider les temps de travail en luttant 
contre les temps partiels subis, de faciliter la 
conciliation des temps de vie, et de favoriser 
la participation et la montée en compétence 
des salariés. Les dossiers qui se démarquent 
sont ceux qui témoignent d’une approche 
globale ne se limitant pas à une seule dimen-
sion de la qualité de l’emploi. Certains 
candidats affichent ainsi la volonté d’agir sur 
plusieurs leviers en même temps. Ils prêtent 
attention à la fois aux conditions d’emploi 
(qui renvoient à la nature des contrats de 
travail ou aux salaires), mais aussi aux condi-
tions de travail (organisation, ambiance, 
participation), ou encore à l’accès à la forma-
tion. Enfin, les dossiers font apparaître le rôle 
crucial joué par les réseaux et plus globale-

ment l’importance de l’accompagnement 
à la qualité de l’emploi et à la structuration 
de la fonction d’employeur. Certaines des 
actions présentées par des associations candi-
dates ont été enclenchées sous l’impulsion 
d’un réseau ou à la suite d’un accompagne-
ment par le dispositif local d’accompagne-
ment (DLA).

gEstion DEs parcours  
Et moBilité DEs salariés
Les candidats de la catégorie 1, «  gestion 
des parcours et mobilité des salariés », ont 
compris l’importance d’investir dans les 
compétences, particulièrement dans des 
métiers de service essentiellement fondés 
sur du capital humain. On sait que les trajec-
toires professionnelles sont aujourd’hui 
davantage heurtées et moins rectilignes  : 
elles sont marquées par plus de mobilité, 

qu’elle soit volontaire ou forcée. Pour favo-
riser les progressions de carrière et les tran-
sitions réussies de leurs salariés, certaines 
associations candidates ont mis en place des 
actions pour renforcer la lisibilité de leurs 
métiers. Cela passe par exemple  par des 
processus de réécriture régulière des fiches 
de poste de leurs salariés ainsi que de leurs 
intitulés, par la construction de référentiels 
de compétences et par la recherche de 
certification professionnelle. Dans certains 
cas, cela peut aller jusqu’à la reconnais-
sance institutionnelle des nouveaux métiers 
qu’elles développent. De plus, pour favoriser 
la montée en compétences de leurs salariés, 
certaines structures mettent en place de véri-
tables parcours de formation individualisés 
pour leurs salariés, fondés sur un diagnostic 
préalable de leurs besoins et de ceux du 
marché du travail. D’autres enfin choisissent 
d’accompagner leurs salariés dans 
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au projet de l’association ou à l’expérimen-
tation de méthodes d’empowerment pour 
faciliter la prise de parole de tous les salariés, 
en particulier ceux qui ont des difficultés 
à s’exprimer. D’autres associations vont 
jusqu’à ouvrir leurs instances de gouver-
nance aux salariés, parfois en leur réservant 
un temps de parole systématique dans les 
conseils d’administration. Enfin, plusieurs 
associations ont associé les salariés à la rédac-
tion d’une charte de valeurs impliquant élus 
et bénévoles. Il faut noter que ces cadres 
d’expression n’ont pas toujours comme 
objectif la participation des salariés au projet. 
Ils visent aussi l’amélioration de l’organisa-
tion interne du travail et des process. Dans 
ce cas, ils peuvent conduire par exemple à la 
production d’un règlement intérieur rédigé 
collectivement avec les salariés. Enfin, ces 
temps d’expression collective visent aussi à 
permettre aux salariés d’échanger sur leurs 
pratiques professionnelles et de verbaliser 
les difficultés qu’ils rencontrent, de parler 
de ce qui les irrite. Le plus souvent, l’objectif 
de ces démarches est de redonner vie à des 
collectifs de travail pour améliorer le vécu 
des salariés.  �

vont même jusqu’à proposer la mutualisa-
tion de postes de GRH à leurs associations 
membres.

pratiquEs En favEur  
DE la participation DEs salariés
La qualité de vie au travail dépend évidem-
ment fortement de la qualité de la démo-
cratie interne et de la possibilité laissée aux 
salariés de s’exprimer sur le contenu de leur 
travail, d’être force de propositions… La 
catégorie 3 qui concerne les pratiques pour 
« renforcer la participation des salariés » est 
celle qui a suscité le plus de candidatures 
(50 % des dossiers reçus). Les innovations 
en la matière semblent être facilitées par 
les atouts du modèle associatif, porteur de 
valeurs collectives de coopération et d’en-
gagement, la culture démocratique des 
associations leur donnant une longueur 
d’avance. Ainsi, nombreux sont les candidats 
qui ont cherché à développer les zones de 
libre expression de leurs salariés. Cela passe 
par la mise en place d’espaces d’expression 
régulière de leurs salariés qui visent à faire 
contribuer ces derniers aux orientations et 

la formalisation et la valorisation des 
compétences qu’ils acquièrent au fil de leurs 
parcours dans l’association. Cela passe par la 
mise en place de séminaires réguliers d’auto-
évaluation des compétences des salariés 
avec comme objectif de les aider à actualiser 
leur CV ou par des actions de communica-
tion pour valoriser les compétences de leurs 
salariés.

coopérations innovantEs  
pour consoliDEr lEs Emplois
D’autre part, la coopération est un atout 
majeur pour sécuriser les conditions 
d’emploi des associations et lutter contre 
le temps partiel. C’est ce dont témoignent 
les dossiers reçus de la catégorie 2, « coopé-
rations innovantes pour consolider les 
emplois ». Pour faire face à l’émiettement 
de l’emploi, à la saisonnalité et au temps 
partiel, de nombreuses associations ont 
recours à la mutualisation de postes, soit en 
partageant un emploi avec une autre asso-
ciation partenaire, soit en formant ou en 
adhérant à un groupement d’employeurs 
(GE). De nombreux GE se sont portés 
candidats  : l’intérêt de leur dossier réside 
surtout dans le fait qu’ils ne se limitent pas 
à leur seule fonction de mise à disposition 
de personnels. En plus d’encourager le 
développement des contrats à temps plein 
et des contrats à durée indéterminée (CDI), 
ils vont chercher à favoriser le rattachement 
de leurs salariés à des conventions collec-
tives ou encore à sécuriser les trajectoires 
professionnelles en renforçant les possibi-
lités de formation de leurs salariés. Certains 
groupements d’employeurs mènent aussi 
des actions de sensibilisation à la gestion 
des ressources humaines (GRH) en direc-
tion de leurs associations adhérentes et 

Dossier

 autEur marie lamy
 titre responsable des programmes,  

Mouvement associatif
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Propos recueillis par Marie Lamy

“ Un parcours de formation qualifiant  
en intersaison pour les jeunes saisonniers ”

sophiE mEnEt
CoordiNatriCe de La pLateforMe MoBiLitéS MiSe eN pLaCe par L’uNioN NatioNaLe  

deS aSSoCiatioNS de touriSMe rHôNe-aLpeS (uNat ra)
Lauréate de La Catégorie 1 « poLitiqueS de MoBiLité et de geStioN deS parCourS »

intErviEwpourquoi avez-vous mis en place une 
action particulière pour améliorer la 
qualité de l’emploi dans votre associa-
tion ? De quels constats êtes-vous partis ?
Quatre constats ont présidé à la mise en 
place de cette plateforme. Premièrement, 
le taux de chômage élevé chez les jeunes 
(près de 18 % dans la région) et l’inégalité 
d’accès à la mobilité et à la qualification. 
Deuxièmement, le recours important 
à l’emploi saisonnier dans le secteur du 
tourisme. En Rhône-Alpes, le tourisme 
social et solidaire représente plus de 7 % de 
l’économie touristique et emploie plus de 
6 000 salariés permanents et plus de 13 000 
saisonniers. Troisièmement, les enjeux 
de qualification du personnel saisonnier 
dans un contexte très concurrentiel : pour 
rester attractif face à la concurrence des 
destinations touristiques étrangères, il est 
nécessaire d’offrir un tourisme de qualité. 
La qualification de l’emploi, et plus parti-
culièrement des salariés saisonniers de plus 
en plus nombreux dans ce secteur, est indis-
pensable, d’autant plus que l’ensemble des 
métiers du tourisme (restauration, cuisine, 
entretien-maintenance…) est toujours 
en tension. Enfin, la saison constitue un 
moteur pour l’insertion professionnelle des 
jeunes : les emplois sont « nourris-logés » et 
permettent aux jeunes de quitter le domicile 
familial plus facilement.

pouvez-vous décrire cette action et ses 
modalités de mise en œuvre ?
Forts de ces constats, l’UNAT RA, l’union 
régionale des missions locales (URML), 
le comité régional-CGT Rhône-Alpes et 
l’union régionale UR-CFDT Rhône-Alpes 
ont créé à la fin de l’année 2012 la plate-
forme régionale insertion, professionnali-
sation et mobilités des jeunes rhônalpins 

(IPM). Financée par la région et la direction 
régionale des entreprises, de la concur-
rence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi (Direccte) Rhône-Alpes, elle 
s’adresse aux jeunes rhônalpins de 18 à 25 
ans et a pour objectifs de faciliter leur accès à 
l’emploi saisonnier, de sécuriser les parcours 
d’emploi et de formation des jeunes saison-
niers et de favoriser l’accès des jeunes 
rhônalpins à la mobilité pour l’emploi et à la 
mobilité internationale. Pour favoriser l’in-
sertion professionnelle des jeunes rhônal-
pins par l’emploi saisonnier dans le secteur 
du tourisme, la plateforme propose une 
préparation à la saison et met en relation des 
jeunes souhaitant partir en saison avec des 
employeurs du secteur touristique, majo-
ritairement du tourisme social et solidaire. 
Pour sécuriser les parcours des jeunes saison-
niers, elle propose un parcours de formation 
en intersaison aux métiers du tourisme  : 
animateur, serveur, cuisinier, entretien et 
maintenance… dans le cadre d’un dispositif 
de type contrat d’aide de retour à l’emploi 
durable (CARED), préparation opération-
nelle à l’emploi (POE), emploi d’avenir. 
Cette plateforme est appuyée par une 
équipe de 10 salariés, installés sur les terri-

toires clés pour le tourisme de Rhône-Alpes 
et du Languedoc-Roussillon.

quels sont les effets de ces actions 
auprès des salariés et de l’association en 
général ?
Depuis la mise en place de la plateforme en 
mars 2013, 431 jeunes ont bénéficié d’un 
entretien pour un parcours de formation, 
180 en ont intégré un et 46 % des jeunes ont 
signé un contrat en fin de formation.  �

témoignagE

Johan, salarié saisonnier ayant bénéficié 
d’un parcours
« Je ne connaissais pas le métier de sai-
sonnier. Suite à une première formation 
d’agent de loisirs avec la mission locale, 
l’uNat ra m’a proposé un parcours de 
formation qualifiant dans l’animation. il 
a consisté en une période de formation, 
un stage de saisonnier dans un village 
vacances en Savoie et un contrat de pro-
fessionnalisation en turquie. J’ai obtenu 
le diplôme d’agent d’animation tout loisir 
et ai été embauché pour la saison à venir. 
J’envisage de poursuivre dans le milieu du 
tourisme en complétant ma qualification 
par une formation en intersaison de res-
ponsable d’animation. » ar
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Dossier

“ Une stratégie de pérennisation des contrats 
aidés à temps plein pour tous les salariés ”

JEan BElmEr
préSideNt d’aCtioN BaSket CitoyeNS
Lauréat de La Catégorie 2 « CoopératioNS iNNoVaNteS pour CoNSoLider  
LeS eMpLoiS »

intErviEw

pourquoi avez-vous mis en place une 
action particulière pour améliorer la 
qualité de l’emploi dans votre associa-
tion ? De quels constats êtes-vous partis ?
Notre association est une association sportive 
composée d’éducateurs  qui a pour objectif 
l’éducation des jeunes des quartiers en poli-
tique de la ville. La compétence et la quali-
fication de nos éducateurs est essentielle. 
Nous sommes en plein développement, 
nous avions besoin d’étoffer notre équipe 
composée de deux salariés et de bénévoles. 
Nous avons créé quatre postes d’éducateurs 
que nous avons pourvus par l’embauche de 
quatre emplois d’avenir. Ils sont en forma-
tion en alternance dans un centre de forma-
tion d’apprentis (CFA). Sur le terrain, leur 
formation est complétée en interne par une 
adaptation au public que nous motivons. 
Nous avons besoin d’une continuité dans 
notre action pour atteindre nos objectifs. Il 
est donc essentiel de conserver nos salariés 
ainsi formés. D’autre part, la plupart des 
associations sportives emploient les éduca-
teurs sportifs diplômés quelques heures de 
vacation par semaine, transformant ainsi ce 
métier en « petit boulot d’appoint ». Il nous 
apparaît essentiel de montrer par l’exemple 
qu’il est possible de remédier à cette situa-

tion pour que le métier d’éducateur sportif 
devienne un vrai métier permettant d’en 
vivre correctement.

pouvez-vous décrire cette action et ses 
modalités de mise en œuvre ?
Forts de ces constats nous avons embauché 
nos six salariés dont nos quatre emplois 
d’avenir en contrat à durée indéterminée 
(CDI) à temps plein. Le CDI, c’est un enga-
gement conjoint entre le salarié et l’associa-
tion à tout faire pour pérenniser l’emploi 
au terme des trois ans d’aide de l’État. Le 
temps plein conduit à multiplier les missions 
auprès de partenaires (centres sociaux, 
collectivités, établissements scolaires, clubs, 
entreprises…) et donc aussi à multiplier les 
sources de financement donc la pérenni-
sation des emplois. Ces dispositions nous 
conduisent à comptabiliser le plus préci-
sément possible le temps passé sur chaque 
mission pour facturation. Les salariés 
établissent des fiches d’heures hebdoma-
daires perçues non comme un contrôle mais 
comme une assistance organisationnelle. 
Une réunion hebdomadaire de tous les sala-
riés avec le président favorise l’organisation, 
la formation interne, la cohésion de l’équipe 
et la préparation des actions. Pour s’assurer 

de garder nos salariés nous avons établi des 
plans de carrière. Une réunion trimestrielle 
individuelle d’évaluation est organisée avec 
le directeur du développement en présence 
du président. Les emplois d’avenir sont 
accompagnés de leur tuteur.

quels sont les effets de cette action mise 
en place auprès des salariés et de l’asso-
ciation en général ?
Pour les salariés, ces dispositions favorisent 
la responsabilisation et surtout la motivation 
car ils sont conscients des écarts entre un 
contrat à durée déterminée (CDD) et un 
CDI dans leur vie quotidienne, mais aussi 
d’avoir la chance de pratiquer le métier 
qu’ils ont choisi par vocation et d’en vivre. 
Pour l’association, elles favorisent la cohé-
sion, la polyvalence et surtout la pérenni-
sation de nos actions même si nous savons 
qu’ils ne feront pas toute leur carrière avec 
nous. Mais si nous réussissons la pérennisa-
tion des postes, il sera plus facile de pourvoir 
à un remplacement plutôt que de miser sur 
d’éventuels emplois aidés dans trois, quatre 
ou cinq ans.  �

témoignagE

tiffany, directrice adjointe
« J’ai été recrutée comme éducatrice spor-
tive en Cdi emploi d’avenir à 35 heures par 
semaine en octobre 2013. Comme j’étais 
titulaire du brevet professionnel de la jeu-
nesse, de l’éducation populaire et du sport 
(BpJepS) à mon arrivée, l’association m’a 
proposé une formation d’un an en alter-
nance pour accéder au niveau supérieur, le 
diplôme d’état de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport (deJepS). ayant 
obtenu ce diplôme en septembre 2014, on 
m’a proposé de devenir directrice adjointe 
et d’assurer le tutorat d’une nouvelle édu-
catrice embauchée en emploi d’avenir. Ce 
cadre de travail sécurisé et professionnali-
sant est un gros avantage dans un secteur 
où l’emploi est souvent précaire et où l’ac-
cès à des Cdi à temps plein est plutôt rare. »

Propos recueillis par Marie Lamy
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“ Une démarche d’association des salariés  
à l’organisation du travail et à la lutte contre 

les risques psychosociaux ”
christinE BEguinot

direCtriCe de La MiSSioN LoCaLe de reiMS
Lauréate de La Catégorie 3 « reNforCer La partiCipatioN deS SaLariéS »

intErviEwpourquoi avez-vous mis en place une 
action particulière pour améliorer la 
qualité de l’emploi dans votre associa-
tion ? De quels constats êtes-vous partis ?
Les missions locales en général, la nôtre en 
particulier, sont confrontées à un contexte 
de travail difficile marqué par des contraintes 
croissantes générant des tensions. Les 
récentes mutations des métiers exercés au 
sein des missions ont conduit à une diversi-
fication progressive des profils des salariés. 
Parallèlement, la charge de travail a progres-
sivement augmenté sous l’effet de la multi-
plication des dispositifs à mettre en œuvre, 
de l’augmentation importante du nombre 
de jeunes suivis corrélée à des baisses de 
financements publics. De manière plus 
spécifique, notre mission locale était 
engagée dans un projet de rapprochement 
géographique et fonctionnel avec la maison 
de l’emploi et le centre régional information 
jeunesse entre 2008 et 2013, ce qui avait 
généré des incertitudes et des tensions avec 
les salariés.

pouvez-vous décrire cette action et ses 
modalités de mise en œuvre ?
La mission locale a mis en place une double 
démarche d’association des salariés à l’orga-
nisation du travail et à la qualité de vie au 
travail et de prévention des risques psycho-
sociaux avec l’appui de l’agence régionale 
pour l’amélioration des conditions de travail 
(ARACT). Pour revoir l’organisation du 
travail, des groupes de travail impliquant 
les salariés ont été instaurés. Ils portent sur 
la qualité, la santé au travail et la stratégie 
numérique. Des fiches de progrès, compi-
lées dans un logiciel ad hoc d’enregistre-
ment et de suivi, ont été mises en place pour 
que les salariés puissent faire remonter leurs 
difficultés. Chaque proposition intégrée 

dans le logiciel est suivie par un pilote et fait 
l’objet d’un calendrier de mise en œuvre et 
d’évaluation. Toutes les remontées sont trai-
tées par le groupe de travail concerné. Enfin, 
un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail (CHSCT) a été volon-
tairement institué (- de 50 salariés) pour 
favoriser les échanges entre la présidente, la 
direction et les représentants du personnel. 
Dans un contexte social tendu, le CHSCT 
a sollicité à la fin de l’année 2013 l’expertise 
de l’ARACT. Huit salariés ont bénéficié 
d’une formation-action par l’ARACT sur 
la prévention des risques psychosociaux 
via l’identification de situations probléma-
tiques. Le groupe formé a présenté des pistes 
d’actions de prévention au CHSCT et a été 
pérennisé pour accompagner leur mise en 
œuvre.

quels sont les effets de ces actions 
auprès des salariés et de l’association en 
général ?
Au total, 20 salariés ont été impliqués dans 
les différentes démarches de participation, 
soit 45 % de l’effectif. En 2014, 123 fiches 
progrès ont été déposées par les salariés de 
l’association, soit en moyenne 2,8 fiches 

déposées par salarié. La démarche concertée 
de prévention des risques psychosociaux 
responsabilise les salariés en leur permet-
tant de partager l’objectif d’amélioration 
des conditions de travail et d’y contribuer en 
étant force de propositions.  �

témoignagE

anne, conseillère en insertion
« quand j’ai débuté à la mission locale en 
2007, chaque conseiller suivait 160 jeunes. 
Ce chiffre est passé à 230 aujourd’hui. Cette 
augmentation importante de la charge de 
travail génère des difficultés et des ten-
sions. La démarche visant à améliorer nos 
conditions de travail me semble donc très 
utile, d’autant qu’elle se fait avec la partici-
pation des salariés. Je fais partie de salariés 
formés pour analyser les dysfonctionne-
ments remontés par les collègues, propo-
ser des pistes d’amélioration, et suivre leur 
mise en œuvre. on s’aperçoit parfois que 
des changements concrets, assez simples à 
mettre en œuvre, et davantage de commu-
nication peuvent avoir un effet très béné-
fique sur le ressenti des salariés dans leur 
travail. »

Propos recueillis par Marie Lamy
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“ Une action globale pour développer  
et sécuriser les pratiques professionnelles ”

christinE vanDErliEB
direCtriCe de L’aftC aLSaCe
prix « Coup de Cœur du Jury »

intErviEw

Dossier

pourquoi avez-vous mis en place une 
action particulière pour améliorer la 
qualité de l’emploi dans votre associa-
tion ? De quels constats êtes-vous partis ?
La vie associative a une particularité  : il 
s’agit pour les salariés de mettre en musique 
le projet associatif de bénévoles qui se sont 
souvent battus pendant des années pour voir 
se réaliser leur projet pour une cause. Les 
salariés et les bénévoles ont alors à trouver un 
chemin commun pour que le rêve des uns 
se réalise par d’autres, les salariés. Souvent 
cela crée des tensions entre bénévoles et 
salariés car les premiers ne se retrouvent pas 
toujours dans la manière dont les seconds 
mettent en œuvre au quotidien leur projet. 
Ainsi, pour éviter ces tensions, il était impor-
tant que l’ouverture des structures médico-
sociales au sein de notre association se fasse 
en menant un travail particulier sur le lien 
entre les bénévoles et les salariés. Dans notre 
situation, il y avait un autre défi : pour les 
personnes cérébrolésées, la prise en charge, 
sur le long terme, après les phases de réédu-
cation, n’existait pas dans le Bas-Rhin. Il 
s’agissait de structurer une nouvelle activité 
médico-sociale, tout en développant une 
coopération avec des prestataires externes, 
impliqués dans l’ouverture de lieux de 

vie accompagnés pour les personnes 
cérébrolésées.

pouvez-vous décrire cette action et ses 
modalités de mise en œuvre ?
La première étape a consisté à travailler de 
concert avec les bénévoles sur la formali-
sation du projet associatif, pour en traduire 
une déclinaison opérationnelle dans les 
projets d’établissements. Les bénévoles et les 
salariés se sont côtoyés dans le quotidien des 
lieux de vie accompagnés, ce qui a permis 
des échanges, des questionnements et l’évo-
lution des positionnements des uns et des 
autres. La gouvernance et la direction ont 
déterminé leurs fonctions et leurs modalités 
de collaboration. Dans un second temps, 
l’AFTC a mis sur pied un important plan 
de formation pour que les salariés, souvent 
jeunes et dans leur premier emploi, puissent 
disposer d’un socle de connaissances 
nécessaires concernant le public accueilli. 
De plus, la mise en place de groupes de 
rencontre mensuels entre les professionnels 
de l’AFTC et ceux des prestataires de service 
pour échanger sur les pratiques de prise en 
soins avec démarche autoréflexive a permis 
de mettre des mots sur le vécu, de prendre 
de la distance, de resituer son action dans le 

projet voulu par les bénévoles. La construc-
tion d’un référentiel de compétences est en 
cours sur la spécificité du métier d’auxiliaire 
de vie dans des lieux de vie accompagnés, en 
coopération avec un prestataire de services.

quels sont les effets de ces actions 
auprès des salariés et de l’association en 
général ?
Le travail social demande une implication 
personnelle forte, parfois lourde à porter au 
quotidien par les salariés qui exercent dans 
des métiers peu valorisés par les financeurs. 
Il est important de trouver comment déve-
lopper l’intérêt au travail, malgré les diffi-
cultés, afin que l’emploi apporte une satis-
faction complémentaire au salarié, dans un 
avenir incertain et en pleine mutation. Dans 
notre cas, au bout de trois ans d’exercice, un 
audit externe sur les conditions de travail a 
été réalisé par la médecine du travail : plus 
de 80 % des salariés disent pouvoir prendre 
des décisions eux-mêmes  ; 90 % estiment 
avoir la possibilité d’influencer le déroule-
ment de leur travail ; 100 % des salariés affir-
ment avoir des activités variées demandant 
des compétences importantes.  �

témoignagE

frédérique, coordinatrice à l’aftc alsace
« L’intérêt de mon travail aujourd’hui, c’est 
le sens du projet associatif, le dynamisme 
de la structure, les innovations qu’elle porte 
et la qualité du travail au quotidien. depuis 
2006, date de mon arrivée à l’aftC, j’ai pu 
développer des compétences, me former 
aux spécificités des traumas crâniens. J’ai 
notamment obtenu un diplôme universi-
taire. on m’a fait confiance pour partager 
mes compétences et faire de la formation 
pour les transmettre. en matière de mana-
gement, la direction et le conseil d’adminis-
tration sont très disponibles et à l’écoute, 
on a beaucoup de réunion de partage. La 
direction soutient les projets et les idées. »Propos recueillis par Marie Lamy

ar
tic

le
 e

xt
ra

it 
de

 ju
ris

 a
ss

oc
ia

tio
ns

 n
° 5

20
 d

u 
1er

 ju
in

 2
01

5. 
re

pr
od

uc
tio

n 
in

te
rd

ite
 sa

ns
 l’

au
to

ris
at

io
n 

de
 Ju

ris
 é

di
tio

ns
 ©

 é
di

tio
ns

 d
al

lo
z.


