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1. Elisfa, acteur majeur du dialogue social de branche 
Elisfa est le seul syndicat employeur de la branche des acteurs du lien social et familial. À ce titre, il 
participe à l’ensemble des commissions paritaires de la branche. 

1.1. COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION (CPPNI) 
La CPPNI a pour mission de définir, par la négociation, les garanties applicables aux salariés appartenant à 
la branche professionnelle des Acteurs du lien social et familial (Alisfa). Tout au long de l’année 2021, la 
CPPNI s’est réunie 8 fois. 
 
La CPPNI est composée d’Elisfa et de la CFDT Santé Sociaux, l’Uspaoc-CGT et la Fnas-FO. La présidence est 
assurée par Jocelyn Besset (administrateur d'Elisfa) et la vice-présidence par Sylvie Beck (négociatrice Fnas-
FO). 
 
L’année 2021 a été une année particulière de mesure de représentativité. En effet, tous les 4 ans, la 
représentativité des syndicats d’employeurs et de salariés est requestionnée par le ministère du Travail afin 
de définir les partenaires sociaux de la branche.  
 
Ainsi, depuis l’arrêté du 6 octobre 2021 publié au Journal Officiel le 23 octobre 2021, Elisfa est à nouveau 
reconnue comme le seul syndicat employeur représentatif dans la branche professionnelle. En revanche, 
pour les organisations syndicales de salariés, la représentativité au sein de la branche professionnelle a 
évolué. En effet, depuis l’arrêté du 6 octobre 2021 publié au Journal Officiel du 23 octobre 2021, seulement 
trois organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche professionnelle ont été 
reconnues représentatives et non plus quatre comme précédemment.   
 
En 2021, le travail paritaire a abouti à la signature de 8 avenants modifiant la convention collective : 
 

 l’avenant n°01-21 du 7 janvier 2021 fixe la rémunération minimale de branche (RMB) à 18 895€, au 
1er janvier 2021, pour la pesée 292. 

 
 l’avenant n°02-21 du 7 janvier 2021 prolonge d’un an l’avenant n°03-20 du 22 janvier 2020 mettant 

en place le dispositif de reconversion ou promotion par l’alternance dit « Pro-A ». 
 

 l’avenant n°03-21 du 7 octobre 2021 permet d’instituer un gestionnaire unique pour les fonds de 
solidarité mis en place dans la branche professionnelle au titre des régimes de complémentaire 
santé et de prévoyance. En désignant un gestionnaire unique, les partenaires sociaux ont fait le 
choix d’ouvrir l’accès des différentes prestations relatives au HDS (Haut degré de solidarité) à 
l’ensemble des salariés et des employeurs de la branche professionnelle. Désormais, toutes les 
entreprises de la branche professionnelle doivent reverser 2% de la cotisation « salarié isolé » 
finançant le régime de complémentaire santé et 2% de la cotisation finançant le régime de 
prévoyance à l’Ocirp au 1er janvier 20221. 

 
 

 
1 Il s’agit d’une nouveauté pour les entreprises qui n’ont pas fait le choix d’un organisme assureur (prévoyance et/ou 
santé) recommandé par la branche. Pour les entreprises affiliées à l’un des organismes recommandés, 2% de la cotisation 
prélevée au titre du régime de prévoyance et du régime de complémentaire santé sont déjà reversés à l’Ocirp. 
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 l’avenant n°04-21 du 7 octobre 2021 modifie la rémunération minimum de branche en raison de 

l’augmentation automatique du Smic au 1er octobre 2021. La RMB est fixée à 19 194€ pour la pesée 
292 au 1er octobre 2021. 

 
 l’avenant n°05-21 du 15 novembre 2021 modifie, en raison de la nouvelle représentativité des 

organisations syndicales de salariés au sein de la branche professionnelles, la composition des 
commissions paritaires (CPPNI, CPSP, CPNEF). Cet accord vise à améliorer le dialogue social au 
niveau de la branche en augmentant le nombre de jours de préparation à 60 bons d’une journée ou 
120 bons d’une demi-journée pour les partenaires sociaux siégeant au sein des différentes 
commissions paritaires.  

 
 l’avenant n°06-21 du 15 novembre 2021 fixe une nouvelle valeur du point à 55,30€ au 1er janvier 

2022. 
 

 l’avenant à durée déterminée signé le 2 décembre 2021 a pour objet de prolonger d’une année, soit 
jusqu’au 31 décembre 2022, l’utilisation des bons syndicaux mis en place par l’avenant à durée 
déterminée intitulé « bons syndicaux » signé le 4 novembre 2020. Ces bons permettent notamment 
de financer des temps (salaires) de participation à des réunions organisées par Elisfa à l’instar de la 
tournée des régions. 

 
 l’avenant n°07-21 du 23 décembre 2021 fixe la rémunération minimale de branche (RMB) au 1er 

janvier 2022 à 19 357€ pour la pesée 292. 
 
D’autres travaux sont en cours : 
 

 l’embauche et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap : un partenariat a 
signé entre la branche et l’Agefiph en 2020. Dans ce cadre, et pour donner suite aux deux 
questionnaires envoyés en 2020, les partenaires sociaux se sont réunis 4 fois dans le cadre d’un 
comité de pilotage afin de travailler sur les différentes pistes d’actions à mettre en place.  

 
 la révision des systèmes de classification et de rémunération : afin de pouvoir mener à bien cette 

négociation, la CPPNI s’est réunie à un rythme soutenu. Durant ces commissions de négociation, les 
partenaires sociaux ont pu échanger sur : 

 
o la création de familles de métiers permettant de reconnaître et d’afficher les grands domaines 

de compétences exercés au sein de la branche professionnelle, 
o les emplois repères, 
o les critères classants, 
o les niveaux au sein de chaque critère.  

1.2. COMMISSION PARITAIRE SANTE ET PREVOYANCE (CPSP) 
La CPSP a pour mission de piloter les régimes conventionnels de prévoyance et de complémentaire santé 
de la convention collective Alisfa. La CPSP s’est réunie 7 fois en 2021. 
 
La CPSP est composée d’Elisfa, syndicat employeur représentatif dans la branche professionnelle Alisfa, et 
des trois organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche professionnelle Alisfa : 
la CFDT Santé Sociaux, l’Uspaoc-CGT et la Fnas-FO.  
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La présidence en 2021 a été assurée par Michel Lespagnol (vice-président d’Elisfa) et la vice-présidence par 
Benjamin Vitel puis Stephan Garrec (négociateurs CFDT).  
 
Les partenaires sociaux, soucieux de la santé des salariés et des employeurs de la branche ont décidé, dans 
un contexte sanitaire difficile, de proposer un accompagnement psychologique collectif pour les salariés. 
Ce dispositif est mis en place et financé grâce au Haut degré de solidarité (HDS).  
 
Tous les dispositifs sont accessibles sur le site internet dédié à la santé au travail mis en place par la branche 
professionnelle2. Afin de rendre le site toujours plus pertinent et conforme aux attentes des utilisateurs, les 
partenaires sociaux se font accompagner d’un prestataire. 
 
Dans le but de rendre les dispositifs mis en place dans le cadre du HDS accessibles à tous les salariés et à 
tous les employeurs de la branche, la commission paritaire a lancé un appel d’offres afin de retenir 
l’organisation chargée de gérer les fonds de solidarité de branche. Par cet appel d’offres l’Ocirp a été retenu 
et désigné comme gestionnaire unique3.  
 

1.3. COMMISSION PARITAIRE NATIONALE EMPLOI FORMATION (CPNEF) 
La Commission Paritaire Nationale Emploi, Formation (CPNEF) est chargée de définir la politique d'emploi 
et de formation en réponse aux besoins en compétences des structures et des salariés de la branche. En 
2021, la CPNEF s’est réunie 8 fois en commission plénière.  
 

 jusqu’en septembre 2021, la Présidence de la CPNEF était composée de 4 représentants : pour le 
Collège salariés : David Grégoire, président (Fnas-FO) et Jean-Michel Grébil, président suppléant 
(CFTC),  

 pour Elisfa : Isabelle Duchenne, vice-présidente et Patrice Kolbert, vice-président suppléant. 
 
À la suite de la publication en septembre 2021 des arrêtés de représentativité syndicale, 3 syndicats ont été 
reconnus représentatifs dans notre branche, contre 4 précédemment. Il s’agit de la CFDT Santé sociaux, de 
l’Uspaoc-CGT et de Fnas-FO. Ayant obtenu moins de 8% des suffrages, la CFTC Santé sociaux n’est plus 
représentative dans la branche et n’a donc plus siégé dans les réunions paritaires de la CPNEF à compter 
de la rentrée 2021. 
 
1. Financements 2021 
 
Comme en 2020, les financements 2021ont été définis dans un contexte particulier de poursuite du 
déploiement de la loi « Avenir professionnel » du 5 septembre 2018 et de crise sanitaire. La crise a, en effet, 
fortement impacté les structures et les salariés de la branche engendrant de nombreuses conséquences 
organisationnelles, sociales et financières. La crise sanitaire a également eu des impacts sur les emplois, les 
compétences et la formation professionnelle. 
 
Face à cette conjoncture inédite, les priorités et les règles de prise en charge sur les fonds conventionnels 
ont, ainsi, été élaborées en veillant à renforcer les moyens des employeurs pour former leurs équipes et en 
évitant le plus possible les ruptures de dispositifs et d’enveloppes. 
 

 
2 https://www.alisfa-sante.fr/page/fonds-de-solidarite.php 
3 Avenant n°03-21 
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Parmi les mesures adoptées figuraient notamment : 
 

 la hausse des plafonds de prise en charge pour certains dispositifs, 
 des DAF4 conventionnelles illimitées pour toutes les structures, 
 la prise en charge, sous certaines conditions, de la rémunération des salariés de bas niveaux de 

qualification engagés dans des formations certifiantes, et de la rémunération des remplaçants, 
 la prise en charge des frais de déplacement pour les ACT5, 
 la reconduction du dispositif visant à accompagner l’activité des structures dans le contexte de crise 

sanitaire, 
 le soutien à l’alternance à travers des prises en charge plus avantageuses pour le dispositif Pro-A et 

les contrats de professionnalisation. 
 

2. Déploiement de la Pro-A 
 
La réforme a fait disparaître la période de professionnalisation et créé un dispositif de formation en 
alternance : la reconversion ou la promotion par l’alternance (Pro-A). Une ordonnance du 22 août 2019 
précise que les certifications professionnelles éligibles doivent être identifiées par accord de branche, dont 
l’extension (obligatoire) est subordonnée au respect des critères de forte mutation de l’activité et de risque 
d’obsolescence des compétences. 
 
Ainsi, le 22 janvier 2020, Elisfa et les 4 organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la 
branche ont signé à l’unanimité, dans un délai record, un avenant Pro-A. Très ambitieux, les partenaires 
sociaux y ont intégré une quarantaine de certifications professionnelles. 
 
L’avenant a, ensuite, été étendu le 6 novembre 2020 par le ministère du Travail, soit plus de 9 mois après la 
signature de l’accord, et est entré en application le 1er décembre 2020. C’est le premier accord Pro-A étendu 
des 21 branches professionnelles relevant d’Uniformation, Opco6 de la Cohésion Sociale. 
 
Concrètement, les employeurs peuvent, depuis cette date, transmettre leurs demandes de prise en charge 
à Uniformation. L’année 2021 a ainsi été consacrée au déploiement de la Pro-A. Soulignons toutefois que ce 
dispositif peine à se mettre en œuvre en raison notamment de sa complexité. 
 
3. Un nouvel accord formation 
 
Élaboré dans le prolongement de la loi du 5 septembre 2018, un accord (constituant avenant n°05-20 et 
nouveau chapitre VIII de la convention collective nationale) a été signé le 10 juillet 2020 et étendu par arrêté 
ministériel le 28 juillet 2021. Ainsi, depuis le 1er août 2021, outre la transposition des dispositions légales, de 
nouvelles mesures s’appliquent en matière de formation professionnelle dans la branche. 
 
Rappelons que l’accord vise notamment à : 
 

 améliorer l’information des salariés sur les dispositifs d’accès à la formation, 
 soutenir la formation des salariés non qualifiés et des salariés des entreprises de 50 salariés et plus, 
 développer l’alternance et en particulier l’apprentissage, 

 
4 Demande d’aide financière 
5 Actions collectives territoriales 
6 Opérateur de Compétences 
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 soutenir le CPF7 via des co-financements, 
 dédier des financements pour la formation des dirigeants bénévoles, 
 maintenir la contribution conventionnelle. 

 
À l’heure où la relance est un enjeu national, donner aux entreprises les moyens de former leurs 
équipes est une priorité. Les deux accords signés et étendus sont des textes aux enjeux 
particulièrement importants pour les entreprises et les salariés de la branche sur les champs de 
l’emploi et de la formation. 
 
4. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) de branche 
 
Depuis quelques années, les structures de la branche doivent faire face à de nombreux changements avec 
une évolution forte des attentes et des besoins des personnes accueillies et donc des métiers. Dans ce 
contexte, il est nécessaire pour les entreprises et leurs salariés de pouvoir analyser et anticiper les 
évolutions des emplois et des compétences. 
 
Pour les partenaires sociaux, il est indispensable d’accompagner ces transformations en anticipant les 
besoins nouveaux de compétences et formations. En septembre 2019, une démarche de GPEC de branche 
pilotée par la CPNEF a été mise en place. 
 
Après un état des lieux et un diagnostic prospectif des métiers, l’année 2021 a été consacrée à la finalisation 
des dernières étapes de la démarche :  

 étape 2 : L’élaboration d’outils de GPEC et l’expérimentation auprès des structures et des salariés, 
 étape 3 : La définition d’un projet de plan d’actions de branche. 

 
Les membres de la CPNEF doivent désormais poursuivre les travaux afin de proposer des outils pour 
accompagner et favoriser la mise en œuvre de la démarche GPEC dans les structures. 
 
5. Émergence de partenariats en régions 

 
Des partenariats structurants avec les Conseils Régionaux couvrant les champs de l’orientation, de 
la formation et de l’emploi (attractivité des métiers, développement de l’apprentissage, mixité des 
parcours, développement des compétences des salariés...) ont vu le jour parmi lesquels :  
 

 la signature avec la région Nouvelle Aquitaine de deux Contrats régionaux de filières : 
o santé-action sociale-métiers du social et du médico-social, 
o sport, animation, loisirs et lien social. 

 la participation à l’élaboration du schéma régional des formations sanitaires et sociales en région 
Hauts-de-France. 

 la participation au contrat d’objectifs territorial sport et animation en région Grand-Est.  
 
Il s’agit à travers ces partenariats régionaux de décliner des plans d’actions concrets pour répondre 
aux enjeux emploi, formation, compétences des entreprises et des salariés sur les territoires 
concernés. 
 

 
7  Compte personnel de formation 
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Au cours de l’année 2021, la CPNEF s’est également employée à :  
 
- communiquer et conseiller les structures de la branche à travers son site internet, ses newsletters et sa 

permanence téléphonique,  
- instruire et financer les dispositifs exceptionnels (analyse des pratiques professionnelles, colloques et 

conférences, formations innovantes, recours…),  
- suivre les travaux des groupes de travail permanents : Comité Technique Paritaire (CTP), Copil 

Observatoire, Groupe Paritaire Communication, Comité de pilotage « des référents en régions »,  
- coordonner le réseau des référents en régions (RR). 
 

1.4. OBSERVATOIRE 
L’Observatoire de la branche professionnelle des Acteurs du Lien Social et Familial (Alisfa) a été créé en 2003 
par les partenaires sociaux. L’Observatoire étant paritaire, Elisfa et les syndicats de salariés définissent tous 
les ans les axes d’études qui y sont travaillées. Les études produites s’inscrivent dans le cadre des réflexions 
menées par les commissions paritaires de la branche, pour mettre en place de nouvelles politiques ou faire 
évoluer celles déjà en place en les adaptant à la réalité du terrain. 
 
Le Panorama thématique 2021 portant sur les métiers en tension dans la branche 
 
Tous les deux ans, l’Observatoire produit un Panorama thématique (en alternance avec une version globale 
reprenant un large éventail d’indicateurs) qui étudie en détail une problématique.  
 
Après avoir abordé la question de l’égalité professionnelle entre femmes et hommes en 2017 et celle de la 
santé des salariés en 2019, les membres du Copil ont décidé de traiter la problématique des métiers en 
tension.  
 
Ce travail a été mené à partir de l’exploitation des données de l’Observatoire mais également par le 
retraitement de données tierces (Baromètre Emploi Formation d’Uniformation, Enquête Besoins en Main 
d’œuvre et Fichier des offres d'emploi de Pôle Emploi, Enquête Aide sociale et Enquête Écoles de la Direction de 
la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques). 
 
La publication de dix pages, envoyée par voie postale à l’ensemble des structures de la branche et à des 
instances politiques (Conseils régionaux, ministères, Association des maires de France, Assemblée des 
Départements de France…) et disponible en format numérique sur le site de la CPNEF, revient sur :  
 

 les métiers considérés comme en tension combinant des difficultés particulières de 
recrutement et un volume d’embauche important : métiers de l’animation, de la petite enfance 
et agents d’entretien 

 les facteurs expliquant ces difficultés : des contrats peu attractifs, des conditions de travail 
contraignantes et la problématique particulière du manque de diplômés pour les métiers de la 
petite enfance 

 les pistes d’actions à envisager : l’accueil d’alternants pour pallier le manque d’attractivité, la 
mutualisation des emplois pour pallier leur non-durabilité, le recours à la Validation des Acquis 
de l’Expérience (VAE) pour pallier le manque de diplômés et le travail sur le Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels pour améliorer les conditions de travail.  
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Étude entretien professionnel  
 
Dans le cadre de l’accord Formation, les partenaires sociaux ont décidé de concevoir un outil de 
modélisation de l’entretien professionnel à destination des employeurs et salariés de la branche. Ainsi, la 
CPNEF a mandaté l’Observatoire pour mener une étude pour analyser les pratiques et besoins des 
structures en la matière. Ce travail a été prolongé par le recueil et l’analyse d’outils existants déjà. Outre les 
outils qui seront conçus par la CPNEF, une publication présentant les principaux enseignements de l’étude 
sera prochainement communiquée.  
 
Enfin, en 2021, l’Observatoire a également :  
 

 produit une étude spécifique sur la cotation détaillée des emplois dans la branche pour 
accompagner les négociations sur le système de classification et de rémunération.   

 finalisé les travaux sur l’impact de la baisse des cotisations patronales et du nombre de contrats 
aidés dans les structures sur demande de la CPPNI. 

 produit une note de conjoncture afin d’éclairer la négociation salariale annuelle en CPPNI. 
 poursuivi son travail de recueil et d’analyse des accords d’entreprise signés dans la branche au 

cours de l’année à travers son rôle d’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective.  
 

2. Elisfa, interlocuteur des pouvoirs publics et partenaires 

2.1. LES HAUTS CONSEILS 
 
2.1.1. Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge  

 
Elisfa est membre du Conseil de la Famille au sein du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge 
(HCFEA) créé en 2016. Placé auprès du Premier ministre, ce conseil a pour missions d’animer le débat public 
et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la 
famille et à l’enfance. 
 
En 2021, vingt-sept séances, dont une plénière, ont eu lieu, la majorité en visioconférence en raison de la 
crise sanitaire. Plusieurs rapports ont été publiés en 2021, notamment ceux sur l’évolution des dépenses 
sociales et fiscales consacrées aux enfants à charge au titre de la politique familiale, le bilan des réformes 
des vingt dernières années et le panorama des familles d’aujourd’hui. 
 
Ce Haut Conseil émet également des avis sur de sujets en lien avec son champ de compétence : En 2021 
plusieurs avis ont ainsi été adoptés notamment sur le projet d’ordonnance relative aux services aux familles 
(et portant sur les modes d’accueil du jeune enfant). Le rapport d’activité du HCFEA est disponible sur son 
site à l’adresse : https://www.hcfea.fr/IMG/pdf/hcfea_rapport_d_activite_2021.pdf 
 

2.1.2. Haut Conseil du Travail social  
 

Elisfa est membre du Haut conseil du travail social (HCTS) qui est une instance consultative placée auprès 
du ministre chargé des Affaires sociales. Le HCTS peut être consulté par le Premier ministre, le ministre 
chargé des Affaires sociales et les ministres sur toute question en lien avec le travail social dans les domaines 
qui relèvent de leur compétence.  
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Le HCTS a publié plusieurs rapports en 2021, notamment le rapport pour « le développement des pratiques 
réflexives dans l’accompagnement des personnes : de l’intérêt professionnel individuel à l’intérêt commun » et 
celui sur « les pratiques émergentes du travail social et du développement social ».   
 
Trois autres rapports ont également été publiés en lien avec l’impact de la crise sanitaire : un rapport sur 
« le Travail Social au défi de la crise sanitaire », un autre sur « l’impact de la crise sanitaire de la Covid 19 sur les 
organisations et les pratiques professionnelles des travailleurs sociaux », et un dernier sur « les effets de la crise 
Covid-19 sur les pratiques des travailleurs sociaux : aspects éthiques et déontologiques. » 
Tous ces rapports sont consultables sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé à l’adresse 
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/acteurs/instances-rattachees/haut-conseil-du-travail-social-
hcts/rapports-et-publications-du-hcts/rapports/ 
 

2.2. L’ACTION DE L’UNION DES EMPLOYEURS DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE (UDES) EN 

2021  
 
L’Udes, Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire, regroupe 23 groupements et syndicats 
d’employeurs, dont Elisfa. Avec plus de 30 000 structures, employant plus d’1 million de salariés, l’Udes est 
la seule organisation multiprofessionnelle de l’économie sociale et solidaire.  
 
Les actions nationales menées par l’Udes  
 
L’Udes a, en 2021, cherché à consolider sa place de représentante des employeurs de l’ESS en développant 
ses coopérations avec d’autres organisations et en défendant le statut multiprofessionnel. L’Udes a 
également pu consolider sa place dans les instances nationales, renforcée dernièrement par la nomination 
de Manuella Pinto, administratrice de l’Udes, au Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes. 
Dans le cadre de ses activités de représentation, l’Udes souhaite participer comme observatrice aux accords 
nationaux interprofessionnels et obtenir un siège dans les instances de protection sociale (Cnaf, Cnam, 
Cnav…). Ces demandes figurent dans le Manifeste pour un nouveau pacte social8, rédigé dans le cadre de 
l’élection présidentielle et des élections législatives, dans lequel sont inscrites les différentes propositions 
de l’Udes pour réinventer et développer l’économie de demain.  
Ce pacte s’accompagne de l’Appel des employeurs engagés9, signé par Elisfa, qui promeut le développement 
de l’employeurabilité des employeurs : « questionner son rôle économique, travailler ses qualités 
managériales, interroger sa dimension sociale et écologique ».  
 
Le déploiement des actions locales de l’Udes  
 
En 2021, l’Udes a renforcé son déploiement territorial par la création de quatre nouveaux collèges régionaux 
en Martinique, Guyane, Guadeloupe et à La Réunion. Ce développement vise à renforcer la représentation 
des employeurs de ces territoires auprès des pouvoirs publics ainsi qu’à déployer des actions.  
 
2021 signe également la mise en place d’Espaces régionaux de dialogue social (ERDS) dans dix régions qui 
regroupent les membres de l’Udes et les représentants des organisations syndicales de salariés 
représentatives afin de déployer un dialogue social de projet. Cette dynamique de projets s’affirme aussi  

 
8 Ce manifeste est consultable sur le site de l’UDES : 
https://www.udes.fr/sites/default/files/public/fichiers/manifeste_udes_presidentielles_0.pdf    

9 https://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/lmorin/2022_01_12_appel_employeurs_engages_udes_1.pdf 
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par les actions menées par l’Udes au niveau régional sur un grand nombre de thématiques : qualité de vie 
et santé au travail, dialogue social, conditions de travail, transitions numérique et écologique, emploi et 
formation professionnelle ou encore mesure de l’impact social et environnemental. Cette mesure est 
notamment mise en place avec Valor’Ess, un outil développé par l’Union pour soutenir les structures 
engagées sur une mesure de l’impact. 10 
 
Les mandataires d’Elisfa dans l’Udes  
 
L’Udes est actuellement représentée par 675 conseillers prud’hommaux et mandataires dans des instances 
(Comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelle (Crefop), Conseil 
économique, social et environnemental régional (Ceser), Chambre régionale de l’ESS (Cress), Comité 
régional d’orientation des conditions de travail (Croct), Observatoire départemental du dialogue social 
(ODDS)…).  
Elisfa siège dans l’ensemble des collèges régionaux de l’Udes, à travers 27 représentants dont 14 participent 
à des instances régionales et 12 à des conseils prud’hommaux. Elisfa a un poste de délégué régional en la 
personne de Marc Philibert pour la région Grand Est. 
 
Les négociations en cours au sein de l’Udes  
 
Le groupe de dialogue social au sein duquel siège l’Udes et les 5 organisations syndicales de salariés 
représentatives au niveau interprofessionnel : CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT et FO s’est réuni 4 fois sur l’année 
2021. Ce groupe de dialogue social est l’instance de négociation des partenaires sociaux. Durant l’année 
2021, un accord multiprofessionnel dédié à l’impact du numérique sur les conditions de travail a été signé11.  
Cet accord sera adapté à la branche professionnelle Alisfa, grâce au négociations menées par Elisfa et les 
organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche au sein de la CPPNI. 

2.3. FEDERATIONS 
 
Les échanges réguliers qui s’étaient renforcés en 2020 entre la déléguée générale, les responsables de pôle 
d’Elisfa et les délégués des deux fédérations partenaires : la FCSF et l’Acepp, ont perduré en 2021, en lien 
avec les échanges entre président.es et/ou bureaux. 
 
D’abord, parce que ces temps d’échange d’informations et de coordination des communications et actions 
vers les structures sont indispensables à un accompagnement efficace et apprécié de nos adhérents 
respectifs, souvent communs. Ensuite, parce qu’ils permettent une coordination des plaidoyers et des 
actions de représentation vers les partenaires intentionnels et/ou financeurs propres à chaque réseau ou 
communs à la branche et/ou au syndicat employeur et aux fédérations. 
 
Ces temps d’échange ont pris la forme de réunions régulières avec la FCSF et l’Acepp, mais aussi de 
rencontres, notamment lors des assemblées générales. Ils ont permis de travailler sur des sujets d’actualité 
comme ceux liés à la crise sanitaire : pass, obligation de vaccination, etc. ou ceux liés à l’entrée en vigueur 
de la revalorisation des diplômes du travail social.  
 
 
 

 
10 Pour en savoir plus : https://www.valoress-udes.fr/ 
11 https://www.udes.fr/ludes-cinq-confederations-syndicales-de-salaries-signent-accord-relatif-limpact-numerique-sur 



RAPPORT D’ACTIVITÉ  

12  

 
Des sujets de fond ont également pu être abordés comme la formation des dirigeants bénévoles, la santé 
au travail et la prévention des RPS. Une coopération efficace a également pu être mise en place pour 
soutenir et accompagner le développement de structures de l’AVS dans la zone Antilles/Guyane. 
 
Les coopérations régulières avec les fédérations locales se sont également poursuivies et même renforcées, 
notamment sur les territoires dotés d’un ou une chargé·e de mission régionale. Des contacts avec des 
fédérations non affiliées aux deux réseaux partenaires historiques nationaux  se développent également. 

L’intérêt de ces partenariats n’est plus à démontrer et n’attend qu’un cadre conventionnel formalisé pour 
se donner à voir !  

2.4. LES AUTRES PARTENAIRES 
 
Les relations partenariales et institutionnelles menées par Elisfa  
 
Elisfa a prolongé en 2021 le renforcement de ses relations partenariales et institutionnelles sur des sujets 
aussi variés que la crise sanitaire, la revalorisation des diplômes du travail social, le champ conventionnel, 
les négociations en cours, le financement des structures…  
 
Le développement des relations d’Elisfa avec les ministères  
 
Elisfa a sollicité à plusieurs reprises des ministères afin de porter la voix de ses adhérents, faire remonter 
les problématiques et obtenir des informations. Dans le cadre de la crise sanitaire, Elisfa a pris attache avec 
les cabinets du Premier ministre, du Secrétariat d’État à l’enfance et aux familles, du Secrétariat d’État à 
l’Économie sociale, solidaire et responsable. Ces actions sont également réalisées à travers l’Union des 
employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes), à laquelle Elisfa est adhérent.  
 
Elisfa a également développé ses relations avec le Secrétariat d’État à l’enfance et aux familles afin d’évoquer 
la Prestation de service unique, la revalorisation des diplômes, les négociations en cours ou les problèmes 
d’attractivité. Cette relation s’est concrétisée par le mandat occupé par Elisfa au sein du bureau du Comité 
de filière petite enfance et par la participation du syndicat employeur dans l’ensemble des groupes de 
travail. Elisfa souhaite désormais développer également ses liens avec le Secrétariat d’État chargé de la 
Jeunesse et de l’engagement et se déploie également auprès des directions générales de l’État, en particulier 
la Direction générale de la cohésion sociale et la Direction générale du travail.  
 
La Caisse nationale des allocations familiales, un interlocuteur privilégié d’Elisfa  
 
2021 a également signifié le prolongement d’une relation partenariale de qualité avec la Caisse nationale 
des allocations familiales. Elisfa participe aux comités partenariaux de la Cnaf, sur la petite enfance et sur 
l’animation de la vie sociale, qui permettent de faire remonter les problématiques rencontrées par les 
structures mais également de recueillir les informations nécessaires aux employeurs.  
 
Elisfa a également pu rencontrer les équipes de la Cnaf afin d’évoquer les contraintes financières qui pèsent 
sur les structures mais également d’échanger sur les négociations menées par Elisfa dans le cadre de la 
branche professionnelle.   
 
 
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ  

13  

 
L’action d’Elisfa au sein d’Uniformation  
 
Uniformation : membre à part entière de l'Opco de notre branche, Elisfa est fortement investi dans 
Uniformation. Nous participons aux CA, bureau, SPP, commissions (alternance, observatoire, plan de 
développement des compétences, communication) avec un double objectif :  

 celui de contribuer à une organisation qui rassemble beaucoup de branches de l'économie sociale 
travaillant dans le champ de la solidarité. La participation aux travaux et aux liens entre ces 
différentes branches, la défense des intérêts des structures de la solidarité passent aussi par la 
formation et les lignes à faire bouger dans les administrations et ministères. Des dispositifs comme 
la pro-A n'existeraient pas si Uniformation n'avait, dans ses interlocutions avec les pouvoirs publics, 
fortement œuvré. 

 celui de représenter les besoins des structures de notre branche, et de veiller à ce que ces besoins 
et les spécificités de la branche et de ses dispositifs soient bien pris en compte sur le plan politique 
comme sur le plan organisationnel et technique, chaque projet particulier de notre branche 
nécessitant un développement spécifique. 

Les assureurs avec qui nous avons des sièges dans leurs instances, des conventions de partenariat 
et des actions. 

 AG2R - Apicil - Aésio - Ociane Matmut - Ocirp - Groupe VYV - Chorum  
 
Les rencontres d’Elisfa avec d’autres acteurs  
 
Elisfa est amené dans le cadre de l’Udes et de Social employers à échanger avec d’autres syndicats 
employeurs français et européens sur des sujets communs : attractivité des métiers, champs 
conventionnels, représentation des employeurs…   
 

2.5. L’ACTION D’ELISFA AU SEIN DE SOCIAL EMPLOYERS, LA FEDERATION EUROPEENNE DES 

EMPLOYEURS SOCIAUX  
 
Elisfa participe depuis sa création à Social employers, une organisation européenne qui regroupe 29 
fédérations ou syndicats employeurs de 16 pays européens et qui représente auprès des institutions 
européennes les employeurs du secteur social. Elisfa est particulièrement engagé sur deux projets menés 
dans le cadre européen.  
 
La valorisation des métiers du social en Europe  
 
Elisfa participe au projet Foresee de valorisation des métiers du social en Europe et de promotion du 
dialogue social aux côtés de l’organisation belge Unipso. Elisfa a réalisé dans le cadre de Foresee de 
nombreux entretiens avec des syndicats d’employeurs et des organisations syndicales de salariés en Europe 
(Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, Autriche, Allemagne, Tchéquie, Roumanie, Pologne, Grèce) afin 
d’identifier les problématiques liées à l’attractivité des métiers du secteur social en Europe et de rédiger un 
rapport qui doit permettre la mise en place de bonnes pratiques dans trois pays cibles : la Pologne, la Grèce 
et la Roumanie. Ce projet prendra fin à la fin 2022.  
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L’intégration des étrangers dans l’emploi  
 
Elisfa participe également au projet Foreign Workers in Social Sector qui vise à identifier les freins à 
l’intégration des étrangers dans l’emploi mais également à identifier des leviers pour favoriser cette 
intégration. Ce projet, mené en collaboration avec des organisations tchèques, belges, grecques, 
néerlandaises et autrichiennes, prendra fin en 2023 et est financé par Erasmus +.  

3. Elisfa, un syndicat au service de ses adhérentes 

3.1. LE CONSEIL AU QUOTIDIEN A DISTANCE 
 
Le conseil à distance 
 
En 2021, malgré le contexte sanitaire encore difficile, le service juridique d’Elisfa a maintenu les nouveaux 
horaires de permanence et les réponses mails dans le délai maximum de 72 heures.  
 
Dans le prolongement du conseil juridique apporté au quotidien aux adhérents d’Elisfa lors des 
permanences juridiques et des réponses formulées aux sollicitations par mail, le service juridique a animé 
12 webinaires en 2021 avec, quand la situation l’exigeait, la mise en place de webinaires hors-séries afin de 
répondre aux problématiques rencontrées par les adhérents durant cette période, comme ce fut le cas avec 
le webinaire hors-série du mois de septembre dédié à l’obligation vaccinale et au pass sanitaire. 
 
Différentes thématiques ont été abordées comme suit : 
 

Date Thème Nombre de participants 

19 janvier  Comment remplacer un salarié ? 61 

16 février La rupture conventionnelle 93 

16 mars Congés payés  152 

20 avril  Gestion des arrêts maladie 168 

3 juin Gestion des contentieux prud’homaux 36 

15 juin  Congé de maternité, paternité et parental 
d’éducation  

68 

20 juillet Mise à disposition du personnel 45 

14 septembre Obligation vaccinale et pass sanitaire  265 

21 septembre  Pouvoir disciplinaire de l’employeur  81 

19 octobre  Gestion du temps de travail  160 

16 novembre Gestion des horaires de travail 78 

14 décembre Aménagement du temps de travail  114 

 
Le service juridique est mobilisé tout au long de l’année pour apporter les éclairages juridiques sur les 
différentes évolutions légales et règlementaires grâce à la newsletter du jeudi et à l’actualisation des fiches 
pratiques du guide employeur.  
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Le conseil en droit associatif  
 
En 2021, plusieurs ateliers, à destination des adhérents d’Elisfa, dédiés à la question de la répartition et de 
la délégation des pouvoirs dans l’association ont été organisés. Par exemple en distanciel le 29 juin pour la 
région Grand-Est et en présentiel le 18 novembre à Aix-en-Provence. 
 
Les « petits déjeuners employeurs » 
 
En 2021, avec un contexte sanitaire encore difficile, le service juridique a continué de coanimer des temps 
d’information et d’échanges avec un ou une chargé·e de mission régionale sur certaines thématiques en 
droit social alternant présentiel et distanciel en fonction du contexte sanitaire :  
 

 journées dédiées aux contrats de travail : 
o le 8 mars 2021 pour la région Midi Pyrénées 
o les 20 et 24 avril 2021 en région PACA 

 journée dédiée aux essentiels de la Convention collective :  
o le 17 mars 2021 pour la région Midi Pyrénées  

 journées dédiées au droit local : 
o le 2 juin 2021 pour la région Grand Est 

• journée sur les obligations et responsabilités employeurs : 
o le 18 mai 2021 pour la région Grand Est 

Les réunions territoriales 
 
En 2021, les juristes d’Elisfa ont également réalisé des réunions en distanciel ou en présentiel en fonction 
de l’évolution de la crise sanitaire. 
 
Les réunions territoriales ont été, sur la fin d’année 2021, fusionnées avec les temps de tournée des régions 
dédiés aux échanges politique entre les administrateurs d’Elisfa et les adhérents du syndicat sur les sujets 
de la formation professionnelle, la santé et la politique salariale.  
 
Au total sur l’année 2021, le service juridique a coanimé 21 réunions territoriales avec un·e chargé·e de 
mission régionale. Pour plus d'informations, voir page ci-après. 
 

3.2. LES REUNIONS COLLECTIVES : LE RETOUR AU PRESENTIEL AVEC LA TOURNEE DES REGIONS.  
 
Le début de l’année 2021 est resté marqué par les contraintes dues à la crise sanitaire. Heureusement, le 
« distanciel », maitrisé par la plupart depuis l’année précédente, a permis de proposer des temps d’échange 
avec les structures adhérentes ou de la branche lors de « visios » régionales.  
 
L’actualité conventionnelle et légale, notamment celle liée à la crise sanitaire a ainsi pu être présentée et 
donner lieu aux échanges et partages nécessaires à une bonne appropriation des informations. 
 
De janvier à mai, 12 « visios » ont pu être programmées réunissant au total 260 participants issus de 10 
régions. Notons que le distanciel a permis de proposer un temps pour les structures de la zone Antilles-
Guyane, un autre pour celles de la Réunion et un dernier pour les structures de départements isolés où  
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Elisfa ne proposait pas habituellement de réunions en présentiel : l’Allier, le Cher, la Corse, la Haute-Loire, 
l’Indre-et-Loire, le Loiret, le Val d’Oise… 
 
À partir du mois de juin 2021, les réunions en présentiel ont pu reprendre. Cela coïncidait avec la volonté 
du conseil d’administration d’aller à la rencontre des adhérents. En effet, Elisfa s’est engagé dans la 
négociation d’une nouvelle politique salariale qui devrait notablement modifier les systèmes de 
classification et de rémunération. Il était donc nécessaire que des échanges avec les adhérents puissent se 
tenir et une « tournée des régions Elisfa », animée par les administratrices et administrateurs, négociateurs 
et négociatrices de la convention collective, a été annoncée et amorcée ! 
 
La première réunion a eu lieu à Lyon, au mois de juin, avec une quinzaine de personnes. 10 autres 
rencontres dans 9 régions différentes ont suivi réunissant 269 participants entre la rentrée de septembre 
et le mois de décembre. 

 

3.3. LA FORMATION DES EMPLOYEURS  
 
Les employeuses et employeurs de la branche Alisfa sont très demandeurs de formation.  
D’abord sur la convention collective et ses fondamentaux pour celles et ceux qui souhaitent en avoir une 
maitrise globale. Une demande plus spécialisée ou d’approfondissement existe également sur la fiche de 
poste, le système de classification, l’entretien annuel d’évaluation, la révision quinquennale des pesées ou 
encore sur le traitement des spécificités Alisfa dans la paie.  
 
Les obligations liées à la gestion ou l’animation des ressources ou richesses humaines sont aussi un 
domaine où bénévoles et salariées en charge de la fonction employeur souhaitent développer et acquérir 
les compétences nécessaires à leur action au quotidien : recruter, établir le contrat de travail, assurer la 
gestion administrative du personnel, manager l’équipe, élaborer et mettre à jour le Duerp, mettre en place 
et faire vivre le CSE… 
 
Le catalogue de formation Elisfa, avec ses 19 contenus animés par 3 organismes de formation partenaires, 
apporte les réponses aux attentes de ces employeurs. 
 
Le travail de proximité des chargé.es de mission régionale contribue grandement à répondre aux attentes 
des employeurs et employeuses. En effet, les liens directs avec les fédérations, les référents régionaux Alisfa 
et les structures permettent d’être à l’écoute des besoins et surtout d’être en capacité de proposer des 
sessions, éventuellement avec un contenu personnalisé, aux dates et à l’endroit le plus adapté pour les 
structures, et avec un financement collectif délestant ainsi les structures d’une tâche souvent chronophage. 
 
À côté des sessions en présentiel, essentiellement organisées en régions, se sont aussi tenues des sessions 
à distance, parfois se substituant en dernière minute à des sessions en présentiel, soit pour s’adapter aux 
conditions sanitaires qui sont encore venues perturber cette année quelques réunions, soit, parfois, pour 
faire face à un nombre réduit de participants, insuffisant pour maintenir le présentiel plus couteux dès qu’il 
faut se déplacer, et éventuellement louer une salle.  
 
En 2021, un peu plus de 65 sessions des formations Elisfa ont pu se tenir, dont une trentaine montée 
expressément par les chargé.es de mission régionale. C’est plus de 500 employeuses et employeurs qui ont 
ainsi pu bénéficier des sessions de formation Elisfa en 2021. 
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Notons enfin les nouveautés de 2021 :  

 des sessions de formation sur le CSE : le mettre en place et le faire vivre. Grâce à des demandes 
issues de Paca / Occitanie et leur traitement par la chargée de mission locale, un nouvel organisme, 
AMF, est devenu partenaire pour animer ces contenus. 

 des sessions « spécial employeurs bénévoles », financées sur les fonds légaux d’Uniformation. Une 
première programmation au printemps a permis la réorganisation des contenus pour proposer 2 
nouvelles sessions des désormais 3 stages composant le parcours bénévole : la gouvernance, 
assurer son rôle et ses responsabilités d’employeur, et assurer l’entretien annuel des directions. 

3.4. ELISFA EN REGION  
 
En 2021, malgré la persistance de la crise sanitaire, les chargé·e·s de mission régionale ont pu conduire avec 
succès leur mission de contact, de développement des liens avec les structures de la branche et d’animation 
du réseau local. 
Rendez-vous sur site et retrouvailles en réunion ont cohabité avec les appels téléphoniques et les visios 
pour apporter le meilleur service aux structures et continuer à renforcer des liens personnalisés et de 
proximité sur tous les territoires. 

Grand-Est et Hauts-de-France 
Cette année 2021 a encore été impactée par la crise sanitaire avec des périodes de restrictions concernant 
les possibilités d’actions sur les territoires, que ce soit réunions, temps d’échanges ou rendez-vous dans les 
structures ainsi que la mise en place des formations. 
 
Cela complexifie la mise en place d’actions et génère beaucoup d’énergie et de temps de travail pour la 
planification puis l’annulation d’évènements.  
 
Néanmoins cette année aura permis de développer les partenariats avec les différentes fédérations des 
deux régions Grand-Est et Hauts-de-France par la mise en place d’actions à destination des structures (ex : 
sur le Grand-Est où plusieurs interventions se sont déroulées sur le thème de l’articulation entre la CCN 
Alisfa et les spécificités du droit local Alsace-Moselle; ceci en collaboration entre la chargée de mission 
régionale, le service juridique RH et une juriste de l’Institut du droit local de Strasbourg). 
 
Autres actions : interventions sur le thème de la gouvernance dans les structures à destination des 
employeurs bénévoles et des directions.  
 
Rencontres régulières avec les délégués de fédération, participation aux Assemblées Générales. 
 
Les collaborations avec les Référents Régionaux se sont également renforcées et développées avec l’arrivée 
sur 3 territoires (Lorraine, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais) de nouveaux référents. 
 
L’année 2021 a permis malgré tout la mise en place de plusieurs Actions collectives territoriales : Révision 
quinquennale des pesées / Entretien d’évaluation / Management d’équipe / DUERP / CSE / Gestion 
administrative… 
 
Des actions sont à développer sur d’autres territoires tels que la Champagne Ardennes et le Nord-Pas-de-
Calais ou encore la Picardie, et sont en cours de réflexion avec les partenaires. 
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L’arrivée de nouveaux collaborateurs « Chargés de mission régionale » a nécessité des temps de travail afin 
de faciliter leur intégration et leur prise de fonction par le biais d’accompagnement et de partage 
d’expériences.  
 
L’accompagnement des structures se poursuit également (visite ou à distance) et l’on peut noter une 
montée en puissance des sollicitations liée au fait d’être de mieux en mieux identifiées sur les territoires en 
charge. Les sollicitations concernent des demandes d’outils, des questions RH, des questions juridiques et 
ou de compréhension de la CCN, des demandes de formations et de compréhension des dispositifs de 
financements …. 
 
La mise en place de la tournée des régions (2 journées dans les HdF / 1 journée en Alsace) a permis des 
échanges très riches avec les structures ainsi que des prises de contacts, et a été très appréciée par les 
participants qui ont montré leur intérêt pour cette démarche d’Elisfa, notamment sur les questions de 
politique salariale et de formation. 
 
L’Immersion sur le terrain se poursuit au travers de la tournée des régions et des rencontres avec les 
adhérents et les partenaires.   
 
On peut noter également la participation à des temps d’informations avec Uniformation concernant les 
dispositifs, ainsi que le suivi de webinaires sur différents sujets. 
 
2021 a également marqué un développement de l’implication de la chargée de mission dans l’Udes. 
 
Occitanie et Paca 
 
Cette année 2021 fut de nouveau une année particulière avec cette crise sanitaire, impactant 
particulièrement les activités de la chargée de mission régionale qui implique des rendez-vous dans les 
structures, l’organisation de petits déjeuners employeurs, de réunions d’échanges et de formations en 
présentiel… La chargée de mission a su s’adapter à nouveau à la conjoncture sanitaire du moment !  

L’accompagnement des adhérents et des non-adhérents s’est fait par téléphone, en visio ou lorsque la 
situation sanitaire l’a permis en rendez-vous individuels.  
 
Des réunions d’information en visio ont pu être mises en place, le plus souvent en collaboration avec le 
service juridique (sur les contrats de travail, la gestion du temps de travail, les essentiels de la convention 
collective, le livret d’accueil des salariés…). Un atelier « Délégation de pouvoir spécial EAJE » à Aix-en-
Provence en partenariat est animé avec l’Acepp 05 et l’Acepp 81. 
 
Les réunions territoriales et la tournée des régions ont pu se tenir à Montpellier, Aix-en-Provence et 
Toulouse, permettant d’échanger avec les structures sur les actualités légales et conventionnelles, mais 
aussi cette année sur les négociations en cours dans la branche avec la présence des administrateurs d’Elisfa 
et de négociateurs. 
 
La collaboration avec les référents régionaux de la CPNEF est renforcée sur ce territoire par la participation 
aux Commissions Emploi-formation Alisfa, mises en place en région Paca et en Midi-Pyrénées. En 2021, la 
commission Emploi-formation Alisfa en Languedoc-Roussillon a vu le jour et s’est réunie deux fois, maillant 
ainsi l’ensemble de l’Occitanie. Elles regroupent les différents acteurs locaux (Référent régional,  
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Uniformation, les fédérations, têtes de réseaux et Elisfa). Une réunion par trimestre permet d’échanger sur 
les nouveaux dispositifs, les négociations de la branche, des besoins des structures….  
 
En 2021, les formations mises en place sur l’Occitanie et Paca furent nombreuses et se sont tenues soit en 
visio-conférences, soit en présentiel :  
 

 trois groupes sur le droit du travail et la Convention collective,  
 deux sessions sur la révision quinquennale des pesées 
 un groupe sur le RGPD 
 une formation sur la paie 
 et une formation sur la gestion administrative. 

La nouveauté pour 2021, fut l’expérimentation sur l’Occitanie des formations pour les structures de – de 50 
ETP sur « Mettre en place le CSE » et « Faire vivre le CSE » : 2 groupes ont été mis en place. Ces formations 
seront reconduites et incluses dans notre catalogue formations employeurs. 
 
Les collaborations avec les différentes fédérations locales (FDCS, Acepp, Collectifs) se sont poursuivies 
confortant la place d’Elisfa comme référent en matière de fonction employeur. À noter, la participation aux 
Pauses Café de la Figo en Occitanie, qui ont permis de présenter Elisfa aux partenaires, centres sociaux et 
EVS du territoire, et renforcer nos liens de coopération.  
 
Elisfa est membre du Comité de Pilotage du FACT « Acteur/trice·s des centres sociaux : réinterroger nos 
modèles pour renforcer le bien-être au travail » piloté par l’USC 13. 
 
Plusieurs participations aux groupes de travail de l’Udes :  
 

 collèges régionaux Occitanie et PACA 
 membre de la délégation régionale Occitanie 
 représentant de l’Udes au sein du Croct Occitanie (Comité Régional d'Orientation des Conditions de 

Travail).  
 
Ces groupes de travail entament des travaux sur différents sujets, tels que :  
 

 les conditions de travail et le CSE, 
 l’attractivité des métiers,  
 et le Plan Régional de Santé au Travail (PRST4)  

 
Antilles-Guyane 
 
Depuis le 30 août 2021, Elisfa a recruté un nouveau chargé de mission régionale qui couvre le territoire 
Antilles-Guyane. Cette implantation des services du syndicat s’explique notamment par un accroissement 
notable de création de structures relevant de la branche Alisfa en Guadeloupe, Martinique et Guyane. 
 
Cette arrivée a permis d’identifier et de développer le partenariat avec certaines fédérations locales et têtes 
de réseau (GAPEG, ASAPE, FCS locales…) mais aussi de renforcer le lien avec des partenaires historiques 
comme l’Opco Uniformation. 
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Tenant compte du contexte sanitaire et social, Elisfa a tout de même pu organiser deux temps forts en 
direction des structures :  
 

 9 novembre 2021 : un webinaire de présentation des services Elisfa organisé en partenariat avec la 
FCSF et Uniformation 

 30 novembre 2021 : une visioconférence ouverte à toute les structures relevant de la branche Alisfa 
présentant l’actualité du syndicat, les projets en cours, les orientations pour les trois années à venir, 
la déclinaison de l’accord formation, le futur de la classification et de la politique salariale dans la 
branche Alisfa 

 
Ces deux évènements forts ont permis de mieux faire connaître le syndicat auprès des employeurs et futurs 
employeurs. Cela s’est aussi traduit par une vingtaine de prises de contact avec le chargé de mission pour 
aborder les questions tournant autour du champ d’application de la convention collective Alisfa. 
 
L’objectif est de poursuivre ce travail d’accompagnement au plus proche des structures pour l’année 2022 
tout en développant l’offre de services d’Elisfa à travers la permanence juridique, la montée en charge sur 
la politique de formation mais aussi faire du syndicat un acteur majeur du territoire. 
 
Régions non couvertes par un ou une chargée de mission régionale 
 
En 2021, Elisfa compte toujours des régions sans chargé·e de mission régionale basé·e localement et 
missionné·e pour rencontrer expressément des structures en individuel. Les structures de ces territoires12 
ne sont pas pour autant délaissées puisqu’elles ont pour interlocutrice privilégiée la responsable 
développement d’Elisfa qui fait fonction de chargée de mission régionale et assure une animation collective 
ainsi que des relations individuelles à distance.  
 
Ainsi, à côté des 10 réunions collectives d’actualités coanimés en visio avec le service juridique sur le 1er 
semestre, et des 6 étapes de la tournée des régions qui se sont tenues en présentiel sur le second semestre 
(voir paragraphe 3.2), des temps collectifs ont pu être sollicités par des structures ou fédérations de ces 
territoires.  
 
Citons des visios sur le fonctionnement du CSE, l’accompagnement des EVS ou encore la réforme des 
diplômes du travail social et ses conséquences en matière de rémunération pour les structures. Citons 
également les 3 ateliers « classification/rémunération », coanimés avec la responsable du service juridique, 
organisés en visio sur une matinée et qui ont réuni au total près de 80 participants. Des visios « Découverte 
du site santé Alisfa et utilisation du HDS » ont aussi été proposées dans la foulée des réunions de la tournée 
des régions. 
 
L’animation collective du réseau a aussi conduit, dans le Rhône, à la formation d’un groupe de structures 
très affectées par les difficultés de recrutement dans le secteur de la Petite enfance. Les rencontres 
successives, coanimées avec la référente régionale Alisfa, ont permis d’aboutir à une prestation de conseils 
en RH financée par Uniformation et la branche. Des enseignements riches et transférables ont pu être 
retirés de ce travail collectif. 

 
12 En 2021, il s’agit des 8 régions suivantes : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val-de-
Loire, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Pays de Loire et Réunion/Mayotte. La région Antilles-Guyane quant à elle était 
« non couverte » jusqu’à l’arrivée, à la fin de l‘été, d’un chargé de mission régionale dédié à ces territoires ultramarins. 
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Beaucoup d’échanges individuels, souvent en duo avec une personne du service juridique, et en lien avec 
une fédération locale, ont également pu se tenir par téléphone ou en visio. Les besoins étaient assez 
classiques : adhésion à Elisfa, changement de convention collective et/ou mise en place de la convention 
Alisfa, appui global à une structure en difficulté… 
 
Du côté des formations, les efforts se sont portés sur la zone Antilles et Guyane pour accompagner le 
développement des structures de notre branche et la bonne appropriation des fondamentaux de la 
convention collective. 5 stages en distanciel, financés par le dispositif d’ACT, ont ainsi été proposés sur la 
maitrise de la CCN, l’élaboration des fiches de postes, le système de classification et la conduite des 
entretiens annuels.  
Une formation complémentaire de perfectionnement RH a aussi permis à certains participants de 
consolider leurs acquis. 
 
D’autres territoires comme la Loire, la Charente Maritime, le Rhône… sur demande de structures ou de 
fédérations ont pu également bénéficier, aux dates et à l’endroit souhaité, de l’organisation de stages 
financés par des enveloppes collectives ou individuelles d’Uniformation.  
 
Pour renforcer le maillage territorial et assurer une bonne coordination des acteurs en local, une attention 
particulière a été portée aux liens avec les fédérations, les référents régionaux Alisfa ou encore les collèges 
Udes. Sur ce dernier point, les territoires d’outre-mer ont requis une certaine énergie pour identifier de 
potentiels mandataires puis les accompagner sur les premières réunions des collectifs Udes mis en place 
courant 2021, prémices des collèges à venir. 
 
Signalons enfin le lancement en 2021 du recrutement de deux nouvelles personnes sur des postes de 
chargé de mission régionale : un pour la zone Antilles/Guyane et l’autre pour la région Auvergne-Rhône-
Alpes. Cette perspective a obligé à consolider les bases de contacts des structures de ces territoires.  
 
Un gros travail de nettoyage et de mise à jour des contacts sur ces territoires a ainsi été fait qui a pu servir 
dès septembre avec l’arrivée d’un chargé de mission en Antilles/Guyane et qui servira en 2022 pour l’arrivée 
du nouveau chargé de mission sur Auvergne-Rhône-Alpes ! 
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4. ANNEXES  
4.1. Évolution du nombre d’adhérents en 2021 

 
Évolution générale  

  
 

 
Évolution par type de structures  
 

  
 
Nombre total adhérents 2021 selon type d'associations 
* EAJE (Associations d'Accueil de Jeunes Enfants) 
** ADSL (Associations de Développement Social Local) 
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Le nombre d'adhérents qui 
a marqué une légère baisse 
en 2020, est équivalent en 
2021 à celui de 2019.  
Ainsi, au 31 décembre 2021, 
Elisfa comptait 1 653 
adhérents (1 625 en 2020 et 
1 651 en 2019). 
 

En 2021, sur les 1 653 
associations 
adhérentes d'Elisfa, 
50% sont des Centres 
sociaux, 39% sont des 
Associations d'accueil 
de jeunes enfants 
(EAJE)*, 11% sont des 
Associations de 
développement social 
local (ADSL)**. 
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Causes des radiations 2021 

 
 

4.2. Sollicitations du service juridique-RH 
 

Pour le service juridique-RH (SJRH) Elisfa recense 9 424 appels.  
 

1. Le top 5 des thèmes lors des sollicitations du service juridique-RH 
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Durant l'année 2021, 44 
associations ont été radiées 
ou ont démissionné. Les 
cotisations non réglées 
constituent les premières 
causes de radiation. 



RAPPORT D’ACTIVITÉ  

24  

 
2. Répartition des sollicitations du service juridique-RH par type d'organisme  

 
 
 

4.3. Organisation d’Elisfa 
 
Le conseil d’administration 

Administrateurs depuis l’AG élective du 18 juin 2021 
Véronique Auzet Jaafar Greinch 

Yann Batiot Jean-Loup Jamin 

Jocelyn Besset Yves Joutel 

Alain Carré Patrice Kolbert 

Joël Desroches Patrice Lambrechts 

Isabelle Duchenne Michel Lespagnol 

Dominique Durand Manuella Ngnafeu 

Philippe Etienne Nathalie Raymond 

Philippe-Denis Fée Alain Ribière 

Jean-Claude Fischer Siegrid Ruyffelaere 

Joëlle Garello Georges Tompowski 

 
Le Conseil d’administration remercie Jean-Marie Brahic, Jean-Pierre Causero et Suzie Chevée qui ont œuvré au 
sein d’Elisfa jusqu’en juin 2021. 
 

 
 

AUTRE
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FEDERATION CSX
3%
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L’Équipe professionnelle 

Composition de l’équipe (au 31/12/2021) 
Margaux Baltazart, juriste droit social  
 

Conseille les adhérents sur les dispositions conventionnelles 
et légales. Contribue aux études juridiques nécessaires pour 
l’activité d'Elisfa. 

Théo Bezerra, chargé de plaidoyer  
 

Développe des actions de plaidoyer (veille, cartographies, 
notes) pour Elisfa et pour les associations. Contribue à la 
visibilité du syndicat auprès des acteurs institutionnels et de 
l’écosystème ESS. 

Mariame Bousglaf, secrétaire administrative 
polyvalente 

Chargée du secrétariat de l'Observatoire et du pôle région en 
relation avec les chargées de mission 

Colette Cadet, assistante de gestion Saisie et travaux comptables. Déclarations fiscales et sociales. 
Etablissement des bulletins de paies. Réalisation des 
opérations administratives et des opérations de 
paiements/suivi des paiements. 

Adeline Charlet, responsable du Conseil juridique-RH 
 

Conseille les adhérents sur les dispositions conventionnelles 
et légales. Contribue aux études juridiques nécessaires pour 
l’activité d'Elisfa. 

Nora Chebbah, chargée de communication 
 

Réalise les actions liées à la conception des documents et 
outils de communication. Assure la gestion du site Internet 
d'Elisfa, des réseaux sociaux et des newsletters. 

Sédalom Folly, responsable emploi formation 
 

Chargée d’accompagner Elisfa dans la définition de la 
politique emploi formation à mener au niveau de la branche 
professionnelle Alisfa et la qualification de la fonction 
employeur. 

Ana Laura Gavina, assistante formation et 
communication 

Conseille les adhérents sur les dispositions conventionnelles 
et légales. Contribue aux études juridiques nécessaires pour 
l’activité d'Elisfa. 

Bénédicte Karibori, chargée d'accueil 
 

Assure l’accueil téléphonique et physique d'Elisfa ainsi que la 
gestion du planning. Réalise des travaux de secrétariat. 

Isabelle Kremer, assistante de la délégation 
générale 

Assure le secrétariat général d'Elisfa et le lien avec les 
administrateurs. 

Fabien Laquitaine, chargée de mission régionale  
Drom-Com 

Accompagne les associations dans l’exercice de la fonction 
employeur, fait connaitre le rôle et les missions d'Elisfa et 
remonter les besoins territoriaux. 

Camille Lenik, responsable des relations sociales 
 

Accompagne les employeurs et représente Elisfa sur les 
négociations collectives. Contribue aux études juridiques 
nécessaires pour l’activité d'Elisfa. 

Céline Malbet, assistante des Relations sociales 
 

Contribue aux travaux d’Elisfa dans le cadre du paritarisme et 
alerte le syndicat sur tous points d’actualités pouvant 
directement ou indirectement impacter la branche Alisfa. 

Corinne Nekkache, assistante de formation 
 

Assure le secrétariat général de la CPNEF, de l’Observatoire 
emploi formation et de leurs groupes de travail. 

Samia Nemmar, secrétaire accueil  
 

Assure le secrétariat général de la CPNEF, de l’Observatoire 
emploi formation et de leurs groupes de travail. 

Manuella Pinto, déléguée générale 
 

Assure le pilotage, l’organisation, la mise en œuvre du projet 
et le développement du syndicat, notamment en charge des 
ressources humaines et de la gestion budgétaire. Participe et 
accompagne le collège employeur aux instances statutaires. 

Corinne Placerdat, chargée de logistique 
 

Coordonne l’intendance d'Elisfa. S’occupe de la logistique liée 
au fonctionnement général du syndicat. 
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Isabelle Pudepièce, chargée de mission régionale 
Occitanie, Provence- Alpes- Côte d’Azur et Corse 
 

Accompagne les associations dans l’exercice de la fonction 
employeur, fait connaitre le rôle et les missions d'Elisfa et 
remonter les besoins territoriaux. 

Nadir Rachedi, responsable administratif et 
financier 

  

Contrôle la bonne exécution de la stratégie et des procédures 
définies par le Conseil d’administration et la délégation 
générale et pilote l’activité des services dont il a la charge.  

Agnès Rat-Patron, responsable développement 
 

Accompagne les associations dans l’exercice de la fonction 
employeur, fait connaître le rôle et les missions d'Elisfa et 
remonter les besoins territoriaux 

Sébastien Riquelme, responsable de l’Observatoire 
 

Réalise des études thématiques et de synthèse pour la 
branche. 

Nadine Sahmoune, juriste droit social  
 

Conseille les adhérents sur les dispositions conventionnelles 
et légales. Contribue aux études juridiques nécessaires pour 
l’activité d'Elisfa. 

Agnès Stemler, chargée de mission régionale Hauts-
de-France, et Grand-Est 
 

Accompagne les associations dans l’exercice de la fonction 
employeur, fait connaître le rôle et les missions d'Elisfa et 
remonter les besoins territoriaux. 

Faustine Zuliani, juriste droit social  
 

Conseille les adhérents sur les dispositions conventionnelles 
et légales. Contribue aux études juridiques nécessaires pour 
l’activité d'Elisfa. 

 
 
 


