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Objectifs et présentation de l’étude  

L’idée de cette étude renvoie en premier lieu à des constats globaux : l’aggravation de la précarité de l’emploi, avec des phénomènes d’impasse pour un nombre croissant 

de travailleurs, dus notamment pour eux à l’impossibilité de se qualifier ; la difficulté des coopérations entre entreprises sur un même territoire ou dans une même 

branche, alors même qu’elles sont en situation de grande incertitude et que la rotation accélérée d’une partie de leurs salar iés (par le recours à l’intérim notamment) 

dessert la compétence moyenne de leur personnel. Ces constats globaux ont été abordés et complétés par des travaux de Développements & Humanisme depuis 2009 sur 

les facteurs de précarité dans l’emploi et sur les obstacles à la formation professionnelle pour les personnes peu ou pas qualifiées
1
. 

Les groupements d’employeurs (GE et GEIQ) sont nés dans les années 80 (institués légalement le 25 juillet 1985
2
), et se sont développés dans les années 90 afin de 

répondre à cette double préoccupation. Ils relèvent de ce que l’on qualifie de plus en plus souvent (même si ce terme n’est pas d’invention toute récente
3
) de formes 

d’emploi et de travail atypiques par rapport à une norme qui serait celle du salariat en CDI et à plein temps chez un employeur unique. Dans un certain nombre de 

situations, ils se relient également aux « marchés  transitionnels du travail»
4
. 

Les GE et les GEIQ en très bref 

Le GE permet aux entreprises (de tous types, y compris associations, exploitations agricoles et entreprises individuelles et depuis peu, collectivités locales) de se regrouper 

pour employer une main d’œuvre qu’elles n’auraient pas, seules, les moyens de recruter. Les salariés du GE effectuent des pér iodes de travail successives, ou simultanées à 

temps partiel, auprès d’entreprises adhérentes au groupement. Les salariés sont liés au groupement par un contrat de travail. Ils sont couverts par une convention collective, 

choisie au lancement du groupement, en général en fonction de la branche d’activité la plus répandue parmi les adhérents. Le groupement met ses salariés à disposition de 

ses seuls adhérents. Les GE  impliquent, dans leur configuration la plus courante, des formes de travail en temps partagé et peuvent offrir des solutions pour le travail 

saisonnier. 

Le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) associe des employeurs qui pour résoudre leurs problèmes de recrutement, parient sur le potentiel 

des personnes en difficulté d’accès à l’emploi. Les GEIQ embauchent directement des publics ciblés (jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi de longue durée, 

bénéficiaires du Rsa) puis les mettent à disposition des entreprises adhérentes en organisant une alternance entre apprentissage et situations de travail. Les Geiq utilisent 

majoritairement le contrat de professionnalisation. 

                                                           
1
 Voir les références de ces travaux sur notre site www.developpements-et-humanisme.eu   

2
 Sur l’ensemble des textes législatifs concernant les GE, voir la synthèse très précise communiquée par le site www.ugef.fr 

3
 Expression apparue en 1980 pour la première fois en France dans un article de Hugues Puel de la revue Travail et emploi (n°4, 1980) 

4
 Cf notamment les écrits de Bernard Gazier, reprenant et adaptant précisément aux situations de l’emploi en France les propositions  de Gunther Schmid et Peter Auer 

(1990) 

http://www.developpements-et-humanisme.eu/
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Les GE comme les GEIQ sont pour la plupart organisés à l’échelle d’un territoire assez restreint ou (et) d’une même branche d’activité. Un petit nombre de Groupements 

allient les deux statuts (GE et GEIQ) avec établissement de passerelles entre ces deux formules. 

Définitions inspirées du glossaire réalisé par ARAVIS (organisation paritaire reconnue agence ANACT Rhône-Alpes) sur les formes d’emploi et de travail atypiques, mars 2013 

Cette étude participante sur les GE et GEIQ en Rhône-Alpes est centrée avant tout sur les apports de ces formes d’emploi pour les salariés, ainsi que sur leurs apports à la 

gestion des ressources humaines des entreprises adhérentes et les dynamiques locales qui en découlent. L’étude s’est déroulée de la mi-mars à la fin décembre 2013. Le 

pilotage et le suivi de la démarche ont été assurés par un comité de pilotage constitué des partenaires co-financeurs : la Région Rhône-Alpes, Saint-Etienne Métropole, les 

Unités Territoriales de la Direccte de la Loire et du Rhône et de partenaires qui sont des acteurs ressources sur le sujet : l’association d’appui au développement local Aider 

et Aravis. 

L’échantillon des GE/GEIQ participant à l’étude était constitué de six GE et  trois GEIQ, présents sur six des huit départements de Rhône-Alpes, et dans des contextes socio-

géographiques très divers : Partage (42), Réso 73 74, GE Vallons du Lyonnais (69), Gerhôsud (69), GE Travailleurs Handicapés (38), GE-GEIQ Plasturgie (01)
5
, GEIQ Service 

Emploi Paysage (69), GEIQ Batiscafe (42). Quatre de ces GE sont multisectoriels : Partage, GE Vallons du Lyonnais (GEVL), Gerhôsud et GETH. Les GE/GEIQ sectoriels 

interviennent dans les secteurs du bâtiment (Batiscafe), de l’hôtellerie-restauration (Réso 73 74), de la plasturgie (GEP) et des espaces verts (GEIQ Service Emploi Paysage). 

La taille des groupements est relativement homogène : une majorité a entre 10 et 20 salariés. Trois dépassent la vingtaine de salariés (GEIQ Service Emploi paysage et 

GETH). Le plus important est le GE-GEIQ Plasturgie (80 ETP à ce jour). 

1. Les apports des GE et GEIQ pour leurs salariés 

1.1. Qu’apporte le vécu en GE et GEIQ ? 

1.1.1 Etre recruté puis mis à disposition par un GE : des étapes facilitatrices 

  La première prise de contact, pour les salariés des GE et GEIQ est largement le fruit des circonstances. La plupart des salariés les ont découverts au 

fil de leur recherche d’un emploi. Pour les GEIQ, peu de démarches directes également. 

 Tous ont pourtant apprécié positivement l’accueil et l’écoute reçus, et d’ailleurs, « passent le tuyau » à leurs proches sans emploi. Les modalités de 

recrutement du GE sont considérées comme attentives, souples, rapides, mais ne manquant pas de rigueur pour autant.   

                                                           
5 Ce GE a également le statut de Geiq, et comptait au moment de l’étude une large majorité de salariés en formule Geiq. 
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 L’entrée effective se réalise dès qu’une entreprise souhaite accueillir le salarié en contrat de professionnalisation (pour une majorité des salariés en 

GEIQ), pour une mise à disposition ou un pré-récrutement  (pour les salariés des GE). La phase de mise à disposition est perçue par les salariés 

comme basée sur une volonté de les orienter vers un (des) poste(s) correspondant à leurs compétences et, dans la mesure du possible, à leurs 

perspectives professionnelles.  « Dans l’intérim, dit l’une d’entre eux, on reçoit des demandes des entreprises et on envoie quelqu’un qu’on a dans le 

fichier. …..(le GE) rencontre vraiment les employeurs, il a une relation profonde avec eux, et idem avec les salariés ; on ne nous refourgue pas ». 

Bien sûr, la clé de la poursuite d’une mission et de l’intégration dans une entreprise est la compétence du salarié, la position qu’il prend dans le 

collectif de travail. Il reste que le fait d’être « placé » par le GE ou le GEIQ est un facteur de sérénité, une introduction favorable, en particulier pour 

des personnes dont le vécu professionnel antérieur a été difficile (chômage prolongé, échecs dans des emplois, faillites comme commerçants...).  

1.1.2 L’intégration dans l’emploi : entre autonomie et accompagnement renforcé 

 L’intégration dans les entreprises d’accueil est vécue à la fois comme une réalité effective et une aspiration à demi-satisfaite.  

La plupart des salariés GE et GEIQ n’expriment pas le sentiment d’être des salariés différents des autres. Les mêmes réalité et volonté d’intégration 

des salariés sont exprimées par les responsables d’entreprise rencontrés.  

 

L’intégration (à part entière ou non) à l’équipe de travail de l’entreprise d’accueil, et pour partie le contenu du travail exercé, est à relier au temps 

de présence effective dans une même entreprise. Le plus souvent, les salariés des GEIQ sont mis à disposition dans une seule entreprise et sur 6 

mois au minimum ; certains GE privilégient, avec les salariés en emploi partagé, un découpage des mises à disposition à la semaine, entre 2 à 3 

entreprises maximum, avec une durée minimum des missions de 6 mois. La présence en entreprise semble plus réduite et le nombre d’entreprises 

d’accueil plus élevé pour certains métiers, souvent peu qualifiés (ménage, entretien des espaces verts), sans forcément que cela soit mal vécu par 

les salariés concernés.  Le sentiment d’appartenance à une entreprise et à un collectif de travail s’en trouve néanmoins réduit. 

 Les salariés sont assez satisfaits des postes occupés, même s’ils ne sont pas tous en adéquation complète avec le poste désiré. Ceux des salariés qui 

constatent ces écarts apprécient que le responsable  fasse son possible pour que le poste corresponde bien à ce qui était convenu et aux 

compétences du salarié. Les salariés des GEIQ effectuent le même type de tâches que d’autres ouvriers de l’équipe, tout en étant davantage 

accompagnés : « compte tenu de la durée de leurs contrats, précise un chef d’entreprise, les salariés ne sont pas sur des tâches subalternes (comme 

des stagiaires) ou ponctuelles (comme l’intérimaire), mais sont véritablement intégrés à l’équipe d’ouvriers ». 
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Dans le cas du GE Travailleurs Handicapés 38, les salariés reconnaissent que les critères de recrutement, basés sur la capacité des candidats à 

transférer leurs compétences antérieures plus qu’à détenir celles demandées par les entreprises, leur permettent d’avoir accès à des types d’emploi 

qu’ils n’auraient pu obtenir par ailleurs.  

 

 Les salariés en temps partagé soulignent la souplesse acquise dans l’organisation de leur travail et le gain d’intérêt du travail exercé. Le fait de  

connaitre d’autres environnements de travail peut aussi susciter l’intérêt des collègues ou responsables dans une entreprise donnée. Le salarié se 

sent valorisé, en capacité de reproduire des tâches et apprentissages d’une entreprise à l’autre et de mettre en lien les entreprises entre elles. 

 

Pour autant l’organisation du travail ne va pas forcément de soi et les salariés soulignent l’importance d’avoir des horaires fixes pour s’organiser. 

Le temps partagé requiert des capacités d’organisation, d’adaptation, de communication. La capacité du GE à proposer des emplois en proximité 

est, notamment dans les zones rurales ou semi-rurales, un point particulièrement apprécié, tant des salariés que des entreprises.  

 Quant à l’intégration dans l’ « entreprise GE », elle donne lieu à des configurations très diverses. Le lien salarié-GE est avant tout un lien 

interpersonnel avec son responsable ou la personne chargée du suivi des salariés ; c’est encore plus vrai pour ceux d’entre eux qui « reviennent de 

loin » ; ils évoquent un soutien fort reçu du groupement, et se sentent responsables d’entretenir le crédit de confiance qui leur a été accordé. 

 

Beaucoup de responsables de GE reconnaissent que la vie interne au GE reste à travailler. La capacité à créer un collectif de salariés impacte 

directement la capacité à mettre en place une représentation du personnel au sein du GE. De fait, cette représentation est inexistante actuellement. 

Certains GE ont tenté des élections de délégués du personnel mais ont abandonné faute de candidats. Ceci est d’autant plus problématique que les 

DP des entreprises dans lesquelles les salariés du GE sont mis à disposition s’occupent rarement de ces personnels atypiques. 

1.1.3 L’accompagnement et  le suivi des parcours : une plus-value en manque de moyens  

 Le responsable GEIQ ou GE est bien identifié par les salariés (comme d’ailleurs par les adhérents) comme personne ressource en cas de problème, 

qu’il s’agisse de relations avec l’employeur, ou de relations entre collègues de travail.  La présence d’un tiers, d’une personne extérieure à 

l’entreprise facilite le dialogue et introduit plus de transparence dans les relations au sein de l’entreprise. 

 

 Un suivi est réalisé par le responsable GE, notamment en début de parcours pour s’assurer que l’intégration dans l’entreprise se déroule comme 

prévu ; l’intensité de ce suivi reflue au fil des mois, alors que parfois, il serait nécessaire. Le GE TH 38, du fait notamment de la spécificité de ses 

salariés, maintient un accompagnement dans la durée, même si, selon les salariés il peut là aussi être adapté. Ce suivi-accompagnement est une 
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plus-value du GE mise en avant par les salariés (de façon moins systématique que par les salariés des GEIQ), mais il est rarement financé et souvent 

limité face aux tâches administratives et prospectives supportées également par le GE.    

Le suivi-accompagnement réalisé en continu par le responsable des GEIQ apparait comme un facteur essentiel d’intégration dans l’emploi et de 

continuité des parcours pour des salariés rencontrant souvent certaines difficultés. …). L’apport du tutorat (formel ou non) est également confirmé 

par les salariés pour leur intégration dans l’entreprise.  

1.1.4. L’accès aux droits des salariés et la question de la rémunération  

 Le fait que les points importants du droit des salariés (formalisation des contrats, repos, congés, temps effectif travaillé) soient pris en compte par le 

groupement de façon rigoureuse, sauf exceptions, est apprécié. Le fait d’avoir un seul contrat en CDI (pour beaucoup) et une seule fiche de paie –y 

compris pour les salariés en temps partagé- est perçu très positivement.  

 

Au niveau de la santé, les droits sont alignés sur ceux des salariés des entreprises en ce qui concerne l’accès à la médecine du travail. Le fait de ne 

pas avoir accès à la mutuelle de l’entreprise d’accueil peut être particulièrement désavantageux pour certains salariés. 

 

 Quant à la rémunération, pour d’assez nombreux salariés, l’intégration dans un GEIQ ou GE se traduit par une hausse significative de leurs revenus. 

Des salariés en temps partagé justifient le fait d’être mieux rémunérés que des salariés directs par une complexité plus grande du travail partagé 

(adaptation requise etc.).  Certains GEIQ ont une politique de valorisation des salariés en les payant au-delà du minimum légal de 65%.  

Cette hausse des revenus n’est pas systématique mais, dans le cas contraire, la baisse de revenu est jugée malgré tout acceptable, parce que 

compensée par d’autres aspects (meilleures conditions de travail, meilleur accompagnement …). « Mon taux horaire est plus élevé avec les chèques 

emplois services, constate l’un d’entre eux, mais vu les difficultés économiques, les particuliers ne prennent pas beaucoup d’heures, du coup c’est 

plus intéressant, le groupement d’employeurs ». 

 

 Cela ne signifie pas pour autant que les salariés des GE et GEIQ aient accès à l’ensemble des avantages dont bénéficient les salariés « directs », 

notamment dans des entreprises d’une certaine taille. Des situations très diverses existent, par exemple sur l’accès au restaurant d’entreprise, sur 

l’accès aux tickets restaurant, aux activités organisées par un CE, sur l’accès à la participation-intéressement, et cela en dépit du droit, qui aligne les 

avantages dus aux salariés mis à disposition sur ceux des salariés de l’entreprise (dispositions de la loi Cherpion de 2011 notamment).  
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Le responsable du groupement joue un rôle central dans les négociations sur ces points-là. Pour autant, une tension existe entre intérêt des salariés 

et intérêt du GE d’attirer et de garder les entreprises (tension plus ou moins forte suivant la taille du GE). La nécessité pour le Groupement d’obtenir 

et de maintenir, pour son propre équilibre économique, un certain volume de mises à disposition conduit à des arrangements qui ne sont pas tous 

au bénéfice du salarié : ainsi, par exemple, de mises à disposition à temps plein dans la même entreprise qui se prolongent plusieurs années.  

1.1.5 L’accès à la formation et le développement de compétences 

Sur ce point, les apports apparaissent comme sensiblement différents selon que l’on est salarié d’un GEIQ ou d’un GE. 

 En GEIQ, l’alternance temps de formation-temps en entreprise rend la formation plus facile d’accès pour les salariés. Le contenu et le déroulé des 

formations paraissent adaptés, notamment au vécu antérieur en formation initiale : remises à niveau en savoirs de base si besoin, accent sur la 

pratique, raccordement systématique à leurs activités en entreprise, débouchés professionnels…« Ce ne sont pas que des cours. Les formateurs sont 

des gens de terrain, ils savent de quoi ils parlent », évalue l’un d’entre eux. La rémunération identique en formation et en entreprise est source de 

motivation et permet de lever certains freins à l’entrée et au maintien en formation. L’accompagnement tripartite responsable GE-entreprise-

organisme de formation favorise également la continuité du parcours. Des gains en termes de développement personnel et de reprise de confiance 

(en soi et dans le monde du travail) sont par ailleurs mis en avant.  

 

 En GE,  pour une partie des salariés, des possibilités de formation renforcées existent ; pour tous, des acquisitions de compétences se constatent.  
 

Le double financement possible de la formation par le GE et les entreprises d’accueil peut accroître, tout au moins en théorie, les possibilités de 

formation des salariés du groupement. Néanmoins, le budget de formation du GE dépend du nombre d’ETP. Pour les petits GE (15 ETP ou moins), le 

plan de formation est limité à quelques milliers d’euros, ce qui réduit les possibilités de formation proposées à leurs salariés. L’accès à la formation 

repose alors beaucoup sur les financements et la volonté de l’entreprise d’accueil.  En cause  également : le manque de connaissance des différents 

dispositifs de la formation continue par certains responsables de GE, le manque de temps pour informer et accompagner les salariés vers la 

formation.  En matière de formation, le GE TH se distingue assez nettement, comme sur les plans du recrutement et de l’accompagnement, de cette 

tendance moyenne : la formation de ses salariés (de quelques heures  à des durées nettement plus longues) est assez systématique. 
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L’accès à différentes tâches et univers professionnels via le temps partagé favorise l’acquisition de compétences. L’envie d’acquérir de nouvelles 

compétences semble naître plus facilement chez les salariés dans le cadre d’un GE ; en retour, elle contribue à la sécurisation des parcours. 

1.2. Les apports aux salariés en termes d’impacts sur leur parcours   

1.2.1 Une  stabilisation des parcours, une stabilisation des personnes  

 L’effet stabilisateur est fortement mis en avant par les salariés, en particulier en comparaison avec l’intérim. 

Il l’est par de nombreux salariés des GE, qui étaient préalablement en difficulté profonde dans le domaine de l’emploi, voire de leur vie personnelle, 

ou à tout le moins sans emploi régulier ou sans emploi du tout. « Travailler au GE, évalue un  salarié, cela m’a aidé à regagner ma liberté, à refaire 

surface, à me stabiliser, à gagner un salaire décent ; j’ai pu rouvrir un compte bancaire » 

 

Il l’est par  les salariés des GEIQ, dont les parcours antérieurs sont souvent marqués par des ruptures et(ou) échecs dans leur formation initiale (non 

achevée, mauvaise orientation), par la précarité de l’emploi (intérim, emplois à temps déterminé sans aucun avenir, licenciements économiques) 

et(ou) des revenus, voire par un vécu porteur d’exclusion (incarcération, par exemple). Le contrat de professionnalisation en GEIQ est sécurisant, il 

permet d’avoir un « vrai » emploi  au moins pour un temps ».  La stabilité de l’emploi (et de la rémunération) facilitent la projection dans l’avenir, la 

construction d’un parcours, l’accès à une certaine indépendance.  

1.2.2 De meilleures perspectives  

 Le GEIQ offre majoritairement une possibilité d’embauche à l’issue du contrat de professionnalisation dans un secteur souvent en difficulté de 

recrutement (et avec possibilité d’évolution de carrière). Une part non négligeable des salariés des GEIQ  (60 à 70 %) est embauchée directement 

par l’entreprise de mise à disposition, qui trouve intérêt à garder une personne formée et déjà intégrée à l’équipe de travail.  

 Le pré-recrutement, développé par plusieurs GE, vise également l’embauche directe par l’entreprise d’accueil 
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 La philosophie des GE est différente de celle d’une mise à disposition de compétences auprès d’entreprises simplement clientes. Ils ont la volonté 

de créer de l’emploi pérenne pour les salariés par un recrutement en CDI, avec temps partagé entre plusieurs entreprises adhérentes6. La 

pérennisation d’une fonction à temps partiel dans l’entreprise est d’ailleurs un des motifs principaux de recours au GE par l’entreprise.  

 

 A défaut d’embauche, le passage par un GE ou GEIQ représente une expérience et un gain de compétences valorisables auprès d’autres entreprises. 

En parallèle, la connaissance d’un réseau d’entreprises (adhérentes au GEIQ ou au GE) ouvre des perspectives en termes d’insertion professionnelle. 

Néanmoins à l’inverse, si les choses se passent mal avec un employeur, le salarié risque de se voir bloquer l’accès à un ensemble d’entreprises.  

 

 Ces perspectives de stabilisation et de sécurisation sur le long terme sont cependant nuancées par certains salariés. Le recours important de 

certaines entreprises aux salariés de GEIQ pour pouvoir se positionner sur des clauses d’insertion des marchés publics est parfois opportuniste : il ne 

signifie en rien que l’entreprise envisage ensuite de recruter ces salariés dans ses effectifs. 

1.2.3 Une meilleure conciliation entre parcours professionnel et parcours de vie 

 Les salariés insistent sur le fait que le GE permet de trouver plus facilement un emploi qui corresponde à leurs besoins et appétences en termes de 
temps de travail, même si pour certains cette adéquation ne se réalise qu’après un certain temps passé dans le GE.  
 

 Cette forme d’emploi facilite le retour sur le marché du travail de mères de famille qui ont besoin d’une « remise en route »  à temps partiel après 

un congé parental - alors que les offres proposées par Pôle Emploi ne répondent pas suffisamment, selon les salariés, à ce type de besoin. 

 

 A l’inverse, le GE, en regroupant les besoins à temps partiel des entreprises, permet de trouver plus facilement un temps plein ou presque.  

1.2.4 Un facteur d’accès à l’emploi-intégration pour des publics rencontrant certaines difficultés ? 

 Pour les jeunes salariés interrogés, souvent en échec scolaire ou rencontrant certaines difficultés personnelles, le GEIQ a facilité leur accès (plusieurs 
pour la première fois) au monde du travail et leur a permis de retrouver confiance.  

                                                           
6
 Parta’GE : 84% salariés en CDI en 2010, 64% en 2013 car moins de visibilité pour les entreprises. Gerhôsud : 60% de CDI ; GE TH 38 : 75% de CDI. La  règle dans la plupart des GE est celle d’un 

CDD au minimum de 6 mois avec un objectif de passage ensuite en CDI. 
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Le recrutement assuré par le responsable du groupement, les expériences en entreprise réussies d’autres employés du GEIQ, l’accompagnement 
réalisé tout au long du contrat, rassurent les entreprises et les incitent à donner leur chance à des jeunes en manque d’expériences, souvent très 
peu, voire pas qualifiés, ou venant de quartiers stigmatisés7 . «  A 17 ans, je n’avais plus goût à rien. C’est le responsable du GEIQ qui m’a permis d’y 
croire de nouveau ».  

Cependant, l’entrée dans un GEIQ requiert une certaine maitrise des compétences de base et un certain savoir-être en entreprise. Les personnes les 

plus fragiles n’y ont pas forcément accès. Les critères imposés par les financeurs peuvent eux-mêmes exclure certains publics pourtant  éligibles, par 

manque de souplesse. 

En ce qui concerne les GE, les salariés interrogés  mentionnent également l’intérêt de cette formule pour des jeunes, qui ont besoin d’accumuler de 
l’expérience avant de pouvoir intégrer un emploi stable. Pour autant, la part des moins de 30 ans dans les GE semble (encore) limitée. «Si pour créer 
un poste on croise les besoins de deux entreprises, leurs attentes constituent un éventail de compétences nécessaires souvent trop vaste pour des 
jeunes », constate le responsable d’un GE. 

 L’intérêt de la formule GE est également signalé pour des personnes en fin de carrière, qui ont besoin de garder un pied dans le monde du travail ou 
de travailler encore plusieurs années avant la retraite. Cependant, là encore, des nuances sont apportées :  « Il arrive un âge où on peut aussi avoir 
envie de se poser et de ne pas courir entre plusieurs entreprises ». 

 Parce qu’il offre plus de garanties en cas de défaillance d’une entreprise, parce qu’il permet de moins s’exposer émotionnellement, le temps partagé 
dans le cadre d’un GE apparait également rassurant pour des personnes fragilisées par un licenciement économique ou des périodes 
particulièrement difficiles en entreprise.  

A noter que certains responsables de GE (hors le GE TH) essaient également de sensibiliser les entreprises autour de la mise à disposition de 
personnes handicapées. De fait, certains salariés ont changé de métier et intégré le GE suite à des problèmes de santé (mal de dos par exemple). 
 

 Reste que le temps partagé apparait plus adapté à certains métiers : ceux dont les entreprises n’ont besoin qu’à temps partiel, pour lesquels il 

n’existe pas de  concurrences fortes entre les entreprises (intérêt à ce sujet des GE multisectoriels), et dont les compétences sont transversales et 

transférables. Surtout, la formule semble ne s’adresser qu’à certains profils de salariés, ceux qui possèdent des capacités d’adaptation et 

d’organisation, des compétences relationnelles et de communication, une autonomie et ouverture d’esprit, le goût du changement… Bénédicte 

                                                           
7
 Batiscafe : plus de 75% des salariés du Geiq  ont un niveau inférieur au niveau V à leur entrée, plus de 75% des salariés du GEIQ sont issus des quartiers politique de la Ville.  
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Zimmermann8 y voit une nouvelle dualisation du monde du travail, avec pour ces salariés des exigences moins basées sur les qualifications et 

diplômes des personnes que sur leurs compétences sociales, celles que l’on désigne comme adaptées aux entrepreneurs.  

 

D’où l’importance de la fonction d’accompagnement des GE. Le GE peut être un outil pour aider le salarié à avancer dans son projet professionnel, à 

choisir un travail qui corresponde au mieux à ses souhaits, à concilier vie privée et vie professionnelle, à conditions de s’en (de lui) donner les 

moyens nécessaires. 

2. Les apports des GE et GEIQ pour les entreprises et pour des dynamiques locales autour des RH 

2.1 Les types d’usage des GE et GEIQ par les entreprises 

Ces usages correspondent à des objectif immédiats (le groupement offre un service de mise à disposition de personnels, y compris de personnels en 

formation ou (et) en parcours d’insertion) et à des objectifs à moyen terme : accompagnement de l’entreprise en matière de compétences, en 

adéquation avec son développement, et de qualification globale de ses salariés. 

 

 Les entreprises ont eu connaissance de la formule GE-GEIQ soit parce qu’elles étaient en lien avec des organisations ou personnes à l’origine de la 

création du groupement, soit du fait de la communication mise en place par le groupement. Comme dans l’ensemble les groupements n’ont que 

peu de moyens pour communiquer largement, l’extension et le renouvellement continu de leur corps d’adhérents se font principalement de proche 

en proche, en tâche d’huile, au sein d’un territoire ou au sein d’une branche (ou parfois les deux). 

  

 Le cas des GEIQ présente avec celui des GE des points communs, pour cette phase de prises de contact de la part des entreprises, mais aussi des 

spécificités. La volonté de se positionner sur des marchés avec clauses sociales d’insertion ou  l’appartenance à un cercle d’entreprises porteur 

d’un souci d’insertion-qualification des personnels ouvriers font aussi que des dirigeants amorcent un contact et deviennent adhérents de GEIQ.  

 

 Le faible coût des contrats est également incitatif mais n’est pas forcément mentionné comme un motif principal de recours au GEIQ.  Le fait que les 

salariés (dont certains rencontrent certaines difficultés) soient suivis par une personne extérieure rassure par ailleurs les entreprises. 

                                                           
8
 B. Zimmerman, Ce que travailler veut dire. Une sociologie des capacités et des parcours professionnels, Economica, 2011 
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 Il est notable qu’une partie des entreprises, qu’elles aient eu connaissance des GEIQ par le biais des clauses d’insertion, ou pour un autre motif 

précis ou ponctuel, y ont vu un moyen pour mettre en place une véritable réflexion sur leurs pratiques de recrutement et de formation, soit dans 

des secteurs rencontrant certaines difficultés, soit parce qu’elle s’aperçoivent d’un problème récurrent  au niveau de la stabilité des personnels 

ouvriers et(ou) de leur suffisante polyvalence. Dans ce type de situations, l’usage qui est fait du GEIQ est celui d’un pôle d’appui en gestion des 

emplois et des compétences, et non seulement d’un organisme partagé de mise à disposition et de suivi de salariés en alternance. Le recours des 

entreprises à un GE pour le respect d’obligations sociales est également ce qui peut les amener, dans ce cas précis, à avoir recours au GE TH 38.  

 En ce qui concerne les salariés des GE non GEIQ, la mise à disposition est un moyen pour l’entreprise (notamment de taille petite ou moyenne) 

d’accéder à certaines compétences (RH, commercial, administratif, entretien…),  dont elles n’ont besoin qu’à temps partiel, mais de façon pérenne, 

ou bien pour une période précise (emplois saisonniers, pointes d’activité), et auxquelles elles n’auraient pas forcément eu recours autrement. Les 

besoins en temps de travail sur telle fonction peuvent être très réduits et rendre impossible, au départ ou dans la longue durée, l’embauche directe.  

 

 Si elle  n’est pas mentionnée comme déterminante, l’externalisation de la gestion du recrutement et du contrat est un plus pour les entreprises. 

       2.2 Une formule au plus près des besoins  

2.2.1 A l’origine de la création et à la gouvernance des groupements, des entreprises  

 Le groupement émane sauf exception d’entreprises (via un club d’entreprises, un syndicat professionnel, un noyau informel…), qui l’ont mis en place 

pour répondre à des besoins communs rencontrés. L’ancrage initial et confirmé au fil du temps dans un milieu d’entreprises (de la même branche 

pour certains) est essentiel aux groupements :  

-il  place ces derniers en liaison directe avec les besoins de chaque adhérent. 

-il leur permet de bénéficier d’un tissu relationnel préexistant, à cette nuance près : lorsqu’il existe plusieurs structures patronales et qu’il n’est lié 

qu’à l’une d’entre elles, ceux qui ne s’y reconnaissent pas se situent ispo facto à l’extérieur du groupement. 

-il leur donne de la légitimité de façon assez large, aux yeux des autres organisations d’employeurs, des collectivités et administrations, des 

organisations d’aide à l’insertion professionnelle 
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 Le système de gouvernance du groupement repose sur des entreprises volontaires (et même, au sein de ce cercle d’entreprises, sur des personnes 

motivées) réunies au sein d’un conseil d’administration. Pour les GE et GEIQ étudiés, cette gouvernance par les entreprises est un facteur clé de 

l’adéquation des services proposés par le groupement à leurs besoins.  

Pour autant, des comportements d’adhérents passifs sont courants, et plus rarement des comportements anti-jeu (captation par l’un des  adhérents 

de professionnels de bon niveau en temps partagé sans en référer aux autres adhérents ou au responsable du groupement, ou encore non-

information sur une cessation d’activité d’un adhérent ayant un dû important vis-à-vis du GE, par exemple) sont signalés. De fortes difficultés à 

mobiliser les entreprises, à avoir un Conseil d’administration actif se constatent. Certains adhérents ont tendance à exiger davantage du 

groupement qu’ils ne sont prêts à  lui donner. L’importance d’un bon lien entre président et directeur du groupement est à souligner.  

2.2.2 Un processus de recrutement facilité 

 Le GE ou GEIQ est apprécié comme porteur d’une « approche différente » de celle des autres acteurs de l’emploi publics ou privés. Le responsable 

du groupement a une volonté de connaissance et de compréhension du fonctionnement de l’entreprise (y compris avec ses contraintes de  rythme, 

ses urgences) au préalable. On se connait, on se comprend. Un climat de confiance se met  progressivement en place entre le(s) responsable(s) GE 

et l’entreprise. Il est cependant à noter que cette confiance s’établit dans la durée (elle prend donc du temps à s’établir) et qu’elle peut, étant 

souvent basée sur un lien interpersonnel étroit, être un facteur de fragilité.  

La confiance est l’un des éléments-clés de la bonne marche des relations adhérents-groupement en général, et ceci de façon plus cruciale au 

moment des recrutements. Dans certains cas, le responsable du GE et l’entreprise sont dans une position de négociation, l’entreprise demandant 

une qualification ou une polyvalence très élevées sans forcément prévoir un salaire en rapport, le responsable du GE cherchant à ce que le poste 

proposé puisse être occupé par l’un de « ses » candidats. « Surtout dans des petites entreprises, on  demanderait au GE des moutons à cinq pattes, 

ou même à douze pattes ! » (un responsable GE) 

 Une première sélection des candidats est réalisée par le GE ou GEIQ avant la phase d’entretiens entreprise-GE-candidat(s) ou, en cas d’urgence,  

juste avant un démarrage concret très rapide. Plusieurs groupements ont à cœur de rencontrer tous les candidats avant de proposer une à deux 

personnes à l’employeur. Certains ont mis en place une procédure de recrutement à grande échelle pour s’assurer que les personnes 

présélectionnées correspondent aux attentes de l’entreprise et aux exigences du métier.  

2.2.3 Davantage de souplesse dans la gestion des ressources humaines 
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Si pour les salariés des termes très récurrents pour parler des bienfaits des groupements sont ceux de stabilité ou stabilisation, pour les employeurs 

c’est à la fois la sécurité et la flexibilité qui sont mises en avant. C’est à l’aune de la résolution des besoins de l’entreprise qu’est jugé le groupement, y 

compris, le cas échéant, négativement. Et l’on peut constater que les entreprises paraissent prêtes à s’adresser à divers interlocuteurs, même si elles 

commencent par joindre le groupement, pour résoudre leurs problèmes de personnel.  

 Le processus de présélection des candidats mis en place par les groupements réduit le risque d’échec du recrutement pour l’entreprise. 

 L’entreprise a la possibilité à tout moment de rompre le contrat avec le groupement si le salarié ne correspond pas aux compétences que son poste 

requiert ou pour des motifs de comportement, bien que la philosophie de plusieurs GE soit de pérenniser l’emploi occupé par les salariés à temps 

partagé ou en pré-recrutement. D’où l’importance pour le groupement lui-même de bien définir le poste, en correspondance avec les besoins de 

l’entreprise au préalable et l’importance de la qualité du processus de recrutement mis en place. 

 Le groupement assure la gestion financière et administrative des contrats, ce qui représente un allègement pour la gestion du personnel. 

 A noter, néanmoins, que s’il n’apparait pas de modification substantielle du management, selon les entreprises que nous avons pu interroger, pour 

les salariés des GE ou GEIQ, il peut être difficile d’associer à la dynamique de travail des salariés très peu présents dans l’entreprise ou de suivre leur 

évolution dans l’entreprise. L’exception notable est celle du GE TH, du fait de la spécificité de son public. 

 Pour les salariés en contrats de professionnalisation, le calendrier des périodes de formation est défini avec l’entreprise, presque « sur-mesure » en 

fonction des exigences (de calendrier, d’horaire par exemple) et des réalités du métier, ce qui est une amélioration notoire pour l’entreprise par 

rapport aux pratiques courantes des centres de formation par alternance. Certaines formations, non existantes dans les cursus traditionnels, ont pu 

se mettre en place en lien avec des organismes de formation pour correspondre aux besoins de métiers spécifiques.  

2.2. Un accompagnement complémentaire, facteur d’intégration  

 Dans le cas des GEIQ, un binôme entre tuteur en entreprise, pour l’accompagnement professionnel sur le poste de travail, et responsable GEIQ, 

pour l’accompagnement social de publics rencontrant certaines difficultés, facilite l’intégration dans l’entreprise, maintient la motivation-

mobilisation du salarié tout au long du parcours et facilite les relations entre chef d’entreprise, salarié, chef d’équipe. La formation du tuteur est par 

ailleurs prise en charge par les responsables du GEIQ, ce qui est aussi un gain en interne en termes d’accompagnement des équipes de travail. Dans 

plusieurs cas, ce binôme devient un trinôme en s’élargissant à un accompagnateur-formateur qui se rend présent dans les situations de travail. 
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 Dans le cas des GE, un accompagnement-suivi est réalisé également par leur responsable, notamment en début de parcours pour s’assurer que 

l’intégration à l’entreprise se passe bien et faciliter les relations entre les différents acteurs, et par la suite, de façon plus espacée ou au fur et à 

mesure des problèmes qui surviennent. Plusieurs dirigeants ont exprimé l’intérêt, et aussi le caractère innovant pour eux, de cette relation, au titre 

du suivi de leur GRH, avec un tiers qui n’est pas cependant complètement extérieur à leur logique d’entreprise, puisqu’ils sont conscients que « le 

GE, il ne tient pas sans ses adhérents ». 

    2.3 Un gain de compétences, source de développement 

Il y a là l’un des apports essentiels des GE et GEIQ. 

 Pour les petites entreprises, la mise à disposition permet d’accéder à certaines compétences auxquelles elles n’auraient pas eu recours autrement 

et notamment des compétences clés pour leur développement (commercial, qualité environnement…) ou support pour la gestion de l’entreprise 

(assistante administrative, comptable…).  

 Le recours au GE permet de connaître et si possible fidéliser le personnel qualifié et intégré à l’entreprise mais n’intervenant qu’à temps partiel ou 

pour des embauches ponctuelles mais récurrentes. Le temps partagé cumulé réduit (sans l’annihiler) le risque de « perdre » une personne qui 

trouverait un emploi plus intéressant (en termes de nombre d’heures) ailleurs. Pour les entreprises qui sont conscientes que la compétence ne vient 

pas seulement d’un diplôme et de l’expérience antérieure, mais aussi du fait qu’un salarié se soit imprégné des façons de faire et des modes de 

relations en son sein, l’embauche via le GE a une plus-value. L’acquisition, l’accroissement de compétences des salariés du GE se diffuse ; il sert à 

toutes les entreprises adhérentes employeurs. 

 En GEIQ, la formation des salariés dans le cadre du contrat et la validation d’un certain niveau de compétences à l’issue du contrat de 

professionnalisation permet de recruter des personnes qualifiées en fin de parcours. 

2.4 La création de dynamiques territoriales autour des RH 

 L’existence même des GE et des GEIQ est repérée sur leur territoire et (ou) dans leur secteur d’activité. Les groupements permettent une petite 

extension du nombre d’emplois offerts sur un territoire, notamment pour des salariés très qualifiés et pour des salariés très peu qualifiés : 

aboutement de segments d’emplois dormants (GE), postes à pourvoir dans le cadre de marchés publics avec clauses d’insertion (GEIQ)… et une 
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sauvegarde de certains  emplois en situation d’oscillation entre faible et forte activité, quoiqu’on puisse en attendre davantage, dans l’idéal, sur ce 

plan : en effet, les cloisonnements entre entreprises sont rémanents ; et les situations tendues au niveau de leur équilibre économiques ne 

renforcent pas, sauf si une solide habitude de coopération existe, les  mutualisations. 

 Une meilleure connaissance mutuelle et une mise en lien des entreprises sont facilitées par l’adhésion au GE, la participation aux AG et le partage 

de salariés avec d’autres entreprises ; « Un intérêt du GE, c’est que les adhérents ont une vraie perspective positive à travailler ensemble, constate un 

dirigeant. Quand on fait du recrutement en général, on est en concurrence. Alors que là, il nous arrive de nous appeler quand on a besoin d’une 

personne qui est déjà ailleurs. On a un intérêt commun à faire avancer des choses alors qu’on n’est pas vraiment des alliés naturels. » 

Ces coopérations sont appréciées à leur juste valeur par des responsables d’organismes de développement local. Ce mouvement de 

décloisonnement n’est pas général parmi les adhérents. Ce que l’on peut appeler l’ « individualisme d’entreprise » (plus fort en matière de RH qu’en 

matière d’achats groupés de matériaux ou de matières) demeure très prégnant. 

 Un autre ressort d’impact élargi pour les groupements tient aux collaborations qui se sont établies entre GE ou GEIQ. Elles se sont développées 

inégalement, du fait des contextes locaux, de l’existence ou non d’impulsions extérieures.  

 Ce tissage de liens s’opère également, mais sans que cette dynamique ne se soit du tout généralisée, entre des GE ou GEIQ et d’autres acteurs du 

territoire : collectivités, acteurs du SPE, organismes de formation, structures d’insertion-d’accompagnement vers l’emploi et SIAE9 : réponses 

communes aux marchés, construction de parcours d’insertion avant/après, orientation du salarié vers les acteurs compétents si besoin, …  

Certains GEIQ ont mis en place de véritables actions partenariales avec les acteurs de l’emploi et de la formation du territoire (ou d’une branche).  

Pour autant, le maillage de liens sur le territoire, la création d’un réseau et la mise en place d’actions spécifiques innovantes pour améliorer le 

placement et le parcours des salariés réclament du temps (alors que de multiples responsabilités incombent déjà au responsable des GE-GEIQ) et 

des financements spécifiques. Par ailleurs, certains GE regrettent des relations encore trop unilatérales, notamment avec Pôle emploi et les autres 

acteurs de l’emploi ; ils souhaiteraient davantage d’appui de la part des collectivités (des services développement économique notamment) et 

institutions, en tant que relais d’information sur les GE (auprès des entreprises, auprès des acteurs de l’emploi…) et support pour la mise en lien des 

acteurs.  

 

                                                           
9
 Exemples : liens entre le GEIQ Service Emploi paysage et les Brigades Vertes, entre  Batiscafe et l’ETTI Tremplin 42, entre Parta’Ge, l’ETTI UTILE et Forez Entreprendre. 
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 Les GE et surtout les GEIQ représentent un facteur d’accès et d’intégration dans l’emploi pour des jeunes en difficulté issus pour partie des quartiers 

défavorisés, ce qui est bénéfique pour les territoires. 

 En offrant des solutions pour les TPE, les GE permettent aussi de maintenir de l’emploi sur le territoire et même d’en créer, puisque certaines 

compétences n’auraient pas été utilisées sans leur existence. 

Ainsi, la relation au territoire et à ses différentes composantes est assez variable d’un groupement à l’autre. Si l’existence d’un GE ou d’un GEIQ peut être 

considérée comme un atout pour un territoire, ce dernier, en revanche, est plus ou moins porteur pour les groupements.  

3. Synthèse sur les facteurs des apports des GE et GEIQ à leurs salariés et aux entreprises 

Les apports de la pratique des GE et GEIQ reposent sur plusieurs facteurs qui ont été évoqués au fil des parties 1 et 2 et qui ont tous leur importance ; les 

présenter dans un certain ordre ne signifie pas établir entre eux une hiérarchie.  

Ces facteurs, qui bien sûr ne sont pas présents à 100% dans chaque GE ou GEIQ, tiennent aux salariés eux-mêmes, aux caractéristiques organisationnelles 

des groupements et à leurs modes de fonctionnement, ceci en interaction avec les entreprises adhérentes et avec l’environnement des groupements.  

3.1 La mobilisation des salariés eux-mêmes  

Deux points principaux sont à mentionner : 

-le statut de salarié en GE ne convient pas à la totalité des professionnels ou personnes à la recherche d’un emploi. Rien n’est joué d’avance, cependant, 

et certains salariés se révèlent à la fois aptes et satisfaits de la formule chemin faisant.  

-dans toutes les configurations de groupements, le salarié ne peut vivre un parcours réellement constructif que s’il s’investit  personnellement dans le 

travail et dans les phases de formation. 

3.2. La qualité du « réseau porteur » du GE 
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Il s’agit de : 

 la force des motivations des acteurs impliqués au moment de l’impulsion initiale du GE. Plus la visée du groupement est large et s’éloigne d’une 

conception utilitaire à court terme, plus celui-ci sera susceptible de durer, de s’élargir, de stimuler des partenariats autour de lui. La prise de 

conscience de besoins communs en compétences ouvrières et donc la volonté de formation dans un territoire et(ou) un secteur, la volonté de 

fidéliser les personnels, de voir s’élever la qualité de l’emploi, la volonté de faciliter l’accès à l’emploi de travailleurs handicapés ou en difficulté vis-

à-vis de l’emploi pour d’autres motifs… sont par exemple des points d’appuis solides. 

 

 la cohésion concrète de ce collectif d’entreprises. Deux modalités principales de proximité entre adhérents font leurs preuves : le portage par des 

employeurs d’un même territoire, le portage par un ensemble d’entreprises d’une même branche. 

 

 Le renouvellement constant de la vitalité interne du groupement. Sont donc plus pertinents les groupements qui s’organisent, d’emblée ou au fil    

       du temps, pour ne pas reposer sur un tout petit noyau d’entreprises toujours identiques (durée des mandats de présidents, durée des mandats  

       d’administrateurs, incitations aux nouveaux adhérents à s’impliquer, règles représentant une incitation à participer aux AG…), qui prennent de  

        temps à autre les moyens de réfléchir leur projet, et qui modulent le volume de leur activité sur leur projets principaux. 

 

 L’ouverture dont fait preuve le GE ou GEIQ (membres du Conseil et membres de l’équipe responsable professionnelle conjointement). Cette 

ouverture a deux visages principaux :  

-les volontés et capacités d’échanges constants entre GE, que ces échanges soient formels ou non ;  

-la solidité des liens avec d’autres acteurs : Direccte, ACSE, ML et PE, Région Rhône-Alpes, Conseils Généraux,  Agglomérations, CCI, AGEFIPH, SIAE, 

partenaires sociaux employeurs et syndicaux … à condition là encore que des concrétisations en découlent ;  les responsables  des GE ont pour point 

commun d’être des « ideal-pragmatiques »10, et par ailleurs, ils n’ont pas de temps à perdre dans des concertations infertiles.  

 

Enfin, il est indispensable de constater, s’agissant de ces partenariats extérieurs, que toute la responsabilité de leur vitalité ne revient pas aux 

groupements : parmi leurs potentiels partenaires, certains ont l’ouverture d’esprit, la conscience des limites de leurs propres interventions, etc, qui 

les rendent disponibles à des formes d’alliance avec les Groupements ; d’autres sont avant tout méfiants à l’égard de ces êtres organisationnels mal 

                                                           
10

 Cf les analyses de Jacques Ion sur les responsables d’associations actuels. S'engager dans une société d'individus, Ed. Armand Colin, coll. « Individu et société », 2012. 
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identifiés, échappant au clivage familier entre  intérêt de l’entreprise et intérêt des salariés, et ils demeurent pour les groupements  des partenaires 

virtuels.  En milieu neutre et a fortiori en milieu hostile, le groupement est une espèce qui vit mal.  

3.3 Dans les services rendus aux salariés et aux employeurs adhérents, professionnalisme et relations de confiance 

Ce professionnalisme et cet impératif de la confiance, qui eux aussi s’alimentent mutuellement,  s’appliquent à plusieurs registres : 

 

 la fonction « recrutements », avec la finesse de la présélection réalisée et la réactivité du groupement (d’où un recrutement opérant et une 

intégration facilitée), tout en sachant que la « performance » des GE et GEIQ en la matière tient au fait qu’ils sont relativement innovateurs : leurs 

responsables pratiquent des recrutements basés simultanément sur une connaissance rapprochée des postes à pourvoir et des entreprises d’accueil 

et sur les potentiels des personnes plus que sur leur adéquation apparente et attestée à tel profil. 

 

 la fonction « accompagnement dans l’emploi», qui concerne principalement les salariés considérés comme rencontrant  des difficultés pour  

(ré)accéder à une embauche, c’est-à-dire une nette majorité des salariés des groupements observés ; le professionnalisme des GE s’applique à leurs 

interventions directe, c’est-à-dire l’accompagnement par contacts avec les salariés, et indirecte, c’est-à-dire via la formation des tuteurs en 

entreprise. 

 

 la fonction « accompagnement de parcours » (parcours des salariés, parcours des entreprises) par les responsables des groupements.  

 

 la fonction « médiation » : il en va de la capacité des responsables du Groupement à intervenir en cas de différends et à conflits employeurs-

salariés, non seulement par une écoute et des conseils, mais surtout en proposant des solutions concrètes pour surmonter ces situations.  

  

Il est à noter, et c’est un point sensible du développement des GE et GEIQ, que ce professionnalisme et l’entretien de cette confiance reposent pour une 

grande part sur les responsables des groupements. Les registres d’intervention des groupements sont multiples, la polyvalence de leurs responsables est 

très étendue. Si ceux-ci ne sont pas dotés de moyens suffisants (temps, formation, assistance juridique et administrative..), la pluralité effective de leurs 

compétences est forcément écornée. Dans l’ensemble très disponibles, ouverts, compétents, ils ne peuvent être des professionnels hors du commun, au-

dessus de toute limite. Pour cette raison, en plus des motifs strictement économiques, les groupements et leurs équipes responsables sont dans une 

situation d’équilibre toujours à recomposer. Cette situation est à la fois un stimulant et une fragilité. 


