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Mesdames & Messieurs les Présidents(tes) 

Mesdames et Messieurs les Directeurs (trices) 

 

 

 

 Paris, 13 janvier 2020 

 

Objet : appel à adhésion FNGE 

 

Madame, Monsieur,  

 

A l’aube de notre 6ème anniversaire, vous trouverez ci-dessous les résultats obtenus et des 

principales actions menées par la FNGE : 

Résultat du lobbying ministériel 

 Prise en compte des Groupements d’Employeurs dans l’annonce de Manuel Valls, des mesures 11 

et 12 du plan TPE-PME le 09/06/2016 ; 

 Étude de la provision défiscalisée des GE “loi de finances 2016” ayant abouti à son augmentation ; 

 Adoption de 5 amendements dans la loi Travail du 08 août 2016 ; 

 Colloque « Osez les GE » le 21 avril 2016 ; 

 Contribution à l’avis du CESE voté le 13 novembre 2019 suite à la saisine du 1er ministre ; 

 Co-rédaction de la fiche descriptive du dispositif GE sur le site du gouvernement. 

 

Actions au service des GE / GEIQ 

 Accompagnement des adhérents et porteurs de projet par le service juridique et RH ; 

 Assistance des adhérents par la cellule de prévention des difficultés et défense - recours avec 

expert agréé IFPPC et avocat FNGE ; 

 Formations thématiques et soutien du Diplôme d’Université Manager de Groupements 

d’Employeurs (6ème session à venir) ; 

 Déploiement de JOB GE, annuaire des GE, outil de promotion et de recrutement ; 

 Boite à outils des adhérents : documents contractuels, supports de communication, mises à jour 

juridiques ; 

 Diffusion d’un livre et production d’un film de promotion des GE ; 

 Animation de partenariats et de conventions nationales, notamment avec Pôle Emploi ; 

 Participation à la remise des Trophées du Temps Partagé ; 

 Création du logo “Osez les GE” pour la promotion des GE avec le soutien de la DGE (ministère de 

l’Économie et des Finances) et de la DGEFP ; 

 Centrale d’achats : -34 % sur l’achat des fournitures de bureau notamment. 

Et plus particulièrement en 2019 
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 Animation du Mois des Compétences Partagées (MCP) relayée en octobre 2019 par Pôle Emploi 

et le site la Bonne Boîte et soutenue par la DGEFP ; 

 Information sur la gratuité d’un comité d’entreprise externalisé dans le cadre exclusif de notre 

partenaire groupe UP pour les salariés des GE adhérents à la FNGE ; 

 Ateliers pratiques en vidéo conférence : la marque employeur dans les GE, RGPD, PAS, DUERP, 

réseaux sociaux… (gratuits pour les GE adhérents d’OPCALIA) ; 

 Développement de la plateforme RH d’information RHinfoGE.fr pour la promotion et l’information 

des parties prenantes des GE : entreprises, candidats, salariés, GE/GEIQ, partenaires institutionnels 

des GE. Avec le soutien des services de l’état et du CRGE PDL, RHinfoGE propose : actualités, FAQ, 

forum, dossiers de fond et formations.  

 

« Seul on va vite, ensemble on va plus loin... »  

Le leitmotiv de la FNGE vous invite à nous rejoindre afin de pouvoir, ensemble, poursuivre nos 

actions et en déployer de nouvelles pour promouvoir, développer et professionnaliser nos 

groupements d’employeurs. 

 

En 2020 les nouvelles actions porteront sur les points suivants : 

 EtDiffusion de l’étude des Nouvelles Formes d’Activités et leurs Emplois (NFAE) en partenariat avec 

OPCALIA ; 

 Animation de la négociation collective dans les GE ; 

 Programme de formations selon les thèmes souhaitées par nos adhérents ;  

 Refonte du site Internet de la FNGE ; 

 Plan de communication multi-partenarial dont l’animation du Mois des Compétences Partagées 

(MCP). 

La réponse à vos besoins permet de compléter cette feuille de route, nous sommes donc à votre 

écoute pour vous accompagner dans votre évolution. 

Pour agir demain ensemble et bénéficier de nos services, vous trouverez en annexe la fiche 

d’adhésion à nous renvoyer compléter. A réception, notre équipe vous contactera pour la mise 

en œuvre opérationnelle de nos services. 

 

Isabelle Le Faucheur, 

Présidente 
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Renouvellement 
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