
Mois AAAA   

 

L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif 
sanitaires et sociaux) est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, 
médico-sociale et santé au sein du Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national 
d’appui aux activités et services d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 
Dans le cadre de cette mission, l’Uniopss propose des « fiches pratiques » pour outiller les 
associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité 
sociale afin de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux 
adhérents de l’Uniopss et des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss. 
Plus d’information sur l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr 
Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement 
écrit. 

   

       mars 2012  

 
Les associations face aux tensions de l’emploi : 

quelles politiques ?  
 
 

En bref  
 

Les associations du secteur social, médico-social et de la santé représentent 978 509 salariés1, 
dans un secteur longtemps présenté comme globalement porteur pour le développement de 
l’emploi. De fait, certains sous secteurs sont aujourd’hui encore en développement. Mais 
l’ensemble du champ est en bute à de lourdes mutations, dont les effets sont parfois difficiles à 
mesurer tant les logiques à l’œuvre sont complexes et imbriquées. Dans ce contexte, comment 
peser sur l’emploi ? Assurer la réponse aux besoins sociaux avec des financements contraints 
suppose d’agir de manière volontariste, pour que la « ressource humaine » ne devienne pas 
une variable d’ajustement et que la qualité des réponses - qualité des prestations, qualité des 
relations sociales - demeure un objectif premier et possible. Les défis en présence supposent 
la conception de politiques globales et impliquent une mutation de la pratique associative. 
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I- Les défis du travail et de l’emploi : une question majeure de cohésion sociale 
 
Les tensions de l’emploi constituent des tendances lourdes, que l’on peut résumer en trois questions, atour de la 
décohésion sociale, de la dérégulation qui marque les politiques publiques et du risque de dés-alliance qui pèse sur le 
dialogue social. 
 
A) Décohésion sociale ? 
 
Les constats des associations de solidarité sont actuellement assez lourds, comme le met en avant la plateforme de 
l’Uniopss pour les élections présidentielle et législative2. Le vieillissement de la population, évolution démographique 
majeure pourtant clairement identifiée, n’a pas trouvé de réponse structurelle et le contrat entre les générations est 
mis à mal. Les promesses de la loi de 2005 sur l’intégration et la citoyenneté des personnes handicapées n’ont pas 
été tenues. Exemple parmi d’autres, le taux de chômage des personnes handicapées est deux fois supérieur à la 
moyenne nationale. La confiance dans les institutions a encore reculé ces dernières années. Ce phénomène est 
alimenté par le discrédit des politiques et accentué par le désengagement de l’Etat dans de nombreux domaines de la 
vie sociale. Paradoxalement, l’alternative et l’innovation, dans le champ de l’économie sociale notamment, peinent à 
être reconnues. L’initiative citoyenne, de même, n’est pas suffisamment portée et valorisée. 
 
Le chômage est bien évidemment une difficulté majeure. Les créations d’emplois des années 2010 et 2011 sont 
insuffisantes pour enclencher une décrue massive du chômage. La tendance est à l’amélioration après le choc de 
2008 mais le taux de chômage se maintient de fait depuis trois ans au dessus de 9% de la population active, laissant 
craindre un durable sous-emploi que les politiques de rigueur budgétaire pourraient conforter. Certaines catégories 
sont plus gravement touchées : les jeunes, le seniors, les personnes handicapées, les personnes habitant des zones 
« sensibles », les personnes en situation d’exclusion, … La crise pèse sur la structure de l’emploi. Selon l’Unedic3 , les 
entreprises ont eu plus recours à des mécanismes de flexibilisation de l’emploi (chômage partiel, intérim, travail à 
temps partiel) et ont moins licencié. La reprise de l’emploi est intervenue plus tôt également après le rebond de 
l’activité. Mais la création d’emplois se fait essentiellement sous forme d’emplois intérimaires et de contrats courts. 
 
Le rapport à l’emploi, dans ce contexte, est dégradé et c’est une tendance lourde pour la société française, qui bute 
sur la perte du sens du travail, la perte de la confiance dans l’entreprise qui touche une part de plus en plus 
importante des personnes titulaires d’un emploi et celles qui souhaiteraient accéder à l’emploi (les personnes au 
chômage, mais aussi les jeunes qui arrivent sur le « marché » de l’emploi).  
 
Cette défiance, touche également les employeurs de l’économie sociale, qui font face à une attente de sens très 
importante et à des effets négatifs d’autant plus forts si les espoirs mis dans cette autre forme d’entreprendre et donc 
de concevoir le travail (ou supposée telle) vient à décevoir. Un premier défi réside donc dans la capacité à répondre 
aux attentes de la société, qui font de l’emploi une question majeure de cohésion sociale. 
 
B) Dérégulation ?  
 
Le système de régulation des activités dans le champ social, médico-social et de la santé conjugue :  

� des normes encadrant l’activité qui ont un effet structurant sur l’emploi : contrôles sur l’installation et le 
fonctionnement, évaluation des pratiques, protection des droits de l’usager ;  

� un encadrement des financements reçus : budgets ou tarifs fixés ou encadrés par les pouvoirs publics ; 
� des normes pesant, directement et indirectement, sur l’emploi : professions réglementées, organisations 

contrôlées par ratios d’encadrement, etc.  
 

                                                
2 Plateforme présidentielle Uniopss, Restaurer la cohésion sociale, retrouver la confiance, février 2012 
www.uniopss-presidentielles2012.fr  
3 Unédic, situation financière de l’assurance chômage. Années 2011 et 2012, annexe 2, p 8, mai 2011.   
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Les systèmes de régulation (système hospitalier, système social et médico-social de la loi du 2 janvier 2002, autres 
activités…) conjuguent de manière différente l’intervention publique structurante et l’appel au marché (confrontant une 
offre et une demande, éventuellement solvabilisée). La structure de l’emploi illustre aujourd’hui une recomposition de 
la répartition entre emploi public, emploi privé dans le secteur non lucratif, emploi privé dans le secteur lucratif, emploi 
direct. D’après les chiffres 2010 de l’emploi salarié, l’emploi dans les entreprises lucratives est dans certains secteurs 
une réalité incontournable. Dans l’hébergement pour personnes âgées, 77 000 emplois (43.5 % du total) relèvent de 
sociétés de capitaux, à comparer aux 85 000 emplois (47 % du total) des établissements associatifs. Dans l’aide à 
domicile, l’emploi lucratif pèse désormais 17.5 % des 215 000 emplois contre quasiment rien il y a dix ans. Dans 
l’accueil de jeunes enfants, avec 8 000 salariés en 2010, les entreprises de crèches représentent 20 % des emplois. 
 
C) Quel dialogue social ?   
 
Les conventions collectives du secteur sont nombreuses (trop nombreuses, disent certains décideurs). Les 
partenaires sociaux tentent depuis de longues années de conduire une démarche de structuration qui devrait voir 
émerger des grands ensembles – en principe des branches – susceptibles de favoriser la construction de politiques 
plus volontaristes de secteurs, reliées à des politiques volontaristes de l’emploi : attractivité, donc conditions de travail, 
climat social, rémunérations, qualité de l’emploi et des réponses, fluidité et circulation possible, tout au long de la vie, 
entre des filières, entre des secteurs, etc…  
 
Le rôle structurant des conventions collectives est fondamental. La recomposition à l’œuvre implique les partenaires 
sociaux, les pouvoirs publics, mais aussi l’ensemble des composantes de la société qui, d’une manière ou d’une 
autre, sont potentiellement concernées et donc légitimement partie prenante des choix à opérer au sujet de l’emploi. 
 
 
II- Quel(s) projet(s) collectifs pour l’emploi ?  
 
Dans les associations du champ social et de la santé, la conception du travail est un facteur essentiel de la qualité de 
la relation d’accompagnement social ou de soin. Cette relation se joue dans l’interface interpersonnelle entre la 
personne accompagnée ou soignée et l’intervenant, mais elle résulte aussi d’un ensemble de régulations collectives, 
qui vont de l’organisation de l’établissement ou du service jusqu’aux politiques publiques. De ces régulations 
collectives dépend l’impulsion donnée pour un emploi de qualité. 
 
A) Quelles politiques publiques ? 
 
Les emplois du secteur de l’action sociale, médico-sociale et de la santé relèvent d’activités en grande partie 
financées par la protection sociale. De ce fait, la régulation de l’emploi y a longtemps été inspirée de la régulation de 
l’emploi public. Des mécanismes juridiques spécifiques ont été mis en œuvre dans les années 1970 pour contrôler 
l’impact sur les finances de l’État et de la protection sociale des accords salariaux conclus entre les partenaires 
sociaux et assurer la parité entre les rémunérations des salariés du secteur privé et des salariés du secteur public 
C’est la question du régime de l’agrément-opposabilité, dont les effets sont encore effectifs mais désormais plus 
limités4. La logique des systèmes concrets de pilotage de l’emploi semble brouillée par un empilement de réformes et 
de dispositifs. 
 
Structuration de l’emploi, reconnaissance des accords collectifs, financement de l’emploi. 
 
La situation actuelle s‘écarte sensiblement de celle des années 1970 : en résumé, il ne s’agit plus de développement 
global, mais de développement ciblé et de restructuration de l’offre. Le contexte, tout d’abord, est différent : il 
s’agissait à l’époque d’accompagner le développement et la structuration d’une offre sanitaire et sociale quasi 
exclusivement non lucrative (publique ou privée), la loi sur les institutions sociales et médico-sociales allait être votée 
en 1975 ; puis, très rapidement, d’intégrer les exigences de maîtrise des finances publiques (la ″crise du pétrole″ 

                                                
4 Voir la fiche pratique du Cnar Social n°58964 sur le  site de l’Uniopss et le document de rentrée sociale de l’Uniopss 
BP 2011 
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devait amorcer une longue période de difficultés pour l’économie française). Par ailleurs, les référentiels des politiques 
publiques et des politiques de protection sociale ont évolué : ils accentuent la place faite aux acteurs privés à but 
lucratif (sociétés de capitaux) dans l’offre de services. Parallèlement, une régulation de plus en plus inspirée des 
principes de marché est mise en place par la mise en concurrence par appel d’offres ou appel à projets. Enfin, le 
développement de services à la personne au domicile (portage de repas, ménage, garde d’enfants) et l’emploi direct 
par les particuliers (de gré à gré) sont vus comme une alternative structurelle à l’activité salariée dans un 
établissement ou un service organisé. 
 
Une réflexion de fond reste à porter au sujet de cet engrenage majeur que constituent les conventions collectives et 
leur soutien par les politiques publiques. Reconnaissance et financement sont des questions politiques, avant d’être 
des questions juridiques en termes d’agrément et d’opposabilité. 
 
Formations et qualifications  
 
Les plans métiers, les schémas des formations, les contrats d’objectifs régionaux, notamment, sont des leviers 
centraux des politiques spécifiques de l’emploi pour le travail social et la santé. Un mouvement général de refonte des 
qualifications- plutôt à la hausse- est à l’œuvre. Des priorités sont posées pour la formation et l’emploi dans des 
secteurs particuliers : par exemple dans les domaines du handicap et de la petite enfance. Dans les orientations des 
formations sociales 2011-20135, l’État a affirmé quatre priorités : améliorer l’observation en termes d’emplois, de 
compétences et de formation ; rendre plus lisible l’offre de certifications concernant les formations sociales ; mieux 
organiser l’offre de formation au sein de l’UNAFORIS6 ; renforcer la coopération entre l’État et les régions.  
 
Ces orientations affirment le caractère généraliste des formations sociales conduisant à un diplôme d’État, selon une 
logique de tronc commun et de spécialisation. Elles prévoient aussi le développement de l’alternance. Elles visent la 
création de hautes écoles en travail social, formant à tous les niveaux de qualification, et supposent une collaboration 
renforcée avec l’université et le développement de pôles de recherches avec une plate-forme régionale. Le chaînage 
entre besoins, certifications, formations et emplois suppose une conception d’ensemble des politiques publiques.   
 
Le pilotage, notamment en région  
 
� La région est le nœud des politiques de la formation et de l’emploi, reliées à la politique économique. L’Etat y a 

installé les Directe. La coordination entre les politiques publiques et les acteurs économiques y est instituée 
(CCREFP) ainsi que le lien avec la société civile (CESER). La région est l’échelon stratégique auquel se jouent les 
concertations possibles avec les secteurs, enjeu donc pour les associations, dans l’économie sociale qui affirme 
notamment par les CRES sa représentation dans le dialogue social territorial et dans l’ensemble des régulations 
générales de l’économie, de l’emploi et de la formation. Les contrats de plans régionaux de développement de la 
formation professionnelle sont en principe signés depuis juin 2011 par le Conseil Régional, le Préfet de Région, le 
recteur. La région est aussi l’échelon stratégique de pilotage des politiques de soutien à la viabilité et à l’emploi des 
activités d’utilité sociale du privé non lucratif ; le dispositif DLA est en la ligne directrice et mobilise les réseaux 
associatifs avec les pouvoirs publics (Etat collectivités locales) et les acteurs institutionnels (CDC).  

 
� La région est également l’échelon stratégique de régulation des activités du secteur sanitaire, social, médico-

social : il s’agit alors d’intégrer la question de l’emploi à tous les niveaux de la régulation : observation des besoins, 
plans stratégiques et schémas d’équipements, contrats d’objectifs, financement, évaluation. La politique de l’emploi 
se joue dans les différentes instances de régulation mises en place. Dans une logique régionale dominante se 
pose la question de la place du département.  

 
Ce branchement entre politiques publiques de l’économie et de l’emploi et politiques sectorielles du social, médico-
social et de la santé est un enjeu central pour politiques publiques à conforter et à construire. Il renvoie aussi aux 
modalités de concertation et donc aux partenariats que les acteurs du secteur parviennent à tenir. 

                                                
5 Cf. la fiche Uniopss n°60917 sur le site Internet 
6 Union nationale des associations de formation et de recherche en intervention sociale 
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B) Quels partenariats pour la politique de l’emploi ? 
 
Dans tous les secteurs d’activité la politique de l’emploi s’articule en principe à la politique économique, à la politique 
de la protection sociale, aux politiques sectorielles de développement. Les activités des associations de solidarité 
sont, elles aussi, au croisement de plusieurs axes de politiques qui impliquent des acteurs divers, au delà du 
périmètre du dialogue social stricto sensu et donc des partenaires sociaux. Cette co-régulation est d’autant plus 
nécessaire que les choix à opérer auront certes, comme dans tout secteur, des effets sur la situation économique et le 
climat social mais auront aussi, ce qui est plus singulier, des effets sur les réponses dans le domaine de la protection 
sociale et du lien social, composantes centrales de la cohésion sociale.  
 
L’enjeu du dialogue social n’est alors pas la répartition de la valeur ajoutée entre capital et travail, mais l’adoption de 
choix économiques et politiques généraux : allocation globale de moyens (les « enveloppes »), arbitrages dans la 
répartition des ressources entre les différentes composantes du service à générer (en résumé : masses salariales et 
autres charges d’exploitations, réserves pour l’investissement). Parallèlement, la résultante du dialogue social (macro, 
à l’échelle d’un secteur, ou micro, à l’échelle de l’entreprise) n’est pas la production de service pour un client, dont la 
satisfaction est affaire de marketing et de standard de qualité, mais l’usager, dont la bientraitance et le bien-être 
seront plus ou moins portés. Ainsi les antagonismes employeurs-employés, qui bien sûr doivent pouvoir être régulés 
en tant que tels, devraient en principe trouver également des perspectives d’arbitrage ou de résolution du fait d’une 
finalité partagée : celle de la pertinence et de la qualité de la réponse construite : relation de soin, relation sociale, 
action sociale collective, … 
 
La référence à l’économie sociale est un point d’appui essentiel, pour affirmer la reconnaissance du secteur et de 
ses spécificités, mais aussi pour travailler avec d’autres formes juridiques et d’autres perspectives ce que peut être 
« l’entreprendre autrement ».  
 
C) Promotion du travail et de l’emploi : accélérer le tournant vers l’emploi de qualité ?  
 
Alors que l’entreprise elle-même se questionne, avec une réflexion sur la RSE qui commence à poser de manière plus 
fondamentale la question du modèle économique et de la responsabilité sociale, les défis de l’emploi de qualité sont 
d’autant plus incontournables pour les associations, dans l’ensemble de l’économie sociale. Les évolutions sont 
d’ailleurs déjà à l’œuvre, sous l’impulsion du terrain, des réseaux associatifs, des OPCA, des groupements des 
partenaires sociaux.  
 
Les exigences sociétales nouvelles en matière de qualité de l’emploi et de conditions de travail percutent 
également les associations. Place des seniors, santé au travail, égalité hommes-femmes, promotion de la diversité, 
formation tout au long de la vie, sont des points de passage obligé.  
 
Enfin, les différentes formes d’implication dans la société - bénévolat, volontariat, service civique, aidants 
familiaux, …- sont autant de formes spécifiques de rapport au travail qui interrogent le modèle associatif.   
 
 
III- « L’emploi autrement » dans la politique associative 
 
L’affirmation d’une spécificité associative dans l’action sociale, médico-sociale et la santé suppose « d’agir 
autrement » (dans la relation de soin ou d’accompagnement), « d’entreprendre autrement » (pour un projet dont le 
montage économique est un moyen non une finalité), de peser autrement sur l’environnement (comme un enjeu de 
politiques à construire et non de positions stratégiques). L’« emploi autrement » renvoie à un ensemble de questions 
pour la pratique. Il s’agit de remobiliser le projet, avec trois conditions essentielles. 
 
A) La clairvoyance, pour anticiper et prendre la mesure des tournants à assumer 
 
Le changement des mentalités– rapport au travail, mais aussi rapport au genre, à la différence, au handicap, à la 
culture, au religieux, …- traverse nécessairement le monde des associations. 
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Compte tenu de la pyramide des âges, de nombreux intervenants, travailleurs sociaux, soignants, cadres, dirigeants, 
seront remplacés dans les années à venir par des intervenants plus jeunes, qui auront un autre regard sur leur métier, 
sur leur place dans la société, sur leur rapport à l’autre.  
 
L’évolution de la conception des métiers relève de la hausse des niveaux de qualification et des passerelles 
nouvelles entre les métiers, les filières, entre les « secteurs » (animation - social - santé ; public - privé non lucratif, 
lucratif,…). Elle renvoie aussi aux attentes de la société pour un emploi de qualité, que les associations ont à 
prendre en compte dans leur « gestion des ressources humaines » pour attirer -et conserver – des salariés, des 
volontaires, des bénévoles.  L’enjeu pour l’avenir est aussi celui de l’acceptation de la différence dans l’emploi - 
emploi des personnes handicapées, retour vers l’emploi des personnes en situation d’exclusion - que les associations 
croisent dans l’accompagnement social, mais sans que le secteur associatif ne parvienne à apporter une réponse 
générique, globale, quant à sa pratique employeur. C’est donc un travail d’anticipation et d’ouverture qui s’impose. 
 
B) La créativité, pour prendre appui sur les cadres incontournables mais pouvoir les dépasser 
 
Les cadres, et notamment ceux du droit, sont incontournables. Le droit du travail s’impose, dans l’organisation 
collective comme dans rapport individuel entre l’employeur et l’employé. Il peut réduire le dialogue social à un 
affrontement bilatéral, ayant pour enjeu la défense de prérogatives. Le droit des activités sociales et le droit des 
activités de santé régissent étroitement les activités comme les professions. Le cadre collectif de l’activité est 
tellement normé (normes sectorielles, standards de qualité, ratios d’encadrement, …) qu’il peut conduire à une 
conception formaliste de la qualité des réponses. Le droit associatif pose un cadre souple, mais souvent traduit en 
usages traditionnels - l’AG, le bureau, le CA - où tant les intervenants bénévoles, que les salariés, ou les usagers - 
peuvent donc se trouver « hors champ » du dialogue associatif. 
 
Ils sont également des points de passage pour affirmer le projet. Les circonstances externes, par lesquelles le 
cadre s’impose, sont parfois un moment privilégié pour réaffirmer le sens et pour ré arrimer sens et pratiques. Par 
exemple :  
 
� à l’occasion de la prise en compte des nouvelles exigences de la loi 2002-2 en matière de droit des usagers – il 

s’agit alors de repenser les relations entre les personnes et non seulement d’inscrire formellement de nouveaux 
supports comme le contrat de séjour ou le conseil de la vie sociale ; 

� à l’occasion de l’évaluation interne, et bientôt de l’évaluation externe, qui invitent à reposer la cohérence entre 
l’organisation et de la visée et de vérifier les effets qui découlent pour les usagers ; 

� sous l’impulsion d’un projet de coopération avec d’autres établissements, services ou associations - il s’agit alors 
de penser l’offre, donc l’organisation, les effectifs, les qualifications, les statuts de l’emploi (quelle convention 
collective ?), mais aussi la culture commune - confessionnelle ou laïque, managériale ou sociale, sanitaire ou 
médico-sociale, … 

 
C) La coopération et la cohésion : penser l’association comme une micro société ?   
 
L’enjeu est celui de la pratique RH, qui évolue dans les associations. En très résumé, le mouvement de prise de 
recul par rapport aux cadres hérités des années 70 (où dominait un modèle « statutaire » importé de la fonction 
publique) passe souvent par la référence à la gestion d’entreprise : les outils RH classiques sont alors importés, avec 
des démarches plus ou moins nettes de reformulation pour spécifier l’approche associative ; il peut aussi d’emblée 
tabler sur une hybridation des modèles de référence et des disciplines, pour affirmer une identité privée non lucrative, 
de solidarité. Les expériences et pratiques observées sont nombreuses et diverses.  
 
Le socle principal de cet arrimage entre sens et pratiques est la « gouvernance » ou plutôt une conception de la 
gouvernance, articulant clairement dimension institutionnelle – ce qui institue le projet et en fait le porteur du sens- et 
dimension organisationnelle – ce qui rend le projet concret et tangible – approche dans laquelle la conception du 
travail et de l’emploi trouvera son point d’ancrage. En effet, cette conception de la gouvernance est souvent le nœud 
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d’une continuité possible entre bénévolat, volontariat, salariat (dans le respect mutuel plutôt que dans les 
antagonismes) où les différentes formes d’engagements pourront être reconnues, la référence possible pour une 
utilisation raisonnée des contrats aidés (pour conjuguer emploi et insertion et pas seulement pour faire des 
économies). La gouvernance est aussi le point d’ancrage tangible d’une attractivité confirmée (pour que les nouveaux 
entrent dans l’association et trouvent l’envie de s’y impliquer), etc.  
 
Mais c’est alors bien la conception même de l’association, ce qu’elle est dans la société, ce que son pilotage suppose, 
qui est en jeu. Le rapport à l’emploi est, autrement dit, une sorte de révélateur de l’identité, de la politique et de la 
pratique associative.  
 
Concevoir l’emploi et le travail autrement, dans cette perspective, entraîne plusieurs conséquences pour la pratique 
associative : 

� penser le sens du travail comme identité au travail plutôt que comme performance au travail ; 
� porter la conception du travail comme enjeu de relations humaines et de rapports sociaux plus que comme 

question principale d’organisation du travail ; 
� penser, autrement dit, que tous ceux qui se croisent dans l’association, usagers, bénévoles, salariés, intervenants 

de l’extérieur, épousent certes le rôle de leur « statut », mais bien évidemment le débordent, pour être également, 
indépendamment de leur « casquette », des Sujets, engagés ou indifférents, impliqués ou en retrait, socialisés ou 
désaffiliés, reconnus ou marginalisés ; 

� penser enfin l’association comme un espace politique, ou plus précisément un « espace public particulier » dans 
lequel se construit une conception du monde et une action possible dans la société. 

 
 
Conclusion 
 
Ainsi l’emploi est une question qui sollicite les fondements mêmes de l’identité associative : il est impossible de 
dissocier les choix opérés pour l’interne – très concrètement choix de projet, choix de gouvernance et de 
management, articulation des cultures sociétale, sociale, entrepreneuriale – des choix opérés pour l’externe, où action 
pour l’emploi et action pour la cohésion sociale vont de pair. Les choix pour l’emploi relèvent d’une interaction entre le 
niveau « macro » - celui des les régulations collectives, avec le double enjeu des coopérations-concertations au sein 
du milieu associatif et de l’économie sociale et celui des politiques publiques – et le niveau « micro », celui de l’identité 
associative affirmée par le triangle projet-gouvernance-RH.  

 
 
 
Pour aller plus loin 
 
���� cf. fiche pratique du Cnar - RH et compétence collective : un enjeu pour la viabilité des associations de solidarité – fiche 
Uniopss n°65655 
���� cf. fiche pratique du Cnar - Spécifier les outils RH pour assurer la viabilité de l’association de solidarité – 
fiche Uniopss n°65656 
���� cf. fiche Sommaire des fiches pratiques du Cnar – fiche Uniopss n°55109 
 
���� Les enjeux politiques de la Rentrée sociale 2011/2012 des associations sanitaires, sociales et médico-sociales. Budgets 
prévisionnels 2012, Uniopss-Uriopss, septembre 2011, fiches Uniopss n°62788 et n°62832. 
 
 


