Paaris, le 23 octtobre 2017

Créa
ation de
d la Fé
édératiion eurropéen
nne de
es
employeu
urs soc
ciaux (FESE)
(
)
Des organisatiions profes
ssionnelless d’employ
yeurs autric
chiennes, aallemandes, belges,
espa
agnoles, tcchèques et
e françaisses ont lancé, au Comité
C
écoonomique et social
euro
opéen, le 20
2 octobre
e 2017, la Fédération europée
enne des eemployeurrs sociaux
(FES
SE). Nexem
m, qui en assurera l a vice-présidence, en
e est mem
mbre fonda
ateur pour
la Frrance.

10 000
établissem
ments
et services
s

300 000
0
salariés

Cette
e création s’inscrit dans le
l cadre du projet PESS
SIS, cofinancé par le proggramme diallogue social
de l’U
Union europé
éenne, qui a permis de fa
aire un état des
d lieux de la présencee de partenaiires sociaux
du se
ecteur danss les différen
nts Etats m
membres et de fédérer les organissations d’e
employeurs
particcipant au pro
ojet.
La no
ouvelle fédé
ération a bie
en entendu vocation à s’ouvrir à d’autres Etatss membres et,
e parmi les
Etatss, d’ores et déjà repré
ésentés, à être rejointe
e par d’autres organisaations profe
essionnelles
d’emp
ployeurs dess services so
ociaux enten dus comme tous les services, à but non lucratif, de soins et
d’acccompagneme
ent, en partic
culier pour le
es personnes
s âgées, les personnes een situation de
d handicap
et less enfants, ain
nsi que les se
ervices perm
mettant d’atte
eindre les gro
oupes excluss et défavoris
sés.
Il fau
ut savoir que
e les service
es sociaux e
emploient, à l’échelle de
e l’Union, p
plus de 10 millions
m
de
salarriés et ont créé,
c
malgré
é la crise, pl us de 1,8 million
m
d’emp
plois depuis 2008, tenda
ance qui se
confirrmera au reg
gard des enje
eux démogra
aphiques que
e connait l’Eu
urope.
Au re
egard de ce constat,
c
la FE
ESE se don ne pour objjectifs de :







protégerr et promouv
voir le foncttionnement et le dévelo
oppement d
de services sociaux de
qualité, abordables,
a
disponibles
d
e
et accessible
es dans la vie de toutes les personne
es vivant en
Europe, en
e particulierr les plus dém
munis ou vulnérables;
porter la
a parole des employeu
urs dans le
e domaine des
d
servicees sociaux auprès des
institution
ns européennes quant à toute leur législation, en particulieer dans le domaine
d
de
l'emploi et
e des affaires sociales;
veiller à ce que les employeu
urs des services sociiaux devien
nnent des partenaires
p
opéen;
sociaux reconnus au niveau euro
on européen
nne basée sur les vale
eurs des d roits de l'h
homme, de
développer une Unio
é et de justice sociale.
solidarité

Il s’ag
gira, plus pré
écisément, de
d renforcerr la position
n des emplo
oyeurs danss les services sociaux
au niiveau europ
péen et natio
onal et d’inffluencer la législation
l
européenne
e
e, notammen
nt à travers
des s
structures de dialogue
e social eu ropéen. Ceci, en prena
ant des posiitions comm
munes et en
négociant avec les organisa
ations syndiccales de sa
alariés europ
péennes dess services sociaux
s
afin
d'asssurer une prrestation de services ett des emplo
ois de qualité. Enfin, laa nouvelle organisation
o
permettra de stim
muler l'échan
nge de bonn
nes pratique
es entre ses
s membres.
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Nexem
m est la nouvvelle organisattion profession
nnelle des em
mployeurs du secteur
s
social,, médico-socia
al et sanitaire
à but non lucratif, née de la fusion au 1er janvie
er 2017 de la Fegapei et du Syneas. Elle représente et
e défend les
intérê
ces employan
êts de 10 000
0 établisseme
ents et servic
nt plus de 300
0 000 professsionnels dan
ns 5 secteurs
d’activvité : les perso
onnes handic
capées, la pro
otection de l'en
nfance, l’inserrtion sociale, lles personnes
s âgées et le
sanita
aire.
Nexem
m entend faiire évoluer la fonction employeur pour
p
mieux répondre
r
auxx attentes des personnes
accue
eillies et acco
ompagnées dans les étab
blissements et services. Son ambition : promouvoirr le modèle
assoc
ciatif comme une réponse
e efficiente à l’accompagn
nement des plus
p
fragiles, au service d’une
d
société
inclussive.
Nexem
m négocie :

dans le ca
adre de la CCN
N66, de la CC
CN79 et des ac
ccords CHRS
S;

au niveau de la branche
e sanitaire, so
ociale et médic
co-sociale à but non lucratiff (BASS) ;

sionnel, via l’ union des employeurs de l’é
économie socciale et solidaire (UDES).
au niveau multi profess
Ses 4 grandes mis
ssions :

modernise
er le dialogue social
s
;

agir sur less politiques pu
ubliques ;

renforcer l’accompagnement de ses a
adhérents ;

anticiper l’évolution du secteur.
s

En sa
avoir plus : nex
xem.fr/
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