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En 2005, l’outil GEDES émerge des cerveaux de quatre 
associations rennaises confrontées à la même situation.  
Elles avaient besoin de recruter un technicien informatique, 
mais toutes sur des temps qui n’attiraient ou ne satisfaisaient 
aucun salarié. Et si ces associations recrutaient ENSEMBLE ?

Ces quatre associations, issues de l’action sociale et  
de l’éducation populaire, font alors le choix de la SOLIDARITÉ 
et relèvent le pari de la mutualisation de l’emploi ! C’est 
ainsi que naît le GEDES 35, qui fait se rencontrer les besoins 
d’emploi à temps partiel des associations d’Ille-et-Vilaine  
avec les attentes de salariés motivés et compétents.

Depuis 17 ans, le GEDES compose de l’emploi sur-mesure. 
Il permet à ses adhérents d’avoir dans leur équipe  
des collaborateurs investis, motivés et satisfaits de 
leurs conditions de travail, qui participent activement  
à la réalisation des projets associatifs de leurs co-employeurs.
Acteur majeur de l’emploi et de la gestion des richesses 
humaines associatives, le GEDES 35 s’engage pour un secteur 
associatif fort, offrant des emplois de qualité et sécurisants.

Le GEDES 35 et ses salariés à temps partagé signent ensemble 
un contrat de travail (CDI). Le GEDES 35 assume la fonction 
employeur et assure les aspects administratifs et la gestion 
des ressources humaines (recrutement, paie, formation, 
congés...).
Les associations qui mutualisent l’emploi adhérent au GEDES 
35 et, ensemble, ils signent un contrat de mise à disposition, 
dont ils ont déterminé l’organisation.
Le salarié mis à disposition d’une association sera considéré 
comme en étant salarié à part entière. L’association 
co-employeuse est responsable de la réalisation des 
tâches comme elle le serait pour son propre salarié.

GEDES 35 - Outil de mutualisation de l’emploi associatif
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Pourquoi les associations mutualisent l’emploi ?

Professionnaliser l’association
Un salarié  motivé et compétent viendra répondre 
aux besoins croissants de professionnalisation, 
tout en libérant du temps aux bénévoles.

Embaucher à temps partiel
Difficile d’attirer et de fidéliser un salarié si on ne 
lui offre pas suffisamment de volume de travail.  
Le co-emploi satisfait aussi les besoins des salariés.

Assurer la qualité de l’emploi
Nous veillons à proposer des emplois stables (CDI), 
à temps choisi, avantageux, pour permettre aux 
salariés de s’épanouir dans un secteur riche de 
sens.

Sécuriser la fonction employeur
Dans un contexte légal dense et complexe, le 
GEDES, spécialiste de l’emploi associatif, est 
garant des bonnes pratiques, et veille au respect 
des droits et obligations de chacun.

Pourquoi les salarié·e·s rejoignent le GEDES ?

Adieu routine !
Le co-emploi permet de ne pas 
avoir tous les jours de travail qui se 
ressemblent

Vive le temps choisi !
Parce que vivre ne se résume pas à 
travailler, chacun choisit son temps 
de travail

En quête de sens 
Le GEDES s’inscrit dans l’ESS et tous 
nos adhérents co-employeurs sont 
d’utilité sociale

Plus de rencontres 
Plusieurs co-employeurs, c’est autant 
d’équipes, de collègues, d’échanges…

Emploi stable et sécurisé 
Le salarié peut se projeter, et 
s’appuyer sur une équipe 
spécialiste de l’emploi
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81 structures d’utilité sociale d’Ille et Vilaine soutiennent la 
mutualisation de l’emploi associatif, en adhérant au GEDES 
35 en 2021. Parmi elles, 76 accueillent au moins un salarié à 
temps partagé. 

Des associations aux activités variées : 

La majorité des adhérents du GEDES sont situés dans le 
Pays de Rennes. En 2021, plusieurs associations de Dol de 
Bretagne, dans le Pays de Saint Malo, se sont mobilisées 
pour mutualiser un poste, pourvu par une habitante 
du territoire. Un bel exemple de coopération pour le 
développement de l'emploi local. 

La mutualisation de l'emploi en 2021 :
Les membres du GEDES
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Le Club Olympique Pacéen est un club omnisport composé de 18 sections : aérobic, 
aïkido, athlétisme, badminton, basket, boxe anglaise, cyclo-VTT, football, golf, 
gymnastique, gouren, handball, judo, karaté, pétanque, rink hokey, tennis et tennis de 
table. Situé sur la commune de Pacé, le COP compte en 2021 près de 3000 adhérents. 

L'association Compost'Tout développe le compostage de proximité, valorise les 
ressources organiques dans un réseau local. 
L'association est située à Dol-de-Bretagne. 

Créée en 1979, l’association Poupenn est née de la volonté de parents d’assurer 
collectivement l’éveil et l’épanouissement de leurs enfants. Elle permet aux enfants de 
vivre leurs premières années en découvrant la vie en collectivité. Ils sont accompagnés 
dans leur développement par une équipe de professionnels et par des parents.

Des Idées Plein La Terre est une association environnementale basée à Dol-de-
Bretagne et agissant sur tout le Pays de Saint Malo. 
Elle propose des espaces collectifs et des outils multiples pour explorer et mieux 
comprendre l’environnement.

Bienvenue dans la mutualisation de l'emploi !

Lieu culturel incontournable à Rennes, l’Espace des Sciences est un acteur majeur de 
la médiation scientifique à destination du grand public et du public scolaire, sur 
le territoire breton et au-delà. Vulgarisatrice scientifique, l'association montre 
la science et permet à la population de mieux comprendre ce qui l'entoure. 
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Créée en mars 2000, Ille & Développement est une association de loi 1901, composée 
de trois salariés permanents pouvant accueillir 12 salariés en insertion.
En partenariat avec les acteurs sociaux, elle participe à l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes en difficulté sur un secteur rural.

L'association l'Epok accompagne les expérimentations démocratiques et sociales, 
portées par des groupes de (futurs) voisins, des collectivités ou des professionnels de 
l'aménagement, contributives de nouveaux imaginaires de l'"habiter".

La Maison de Quartier de Villejean, vaste bâtiment de 2 500 m2, est conçue pour 
les habitants du quartier. Les salles polyvalentes accueillent les réunions, fêtes, 
conférences, spectacles. On y retrouve un cafétéria, un espace ouvert de rencontres, 
une ludothèque, une salle de spectacle...

Centre socio-culturel rennais, la Maison du Ronceray propose des activités pour 
les habitants du quartier. Elle favorise la construction du lien social, contribue à 
l'épanouissement de l'individu et à la construction de son autonomie, favorise le 
développement des solidarités et permet à chacun de jouer un rôle actif. 

La Zone d'Utopies Utiles à la Transition est une association qui mutualise les espaces,  
pour expérimenter, se rencontrer, en convivialité. 
On y retrouve notamment un atelier partagé, une zone de gratuité et une 
guinguette.
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La mutualisation de l'emploi en 2021 :
Les talents à temps partagé

Le GEDES 35 comptait 39 salariés au 31 décembre 2021, dont 37 
en CDI. Les deux collègues en CDD viennent renforcer l'équipe 
suite aux absences de longue durée des titulaires des postes. 

Beaucoup de mouvement de personnel en 2021 ! 
En 2021, nous accueillons 12 nouveaux collègues ! Bienvenue 
à Chantal, Jennifer, Sadioba, Mbaye, Mathilde, Brigitte, 
Quentin, Ombline, Aurélie, Isabelle, Mariken et Émilie ! 
Parmi les 9 collègues partis en 2021, la principale raison 
rencontrée est un changement des priorités, professionnelles 
et/ou personnelles. 

Les aspirations évoluent, les priorités avec elles, les 
recrutements se tendent. Le GEDES 35 se voulant vecteur 
d'épanouissement pour ses salariés et de satisfaction 
pour ses adhérents, il opère un grand travail d'écoute, 
d'accompagnement et de remise en question, pour réussir à 
satisfaire toutes les parties prenantes. 

Ces évolutions dans la gestion des richesses humaines a 
amené le GEDES à engager des actions de consolidation 
de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
en 2021. Les mouvements de personnel au cours de l'année 
ont également mis en exergue le besoin de requestionner le 
parcours d'intégration des nouveaux collaborateurs, dans un 
contexte spécifique de co-emploi. 



8L'activité du GEDES 35 en 2021

Panorama des métiers
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La mutualisation de l'emploi en 2021 :
Les emplois associatifs mutualisés

Ce sont 3 001 heures mutualisées qui ont été réalisées en plus 
en 2021 par rapport à 2020, et cela malgré un contexte sanitaire 
encore impactant. 
Entre les nouvelles associations rejoignant la mutualisation 
de l'emploi et les nouvelles mises à disposition chez d’actuels 
adhérents, le nombre d’heures réalisées croît. 

La mutualisation de l'emploi 
sur de faibles volumes horaire 
reste majoritaire. 
42,57% des postes mutualisés 
le sont sur un volume inférieur 
ou égal à 2 jours par mois. 

Ce besoin des associations sur 
des temps très partiels justifie 
la pratique de la mutualisation 
de l'emploi, qui permet d'éviter 
la précarisation des salariés. 
Leur mise en oeuvre reste 
complexe et chronophage, 
mais essentiel pour la qualité 
de l'emploi. 



10L'activité du GEDES 35 en 2021

Répartition des postes mutualisés, par 
métier

Les emplois de comptable et/ou chargé·e de paie et 
d’agent d’entretien et/ou de maintenance sont les plus 
nombreux. Ils représentent à eux deux 69% des postes 
mutualisés.

Ils font également partie des profils les plus difficiles à 
recruter. Concernant les comptables, ils se font moins 
nombreux sur le marché de l'emploi, tendant les 
rémunérations à la hausse pour réussir à recruter. 
Pour les agents d'entretien, c'est la question de 
la compétence qui se pose. Entretenir des locaux 
professionnels ne s'improvise pas. 
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Le Covid a encore été impactant en 2021, surtout au premier semestre. Entre les structures fermées temporairement, les 
baisses d'activité significatives, les confinements et les gardes d'enfant cas positifs en fin d'année, la crise sanitaire aura encore 
grandement impacté la charge de travail de l'équipe de gestion du GEDES 35. 

Les décisions de gestion, sécurisantes et solidaires, prises en 2020 ont été maintenues :
 ▶ L'activation du dispositif d'activité partielle pour les salariés concernés,
 ▶ Le maintien de leur salaire net,
 ▶ Le soutien des associations concernées au frais de gestion de l'activité partielle par le GEDES 35.

La perte de facturation de ces heures non travaillées s'élève à 44 653€. Les allocations perçues dans le cadre de l'activité partielle 
et les facturation du maintien de salaire et des frais de gestion s'élèvent au total à 19 779€. L'écart reste important, mais le 
modèle économique stable du GEDES 35 et les choix de gestion auront permis de sécuriser la situation, tant pour le groupement 
que pour ses salariés et ses adhérents. 

L'impact du COVID en 2021
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Le pilotage de la mutualisation de l'emploi : 
L'équipe de gestion

Anne BOUSSARD
Chargée de mission 

Ressources Humaines

0,7 ETP

Sophie CORTET
Chargée 

de communication

0,2 ETP

Sarah MANOURY
Directrice

0,8 ETP

Gilles MARÉCHAL
Technicien 

informatique

0,1 ETP

Roselyne QUINIOU
Responsable RH 

& Droit social

0,6 ETP

Sandrine VIEL
Gestionnaire 
comptable

0,6 ETP

L’équipe de gestion, composée de 6 collaborateurs pour 3 équivalents temps plein, assure le bon fonctionnement des mises à 
disposition, la gestion structurée des ressources humaines, le développement des activités et la qualité du lien avec les parties 
prenantes du groupement. 

En 2021 a continué la gestion de l’activité partielle. Entre lien avec les adhérents et les salariés, recensement de toutes les 
informations relatives aux postes mutualisés impactés, toutes les vérifications, projections, recoupements, remplacements... 
c’est un travail dense et minutieux qui a encore dû être effectué cette année. Mais à la différence de l'année 2020, l'équipe de 
gestion appréhendait mieux le contexte et avait les outils et les procédures en place. 

Face aux difficultés de recrutement et au requestionnement de son rapport au travail amené par la crise sanitaire, le GEDES  a 
lancé une réflexion de fond sur sa Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC). 
Débutée en Commission Emploi, avec un état des lieux de nos pratiques, la démarche s'est poursuivie en fin d'année avec 
l'activation du dispositif Zoom RH, proposé par l'OPCO Uniformation. Ce dispositif permet à un cabinet extérieur de 
diagnostiquer les pratiques et de préconiser des voies d'amélioration et d'optimisation. 
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Le Plan de Développement des Compétences

Les formations ont repris en 2021, après une année 
de gel. Elles se sont concentrées sur le second 
semestre, crise sanitaire oblige. 

13 salariés ont bénéficié du plan de formation en 
2021.
Le GEDES 35 a, entre autres, organisé des 
formations «métiers» permettant aux 
collaborateurs de se retrouver. C’est le cas pour 
les formations « habilitations électriques ». 

Le coût total des actions de formation s’élève  
à 7 256,41€, avec un reste à charge pour le GEDES  35 
de 366€.
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L'orchestration de la mutualisation de l'emploi, 
un mécanisme complexe 

Pour les salariés, la mutualisation de l'emploi se traduit par 
travailler à temps partagé, selon un planning établi et stable, entre 
plusieurs associations. 
Pour les adhérents, il s'agit de travailler avec un collègue à temps 
partiel, co-employé par le groupement. 
Pour le groupement, il s'en passe des choses en coulisses ! 

Ses enjeux : faire se rencontrer les attentes et besoins des salariés et 
des adhérents, respecter les obligations légales et conventionnelles 
de l'employeur, assurer le bon fonctionnement et le développement 
du groupement, garantir des conditions d'emploi qualitatives et 
sécurisantes. 

Mutualiser l'emploi, c'est ainsi bénéficier d'une équipe dédiée 
permettant :

 ▶ une fonction RH externalisée, spécialisée en emploi associatif,
 ▶ l'organisation de la mutualisation de l'emploi, complexe et 

chronophage, 
 ▶ la gestion intégrale des recrutements des collaborateurs, 
 ▶ une démarche permanente en faveur de la qualité de l'emploi 

des collaborateurs. 

GESTION

ACTIVITÉ PARTIELLE

PLANNINGS

ABSENCES 
ET CONGÉS

FACTURATION

PAIE

ADHÉSION

FORMATION

DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTIVITÉ

ANNUEL

PROFESSIONNEL

ENTRETIEN

RECRUTEMENT

ENTRAIDE

SOLIDARITÉ

INTERVENTION
COMME EXPERT DE LA QUALITÉ 

DE L’EMPLOI ASSOCIATIF

GOUVERNANCES

VEILLE JURIDIQUE

SALARIÉ·E·S

RELATION

ADHÉRENTS



15L'activité du GEDES 35 en 2021

Le pilotage de la mutualisation de l'emploi : 
Les instances de gouvernance

Outil de pilotage stratégique et politique, le Conseil 
d’Administration du Gedes est élu par l’Assemblée Générale 
de ses adhérents. Ce collectif regroupe 21 représentants 
maximum des structures adhérentes, tous élus pour trois ans.

Quel rôle pour ce collectif ? Voir loin !
Le collectif impulse la dynamique à long terme du Gedes.  
Il porte son regard loin et définit le cap à tenir pour la 
réalisation de son projet associatif. Fort des idées émanant 
de l’Assemblée Générale, le Conseil d’Administration définit 
les orientations stratégiques et ses  priorités de déploiement, 
intervient sur le budget et le bilan des activités du Gedes. 

Le collectif est une force !
Tous les adhérents peuvent devenir 
administrateurs. Petite structure ou 
grande asso, peu importe ! Chaque 
membre peut prendre part au projet 
collectif et devenir acteur de ce que 
deviendra notre outil commun de 
mutualisation de l’emploi associatif.
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Derrière le rideau de la mutualisation de l'emploi : 
Coup de projecteur

C'est un grand enjeu que de donner à voir comment se 
déroule la mutualisation de l'emploi ! Et pour réussir, on 
avance un pas après l'autre. 

En juin 2021, le GEDES 35 a lancé son blog Mutualisons ! 
accessible depuis son site Internet. On y retrouve nos actualités, 
nos pratiques, nos engagements. 

En 2021, le GEDES 35 a (ré)investi les réseaux sociaux. Pour en 
connaître les usages et les bonnes pratiques, Sophie et Sarah 
se sont formées. 
Sur l'année, c'est 50 posts qui ont été publiés sur la page 
Facebook du GEDES 35, et 18 sur celle LinkedIn. 
La mise en lumière des coulisses de la mutualisation de 
l'emploi est un vrai enjeu et va s'inscrire dans le temps. 
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Derrière le rideau de la mutualisation de l'emploi : 
Le CSE et les Oeuvres Sociales du GEDES 35

Au-delà de travailler sur les sujets ci-dessus dans le cadre du 
CSE, Christophe, son représentant, anime les Oeuvres Sociales 
et cultive le lien au sein de l'équipe salariée du GEDES 35. 
Beaucoup de frustration encore en 2021, avec un premier 
semestre sans rencontre. Mais l'équipe se sera rattrapée en 
fin d'année, avec un Afterwork en octobre, puis le Noël des 
salariés organisé en même temps que le rassemblement 
annuel de l'équipe, le 16 décembre. 
Au programme : chèques cadeaux et/ou Gallécos, panier 
gourmand bio, local, en lien avec l'ESAT du Bois Jumel et en 
soutien de l'association Espoirs d'Enfants. 

En 2021, malgré un contexte sanitaire encore tendu, le CSE a 
travaillé sur plusieurs sujets. Il a validé le recours à l'activité 
partielle et l'engagement des démarches de structuration de 
la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences. 
Il a mis en place le Forfait Mobilité Durable, favorisant la 
prise en charge des frais de déplacement durable (vélo, 
transport en commun). Le CSE a également participé au 
déploiement du Plan de Développement des Compétences et 

au suivi de l'instauration du Pass Sanitaire et de ses possibles 
conséquences sur les salariés à temps partagé. 
En fin d'année, le CSE a validé l'accord sur les dispositions en 
cas d'atteinte du plafond de la Rémunération Individuelle 
Supplémentaire (RIS), et a lancé les travaux de la commission 
emploi sur l'uniformisation et la mise en cohérence de la 
gestion des frais de déplacement. 
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Soutien à l'emploi associatif 

Mutualiser l’emploi c’est aussi être référent en matière de 
ressources humaines pour et avec les associations. Cette 
démarche passe par un engagement sur la qualité de l’emploi, 
l’essaimage des bonnes pratiques, l’accompagnement à la 
fonction employeur de nos adhérents. 

Des interventions et des formations
En lien avec plusieurs Pôles ESS d’Ille-et-Vilaine, le GEDES 35 
intervient dans des ateliers sur l’emploi associatif et anime des 
formations sur la fonction employeur. 2021 marque le début 
d'une collaboration avec TAG 35, incubateur de projets ESS, 
pour renforcer les compétences des porteurs de projets sur la 
fonction RH. Cette année, le GEDES 35 est également intervenu 
directement auprès d'un de ses adhérents, pour former son 
équipe aux obligations RH. 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Associatives et Territoriales & Qualité de l’Emploi
Le GEDES 35 avait participé au suivi de l’étude de l’emploi 
dans les petites associations du bassin d’emploi de Rennes, 
portée par WeKer et l’Université Rennes 2. Profitant de cet 
élan, et désirant répondre aux besoins des associations 
de leur territoire, les Pôles ESS concernés ont lancé des 
projets portant sur la Qualité de l’emploi dans les petites 
associations. Le GEDES 35 est associé et membre des 
comités de suivi pour les territoires du Pays de Brocéliande 
et du Pays des Vallons de Vilaine. 

LE GEDES 35 - au delà de la mutualisation de l'emploi, le soutien à l'emploi associatif
La mutualisation de l'emploi est la raison d'être du groupement d'employeurs. Et l'expertise 
en gestion de l'emploi associatif qui en découle peut être, elle aussi, mutualisée. 
C'est d'ailleurs inscrit dans les statuts du GEDES 35. On y lit que ce dernier pourra initier et 
prendre part à toute initiative susceptible de favoriser le développement de l'emploi 
associatif, et qu'il pourra apporter un soutien aux employeurs associatifs. 
Adhérents, à nous de construire cela ensemble !
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Faire-ensemble, pour la mutualisation de l'emploi

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) de Bretagne est un organe de 
réflexion, de concertation, de partage technique et de mutualisation de ressources entre les Groupements 
d’Employeurs (GE) adhérents. En 2021, le CRGE Bretagne dénombre 20 membres, dont le GEDES 35, 
également administrateur. Ensemble, ces GE représentent 2 147 structures qui mutualisent l’emploi, et  
1 187  salariés.

Le Syndicat National des Groupements d’Employeurs (SNGE) a pour mission de défendre, représenter, 
fédérer et promouvoir les Groupements d’Employeurs (GE) sur le territoire national. Le SNGE regroupe 
29 membres, dont le GEDES 35, qui représentent 3 530 structures adhérentes et 4 580 emplois. 

L’action du GEDES 35 trouve tout son sens dans ses 
relations institutionnelles. Notre association s’inscrit 
pleinement dans l’économie sociale et solidaire, porte 
une politique d’emploi de qualité, permet de professionnaliser 
des associations, participe indirectement à la réalisation des 
projets associatifs d’utilité sociale de ses adhérents, et est 
convaincue de la nécessité de donner une réponse locale aux 
besoins dans les territoires. 

Les politiques de nos partenaires institutionnels, Ville de 
Rennes, Rennes Métropole, Conseil Départemental d’Ille-
et-Vilaine et Région Bretagne, trouvent écho dans le projet 
associatif même du GEDES 35. Voilà pourquoi nos relations 
s’entendent au-delà du financement de nos actions. 

Nos partenaires institutionnels
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Les engagements du GEDES 35

Le GEDES 35 inscrit ses actions dans une logique responsable et soutenable, tant sur le volet social qu'environnemental. Derrière 
ces mots, des actions et des engagements. Ils peuvent être simples et occasionnels (orienter un salarié rencontrant des difficultés 
personnelles...) ou pérennes et structurants (préférer s'engager durablement avec des acteurs du territoire plutôt qu'avec de 
grands groupes nationaux...)

Acteur de l'Économie 
Sociale et Solidaire

Le GEDES 35 est membre de 
la Chambre Régionale de 

l’Économie Sociale et Solidaire (CRESS) de Bretagne. Il 
s’inscrit dans les valeurs fondamentales de l’ESS : la personne 
au coeur de l’économie, le fonctionnement démocratique, 
la liberté d’adhésion et un modèle économique non lucratif. 
Le GEDES 35 travaille étroitement avec les Pôles ESS 
du département, acteurs de proximité qui soutiennent, 
accompagnent et promeuvent les actions de l’ESS. 

Un fonction achat 
responsable mutualisée

Le GEDES 35 est membre 
et administrateur d’€koSynergies, projet collectif de 
mutualisation de la fonction achat pour les structures de 
l’Économie Sociale et Solidaire. Ce collectif repose sur trois 
piliers: un modèle coopératif pour partager une expertise 
achat, une mutualisation solidaire pour proposer des prix 
accessibles à tous, et des achats durables pour participer 
au développement local. 
Aujourd’hui €koSynergies regroupe une centaine de 
structures de l’ESS et permet de faire en moyenne 20% 
d’économie sur ses achats.
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Un hébergeur Web associatif et breton
Le GEDES 35 adhère à Infini, association brestoise qui promeut un usage non-commercial 
ou coopératif d'Internet. Elle se définit comme un hébergeur libre, associatif, solidaire, non-
marchand et militant. Infini se rend également auprès des publics éloignés du numérique via 

des actions d'éducation populaire, et est membre historique du collectif CHATONS. Curieux ? Visitez son site : infini.fr

Une mutuelle solidaire et locale
Le GEDES 35 a choisi de travailler avec la Mutuelle des Pays de Vilaine, basée à Redon, pour 
la protection santé complémentaire de ses salariés. Au-delà d'assurer la protection sociale 
complémentaire dans le respect de l'essence de la mutualité, cet organisme oeuvre pour la 

santé globale et durable, par la promotion de la santé, la prévention des maladies et l'éducation thérapeutique. Découvrez la 
qualité de ce partenaire, acteur de l'ESS breton : mutuellepaysdevilaine.fr

Un soutien à notre Monnaie Locale Complémentaire
Le Galléco, monnaie locale complémentaire d'Ille-et-Vilaine, sert à soutenir et développer 
l'économe locale et l'emploi dans le territoire. L'argent s'échange dans le territoire, entre ses 
acteurs, tous engagés dans une transition sociétale et environnementale. Cette monnaie 

citoyenne permet à chacun d'être consomm'acteur. Le GEDES 35 adhère à l'association Galléco, et propose à ses salariés de 
recevoir une partie de leurs cadeaux de Noël des Oeuvres Sociales sous cette forme. 
Plus d'info sur ce bel outil de résilience des territoires sur notre blog Mutualisons ! et sur le site Web de l'association : galleco.fr

Chaque petit pas compte...
Dès que cela lui est possible, le GEDES 35 promeut et encourage les actions socialement et 
écologiquement soutenables. Ainsi, en 2021, plusieurs salariés ont participé en équipe au Défi 
Mobil'Acteurs, organisé par Rennes Métropole. Le GEDES 35 a également instauré en 2021 un forfait 
mobilité durable, facilitant les déplacements doux, en instaurant ou consolidant leurs modalités de prise 
en charge. 
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Perspectives 2022 - 2027

Les nouvelles orientations du GEDES 35 s'inscrivent dans un temps long. De 2022 à 2027, au-delà du déploiement et de la 
consolidation de la mutualisation de l'emploi associatif, le GEDES 35 aura deux axes majeurs :

Innover dans la Gestion des Richesses Humaines mutualisées, 
rencontre entre maîtrise et agilité. 
En se basant sur son expertise éprouvée en gestion et en mutualisation de 
l'emploi, et fort de l'agilité dont il a prouvé savoir faire usage, le GEDES 35 
requestionne sa gestion des richesses humaines pour anticiper au mieux les 
aléas auxquels il va devoir faire face. Cette démarche est indispensable face 
aux tensions sur le marché de l'emploi. 

Mettre en lumière notre modèle 
et partager les coulisses de la mutualisation de l'emploi.
La mutualisation de l'emploi est complexe, donnant lieu parfois à des raccourcis ou à 
des incompréhensions. Il est essentiel, pour adhérer pleinement à un projet collectif, 
de bien en saisir ses nuances. Un vrai enjeu de communication ! 
Le GEDES 35 relève ce défi, et compte sur les acteurs qui le composent ou qui 
l'entourent pour participer à sa réussite. 


