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Pôle économie sociale et solidaire
Présentation du pôle

Acteur historique du secteur de
l’économie sociale et solidaire, AG2R
LA MONDIALE crée le pôle ESS. Un
pôle paritaire dédié, intégré à la
gouvernance du Groupe. Il a pour
vocation de représenter et défendre
les intérêts de la filière en matière
de santé, prévoyance, retraite et
engagement sociétal.
Le pôle ESS d’AG2R LA MONDIALE est
déjà présent sur 6 grands secteurs :
le Sanitaire le social et médico-social,
l’Aide à domicile et les services à la
personne, l’Animation, la jeunesse
et le sport, l’Insertion par l’activité
économique et le logement, les Acteurs
du lien social familiale et petiteenfance, et l’Éducation et la formation.

Qui le compose ?

– Des représentants des branches ou
des secteurs de l’ESS adhérents à
AG2R LA MONDIALE,
– Un collège de 15 représentants
employeurs
– Un collège de 15 représentants salariés
– Le Pôle est présidé par David Cluzeau,
délégué général d’Hexopée, Président
de la commission sociale du Synofdes,
Président d’Uniformation et Viceprésident de l’Udes en charge des
affaires sociales.

Les enjeux du pôle ESS

Le pôle en chiffres

– 4 conseils paritaires par an
– 14 branches parmi les 16
de l’ESS (1 million
de salariés
représentés)

– Vice-présidé par Laurence Grandjean,
Vice-présidente de la CFE-CGC des
organismes de Sécurité sociale et
membre du Bureau de la Fédération
nationale CFE-CGC des organismes de
Sécurité sociale.
En lien avec les partenaires sociaux,
le conseil paritaire rend compte à
l’Association sommitale AG2R LA
MONDIALE des travaux menés par le
pôle.

Depuis sa création, le pôle ESS souhaite :
– Soutenir les spécificités et l’attractivité de ses métiers,
– Renforcer son ancrage dans les territoires au plus près du tissu régional de
l’économie sociale et solidaire,
– Favoriser l’innovation sociale en déployant les moyens adaptés aux besoins
exprimés.

Membres du conseil paritaire du pôle ESS aux dernières élections
d’octobre 2020
Représentants des entreprises
Pour le secteur sanitaire et social
Francois Grimonprez
FEHAP
Philippe Calmette
NEXEM
Sophie Beaupère
UNICANCER
Pour le secteur de l’aide à domicile
Hugues Vidor
ADEDOM
Thierry d’Aboville
ADMR
Claire Perrault
FNAAP
Julien Mayet
UNA
Pour le secteur coopératif
Jacques Landriot
CG Scop (Groupe UP)
Pour les acteurs du lien social, familial et petite enfance
Manuella Pinto
Elisfa (Employeurs du lien social et familial)
Pour le secteur animation, jeunesse, sports
Laurent Martini
COSMOS (Conseil social du mouvement sportif)
David Cluzeau (Président)
Hexopée
Pour le secteur éducation, formation
Virginie Pimentel
MFR (Mouvement familial rural d’éducation et
d’orientation)
Franck Combat
SYNOFDES (Syndicat national des organismes de
formation de l’économie sociale)
Pour le secteur de l’insertion par l’activité économique, régies de quartier
Patrick Choux
Groupe IDEE
Jean-Louis Huber
SERQ (Syndicat des employeurs des régies de
quartier)

Représentants des salariés
FO
Geneviève Debilliers
Isabelle Knocaert
David Legrand
CFDT
Loic Le Noc
Rémi Lourdelle
Abdellah Senhaji
CGT
Guylain Cabantous
Jean-François Naton
CFTC
Félix Gomis
Pierre-André Knidel
Aurélie Sorin
CFE-CGC
Michel Davril
Laurence Grandjean (Vice-Présidente)
Colette Zagouri

Fédération nationale de l’action sociale FO
FNAS FO
Secrétaire général adjoint FNAS FO
CFDT Santé Sociaux
CFDT Sport
CFDT Protection sociale
Fédération santé UFSP

CFTC CPAM
Manpower
Manpower - CGC services
Organisme de Sécurité sociale
Ucanss

Plus d’informations
www.ag2rlamondiale.fr/nousconnaitre/notre-expertise/
accords-collectifs/
conseil-pole-economiquesociale-et-solidaire
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