
PROGET 13 
CRÉER DE NOUVELLES
FORMES D’EMPLOIS
Depuis les années 80, le mode d’emploi
traditionnel, à savoir un emploi stable à
temps plein exercé dans un lieu unique
pour une durée indéterminée, a perdu
progressivement sa position dominante
au profit d’autres modes d’utilisation de la
ressource humaine. Partant de ce constat,
l’idée du groupement d’employeurs est
née. Le principe en est simple : regrouper
plusieurs entités ayant les mêmes besoins
pour embaucher un salarié dont la
compétence servira à tous. Cette initiative
est particulièrement intéressante pour les
associations qui ont bien souvent des
moyens financiers ne leur permettant pas
d’embaucher des salariés permanents.
Dans les Bouches-du-Rhône, l’association
« Proget 13 » est une de celles qui impulse
cette initiative depuis 11 ans, et oriente
les employeurs vers cette solution. Ses
missions sont de promouvoir ce concept
et d’accompagner les créateurs dans la
constitution d’un groupement d’em-
ployeurs. L’avantage est à double sens :
tout d’abord pour les salariés qui
bénéficient d’un Contrat à Durée
Indéterminée, et donc d’une stabilité
d’emploi ; ensuite pour les employeurs qui
partagent ainsi des salariés qu’ils
n’auraient pas les moyens de recruter
seuls. Pour Joseph Perez, Président de
Proget 13, « cette mutualisation des
compétences et des énergies replace le
salarié au centre de l’emploi. Il devient
l’élément fédérateur des groupements
d’employeurs ». Le succès de cette forme
d’emploi est particulièrement remarquable
dans le département, puisque l’évolution

est passée de 2 groupements d’em-
ployeurs en 2002, à 8 en 2004, et 10 en
2005 générant  près de 250 créations de
postes. « La vocation fondamentale du
groupement d’employeurs est la lutte
contre la précarité de l’emploi et la
dynamisation des entreprises dans le
contexte de leur bassin d’emploi, précise
Joseph Perez ». Les secteurs les plus
intéressés par le GE sont les services à la
personne, l’aide à domicile, le sport, la
culture et l’économie. Il est cependant
primorial que Proget 13 accompagne les
adhérents à ce système, en leur
dispensant une formation et en facilitant
leur démarche de création. 

70 GE dans les Bouches-du-Rhône
Pour 2006, la progression devrait être
encore plus importante, tant au niveau des
Groupements que des emplois créés.
Dans les Bouches-du-Rhône, le chiffre est
encore plus significatif avec 70 grou-
pements recensés. « Ce système est
malgré tout encore insuffisamment utilisé
par manque d’information, regrette
Joseph Perez, et nous souhaitons faire
bénéficier au plus grand nombre de cette
forme de structure ». L’emploi est la
préoccupation première des habitants de
notre département, et ces formes de
création en marge du système habituel
sont autant de facteurs permettant de
réduire le chômage. 

Chers amis,

Dans le premier 
numéro d’Associa’Treize,
je vous promettais 
un soutien par des
actions concrètes, et
des mesures
d’accompagnement.
Les assises de la vie

associative nous ont permis, ensemble,
de déterminer des axes et des initiatives
phare. 

Depuis un an, nous avons mis en
application ce que je vous avais promis.

Ainsi, une charte de la vie associative a
été votée lors de la séance publique du
mois de juin. Elle est désormais insérée
dans tout dossier de demande de
subvention. Elle favorise le dialogue entre
le Conseil général et les associations du
département.

Ensuite, un portail internet hébergé sur le
site du Conseil général, accessible à
chacune des associations a été créé, afin
qu’elles puissent présenter leurs activités
et leur programme.

Outre ces deux initiatives essentielles,
d’autres réalisations viennent étayer
l’action du Conseil général : l’édition de la
synthèse des Assises de la vie
associative, la prochaine publication
d’une étude sur le bénévolat dans les
Bouches-du-Rhône, et la continuation des
formations des bénévoles.

A l’heure de choix politiques décisifs pour
l’avenir de notre pays, notre département
montre qu’il est indispensable de
pérenniser le dialogue avec les acteurs
du monde associatif, et de leur donner les
moyens de maintenir le fil social avec les
citoyens.

C’est ma volonté et celle de l’assemblée
départementale. Au nom du Conseil
général, je tiens à rendre hommage à tous
ceux qui, tous les jours, permettent de
faire des Bouches-du-Rhône un
département solidaire.

Jean-Noël Guérini

Sénateur - Président du Conseil
général des Bouches-du-Rhône

Initiative associative 

A chaque numéro, nous vous présentons une initiative originale d’une
association. La vie associative est faite avant tout d’initiatives, d’idées
et de synergie.

Pour en savoir plus 
I Proget 13 I 
16, place du Général de Gaulle
13231 Marseille cedex 1

Téléphone I 04 91 57 71 69 I 

I www.proget13.com I
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Mis en place en 2005 à l’initiative et au
sein du Conseil général, l’Observatoire
du Droit des femmes et de l’Egalité
des Chances  a décidé d’investir en
2006 le thème de l’emploi des femmes
(et plus particulièrement les freins à
l’emploi des femmes), et de com-
manditer une étude sur cette question.

Les objectifs assignés à cette étude
sont  :

de disposer d’une photographie
exacte et spécifique de l’emploi
des femmes dans le département
des Bouches du Rhône,

de caractériser les temps de
l’emploi des femmes (ruptures
dans l’activité professionnelle,
sorties de l’emploi …)

enfin, de disposer de points de
comparaison avec les moyennes
nationales et régionales et d’autres
départements comparables.

Le travail du CREDOC, retenu pour
cette étude, consiste à recueilir et
analyser les données statistiques en
les confrontant  aux acteurs locaux de
l’emploi, et de réaliser une enquête par
questionnaire auprès d’un échantillon
représentatif de 500 femmes résidant
dans le département.

Les résultats complets de l’étude
seront connus fin octobre et donneront
lieu à une publication.

Une conférence sera organisée à
l’Hôtel du Département autour du
thème des freins à l’emploi des
femmes fin 2006.

PANORAMA DE L’ÉCONOMIE
ET  L’EMPLOI DES FEMMES
DANS LES BOUCHES-DU-
RHÔNE

La création d’entreprise
Dans notre région, un tiers des
créateurs d’entreprises sont des
femmes. Ces créations ont lieu sur des
secteurs concentrés tels que les
services aux particuliers, l’éducation,
l’action sociale et la santé. Les

entreprises sont de taille modeste ainsi
que les apports financiers. Les
entreprises créées par les femmes
sont moins pérennes. En effet 5 ans
après leur création, les entreprises ont
plus de difficulté et sont plus nom-
breuses à disparaître. Mêmes si les
femmes démarrent leur projet avec un
niveau de formation plus élevé que les
hommes, les créatrices ont souvent
moins d’expérience professionnelle
que leurs confrères, ce qui contribue
à freiner ou ralentir les initiatives. 

L’artisanat
En France, le secteur de l’artisanat est
majoritairement masculin. Pourtant les
femmes sont nombreuses à travailler
aux côtés de leur mari artisan. Quand
les femmes choisissent l’artisanat, les
secteurs privilégiés sont le textile,
l’habillement, les services aux par-
ticuliers, la fabrication et l’alimentation.

Le salariat
L’image masculine ou féminine reste
attachée à certains métiers. L’emploi
féminin reste encore concentré dans
une quinzaine de professions,
exercées pour moitié par des femmes.
A contrario les  femmes sont très peu
présentes dans les métiers de
l’industrie et du bâtiment. Néanmoins,
depuis peu on assiste à une
« féminisation » de ces métiers, liée à
des motivations salariales, les revenus
de ces métiers étant supérieurs au
revenu minimum constaté dans les autres
catégories socio-professionnelles.

L’économie sociale et
solidaire (ESS)
En région, l’ESS représente 43 000
établissements et 115 000 salariés. Le
Département des Bouches du Rhône
quant à lui concentre 41,57% des
employeurs de l’ESS et plus de 46 %
des salariés de l’ESS (53 034 salariés).
L’ESS est fortement féminisée, 61,54 %
en PACA contre 39,06% en moyenne
dans les autres régions.

Contact
I mariepierre.maurice@cg13.fr I
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… DU DROIT DES FEMMES
ET DE L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Les emplois féminins selon la zone
d’emploi en 1999 dans le département

Répartition des emplois occupés par
les hommes et les femmes par activité
économique

Répartition des actifs et actives entre
les différentes catégories socioprofes-
sionnelles dans le département

Marseille-Aubagne
59%

Tertiaire
92%

Tertiaire
70%

Agriculture 
1%

Agriculture 
3%

Ensemble 
50%

Ensemble 
49%

Agriculteurs-Exploitants 
1%

Ouvrier 
3%

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Employés 
25%

Employés 
8%

Ouvriers 
16%

Professions
intermédiaires 

14%

Professions
intermédiaires 

12%

Cadre et professions
Intellectuelle sup. 

6%

Cadres et professions
Intellectuelle sup. 

9%

Artisans, commerçants et chefs
d’entreprise 

2%

Artisans, commerçants chefs
d’entreprise 

5%

Industrie 
6%

Industrie 
18%

Construction 
1%

Construction 
9%

Arles
4%

Aix-en-Pce
16%

Etang-de-Berre
7%Châteaurenard

3%

Fos/Mer
8%

Salon
3% Source INSSE, recensement de

la population 99

Champ: population active ayant un emploi
Source INSEE, recensement de la population 1999

Champ: population active ayant un emploi
Source INSEE, recensement de la population 1999



Oui, comme les entreprises, les
associations peuvent se réunir pour
constituer un groupement d’em-
ployeurs, ou adhérer à un grou-
pement déjà existant.

Régi par l’article L.127-1 et suivants
du code du travail, le groupement
d’employeurs doit prendre la forme
d’une association à caractère non
lucratif. 

Il a pour but de recruter un ou
plusieurs salariés en vue de les mettre
à disposition des associations
membres, selon leurs besoins. 

Ainsi, au cours d’un même mois, le
salarié pourra être amené à travailler
en plusieurs lieux et pour plusieurs
associations adhérentes, le grou-
pement facturant ensuite à ces
dernières la mise à disposition, au
prorata du temps de travail effectué.

En répondant aux besoins complé-
mentaires de recrutement à temps
partiel de ses membres, le G.E. offre
au salarié la possibilité d’un recru-
tement à temps plein. 
Pour les associations, l’adhésion à un
G.E. leur permet de pouvoir disposer
d’un salarié stable pour une quantité
de temps adaptée à leurs besoins.
En effet, recruter en direct à temps
partiel expose au risque du départ
rapide du salarié, si ce dernier a
accepté cette offre en attendant de
trouver un contrat à temps plein
ailleurs. De plus, le groupement
procure à ses membres un gain de
temps, en les déchargeant de la
procédure de recrutement et de la
gestion de la paye. Enfin, il leur
permet d’augmenter progres-
sivement la durée de travail des
salariés, au rythme du dévelop-
pement de l’activité.

Comme pour toute association, la
création d’un G.E. débute par la
rédaction de statuts, ainsi que d’un
règlement intérieur régissant les
relations entre les membres et le
groupement. Au moment de la
constitution, les associations
fondatrices ont l’obligation de déter-
miner la convention collective qui
s’appliquera aux futurs salariés du
groupement. Ces documents doivent
ensuite être déposés auprès de la
Direction Départementale du Travail
et de l’Emploi qui dispose d’un délai
d’un mois pour s’opposer au choix de
la convention collective si celui-ci
n’est pas pertinent. 

Pour en savoir plus : 
article L. 127-1 et suivants du
code du travail

Le volontariat associatif est un
nouveau statut créé par la loi du 23
mai 2006. Aux côtés du bénévolat et
du salariat associatifs, il a vocation à
favoriser le développement du
mouvement associatif.

Toute association, après avoir obtenu
un agrément de l’Etat, peut conclure
avec une personne physique un
contrat de volontariat. 

Réglementé par la loi, ce contrat
organise une collaboration désin-
téressée entre l’association et une
personne volontaire, pour l’accom-
plissement d’une mission d’intérêt
général (à caractère éducatif, sportif,
social, culturel...). 

Sa durée maximale est de 2 ans. Ce
contrat n’est pas un contrat de travail
et ne relève pas des règles du code

du travail. Les parties y déterminent
les modalités d’exécution de leur
collaboration : lieu, temps, nature des
tâches, etc. Elles fixent aussi le
montant de l’indemnité qui sera
versée au volontaire par l’association
(ce montant devant être plafonné par
décret). N’étant pas un salaire ni une
rémunération, l’indemnité n’est pas
soumise à l’impôt sur le revenu, ni
assujettie aux cotisations et
contributions sociales pour ce qui
concerne le volontaire. 

Celui-ci bénéficie cependant d’une
protection sociale : il est affilié aux
assurances du régime général, la
couverture des différents risques
étant assurée au moyen du
versement de cotisations par
l’association, selon des modalités
prévues par la loi.

Le contrat de volontariat est incom-
patible avec toute activité rémunérée,
ainsi qu’avec la perception d’une
pension de retraite, du revenu
minimum d’insertion, d’un revenu de
remplacement ou de l’allocation libre
choix d’activité. Enfin, pour éviter qu’il
n’empiète sur le salariat associatif, la
loi prévoit qu’une association ne peut
pas substituer des volontaires aux
salariés qu’elle a licenciés ou ayant
démissionné dans les 6 derniers
mois.

Pour en savoir plus : 
Loi n° 2006-586 du 23 mai 2006
relative au volontariat associatif
et à l’engagement éducatif.

QQuu ee ss tt ii oo nn ss // rr éé pp oo nn ss ee ss
Question : 
Les associations peuvent-elles constituer un groupement d’employeurs ? 

Réponse 

Question :
En quoi consiste le volontariat associatif ?

Réponse



Les 9 ateliers territoriaux qui se sont
tenus en 2005 ainsi que la demi-journée
d’Assises départementales de la vie
associative du 10 décembre dernier ont
fait émerger un besoin de com-
munication et d’échanges plus grand
entre associations.

Soucieux de répondre à cette attente, le
Département met à votre disposition
depuis peu un espace d’expression et
de communication accessible depuis le
site internet du Conseil général des
Bouches-du-Rhône : le Portail Associatif.

L’ensemble des associations déclarées
dans le département sont répertoriées
dans cet espace, et les dirigeants
d’associations qui le souhaitent ont la
possibilité de renseigner la fiche de leur

propre association : présentation
générale mais également com-
munication sur le projet associatif, les
activités ou l’agenda des manifestations.

Pour accéder pour la première fois à
votre fiche, vous devez en faire la
demande auprès de l'opérateur du
Conseil général qui vous délivrera un
identifiant personnel (le code utilisateur)
et un mot de passe. Pour ce faire, cliquez
sur " Vous souhaitez modifier votre fiche,
identifiez-vous " et composez le 0892 69
1901 (0,337 euros/mn). Cette fiche
pourra ensuite être modifiée à loisir.

Il est important de préciser que chaque
Président associatif engage sa res-
ponsabilité propre sur les contenus de
sa fiche.

Espace entièrement gratuit, cet outil
vous permettra de faire connaître votre
association, et indirectement pourra
créer des liens entre associations et
constituer une passerelle entre les
candidats au bénévolat et les
associations.

Pour accéder au portail :
www.cg13.fr, rubrique
« associations » puis 
« le portail des associations »
Pour renseigner la fiche de
votre association : 
faire une demande d’identifiant
en composant 
le 0892 69 1901 
(0,337 euros/mn)
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CONSEIL GÉNÉRAL DES BOUCHES-DU-RHÔNE

DIRECTION DE LA VIE LOCALE, DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE LA POLITIQUE DE LA VILLE ET DU LOGEMENT

HÔTEL DU DÉPARTEMENT - 52, AVENUE DE SAINT-JUST - 13256 MARSEILLE CEDEX 20

Tél. 04 91 21 13 13 I www.cg13.fr I
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LA CHARTE DE LA VIE ASSOCIATIVE

UN PORTAIL INTERNET DÉDIÉ AUX ASSOCIATIONS

Sensible à l’apport du tissu associatif à
la vie locale, le Conseil général des
Bouches-du-Rhône mène depuis
plusieurs années une politique volon-
tariste en direction de la vie associative
au-delà même de ses compétences
obligatoires.

A travers un soutien à la fois financier
(subventions) mais également technique
(formation des bénévoles, référents
associatifs et chargés de mission,
études menées dans le cadre de
l’Observatoire,…), il a ainsi décidé
d’affirmer que le tissu associatif est un
de ses partenaires privilégiés.

Pour mieux orienter encore ce soutien,
le Conseil Général a engagé en 2005
une réflexion destinée à construire une
coopération fructueuse entre la col-
lectivité et le monde associatif. 

Cette réflexion s’est nourrie des résultats
d’un questionnaire envoyé à près de 8000
associations, d’un forum des grandes
fédérations et de 9 ateliers organisés
entre juin et septembre 2005 sur
l’ensemble du territoire départemental qui
ont permis l’accueil et l’écoute de 860
représentants associatifs.

Elle s’est traduite par une matinée
d’Assises Départementales de la Vie
Associative le 10 décembre 2005.

Ce travail de concertation a donc été un
temps fort de dialogue et de débat. Il a
notamment permis de mieux com-
prendre les questionnements et
difficultés du monde associatif afin d’y
apporter les réponses appropriées.

Suite à cette concertation, il est apparu
opportun d’élaborer un document
précisant le cadre des relations entre les
associations et le Conseil général et
posant les bases d’un engagement
réciproque : la Charte de la Vie
Associative, adoptée en séance
publique le 23 juin dernier.

Contenu de la Charte :

Rappelant le contexte local, de ce que
représente le monde associatif à
l’échelle du département sur le plan
économique et social, le préambule de
la Charte fait le point sur l’engagement
actuel de la collectivité en matière
d’accompagnement des associations,
pose les enjeux au regard des évolutions
prévisibles et fixe un cadre de réflexion.

Des principes partagés, autour du
principe général de liberté inscrit dans
la Loi 1901, réaffirment l’importance des
rôles de chacun et leur complémentarité.

Les engagements du monde associatif
fixent les règles du jeu sur les aspects
de légalité, de démocratie à l’intérieur
des associations, de contenu des projets
associatifs, de respect des conventions
et d’acceptation des modalités de
contrôle et d’évaluation,…

Les engagements du Département
rappellent les objectifs de politique
publique, soulèvent les questions de
l’amélioration des règles de transparence
et de simplification des procédures
administratives.

Enfin, des modalités de mise en œuvre et
de suivi de la Charte permettent d’or-
ganiser les évolutions de ce document et
sa déclinaison sous des formes plus
opérationnelles (ex : rédaction d’un guide
de la vie associative,…)

Charte disponible sur le site
internet www.cg13.fr


