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Groupement d’employeurs 

La CNAMS LR et l’UPA66 envisagent de mettre en place un groupement d’employeurs pour les 

entreprises artisanales.  

Ci-dessous voici la synthèse des réponses obtenues au questionnaire qui a été envoyé aux 

entreprises artisanales des Métiers de Service et de Fabrication, du Bâtiment ainsi qu’aux 

Boulangers et Pâtissiers des Pyrénées Orientales.  

Nombre total de réponses 93 

 

1) Répartition selon le nombre de salariés : 

 

Plus de 59 % des entreprises ayant répondu ont entre 1 et 5 salariés.  

 

2) Répartition par métier et secteur 

Sur les 93 réponses, 67 ont complété la profession.  

61 % des entreprises ayant répondu sont du secteur du Bâtiment.  

12 % des entreprises ayant répondu sont du secteur de l’Alimentaire.  

27 % des entreprises ayant répondu sont du secteur des Métiers de Service et de Fabrication.  
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3) Question sur l’intérêt des entreprise

d’employeurs 

Coiffure

Esthétique

Réparation automobile

Fleuriste

Bijouterie

Funéraire

Transport (Taxi - Ambulance)

Prothèse dentaire

Photographie

Confection habillement

Maçonnerie - Gros œuvre - Divers

Peinture

Menuiserie

Plomberie- Chauffage - Climatisation

Electricité

Serrurerie - Metallerie

Montage - Echaffaudages

Forages 

Isolation

Pâtisserie

Boulangerie

Répartition par métier

Seriez-vous intéressé par un groupement d'employeurs de l'artisanat 
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Question sur l’intérêt des entreprises pour le groupement 

5

0

8

0

2

1

7

2

0

0

4

7

9

4

1

1

1

1

10

0 2 4 6 8 10 12

Coiffure

Esthétique

Réparation automobile

Fleuriste

Bijouterie

Funéraire

Ambulance)

Prothèse dentaire

Photographie

Confection habillement

Divers

Peinture

Menuiserie

Climatisation

Electricité

Metallerie

Echaffaudages

Forages 

Isolation

Pâtisserie

Boulangerie

Répartition par métier

oui

61%

non
39%

vous intéressé par un groupement d'employeurs de l'artisanat 

dans votre département? 
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pour le groupement 
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61% se déclarent intéressées pour la création d’un groupement d’employeurs sur le 

département.  

Les commentaires laissés sur le questionnaire :  

oui | Commentaires : DOMMAGE QUE CETTE IDEE ARRIVE TARDIVEMENT 

oui | Commentaires : 5 - 6 entreprises d'électricité ou plus pour créer un poste de "magasinier 
négociateur livreur" ???? 

oui | Commentaires : Déjà vu en milieu agricole. Peut marcher. 

oui | Commentaires : C'EST TOUJOURS INTERRESSANT DE COLLABORER AVEC D'AUTRES ARTISANS PRO 
QUI S'INSCRIVENT DANS LA DUREE  

oui | Commentaires : PEUT-ETRE 

non | Commentaires : Pour ma part, je pense que c'est très difficile de se "partager" des salariés. Cela 
m’a fait penser à un gâteau que l'on coupe en 6. 
Si on est intéressé par le temps partiel, il existe Adecco, Manpower et bien d'autres... 
Bien cordialement 
Réponse : contrairement aux entreprises intérimaires, le groupement d’employeurs met à 

disposition du personnel dont le coût ne subit aucune majoration. En effet, vous ne payez au 

groupement d’employeurs que le montant du salaire brut et des charges. Aucun coefficient 

majorateur ne vous est facturé au titre des frais de gestion du personnel par le groupement 

d’employeurs. 

non | Commentaires : pas de réel besoin pour notre structure mais très bonne idée! 

oui | Commentaires : Éventuellement, occasionnellement, bonne idée. 

oui | Commentaires : je suis déjà adhérent à la FFB et nous avons déjà cet outil 

oui | Commentaires : pourquoi pas ??? l'union fait la force, expression un peu oubliée ces derniers 
temps !!! 

non | Commentaires : PAS DANS L'IMMEDIAT 

non | Commentaires : PAS POUR LE MOMENT 

non | Commentaires : Je trouve l'idée séduisante dans le domaine administratif voir comptable, 
cependant mon épouse ayant ces fonctions dans mon entreprise, je ne serai pas intéressé par ce 
groupement. Dans l'état actuel je ne suis pas en capacité d'embaucher mais si l'entreprise se 
développe, techniquement, je serai plus intéressé d'engager un apprenti que je formerai et que je 
pérenniserai. 

oui | Commentaires : Sans garantie de volume d’heures 

oui | Commentaires : Vu la conjoncture économique actuelle, le partage des compétences est le 

meilleur moyen de faire face aux mouvements des besoins de l’entreprise 

oui | Commentaires : Pour remplacement de congés ou maladie 
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oui | Commentaires : Lors des saisons touristiques 

oui | Commentaires : Pouvoir répondre à un appel d’offres / travail à temps partiel 

Pallier aux heures supplémentaires 

Remplacement à l’absence suivant compétence : Maladie – accident du travail – repos compensateur – 

congés annuels  

oui | Commentaires : L’union fait la force  

oui | Commentaires : Surtout les tarifs des achats groupés  

Pour quels métiers « transverses » ? 

 

Pour quels métiers Techniques ? 

 

Accueil; 1

Secrétariat; 6

Assistanat de 
direction; 1

Comptabilité; 6

Communication 
(Internet, 
réseaux, 

informatique); 
2

Nettoyage, 
entretien; 4

Gardiennage; 2

Vente; 2

Manutention; 2 ; 0

Recouvrement; 
1
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Combien d’heures par semaine ? 

Réponses 

PLUTÔT EN FONCTION DES CHANTIERS 

8h 

à étudier suivant tarif 

15 

ENCORE A DEFINIR 

8 HEURES 

 A VOIR 

8 

environ 10 h 

35h 

2 

15 

à voir 

Secrétariat 

? 

quelques  chantiers  par année 

suivant saison 1 a 2 jours par semaine environ 3 mois par an 

8 

20 

une à deux journées 

3heures secrétariat 5 a 10h pâtisserie 

7 

10 à 15h 

différents bien sûr selon les postes ...(cf réponses précédentes) 

10 h 

8 à 12 heures 

4h/sem 

2 

1 à 2 jours 

période de fêtes ou remplacement abs diverses 

10h 

tout corps d'états 

?? à définir 

40h 

selon les chantiers c'est très variable 

25h 

? 

congés annuels et maladie 



 

14h 

15h 

Suivant organisation et prévisionnel du planning mensuel ou trimestriel

Entre 0 et 35 h sans pouvoir donner de précisions

Pour moi ce serait plutôt des ouvriers à la demande en cas de surcroit de travail 
mais pas au tarif exorbitant des sociétés d'intérim
Réponse : contrairement aux entreprises intérimaires,

d’employeurs met à disposition du personnel dont le

majoration. En effet, vous ne payez au groupement d’employeur

montant du salaire brut et des charges. Aucun coefficient majorateur ne vous 

est facturé au titre des frais de gestion du personnel par le groupement 

d’employeurs. 

2 heures 

 

4) Il y a-t-il des travailleurs à temps partiel dans votre 

entreprise ? 

Commentaire : En embauchant directement un salarié à temps partiel, l’entreprise se 

retrouve confrontée à l’obligation de respecter la durée minimale du travail fixée à 24 

heures hebdomadaires ou moins si 

professionnelle par accord de branche. Grâce au groupement d’employeur

peut recourir aux services d’un salarié pour une durée de travail qui n’excède pas ses 

besoins. En effet, comme le salarié est embauché à temps complet par le groupement 

d’employeurs pour être ensuite mis à disposition des entreprises, la durée minimale du 

travail applicable au temps partiel ne s’impose pas à l’entreprise utilisatrice. 

 

Non

67%
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Suivant organisation et prévisionnel du planning mensuel ou trimestriel 

Entre 0 et 35 h sans pouvoir donner de précisions 

serait plutôt des ouvriers à la demande en cas de surcroit de travail 
mais pas au tarif exorbitant des sociétés d'intérim 

contrairement aux entreprises intérimaires, le groupement 

met à disposition du personnel dont le coût ne subit aucune 

vous ne payez au groupement d’employeurs que le 

montant du salaire brut et des charges. Aucun coefficient majorateur ne vous 

est facturé au titre des frais de gestion du personnel par le groupement 

il des travailleurs à temps partiel dans votre 

En embauchant directement un salarié à temps partiel, l’entreprise se 

retrouve confrontée à l’obligation de respecter la durée minimale du travail fixée à 24 

heures hebdomadaires ou moins si une durée moindre été adopté au sein de sa branche 

e par accord de branche. Grâce au groupement d’employeur

peut recourir aux services d’un salarié pour une durée de travail qui n’excède pas ses 

besoins. En effet, comme le salarié est embauché à temps complet par le groupement 

our être ensuite mis à disposition des entreprises, la durée minimale du 

travail applicable au temps partiel ne s’impose pas à l’entreprise utilisatrice.  

Oui

33%

6 

serait plutôt des ouvriers à la demande en cas de surcroit de travail 

il des travailleurs à temps partiel dans votre 

 

En embauchant directement un salarié à temps partiel, l’entreprise se 

retrouve confrontée à l’obligation de respecter la durée minimale du travail fixée à 24 

été adopté au sein de sa branche 

e par accord de branche. Grâce au groupement d’employeurs, l’entreprise 

peut recourir aux services d’un salarié pour une durée de travail qui n’excède pas ses 

besoins. En effet, comme le salarié est embauché à temps complet par le groupement 

our être ensuite mis à disposition des entreprises, la durée minimale du 



 

5) Il y a-t-il des travailleurs 

entreprise ? 

Si non, pourquoi ? 

Réponses 

pas de besoin, possibilité d'utiliser d'autres solutions locales 

PAS ASSEZ DE MOYEN POUR AVOIR 1 EMPLOYE A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

pas de poste à pourvoir pour le moment

CELA NE S'EST PAS PRÉSENTE 

L'UTILISATION DES MACHINES EST DANGEREUSE ET DO

TROP DE CHARGE  

PAS ASSEZ DE TRAVAIL 

On ne me l'a jamais proposé 

Jamais été contacté, travail physique et de patience

REPONSE  9 

Pas eut l'occasion 

Pas de poste compatible pour le moment

PARCE QUE L’HANDICAPE EST COM
NON APPROPRIE 

Déplacement requis 

PAS DE POSTE DISPONIBLE 

Le travail de l’isolation se fait souvent en hauteur

pas eu l'opportunité d'en embaucher

Cela ne s'est pas présenté et notre corporation 

LOCAUX NON APPROPRIES 

Nous n'avons pas besoin de salarié supplémentaire dans l'immédiat

PAS DE DEMANDE 
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il des travailleurs handicapés dans votre 

pas de besoin, possibilité d'utiliser d'autres solutions locales  

PAS ASSEZ DE MOYEN POUR AVOIR 1 EMPLOYE A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL

pourvoir pour le moment 

L'UTILISATION DES MACHINES EST DANGEREUSE ET DOIT ÊTRE ÊTROITEMENT ENCADREE

physique et de patience 

Pas de poste compatible pour le moment 

PARCE QUE L’HANDICAPE EST COMPLIQUE EN TOITURE RISQUE DE CHUTE ET CERTAIN HANDICAPE 

isolation se fait souvent en hauteur 

pas eu l'opportunité d'en embaucher 

Cela ne s'est pas présenté et notre corporation demande une forme physique et mentale renforcée...

Nous n'avons pas besoin de salarié supplémentaire dans l'immédiat 

Oui

1%

Non

99%

7 

 

PAS ASSEZ DE MOYEN POUR AVOIR 1 EMPLOYE A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL 

IT ÊTRE ÊTROITEMENT ENCADREE 

PLIQUE EN TOITURE RISQUE DE CHUTE ET CERTAIN HANDICAPE 

demande une forme physique et mentale renforcée... 
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parce-que je travaille à l'atelier et en chantier. 

menuisier et handicapé ???? 

pas assez de temps pour m'en occuper  

cela ne s'est pas trouvé 

nous n'avons pas eu de demande, et nous n'avons pas suffisamment de travail 

0 salarié 

JE VOIS MAL UN HANDICAPE MONTER A L'ECHELLE 

Aucun travailleur handicapé ne s'est présenté chez nous. 

entreprise trop petite 

TROP TECHNIQUE 

PAR  

très difficile dans la maçonnerie 

A démissionné 

Poste de vendeur incompatible avec certains handicaps – Poste de bijoutier demande force et 
beaucoup de déplacement (escaliers) 

Trop petite entreprise pour l’envisager 

Mauvaise expérience 

Je n’ai aucun salarié 

hormis une fois en comptabilité il y a quelques années, aucun travailleur handicape ne c'est présenté 
pour la partie technique 

Pas de possibilité financière pour embaucher quelque salarié que ce soit. 

 
Commentaire : Au premier abord, l’embauche d’un travailleur handicapé ou le maintien dans 

l’emploi d’un salarié devenu handicapé pour une cause professionnelle ou personnelle, 

paraît difficilement envisageable. Le chef d’entreprise est souvent amené à penser que cette 

embauche ou ce maintien dans l’emploi ne serait pas favorable à son entreprise, laquelle 

perdrait en productivité. 

 

Ces craintes sont parfois légitimes mais chaque situation de handicap et chaque entreprise 

ayant leurs spécificités, l’inadéquation n’est pas systématique. Bien au contraire, certains 

handicaps ne dépossèdent aucunement le travailleur des compétences nécessaires pour 

exercer son cœur de métier, voire dans certaines situations, aucun lien n’est établi entre le 

handicap et les compétences techniques requises. 

  exemples : la surdité : des signaux visuels et la mise par écrit des directives de travail et 

des consignes de sécurité suffisent pour adapter l’environnement de travail au 

handicap ; 

                   la dyslexie : les compétences techniques du travailleur ne se trouvent pas 

affectées par ce type de handicap dès lors que le cœur de métier repose sur le savoir-

faire artisanal ; 

                  … 

D’autres situations de handicap exigent un aménagement du poste de travail pour lequel 

l’entreprise bénéficie d’un accompagnement par la Médecine du travail et le SAMETH 

(Service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés) ainsi que d’aides 

financières. 


