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Résumé
Première rencontre du cycle Grundtvig, du 3 au 5 octobre 2012 en France
Les partenaires du projet PACTES « Plateforme d’Apprentissage et de Coopération vers des
Territoires Européens Solidaires »sont basés dans 6 pays d’Europe: Allemagne, Ecosse, France
(coordinateur), Irlande, Italie, Luxembourg. Ils veulent partager leurs expériences pour formaliser
leurs acquis et mettre ces solutions plus largement à disposition.
Ils se sont rendus dans la Région Poitou-Charentes à l’invitation du CRGE (Centre de Ressources
des Groupements d’employeurs).
Le GE est un outil légal qui permet à plusieurs entreprises de partager l’emploi des mêmes salariés.
Il a été institué par une loi de 1985 pour formaliser l’entraide entre agriculteurs. Tout
particulièrement développé dans cette région, ce modèle d’action s’est aussi ouvert à d’autres
secteurs d’activités : l’artisanat, les associations de services territoriales, et même l’industrie et la
grande entreprise. Il a été transféré dans d’autres régions françaises. Un Centre européen basé à
Bruxelles depuis 2008 poursuit le même objectif dans différents pays d’Europe.
MISE À DISPOSITION DE DOCUMENTATION
En français et anglais:
Ordre du jour
BIlan semestriel
Présentation des P’actes Européens-Poitiers
Newsletter du 1ier Voyage apprenant à Chef Boutonne
En anglais:
Cyrielle Berger, directrice du CRGE: Diaporama CRGE,
France Joubert: Jobs Europe-septembre 2012, Bruxelles
Alan Kay, CBS Network: Compte-rendu de la rencontre de Poitiers
et rapport d’évaluation
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En français:
Diaporama Florent Geay : GE départemental des Deux Sèvres (agriculture)
Patricia Métais : Le GE ADEQUAT Deux Sèvres (Artisanat, TPE, PME)
Mohamed Tlili, Stéphane Forbin: GE des Associations du Val de Boutonne
France Joubert: Emplois pour l’Europe, sept 2012,Bruxelles,
Communication dans les médias de Poitou-Charentes
Article sur les Groupements d’employeurs paru dans la revue Droit Social d’octobre 2012
❖❖❖
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