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Malgré une année particulière en raison de la crise sanitaire, la CRESS a 
poursuivi son engagement en 2020 dans le cadre de l’amélioration continue 
de ses pratiques. Malgré les conditions d’exercice rendues difficiles par les 
confinements et les mesures sanitaires, elle a su faire preuve d’une capacité 
forte d’adaptation aux circonstances exceptionnelles liées à la crise.

ACTIONS MENÉES EN 2020

GOUVERNANCE ET CONCERTATION
 ► Entrée au Conseil d’aministration des réseaux locaux de l’ESS, un réseau par département dans un 

collège statutaire dédié.

 ► Élargissement du nombre de sièges au conseil d’aministration pour prendre en compte le poids 
des associations dans l’ESS.

 ► Voix délibérative pour le/la représentant·e des salarié·es au conseil d’administration

TERRITORIALITÉ
 ► Mise en place d’un groupe de travail « impact de la crise » avec nos adhérents.

 ► Mise en place de temps d’échanges réguliers avec les structures de l’ESS : filières réemploi,  
tiers-lieux, PTCE...

 ► Mise en place d’une lettre d’infomations spéciale COVID à destination des structures de l’ESS de 
la région.

 ► Signature de convention de partenariat avec Pôle Emploi.
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LIEN AVEC NOS USAGERS ET BÉNÉFICIAIRES
 ► Mise en place d’un groupe de travail sur l’adhésion à la CRESS pour travailler sur la réponse aux 

attentes et besoins des adhérents.

ENVIRONNEMENT
 ► Mise en place d’un forfait mobilité pour les salarié·es effectuant les trajets domicile - lieu de travail 

en vélo.

Les confinements ont eu pour effet de limiter sensiblement les déplacements en voiture sur 
l’ensemble de la région au profit de l’organisation des réunions, rendez-vous à distance.  
Ces expériences permettront pour l’avenir certainement de limiter en partie l’empreinte carbone 
de la CRESS.

ÉGALITÉ, DIVERSITÉ, DISCRIMINATION
 ► Élections partielles au conseil d’administration dans le respect des statuts imposant des binômes 

paritaires (titulaires et suppléant·es).

 ► Développement de l’utilisation de l’écriture inclusive dans les documents (communication, compte-
rendus...).

POLITIQUE SOCIALE
 ► Mise en place de temps d’informations, sensibilisation et de formation aux risques physiques et 

psychosociaux liés au télétravail.

 ► Investissement dans l’équipement permettant le télétravail dans les meilleures conditions possibles : 
achat d’ordinateurs portables, accès au serveur à distance, solution de téléphonie à distance, outils 
de visio-conférence, matériels de bureau type chaise, repose pied... mis à disposition des salarié·es 
à domicile...

 ► Mise en place d’une indemnité pour frais liés au télétravail, lorsque les jours de télétravail sont 
imposés par l’employeur.

 ► Maintien des salaires nets des salarié·es lors de la mise en activité partielle durant le premier 
confinement.

 ► Augmentation du nombre de jours de télétraail, hors temps de confinement, de 2 jours par mois 
à 1 jour par semaine.

 ► Mise en place d’un forfait mobilité pour les salarié·es effectuant les trajets domicile - lieu de travail 
en vélo.


