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LA JOURNÉE DE L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ  
le 12 avril prochain en Bretagne et Normandie 

 

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs (CRGE) du Grand 
Ouest organise pour la première année, LA JOURNÉE DE L’EMPLOI À TEMPS 

PARTAGÉ le jeudi 12 avril prochain. L’occasion pour les Groupements 
d’Employeurs présents sur le territoire, de faire découvrir ce concept d’emploi 

et de recrutement qui se développe de manière exponentielle. 

 
 

L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ : UNE RÉPONSE INNOVANTE AUX BESOINS 

ACTUELS DES ENTREPRISES 

Au sein d’un groupement d’employeurs (GE), des entreprises adhérentes se regroupent 

pour se partager les compétences d’un ou plusieurs salariés dans le cadre de Contrats à 

Durée Indéterminée. 

 

« Une formule simple à mettre en œuvre et adaptée aux entreprises de toutes tailles et de 

tous secteurs d'activité, qui dans le contexte économique actuel n'ont pas toujours le 

besoin, ni les moyens, de créer un poste salarié à temps plein à l'année", précise Isabelle 

DELAUNE-MINARD Présidente du CRGE Grand Ouest et Co-Dirigeante de A2COM (35°. 

Ce concept leur permet ainsi d’acquérir une compétence « sur mesure » tout en restant 

flexibles et compétitives. 

 
 
1000 SALARIÉS BRETONS ADEPTES DE L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ 

Ce mode de travail séduit également de plus en plus de salariés à la recherche de sécurité 

puisqu’il donne accès à de l’emploi pérenne. C’est également une réponse pour les salariés 

en quête d’une solution anti-routine. Partager sa compétence entre plusieurs entreprises 

favorise en effet, l’agilité et le développement de leurs compétences. 

 
 
LES GE BRETONS : DYNAMISME ÉCONOMIQUE ET CRÉATION D’EMPLOI 

La mise en synergie d’hommes et de femmes appartenant à des secteurs d’activité 

différents, fait des groupements d’employeurs, un outil de développement local au service 

d’un territoire. 



 

CRGE Grand Ouest - contact@crge-bretagne.com  

Les formes d’emploi portées par les groupements d’employeurs sont autant d’opportunités 

qu’il faut faire connaître et partager aux employeurs et salariés. 

 

18 Groupements d’Employeurs, regroupés au sein du CRGE Grand Ouest maillent le 

territoire breton et normand dans les domaines multisectoriels, associatif et agricole. 

 

En 2018, les groupements d’employeurs en Bretagne, représentent 

• 600 entreprises adhérentes 

• 1000 salariés à temps partagé 

• Une croissance exponentielle avec un triplement des effectifs en 10 ans  

• La création de 300 nouveaux emplois à temps partagé en 2018 

 

   
12 AVRIL 2018 : LA JOURNÉE DE L’EMPLOI À TEMPS PARTAGÉ   
#lajourneedelemploipartage 

 

Afin de porter haut et fort, auprès du grand public, ces valeurs du temps partagé, les GE du 

Grand Ouest ont donc décidé de co-organiser, sous la direction du CRGE, la première 

journée du temps partagé en Bretagne et Normandie, le jeudi 12 avril prochain afin de 

mettre les projecteurs sur cette forme d’emploi attractive et ses opportunités d’emplois. 

 

Chaque Groupement d’Employeurs organisera donc sur son territoire, manifestations, 

ateliers, débats permettant à celles et ceux qui ne le connaissent pas encore de découvrir 

ce mode de travail innovant. 

Plein de belles occasions de fêter l’emploi à temps partagé ! 

 

Liste des groupements d’employeurs participants à l’événement : 

ADELIANCE, ALTERRENATIVE 35, ATOUTS, CORNOUALIA, GE COTE DES HAVRES, 
GEA22, GEDES 35, GEHO, GEOSE, GESPR, HELYS, IROISE, PARTAG'EMPLOI, 
PROGRESSIS, SOLUTIS, TERRALLIANCE, TISSERENT, TRISKELL, VENETIS. 

 

Une conférence de presse vous présentera cet événement le mardi 3 avril à 11h au Club 

de la presse, 9 rue Martenot, 35000 Rennes, en présence d’ISABELLE DELAUNE-

MINARD, Présidente du CRGE Bretagne, de dirigeants de groupements d’employeurs, 

d’entreprises et de salariés adeptes du temps partagé. 

 

 

 

En savoir plus sur le CRGE : 

Le Centre de Ressources des Groupements d’Employeurs du Grand Ouest, structure 

associative présidée par Isabelle DELAUNE-MINARD, regroupe 18 groupements 

d’employeurs bretons et normands. En véritable outil de promotion du travail à temps 

partagé, le CRGE Grand Ouest a pour mission de promouvoir, développer et animer les 

Groupements d’Employeurs du territoire. www.crge-bretagne.com 

 

Contact presse : Marina DAVID - communication@sdaec-terralliance.fr – 07 86 85 44 51 

 

 

 

http://www.adeliance.fr/
http://alterrenative35.fr/
http://www.travailler-autrement.org/
http://www.cornoualia.fr/
http://ge-cotedeshavres.fr/
http://www.net1901.org/association/GROUPEMENT-DEMPLOYEURS-ASSOCIATIFS-DES-COTES-DARMOR-GEA-22,1278677.html
http://www.gedes35.fr/
https://crge-bretagne.com/
https://www.linkedin.com/company/geose/?originalSubdomain=fr
https://www.gespr.bzh/
http://www.helys.org/
http://www.ge-iroise.fr/
http://partagemploi.fr/
https://www.progressisge.fr/
http://www.solutis-emploi.fr/
http://www.terralliance.fr/
http://tisserent.com/
http://www.ge-triskell.fr/
http://www.venetis.fr/
http://crge.ntconseil.com/orki/view/47/promotion-et-diffusion-des-ge-en-poitou-charentes.html
http://crge.ntconseil.com/orki/view/47/promotion-et-diffusion-des-ge-en-poitou-charentes.html
http://www.crge-bretagne.com/
communication@sdaec-terralliance.fr

