
Saint-Gaudens. Le groupement d'employeurs 
a 10 ans 

 
 
 

 
La conduite d'un chariot élévateur: une formation, entre autres, assurée par le groupement d'employeurs./ Photo DDM  
 
 

Quand les principales entreprises du territoire s'unissent pour mutualiser leurs besoins en terme 
d'emploi, l'efficacité est au rendez-vous. 

L’essentiel t 

L'idée est née en juin 2002 au sein du club Comminges Entreprises. « Et si nous créions un 
groupement d'employeurs ? ». Comme beaucoup d'idées elle aura pu s'arrêter là. Dix ans plus 
tard, le groupement d'employeurs né de la volonté de 4 entreprises, compte désormais 42 
sociétés adhérentes, 10 salariés et offre une quarantaine d'emplois (en équivalent temps plein) 
tous les ans sur le Comminges. Pour Laurent Audouin, l'objectif de départ est non seulement 
atteint, mais largement dépassé. Mais à quoi donc sert ce groupement ? Il explique : « Nous 
proposons à des personnes de répondre aux besoins des entreprises suivant différentes 
modalités. Les salariés peuvent intervenir quand il y a un surcroît d'activité ou en prérecrutement 
quand il y a des besoins. Il existe aussi le partage des salariés, soit avec des mi-temps, soit avec 
des emplois saisonniers (c'est notamment le cas pour les stations de ski avec lesquelles nous 
travaillons). Le groupement d'employeurs a également une fonction de conseil en ressources 
humaines auprès des entreprises adhérentes (sur des aspects juridiques, d'organisation de 
travail ou de réglementation), permet du recrutement direct et assure des formations pour 
répondre aux besoins, du permis poids lourds à l'informatique en passant par la conduite de 
chariots élévateurs ou la pose d'explosifs ». Les champs d'action professionnels de cet outil sont 
ceux des entreprises adhérentes : chauffeurs, manutentionnaires, administratif, ménage… sur 
l'ensemble du Comminges et du Couserans. Rien à voir donc avec une agence d'intérim, mais 
une empreinte durable dans le paysage économique local qui gagne en importance tous les ans, 
de façon discontinue depuis 10 ans. L'idée de 2002 a fait davantage que son chemin… 

 



LE CHIFFRE : 86 

Personnes> contrat. 86 personnes ont eu un contrat en 2011. 71% sont toujours dans l'emploi. 

 
UNE JOURNEE «LUDIQUE» 

Pour fêter les 10 ans d'existence du groupement d'employeurs, une journée ludique est 
organisée vendredi dans la station du Mourtis. Outre un repas convivial, l'après-midi des activités 
sportives et ludiques (raft, randonnée) sont organisées pour les représentants des 42 entreprises 
adhérentes, les salariés du groupement d'entreprises et les partenaires. Une soirée viendra clore 
ce moment qui se veut amical et fondé sur l'esprit d'équipe... exactement comme dans les 
entreprises. 

Jean-Christophe Thomas 

 


