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Les entreprises qui recrutent en 2017
La Fesp, le Sesp et la Fédésap s’associent
pour répondre à l’enquête de Challenges
Parmi les premiers créateurs d’emplois en France, les employeurs des services
à la personne membres de la Fesp, du Sesp et de la Fédésap sont invités par
leurs syndicats et fédérations à faire connaître leurs intentions d’embauches
pour 2017. Une initiative dont l’objectif est de faire reconnaître l’apport des
entreprises du secteur à la dynamique nationale de l’emploi.
La Fédération du service aux particuliers (Fesp), le Syndicat des entreprises de services
à la personne (Sesp) et la Fédération des services à la personne et de proximité (Fédésap)
invitent leurs adhérents à participer à l’enquête « recrutement 2017 » du magazine
Challenges. L’objectif est de mieux valoriser le rôle des entreprises dans la dynamique de
l’emploi du secteur, mais plus encore au regard des enjeux du chômage de masse qui
touche le pays.
Seul acteur, à côté du monde associatif et du particulier employeur, à créer plus d’emplois
qu’il n’en perd1, le monde entrepreneurial des services à la personne revendique
l’importance de cesser de dégrader son environnement fiscal et réglementaire, comme
cela est le cas ces dernières années et, récemment encore, avec les changements de
règles d’agrément et d’autorisation d’exercer suite à la mise en œuvre de la loi
d’Adaptation de la société au vieillissement (ASV).
Une enquête très attendue
Traditionnellement, le magazine Challenges consacre son enquête de couverture de début
d'année aux « Entreprises qui recrutent ». Grâce aux réponses des chefs d’entreprise
représentatives de leur diversité et des différents secteurs économiques, ce dossier est de
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+ 5,5 % en 2014 (associations : - 2,6 %, particuliers employeurs : - 2,5 %), Dares, février 2016.

plus en plus attendu par les observateurs économiques et les décideurs politiques,
particulièrement dans une conjoncture incertaine.
Comme chaque année, entre autres enseignements sur les intentions d’embauches des
entreprises, le lecteur trouve dans cette enquête une courte partie intitulée « spécial
stages », ainsi qu’un certain nombre de questions consacrées au bien-être en entreprise.
Cette enquête s’appuie sur un échantillon permanent de 11 000 entreprises du secteur
privé représentant 1,13 million de salariés dont 208 600 cadres auxquels s’ajoutent des
chefs d’entreprise de nombreux secteurs économiques et répondant via la mobilisation
de leurs fédérations professionnelles représentatives.
Les résultats seront publiés le jeudi 7 janvier 2017.
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En savoir plus : 01 53 85 40 80 (Fesp/Sesp) ou 01 75 43 77 20 (Fédésap)

