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Le Snaecso, syndicat employeur unique des centres sociaux et 
socioculturels, des établissements d’accueil de jeunes enfants, des 
associations de développement social local et des espaces de vie sociale 
devient Elisfa, les Employeurs du lien social et familial.  

 

Créé en 1971 à l’initiative de la Fédération des centres sociaux de France (FCSF) 

et ouvert en 2004 aux structures de la petite enfance sous l’impulsion de 

l’Association des Collectifs enfants parents professionnels (Acepp), le syndicat 

employeur unique de la branche Alisfa devient Elisfa, les Employeurs du lien 

social et familial.  

 

La branche des acteurs du lien social et familial (Alisfa) regroupe près de 4 000 

structures qui travaillent aux mieux-vivre ensemble sur tous les territoires, des 

quartiers Politique de la ville aux territoires ruraux. La négociation entre les 

organisations syndicales de salarié.e.s (CFDT Santé sociaux, Uspaoc CGT, FO 

Action sociale, CFTC Santé sociaux) et le syndicat employeur (Elisfa) d’une 

Convention collective nationale permet une harmonisation des conditions et 

relations de travail pour les 89 400 salarié.e.s de la branche professionnelle.  

 

Actrices économiques et sociales oeuvrant au service des habitant.e.s et des 

territoires, les associations de la branche et le syndicat employeur s’affichent 

comme des organisations historiques de l’économie sociale et solidaire, 

innovantes et adaptées aux territoires.  

 

Le syndicat Elisfa accompagne, négocie la convention collective et représente 

l’ensemble de ses adhérents, qu’ils proviennent des centres sociaux et 

socioculturels, des établissements d’accueil de jeunes enfants, d’associations 

de développement social local ou d’espaces de vie sociale.  

 

Elisfa souhaite continuer à accompagner les quatre-piliers structures de notre 

branche professionnelle dans le renforcement, sur les territoires, de ces deux 

liens fondamentaux au bien-vivre ensemble.  

 

 

Contacts :  

Théo Bezerra, chargé de plaidoyer              Nora Chebbah, chargée de communication 

theo.bezerra@elisfa.fr                                                                       nora.chebbah@elisfa.fr 

06.67.13.41.03                                                                                                    01.58.46.13.40 
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