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« Il y a deux types d’économistes : 
ceux qui travaillent à faire plus riches les riches 

et ceux qui travaillons à faire moins pauvres les pauvres » 
José Luis Sampedro, écrivain, humaniste et économiste espagnol (1917-     ) 

 
 
 
 
 
 

                     UN UTILE SUJET DE RECHERCHE 
 
 
 

es campagnes électorales fournissent l’occasion d’interpeller les candidats, de les 
mettre en demeure, de leur faire la leçon, de les menacer de représailles ou, au 
contraire, de les assurer de son soutien, à la condition que… Chacun y va de ses 
priorités et de son style : menaçant pour les uns, suppliant pour les autres. Personne 

n’est dupe. Même ceux qui peuvent espérer être entendus, en raison de leur poids électoral 
supposé, savent d’expérience que la question se pose de ce qu’il restera des engagements 
des candidats, une fois éteints les lampions de la fête. 
  
Peut-on parler de vaine agitation ? Certainement pas. Ces moments de la vie démocratique 
font partie des rares et brèves occasions d’expression et de débats pour ceux qui en sont 
généralement privés. Ceux qui les saisissent espèrent qu’il en restera toujours quelque 
chose, que ce soit dans l’infléchissement des politiques mises en œuvre ou, plus sûrement, 
dans l’opinion. 
 
Les partisans de l’économie d’intérêt général, qu’elle soit publique ou sociale, ne sont pas en 
reste. Manifestes, auditions, pétitions, ouvrages, colloques,… Jamais sans doute ils n’auront 
été autant présents, même si, jusqu’ici, la traduction de cette présence est modeste dans les 
programmes électoraux. 
 
Cette mobilisation devrait faire l’objet d’une recherche approfondie sur les priorités mises en 
avant et leur hiérarchisation, les moyens engagés par les uns et les autres, leur cohérence 

d’ensemble, les alliances réalisées, les résultats mesurables, à court et plus 
long terme,… Outre l’intérêt pratique de ce travail, en vue des prochaines 
campagnes, il devrait contribuer à mieux mesurer les ambitions, la volonté, 
les moyens, en un mot la capacité des tenants de l’économie d’intérêt 
général à s’exprimer et à être entendus. Il devrait aussi rendre compte des 
éventuels écarts entre leurs discours et leurs pratiques. 
 
Voilà un utile sujet que le CIRIEC-France propose aux chercheurs, de plus 
en plus nombreux, qui s’intéressent à l’ « autre économie ». 
 
 

Marcel Caballero 
Vice-président du CIRIEC-France 
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                                  ACTUALITE 
 
 

 

          Avis du Comité Economique et Social Européen sur l’économie sociale 
en Amérique latine 

 

 

Dans sa réunion plénière du 22 février, le CESE a adopté un Avis sur l’économie 
sociale en Amérique latine, par 141 voix pour, 3 contre et 4 abstentions. Le projet a 
été présenté par l’Espagnol Miguel Angel Cabra de Luna, assisté par le vice-
président du CIRIEC-Espagne, José Maria Pérez de Uralde. 
 
L’objet de l’avis est une approche de l’économie sociale latino-américaine en tant 
que secteur organisé de la société civile qui a été, jusqu’à présent, généralement 
exclu des activités de coopération de l’Union Européenne. Il ambitionne également 
d’établir les bases des travaux du CESE en vue de préparer la 7ème Rencontre entre 
organisations de la société civile de l’UE et de l’Amérique latine, qui se tiendra cette 
année, à Santiago du Chili. 

 
L’Avis constate que l’économie sociale et solidaire (ESS) « résout en Amérique latine de graves situations d’absence d’équité 
sociale et économique et d’affaiblissement des droits fondamentaux »… « encourage la pluralité et la démocratie économique » 
 
L’Avis conclue à la nécessité, en ce moment de crise globale, de renforcer les échanges commerciaux entre l’ESS de l’UE et 
d’Amérique latine, en prenant appui sur les expériences de bonnes pratiques dans ces secteurs. 
 
 

Le Sénat crée un groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire 
 

La commission des Affaires économiques du Sénat, présidée par M. Daniel Raoul 
(Socialiste – Maine-et-Loire), a créé un groupe de travail inter commissions, sur 
l’économie sociale et solidaire (ESS), associant la commission des affaires sociales 
et celle du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de 
l’aménagement du territoire. Il a tenu sa réunion constitutive le 21 mars 2012 et 
défini, à cette occasion, ses orientations et son calendrier de travail, avec l’objectif 
de rendre son rapport au terme de l’intersession. 
Outre l’intérêt d’une telle reconnaissance de l’ESS par la deuxième assemblée de la 
République, il est significatif que l’initiative vienne de la commission des Affaires 
économiques. L’ESS est enfin reconnue pour ce qu’elle est : avant tout un secteur 
économique à part entière, et non un instrument de réparation sociale. 

 

 

           Michel Barnier entretient la confusion ESS / Entrepreneuriat social 
 

Michel Abhervé a (encore) vu juste en lisant le récent appel de Michel Barnier pour "les entrepreneurs sociaux". S'appuyant sur le 
rapport Vercamer (dont nous avions souligné l'ambiguïté dès l'annonce de la feuille de route), le commissaire européen cite les 
récents travaux de la Commission pour l'entrepreneuriat social et le mouvement des entrepreneurs sociaux, amalgamant sans 
sourciller des ESS et "tout" l'entrepreneuriat social, dont l'ensemble des composantes est loin de se confondre avec l'ESS (voir 
sur ce point l'article de J.-F. Draperi). Cette assimilation a également été entérinée cette semaine par le Centre d'analyse 
stratégique. 
 
Impossible en France de faire sans l'ESS, mais rien ne semble plus impérieux que de la noyer dans l'entrepreneuriat social 
(l'Argus de l'assurance titre ainsi : « Michel Barnier défend l’économie sociale »). En 3 ans, l'entrepreneuriat social a réussi à 
s'imposer comme une solution souhaitable par nos gouvernants pour sortir le capitalisme de "sa crise" ("On ne sortira pas de 
cette crise comme on y est entré" dit Michel Barnier). L'économie sociale et solidaire, dont une partie du moins s'est toujours 

présentée comme une alternative à l'économie capitaliste, ne bénéficie plus depuis 
longtemps d'une pareille attention des hauts responsables politiques et administratifs 
français et européens. On ne s'en étonnera guère. 
 
In : Revue Internationale de l’Economie Sociale – RECMA 
>>> http://recma.org 
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                               TRAVAUX DU CIRIEC 
_________________________________________________________________________________________

 

                                   Dîner-débat du CIRIEC-France 
 

                                             "L'action publique dans la crise : 
     vers un renouveau en France et en Europe ?" 

 

                      autour des travaux de notre commission scientifique Economie publique, objets d'un ouvrage   
 
                                                                 mercredi 30 mai 2012 

au Cercle Républicain - 5, avenue de l'Opéra 75001 Paris à 18h30 
 

  Principaux intervenants : 

Jacques Fournier, ancien président de la SNCF, président d’honneur du CIRIEC-France 

                            Philippe Bance, président de la commission scientifique Economie publique 

  

                                                                          >>>  info@ciriec-france.org 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

 
                              CONGRES INTERNATIONAL DU CIRIEC 
 

 

                                                   Les congrès internationaux du CIRIEC sont  un moment attendu de débats 
                                                                                          entre praticiens et chercheurs. 

                                    Ils réunissent plusieurs centaines de participants du monde entier. 
                                        Le prochain congrès aura lieu à Vienne (Autriche), du 12 au 15 septembre 2012, sur le thème : 

                L’économie publique, sociale et coopérative 
                         au service de l’intérêt général 
 
                               ► Quelle éthique pour une économie globale 
                               ► Une économie responsable et durable 
                               ► Mobilisation sociale de la société civile 
                               ► Le CIRIEC et le service de l’intérêt général 
 
                     Des ateliers sectoriels traiteront de l’énergie, de l’eau, des déchets, 

                                                                                                                de la santé, du logement social, du transport et de l’université. 
 

                                               A l’issue du congrès, le Prix Edgard Milhaud 2012 récompensera les travaux d’un jeune chercheur 
                                  
                                                                                >>> http://www.ciriec2012.org/ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________
 

           4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale 

                            Tous les deux ans, les conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC sont devenues le rendez-vous 
                                                                    incontournable de nombreux chercheurs et praticiens du monde entier 

 
                                       La dernière s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril dernier. Elle a réuni quelque 400 participants de 40 pays 
                                                                             154 communications ont été présentées, dans 30 ateliers 

 
                                                 La prochaine édition de la conférence aura lieu à l’Université d’Anvers, du 23 au 26 octobre 2013 

 
                                                                                              >>> ciriec@ulg.ac.be 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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JOURNEES DES CHERCHEURS EN ECONOMIE SOCIALE 
 

Les XIVèmes journées des chercheurs en économie sociale du CIRIEC-Espagne se 
tiendront du 20 au 22 juin 2012, à San Sebastian et Onati, sur le thème : « L’année 
internationale des coopératives : défis et propositions de l’économie sociale dans un 
monde en transformation » 
 
Les trois universités basques : Université du Pays Basque, Deusto et Mondragon 
collaborent à cette importante manifestation scientifique qui se déroulera au Centre Carlos 
Santamaria (photo). 
 

La coordination du comité scientifique est assurée par le professeur Rafael Chaves. 
 
>>> chavesr@uv.es 

 

 
Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 

  
rincipale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale fondée en 1908. Sa vocation 
est la publication d’articles scientifiques et originaux analysant des thèmes intéressant à la fois les scientifiques et les 
praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie publique et l’économie sociale. Les Annales sont 
publiées trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume-Uni). 
 

Le CIRIEC dirige également une collection scientifique « Economie sociale / Economie publique » aux éditions P.I.E. Peter Lang, 
où paraissent des résultats issus des travaux de son réseau scientifique. Une collection de papiers de recherche figure aussi sur 
son site internet  >>> www.ciriec.ulg.ac.be 
 

Au sommaire du  volume 83 – mars 2012 de la revue scientifique internationale du CIRIEC : 
 

■ INTERSECTORAL ALLIANCE AND SOCIAL INNOVATION: WHEN CORPORATIONS MEET CIVIL SOCIETY (pages 1–24) 
Denis HARRISSON, Nizar CHAARI and Mariline COMEAU-VALLÉE 
 

■  PERFORMANCE MEASUREMENT IN SOLIDARITY ECONOMY ORGANIZATIONS: THE CASE OF FAIR TRADE SHOPS IN 
ITALY (pages 25–59) Marco BELLUCCI, Luca BAGNOLI, Mario BIGGERI and Vittorio RINALDI 
 

■  DO LABOUR SOCIETIES PERFORM DIFFERENTLY TO COOPERATIVES? EVIDENCE FROM THE SPANISH BUILDING 
INDUSTRY (pages 61–81) Francisco J. SÁEZ-FERNÁNDEZ, Andrés J. PICAZO-TADEO and Carmen M. LLORCA-RODRÍGUEZ 
 

■ LA COHESION SOCIALE N’EST PAS LE FRUIT DE LA RARETE: POUR UN RENOUVEAU DU PARADIGME ECONOMIQUE 
(pages 83–99) Eric DACHEUX et Daniel GOUJON 
 

■ BUILDING SOCIAL CAPITAL FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP (pages 101–116) Hans WESTLUND and Malin GAWELL 
 
>>> Christine Dussart [mailto:apce.ciriec@guest.ulg.ac.be] 

 
                              AGENDA DES INSTANCES DU CIRIEC  
 
 
► Commission scientifique internationale Economie sociale - 19 juin 2012 – San Sebastian (Espagne) 
► Assemblée générale du CIRIEC-France – 26 juin 2012 – Paris  
► Assemblée générale internationale – 14 septembre 2012 – Vienne (Autriche) 
 
 

 

SITE INTERNET DU CIRIEC-FRANCE 
 
 

estructuré et « rajeuni », le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, son 
histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC 
et ses principaux partenaires. 
 

La collection des Brèves du CIRIEC-France y est également disponible et téléchargeable. 
 
>>> http://www.ciriec-france.org 
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                                  POINTS DE VUE 
 

             "Pourquoi l’oligarchie financière ne veut pas de l’économie sociale ?" 
 

                            Interview de Jean-Philippe Milésy, Délégué général de Rencontres Sociales, dans Basta ! 
 

es ravages du capitalisme financier remettent au goût du jour l’économie sociale (ES). L’idée de créer des sociétés coopératives, où 
l’actionnaire ne prédomine plus, se répand de nouveau parmi les salariés. Les associations rassemblant consommateurs et producteurs 
se multiplient pour contourner les grands groupes. Les banques éthiques suscitent un regain d’intérêt… D’où vient cette économie 
sociale  ? Peut-elle constituer une alternative au système économique actuel ? 

 
►Basta ! : D’où vient « l’économie sociale »
Jean-Philippe Milésy : Historiquement, l’ES se constitue en réaction au libéralisme économique de la Révolution française et des 
régimes suivants. La loi Le Chapelier (promulguée en juin 1791) interdit tout groupement de citoyens, d’ouvriers ou de paysans. 
Au départ, les formes d’ES sont des démarches pragmatiques de citoyens, dans un quartier ou sur un territoire donné, pour 
mettre en commun le peu qu’ils ont : capacité de travail, outils, épargne, inventivité... Une des premières sociétés de secours 
mutuel s’appelle « Le sou du linceul » : des gens d’un quartier qui réunissent leurs maigres économies pour éviter qu’on enterre 
les leurs comme des chiens. Cela renvoie à la Chanson des Canuts. C’est l’essence de l’ES : des réponses collectives 
immédiates à un besoin social non satisfait. Des artisans mettent en commun leurs outils, d’autres leur pécule pour pratiquer le 
crédit, alors réservé aux grandes entreprises. Autre exemple : dans les fabriques, le système de l’économat assujettit les 
travailleurs au magasin de l’entreprise. Les employés doivent y acheter les produits dont ils ont besoin – une manière pour le 
patron de récupérer leurs salaires. En réaction, des circuits courts sont mis en place, qui permettent aux travailleurs d’aller se 
fournir chez des paysans et industriels pour ne plus dépendre des prix fixés par le patron.
 
► Qui sont les initiateurs de ce mouvement ?  L’ES est alors portée par des militants, partisans du fouriérisme [de Charles Fourier et 
de son idée de phalanstère, ndlr], de Proudhon [qui incarne l’un des courants de l’anarchisme, ndlr], des socialistes utopistes, des 
chrétiens sociaux issus du mouvement ouvrier, et même des bourgeois, voire des petits aristocrates, en rébellion contre le 
capitalisme manufacturier et le libéralisme financier. Ces structures pragmatiques et dispersées vont assurer leur pérennité grâce 
à l’idée de fédéralisme lancée par Proudhon ou le penseur anarchiste Élisée Reclus. On assiste à des regroupements de caisses 
de crédit, d’associations de secours mutuel, comme la Société d’épargne de crédit mutuel des ouvriers relieurs à Paris avec le 
socialiste Eugène Varlin, et d’associations ouvrières de production. Des structures fédérées suffisantes pour peser, et qui 
annoncent la création des syndicats. La liberté, l’égalité et la solidarité constituent leurs principes communs : la libre création, 
avec des citoyens qui, librement, se regroupent ; la démocratie, avec le principe un homme égale une voix, indépendamment de 
sa fortune ; et l’impartageabilité des résultats, vers des détenteurs du capital, par exemple. 

 
► Pourquoi les mouvements progressistes et révolutionnaires qui émergent au sein du mouvement ouvrier au XIXe siècle ne portent-ils pas 
pleinement cette économie sociale ? Les deux courants majeurs du mouvement ouvrier – marxiste et anarchiste – adoptent des 
attitudes ambiguës envers l’ES. Ils reconnaissent l’intérêt du mouvement mais portent des jugements très sévères sur la perte 
d’énergie qu’induirait, selon eux, l’ES : le temps que les ouvriers passent à monter ces structures est autant de temps qui n’est 
pas consacré à la lutte contre le capital. En parallèle, l’État, dès Napoléon III, tente de capter ces structures, de les 
institutionnaliser. Certains courants du mouvement ouvrier, autour du socialiste Jules Guesde, par exemple, considèrent que seul 
l’État peut assurer la régulation, la laïcité… La conquête de l’État devient donc la priorité. Et c’est un débat qui perdure encore 
aujourd’hui. Le soutien à de nouvelles formes d’ES n’est pas vu comme un levier principal du changement par la gauche. 

 
► Et ensuite ? Durant tout le XXe siècle, l’ES va s’isoler et s’institutionnaliser, malgré les « coopératives rouges » créées dans les 
années 1920 ou les coopératives ouvrières relancées sous le Front populaire en 1936. À la Libération, on peut dire que l’ES 
« rate le coche ». Le Conseil national de la Résistance n’y fera guère référence. Si les gaullistes, les démocrates chrétiens et les 
communistes n’ont alors aucune idée de ce qu’est l’ES, c’est aussi parce qu’une partie des notables du mouvement se sont 
compromis sous le régime de Vichy, en cédant au corporatisme et à la solidarité nationale. L’ES va ensuite subir les remous de la 
guerre froide, la CGT y est marginalisée. Elle retrouve un peu de force dans les années 1970 avec l’arrivée de la deuxième 
gauche, porteuse des idées du christianisme social, notamment dans le monde rural, où la tradition de coopération est encore 
vivace. Les coopératives agricoles ne sont pas encore devenues des multinationales agroalimentaires, la vie démocratique y est 
alors présente. Des initiatives comme Lip jouent un rôle dans cette renaissance. La CGT s’ouvre aux coopératives de luttes. 

 
► Comment expliquer le regain d’intérêt actuel pour l’économie sociale, en particulier pour les sociétés coopératives (Scop), médiatisée par les 
tentatives de reprise des entreprises SeaFrance ou Fralib par leurs salariés ? Aujourd’hui, la destruction de l’État providence, ou de l’État 
du compromis social, la dislocation des mesures héritées du Conseil national de la Résistance et la domination du capitalisme 
financier la remettent au goût du jour. Le fait que des entreprises pourtant bénéficiaires soient lâchées par leurs actionnaires 
invite à réagir. Mais il n’est pas toujours sûr que ces entreprises puissent demeurer rentables en dehors d’un groupe capitaliste, 
qui leur facilite les accès au marché. 

 
► Quelles sont les conditions d’une reprise en coopérative ?  Trois conditions sont nécessaires : l’engagement des salariés, la 
démocratie et une dose de réalisme économique. Il semble que ces conditions n’étaient pas réunies dans le cas de SeaFrance. 
Une Scop n’est pas un îlot de socialisme. Elle se situe sur un marché, doit produire quelque chose qui se vend, avoir la confiance 
de ses clients. Dans ce cadre, la transformation de PME en coopérative est plus réaliste. Les grosses entreprises, c’est  plus  
difficile.  Mais cela peut fonctionner :  Chèque Déjeuner face à Sodexo, ou Acome dans la fibre optique. Ce n’est pas  
 
un modèle, mais chaque fois une aventure humaine recommencée. Les Scop ont besoin d’un soutien populaire. L’ES est avant 
tout un élan collectif, ce que l’on a tendance à oublier. Ce n’est pas un leader charismatique, avec des gens qui suivent. 
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► L’économie sociale peut-elle faire du travail un vecteur d’émancipation, dans un contexte où les conditions de travail et l’emploi se dégradent ?  
Il existe une ambiguïté vis-à-vis des salariés. À part les Scop, au sein desquelles les salariés sont eux-mêmes sociétaires, toutes 
les organisations de l’ES sont dans un rapport classique de subordination. La Macif ou la MGEN sont des mutuelles entre 
sociétaires – leurs adhérents –, pas entre salariés. Même s’ils y sont globalement mieux traités que dans une entreprise 
d’assurance privée, ils ne participent pas au processus politique de l’ES. Les salariés d’un comité d’entreprise ne bénéficient pas 
forcément des avantages du CE. À l’intérieur de ces entreprises, la lutte des classes existe : il y a des syndicats, des institutions 
représentatives du personnel. 
 
► Le mouvement associatif est pourtant très peu syndiqué… Dans le monde associatif, c’est plus compliqué. D’abord parce qu’une 
association est contrainte par ses recettes. Ensuite parce qu’une partie des dirigeants du monde associatif estiment – leurs 
structures agissant pour le bien commun – que les salariés doivent prendre une part de la souffrance de leur public. Du coup, on 
vit parfois dans une certaine économie de la misère : « Ne vous attendez pas à être bien payés », répète-t-on aux salariés. 
L’institutionnalisation des associations par les pouvoirs publics pèse aussi sur la gestion des ressources humaines. La 
contractualisation par appel à projets aggrave le phénomène et favorise le « moins-disant » social. Trop d’associations dépendent 
de la commande publique. C’est dangereux. Il suffit que le maire change et une association est obligée de se séparer brutalement 
d’une partie de ses salariés, sans avoir les moyens de mettre en place un plan social. Tout cela accroît la précarité. En l’absence 
de réserves ou de fonds de roulement, la sortie de crise est souvent catastrophique. 
 
► L’ES ne peut-elle survivre qu’en marge du secteur concurrentiel ou peut-elle incarner une réelle alternative ? Il existe une ES de 
transformation et une ES conservatrice à l’abri de ses statuts, comme certaines coopératives agricoles ou les coopératives de la 
grande distribution, tel le groupe Leclerc (une coopérative de commerçants) : des regroupements de patrons qui peuvent adopter 
le même comportement prédateur que certaines multinationales. L’oligarchie financière ne veut pas de l’ES. Laisser se 
développer des entreprises fondées sur autre chose que la recherche du profit maximum des actionnaires n’est pas 
envisageable. En Allemagne, le tissu de PME subsiste pour l’instant grâce aux règles anciennes du compromis social. Si l’ES se 
développait trop, le modèle du management unique – où le travail est la plaie et où tout retour sur investissement à moins de 
deux chiffres est jugé minable – serait remis en cause. Et le système des financiers serait vicié. Pour le patronat comme pour 
certains politiques, l’idée d’un pluralisme économique est donc intolérable. L’ES est donc acceptée seulement comme une 
économie subsidiaire. Elle montre que l’alternative est possible, mais n’est pas en son état actuel l’alternative elle-même. 
 
► Cette ES compte des acteurs financiers importants (Crédit agricole, Caisse d’Épargne-Banque populaire, Crédit mutuel…). Sont-ils si 
différents que les acteurs bancaires classiques, pointés du doigt depuis le début de la crise ? Au sein du Crédit agricole, on assiste à une 
certaine tension entre les hyper capitalistes de Crédit agricole SA et les élus et équipes qui viennent de la Fédération nationale du 
Crédit agricole [l’instance de réflexion, d’expression et de représentation des Caisses régionales, ndlr]. Idem au Crédit mutuel ou 
au sein de la Caisse d’Épargne-Banque Populaire, où l’arrivée de François Pérol il y a deux ans a tendu la situation. Le Crédit 
mutuel et les banques populaires se sont mis à communiquer sur leur statut d’ES. Ils ont donc conscience que s’en revendiquer 
favorise leur implantation et la fidélité de leurs clients. Ils ne peuvent pas affirmer que leurs sociétaires occupent une place 
dominante sans leur donner un peu de pouvoir. Quand la Maif choisit le slogan « assureur militant », cela change la donne et 
infléchit nécessairement, et dans le bon sens, les pratiques. Ils ne peuvent pas rester dans la schizophrénie. Et si revendiquer les 
principes de l’ES peut être un avantage compétitif, pourquoi s’en priver ? 
 
► 1 salarié sur 10 travaille dans l’ES (2,3 millions). Pourquoi ses structures représentatives sont-elles si peu présentes dans le débat public, à 
l’image du Conseil des Entreprises, employeurs et Groupements de l’ES, invisible face au Medef ? Au sein du collège patronal, où il se 
présentait pour la première fois aux élections prud’homales de 2004, l’AES, un groupement d’entreprises de l’ES, réalise 9 % des 
voix, avec seulement trois syndicats d’employeurs et sans les grandes instances de l’économie sociale. Le Medef n’a pas 
apprécié. En 2008, l’AES, avec cette fois l’appui du Ceges, passe de 9 % à 19 %, et ce, sans le secteur agricole et sans les 
banques coopératives qui restent au Medef. Cela signifie que des entrepreneurs capitalistes ou des artisans votent en faveur des 
listes de l’ES pour marquer leur opposition au Medef. Il serait donc légitime que les employeurs de l’ES détiennent 20 % des 
sièges patronaux dans tous les dispositifs paritaires dans lequel l’État est impliqué. Or, le Medef refuse obstinément et 
revendique le monopole de la représentation patronale. 
 

► Selon vous, l’ES est-elle davantage présente dans le débat politique, en particulier à l’occasion de l’élection 
présidentielle ? Quelles que soient les arrière-pensées politiques, la reconnaissance de l’ES progresse. 
À gauche, les équipes de chaque candidat qui travaillent sur le sujet se sont renforcées. La vision que 
l’État devait tout régler est en train d’évoluer, y compris au Front de gauche. Même l’UMP compte un 
délégué à l’ES, ce qui n’était pas le cas auparavant. De leur côté, les collectivités locales ont tendance 
à regarder plus attentivement ceux qui travaillent sur le lien social, face au démembrement des 
services publics. Cela les force à interroger le modèle étatique. 
 
► Quel est le rôle de Rencontres Sociales dans ce contexte ?  Rencontres  Sociales est une boîte à outils 
pour susciter les coopérations entre les diverses maisons de l’ES, et les secteurs du mouvement social 
et syndical, avec une vision d’une ES transformatrice de la société. Pour prendre deux exemples, nous 
travaillons sur de nouvelles formes de restauration collective sociale, à partir d’un travail avec la CCAS 
(Caisse centrale d’activités sociales des industries électriques et gazières) et avec un certain nombre 
d’acteurs qui cherchent à échapper au cartel constitué par les grandes sociétés financières qui 
œuvrent dans le secteur de la restauration collective (Sodexo, Elior et Compass). Avec la mutuelle 
Chorum, nous travaillons à mettre en place des activités de loisirs et de vacances sociales et 
culturelles pour les salariés d’associations, de TPE et de PME qui ne bénéficient pas de comités 
d’entreprise ■  
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                            La Grèce aujourd'hui, c'est l'Espagne de 36 ! 
 

Nico Cue, Secrétaire général de la MWB 
Syndicat de la métallurgie de la Fédération Générale des Travailleurs de Belgique 

 
otre avenir se joue dans le berceau de la démocratie. Par la volonté de la « troïka » (FMI, la Banque centrale et 
Commission européenne), le capitalisme financier veut mettre à genoux le peuple grec. Ils font de la Grèce un 
laboratoire social et politique pour l'Europe de demain. La misère et l'humiliation des travailleurs grecs annoncent celles 
de la classe ouvrière européenne toute entière..  

 
Le 12 février, les rues d'Athènes ont dit « non » quand le Parlement offrait le sinistre spectacle de la soumission. Dans les rangs 
de la majorité, ceux qui ont tenté de résister ont été bannis. A l'extérieur, un impressionnant déploiement policier devait « protéger 
» les élus  contre... leur peuple. Le débat, la résistance et le rejet de toute résignation se trouvaient faces aux hommes armés, de 
l'autre côté des chevaux de frise, dans les nuages de lacrymogène. 
 
L'Histoire qui balbutie ? 
La Grèce, aujourd'hui, c'est l'Espagne de 1936 ! L'aventure franquiste avait alors ouvert la voie au déferlement fasciste sur tout le 
continent. Ici, la crise de la dette sert de paravent pour un changement de régime. A nous de mobiliser les nouvelles « brigades 
internationales » ! 
 
Notre solidarité avec les travailleurs grecs est spontanée, évidente, désintéressée. Elle est aussi indispensable parce que les 
mécanismes de domination politique et économique sont identiques là-bas et chez nous. Les objectifs budgétaires que l'Europe 
nous impose sont l'occasion d'une réforme sociale sans précédent... Elle n'a rien à voir avec l'état des finances publiques. Il s'agit 
de « sauver » la compétitivité d'entreprises qui génèrent depuis une dizaine d'années des profits croissants qui alimentent 
l'explosion de la rémunération du capital. 
 
La revendication obsessionnelle d'une révision de l'indexation des salaires en est ici un exemple éclairant. Le financement des 
besoins collectifs est fondé, chez nous, très majoritairement sur l'impôt payé au départ du travail (directement ou indirectement). 
En gelant les salaires, par un saut ou quelque révision de l'index qui soit, c'est la base même des ressources de l’État qu'on 
réduit. C'est donc le déficit qu'on aggrave. Contrairement au baratin de la « pensée unique », la remise en cause de l'index nuira 
aux finances publiques ! 
 
Les petites mains du système 
Pourquoi les « petites mains » du système qui se sont déchaînées pour condamner la perspective même de la grève du 30 
janvier n'expliquent-elles pas cela ? La grève générale a été l'occasion d'un déferlement inédit de condamnations médiatiques, 
sentencieuses et... vaines, au final. Les leaders d'opinion se sont relayés pour expliquer combien cette « bombe atomique » était 
inutile, inefficace et stérile. On nous l'a répété, sur tous les tons, à longueur d'antenne et de colonnes. Ce fut sans aucun effet sur 
la mobilisation des travailleurs... Sinon de cultiver le terreau poujadiste d'un antisyndicalisme de caniveau. 
 
Plus étonnant : les mêmes journalistes qui s'époumonaient à convaincre de « l'inutilité » de toute résistance à l'austérité, à 
prêcher une résignation bienveillante et à répéter que chacun était appelé à « faire son effort », découvraient, le froid venu, avec 
une incrédule stupéfaction, les premiers effets de la paupérisation de la société. Ils organisaient alors une obscène mise en scène 
de la misère. Cette grandiose scénarisation de bons sentiments a une dimension politique. Les « chiens de garde » qui 
conspuent les défenseurs d'un État social encensent les élans individuels sur le mode de... la charité privée. Ils ont ainsi opté 
pour une « privatisation » de la solidarité. Très dans l'air d'un temps... qui s'achève ! 
 
La prêche systématique de l'impuissance à éviter l'austérité, l'agression régulière des intérêts des travailleurs, avec ou sans 
emploi, quand ce n'est pas la mise en question des organisations syndicales elles-mêmes, témoignent d'une situation nouvelle : 
la peur change de camp... 
 
Alors, se résigner et se taire ? Avec nous, jamais ! « Rien ne servirait de se battre » ? Foutaise ! Chaque bataille est utile. Même 
quand son importance ne se mesure pas dans l'immédiat. Chaque action est une goutte d'eau qui remplit de résistance un vase 

d'insatisfactions. La dernière, celle qui le fait déborder en changeant la réalité et les conditions 
de nos vies, justifie rarement par elle seule les troubles qu'elle sème. Elle donne néanmoins 
tout leur sens à celles qui l'ont précédé. 
 
Au moment où l'Histoire s'accélère, à nous d'être les acteurs des temps présents... Nous 
avons un projet construit sur des valeurs fortes : l'égalité, la solidarité, l'internationalisme... La 
FGTB développe des alternatives contre l'austérité pour défendre des citoyens et sauvegarder 
leur bien-être. Les évangélistes du système entendent nous réduire au silence ou à la 
marginalité. Comptons donc sur nos propres forces pour convaincre et gagner la bataille de 
l'opinion. Contre les médias s'ils le décident ! Nous devons ferrailler à coup d'arguments 
partout où nous sommes, dans les ateliers, sur les marchés, dans les repas de famille... 
 
Il nous appartient de rassembler autour de notre vision d'avenir ceux dont nous partageons 
l'intérêt de résister au rouleau compresseur capitaliste : les intellectuels, les artistes, la société 
civile et ses associations mais également les petits indépendants, les paysans... Pour 
constituer un large front contre la barbarie ! ■ 

 
 

N
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                                        A LIRE 
 

         Quel potentiel de développement pour l’économie sociale et solidaire ? 
 

Etude de Philippe Frémeaux, président d’Alternatives Economiques, pour le compte de la Fondation Charles-Léopold Mayer 
 pour le Progrès de l’Homme et la Caisse des Dépôts et Consignations (Janvier 2012) 

 
i la définition de l’économie sociale et solidaire (ESS) demeure encore l’objet de débats, la notion a acquis une réelle 
reconnaissance dans l’espace public au cours des trois dernières décennies. De nombreuses villes, communautés 
d’agglomération, départements et régions ont un élu en charge du développement de l’ESS, et soutiennent activement des 

structures destinées à y concourir. S’il n’existe plus de structure équivalente au sein du gouvernement, l’Etat ne s’en désintéresse 
pas non plus, comme l’ont prouvé diverses initiatives prises ces dernières années. Dans ce contexte, cette étude a pour objet 
d’interroger la cohérence de la notion d’ESS, d’analyser le positionnement sectoriel des organisations qu’elle rassemble, de 
mesurer son potentiel de développement et de confronter la réalité aux discours tenus par ceux qui parlent en son nom.  

De quoi parlons-nous ? L’ESS regroupe des organisations qui se définissent soit par leur statut non lucratif et leur gestion 
démocratique, soit par leur objet social, qui revendique une utilité sociale spécifique. L’ESS s’inscrit dans une histoire ancienne 
qui associe à la fois des traditions coopératives, mutualistes et associatives, par lesquelles des communautés agissent pour 
trouver une solution à un problème auxquelles elles sont confrontées, et des initiatives qui s’inscrivent plutôt dans une dimension 
charitable, par lesquelles des individus ou groupes s’efforcent d’améliorer le sort d’autres personnes. La plupart de ces 
organisations contribuent à civiliser l'économie et à la démocratiser, ne serait-ce qu'en introduisant du pluralisme dans les formes 
d'organisation productive. Elles témoignent du fait que l'entreprise privée capitaliste n'est pas la seule forme d’organisation apte à 
produire des biens et services et que l'enrichissement personnel n'est pas le seul motif qui peut donner envie d'entreprendre. 
Enfin, elles prouvent parfois en actes que la démocratie ne s’arrête pas nécessairement à la porte des organisations qui 
produisent efficacement des biens et services.  

Les organisations de l’ESS obéissent à des modèles économiques très variés. Certaines d’entre elles sont totalement insérées 
dans le marché et sont en concurrence frontale avec les sociétés de capitaux, tout en portant des valeurs de coopération et de 
solidarité. D’autres, à l’autre extrême du spectre, dépendent étroitement de l’Etat ou des collectivités territoriales qui financent les 
missions de service public qui leur ont été déléguées. L’ESS regroupe ainsi des organisations profondément hétérogènes par la 
logique économique à laquelle elles obéissent. Mais son hétérogénéité apparaît également au vu de la diversité des intérêts 
qu’elles servent, des valeurs qu’elles portent, des biens et services qu’elles proposent ou dispensent. Fruit de la mobilisation de la 
société dans toutes ses composantes, ces organisations contribuent pour un grand nombre d’entre elles à la rendre plus 
humaine, à la civiliser, mais elles constituent également une sorte de kaléidoscope de la multiplicité des intérêts particuliers et 
des visions du bien commun qui cohabitent dans notre société. C’est pourquoi l’ESS ne porte pas une vision commune de ce que 
pourrait être une autre société. Et si certains voudraient qu’elle constitue un mouvement social en faveur d’une société plus juste, 
d’une économie plus démocratique et réellement soutenable, ils peinent à rassembler réellement autour de ces objectifs 
l’ensemble de l’ESS « réellement existante » et à mobiliser ses salariés, sociétaires, adhérents ou associés sur cet objectif.  

L’ESS a donc une faible visibilité dans l’espace public, faute de constituer un réel mouvement social. Cette faible visibilité 
s’explique aussi par le fait que ses organisations, qu’elles relèvent de la sphère marchande ou non marchande, ne se distinguent 
pas toujours de manière évidente des autres acteurs économiques et sociaux, sociétés de capitaux ou organisations publiques. 
L’économie sociale et solidaire marchande n’a pas le monopole de l’utilité sociale et subit les contingences de la concurrence à 
laquelle elle est exposée. L’économie sociale non marchande est profondément imbriquée dans le fonctionnement de l’Etat 
moderne sur lequel elle exerce une forte influence, mais dont elle est également l’agent, pour le meilleur et pour le pire. Tout ceci 
contribue à expliquer pourquoi la destinée historique des organisations de l’ESS est souvent placée sous le triple signe de la 
récupération, de la banalisation et de l’instrumentalisation : Récupération, quand les initiatives nées dans l’ESS sont reprises, 
voire généralisées, par les acteurs publics ou privés, souvent pour le meilleur (la Sécurité sociale). Banalisation, quand sa 
spécificité tend à disparaître, sous l’effet de la concurrence et des stratégies développées par ses dirigeants, comme on l’a vu 
dans le secteur financier ou dans la coopération agricole. Instrumentalisation, enfin, quand elle perd son autonomie stratégique et 
devient un simple instrument des politiques publiques, comme c’est le cas parfois pour les associations d’action sociale. Au pire, 
elle peut devenir un substitut aux politiques de solidarité, la glorification des initiatives de la « société civile » masquant un retour 
à la charité privée comme solution des problèmes sociaux.  

Sur ces bases, l’ESS occupe une place très spécifique au sein de l’activité économique. Seules les 
Scop sont présentes dans de nombreuses activités, mais elles doivent être distinguées des autres 
organisations de l’économie sociale parce que leur objet social est d’abord de fournir un emploi à leur 
salariés-associés. Ceci les oppose à l’ensemble des mutuelles, associations et de la plupart des 
autres coopératives, dont l’objet social est de produire des services ou des biens spécifiques au 
bénéfice de leurs adhérents ou sociétaires. En tout état de cause, les effectifs très limités des Scop – 
40 000 salariés – en font l’exception qui confirme la règle. Ainsi, hors agriculture, 81 % des emplois 
de l’ESS sont concentrés dans un nombre de secteurs très limités – action sociale, l’éducation, santé, 
culture et loisirs, activités financières et d’assurance – qui contribuent pour 20 % seulement à l’emploi 
total. Elle pèse ainsi près des deux tiers de l’emploi total dans l’action sociale, plus du tiers dans la 
banque et l’assurance, près d’un cinquième dans l’éducation, un dixième dans la santé. En revanche, 
elle est quasiment absente de l’industrie hors agroalimentaire ou encore du bâtiment, deux secteurs 
où elle pèse moins de 1 % des effectifs. Elle est également quasiment absente au sein de nombreux 
secteurs des services. 
 
>>> Pour télécharger l’étude : www.alternatives-economiques.fr 
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     Le tiers secteur allemand en plein essor : comparaison germano-française 

 

n Allemagne, les autorités publiques, les chercheurs, et les entreprises sociales elles-mêmes, n’ont que trop peu 
conscience de leur appartenance au tiers secteur. En effet, les difficultés commencent dès la recherche d’un terme 
équivalent à « économie sociale et solidaire », « tiers secteur » ou « secteur non-lucratif », qui n’ont pas d’équivalent 
direct (reconnu) en Allemagne. 

Pourtant, le tiers secteur y est très étendu et son importance s’amplifie constamment. Il est donc temps d’observer de plus près le 
tiers secteur allemand, en comparant son développement historique, son ancrage juridique et la situation actuelle avec celle de 
son voisin français, où l’économie sociale et solidaire existe de longue date et est ancrée dans les discussions politiques, 
constituant un panorama très différent de la situation outre-Rhin. 

Cette note d’analyse de Pour La Solidarité  espère ainsi pouvoir tirer des conclusions sur le développement futur de l’économie 
sociale en Europe. 

>>> Lire le working paper          >>> Télécharger le working paper 

 

               Coop FR renforce la visibilité des coopératives françaises sur internet 
 

ans la droite ligne de sa nouvelle identité visuelle, Coop FR publie son nouveau site internet, véritable portail des 
entreprises coopératives. Composé de quatre grandes rubriques, il a vocation à informer le grand public, les pouvoirs 
publics, le monde de l’enseignement, les étudiants et les journalistes sur le modèle coopératif, la typologie et la grande 
diversité sectorielle, la législation, les ressources (publications et textes de référence), les valeurs et principes 

coopératifs, mais aussi sur l’économie sociale et solidaire. Une rubrique spéciale « Année internationale des coopératives » 
permet d’être informée sur l’ensemble des actions et outils disponibles pour promouvoir le modèle coopératif. 
 

Le site a été réalisé par deux Scop parisiennes, les agences La Face B et Hybrid, qui ont imaginé et développé un portail 
d’information utilisant les logiciels libres (Joomla) et favorisant l’accessibilité des personnes handicapées. 

 

Parallèlement, Coop FR publie sa page Facebook. Ce réseau social qui réunit 600 millions d’internautes est en effet un outil de 
communication incontournable. Dans le cadre de l’Année internationale des coopératives, Coop FR relayera toutes les actions du 
mouvement coopératif français et participera activement aux pages Facebook Année internationale des coopératives de l’ONU et 
de l’Alliance coopérative internationale. Nous vous invitons à commenter, « aimer » ou partager les informations publiées sur la 
page de Coop FR. 
 
>>> www.entreprises.coop  

>>> Page Facebook : http://www.facebook.com/pages/Coop-FR/118146991646038 

 

 

LES CONTRIBUTIONS DES COOPÉRATIVES À UNE ÉCONOMIE PLURIELLE 
 

a Recma (Revue internationale de l’économie sociale) est heureuse d'annoncer à l'occasion de l'année internationale des 
coopératives la sortie de son 6e cahier de l'économie sociale, Les contributions des coopératives à une économie 
plurielle, sous la direction de Jérôme Blanc et Denis Colongo, avec la collaboration de Jesse Bryant, Jean-François 
Draperi, Jordane Legleye et Patricia Toucas-Truyen. 

 
Les coopératives participent à la pluralité économique de plusieurs façons. Elles rompent la dualité lucratif-public ; elles mettent 
l’accent sur la dimension collective de l’entrepreneuriat ; elles sont ellesmêmes plurielles du fait de la grande variété de leurs 
formes, que vient renforcer une dynamique continue d’innovations organisationnelles ; enfin, elles sont fréquemment partie 
prenante de dynamiques de développement local où une pluralité d’acteurs intervient dans des objectifs euxmêmes pluriels et 
irréductibles au seul motif de profit. Les écueils ne sont cependant jamais loin : mécompréhension politique, banalisation par 
alignement sur les concurrents non coopératifs et formes d’opportunisme individuel font de ces éléments vifs de la pluralité 
économique des espaces d’utopies pratiques. La coopération n’est pas seulement une conception de l’entreprise : elle porte 
aussi une conception de l’économie fondée sur le respect de l’être humain et sur la volonté de vivre ensemble et d’agir ensemble.  
 
Le livre présente 30 contributions (15 en français, 15 en anglais) au colloque européen de recherche coopérative de l'Alliance 
coopérative internationale, organisé à Lyon (France) les 2-4 septembre 2010.  
  
>>> L'Harmattan, ISBN : 978-2-296-56000-0 • 30 € • 578 pages 
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                       NOS ADHERENTS INNOVENT 
 
                              MUTLOG face aux difficultés de logement 
 

Le directeur général de la Mutuelle du Logement fait le point du dossier et lance des pistes d’évolution 
 

 
► Le logement social sera au centre des débats du printemps. Mais n’est-ce pas 
oublier les questions autour de l’accès à la propriété ? 
 

Le logement est effectivement au nombre des sujets majeurs de la campagne présidentielle, 
singulièrement aux plans de la pénurie et du coût d’accès. L’espérance induite par l’annonce 
du Droit Au Logement Opposable qui laissait envisager un logement attribué à chacun n’est 
pas au rendez-vous . Chez MUTLOG nous considérons qu’il convient de fluidifier le parcours 
résidentiel ; cela passe par une véritable sécurisation . S’agissant du locatif, il convient de 
faciliter l’accès dans les lieux et d’en permettre le maintien simultanément. 

 
C’est dans cet objectif que l’Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement qui, en 1981, a créé la 
Mutuelle du Logement - MUTLOG - a initié le concept de la Couverture Logement Universel - CLU - L’idée est d’accompagner le 
candidat locataire dans sa recherche de logement en lui permettant de présenter un engagement de garantie au bénéfice du 
bailleur. La pérennité du système passe par sa généralisation à l’ensemble des locataires (sans laquelle le dispositif ne peut être 
viable en raison d’un déficit de mutualisation) cependant que le poids des cotisations est réparti entre le locataire et le bailleur, 
tous les deux bénéficiaires l’un en restant dans les lieux, l’autre en continuant de recevoir les fruits locatifs. Pour les populations 
les plus modestes, une participation de l’Etat dans la charge des primes pourrait être accordée ce tant au plan de la solidarité en 
évitant l’expulsion du logement qui alimente la spirale de l’exclusion qu’en raison de l’économie induite par un maintien dans les 
lieux.  
 
S’agissant de l’accession à la propriété, il faut, en premier lieu, la préparer, c’est à dire se constituer un apport personnel . Il est 
irresponsable de faire croire aux Français qu’ils "peuvent accéder à un logement au prix d’un loyer ". C’est mensonger et cela 
permet de vendre, sous l’habit du rêve, le cauchemar de demain ! L’opération d’accession est un effort de longue haleine ; la 
durée de remboursement des crédits impose une démarche de précaution pour l’emprunteur . C’est le lieu d’habitat de sa famille, 
l’investissement d’une vie. ! Protéger sa famille c’est prendre le soin de contracter une assurance qui se substituera à lui dans le 
paiement de ses échéances de crédit en cas de survenance d’un arrêt de travail, d’une invalidité, d’un chômage ou liquidera le 
capital restant dû en cas de décès. Force est de relever qu’il s’agit là d’un choix essentiel qui appelle à l’exercice d’une vraie 
responsabilité. Comment justifier une impasse sur telle ou telle couverture alors même que, par nature, une maladie, un chômage 
n’est déjà pas anticipable à très court terme. Le remboursement d’un crédit nécessite du long terme et, devant tant d’années à 
écouler, il faut se protéger des conséquences financières, des aléas, en souscrivant une prévoyance emprunteurs complète. 
 
La sécurisation de l’accession à la propriété est une problématique trop souvent traitée en accessoire d’un crédit . Il n’en est rien 
tant pour l’accédant qui fait, dès la mise en force de son crédit, le choix de conduire son rêve à la réalité ou de gravement 
l’hypothéquer, que pour le prêteur qui voit ses retours parfaitement sécurisés ou gravement exposés aux risques. L’assurance 
emprunteurs est un lieu où l’économie ne rapporte pas car quand vient le sinistre les sommes concernées sont sans commune 
mesure avec la réduction de cotisation induite à l’origine . A l’ensemble des acteurs - prêteurs comme assureurs - de faire oeuvre 
de conseil , d’information, d'exercer son obligation de mise en garde , de personnaliser les réponses . L’objectif est ambitieux car 
il convient de faire évoluer les mentalités - convaincre par exemple de la pertinence d’une couverture en cas de perte d’emploi qui 
s’ajoutera aux protections usuelles en cas de décès et arrêts de travail et invalidités - mais à la hauteur du projet : " la réussite de 
l’accession à la propriété " ! 
 
Dans une société où " le risque zéro " est devenu la forme de pensée collective, où le " principe de précaution " est érigé en 
dogme , il est étonnant que l’on ne porte pas attention à la prudence que doit entourer l’aspiration à accéder à la propriété et à 
l’optimisation de la prévoyance des emprunteurs. 
 
► Quels premiers enseignements tirer de l’application de la loi Lagarde ? 
 

Le Président du Comité Consultatif du Secteur Financier - Monsieur Emmanuel CONSTANT, a, dans un article de l’Argus du 
21/10/2011, déclaré que la Loi LAGARDE " a fait bouger les lignes ". La loi emportant déliaison de l’assurance et du crédit visait à 
accroître la transparence et la concurrence au profit des consommateur. Ses ambitions étaient vastes : 
  
- interdiction d’imposer l’adhésion au contrat groupe de l’établissement prêteur et de refuser un autre contrat d’assurance 
emprunteur dé ès lors qu’il représente un niveau de garanties équivalent ;  
- motivation de la décision de refus ;  
- interdiction de modification des conditions de taux du prêt en contrepartie de l’acceptation du contrat d’assurance individuelle ;  
- obligation pour l’assureur d’informer le prêteur du non paiement par l’emprunteur de sa prime d’assurance. 
 
Dans la réalité le bilan est en devenir et les avis sont partagés. Les informations ne sont pas d’un accès facile mais, du côté des 
professionnels, il semblerait que la répartition entre les souscriptions via les contrats collectifs et individuelles n’ait pratiquement 
point évolué , que le contenu des garanties ne se soit notablement enrichi mais que les tarifications des contrats groupes soient 
mieux contenues. 
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Du côté des consommateurs, des déceptions s’affichent devant le refus de substituer leur assurance à celle proposée par le 
contrat groupe de la Banque ; il est aussi relevé que la "notion d’équivalence de garanties " gagnerait à être clarifiée ce qui serait 
de nature à éviter une approche teintée de subjectivité. La formalisation des refus manque de systématisme. Des hausses de 
taux de crédit sont , çà et là , observées de même que des frais substantiels de délégation sont appliqués. Il est intéressant de 
noter que, tout récemment, un amendement a été déposé dans le Projet de Loi LEFEBVRE par Monsieur Lionel TARDY et 
FASQUELLE visant à interdire tous frais de délégations ; c’est dire que les élus sont mobilisés sur les aspects financiers liés à 
l’application de la Loi LAGARDE. 
 
En pratique, nous avons observé un conséquent développement de notre offre individuelle mais nous ne pouvons, avec certitude, 
affirmer s’il s’agit des conséquences directes de notre refonte du contenu de notre offre, de l’effet Loi Lagarde ou de la 
combinaison des deux éléments. A notre sens, la Loi est récente et il convient d’attendre un prochain état des lieux pour se faire 
une juste idée des progrès enregistrés dans l’exercice de cette liberté de souscription qu’a rappelée le Législateur. A ce stade 
seules la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou/et l’Autorité de 
Contrôle Prudentiel, via sa Brigade de contrôle des pratiques concurrentielles dispose d’une vue d’ensemble objective  
 
► Le mieux-disant Mutlog est-il cohérent avec les tensions sur les dossiers emprunteurs ? 
 

Nous ne cessons de répéter que le prix n’est pas un tout. A force d’exiger le moins cher, on finit par acheter le vide .  
Est-ce vraiment cela qui est recherché ? naturellement NON ! Le moins-disant est un miroir aux alouettes ; il attire ; il est , par 
trop, relayé par certains comparateurs ( les comparateurs jouent un rôle important comme indicateurs de solutions mais, dans 
une activité aussi complexe que la couverture des emprunteurs ne peuvent analyser tous les paramètres déterminants ) ,qui 
attachent une importance excessive à cet " item " dans leurs analyses. 
 
Nous plaidons pour une approche " mieux-disante " qui se traduit par un contenu véritable , protecteur en contrepartie d’une 
cotisation raisonnable . L’important est de pouvoir compter sur l’assureur quand la difficulté survient ; ce n’est pas à la cotisation 
minime que l’on reconnaît un assureur digne du nom mais sa capacité à minimiser ses clauses d’exclusion de garantie comme 
simultanément à faire face au sinistre , sans rechercher - par des arguties - à se soustraire à son engagement. MUTLOG se place 
dans cette éthique : "accepter le risque de manière élargie et assumer le risque quand il survient " . Le prix devient alors la juste 
rémunération du risque encouru et non le référent premier du choix du candidat à l’assurance. Notre politique de mieux-disant est 
cohérente avec notre souci quotidien de conserver " l’homme au cœur du Logement " . A nous de le convaincre de la primauté à 
réserver à une prévoyance complète et de la pertinence que la sécurité parfaite , qui plus est sur longue durée d’un emprunt a, de 
fait , un coût que nous nous attachons à maîtriser. Sa sérénité et la réussite de son projet passe par une sécurité qui a un prix. 
 
► Le mouvement mutualiste a-t-il un rôle à jouer auprès des familles, comme il le fait traditionnellement en santé ? 
OUI, le mouvement mutualiste a un rôle éminent à jouer en matière de logement au bénéfice des familles. L’Art L 111-1 du Code 
ne stipule-t-il point que" les mutuelles sont des personnes morales de droit privé à but- non lucratif qui mènent des actions de 
prévoyance , de solidarité et d’entraide afin de contribuer à l’amélioration de leurs conditions de vie " . Pour sa part ,MUTLOG, 
participe à l’alternative mutualiste dans le secteur si concurrentiel de la prévoyance des emprunteurs. Elle fait oeuvre de 
différenciation et s’attache à exprimer les valeurs mutualistes lesquelles se traduisent par l’innovation , la prise en compte de 
l’actualité et l’élaboration d’un " socle de plus solidaires ". La mutualité a une mission à accomplir dans le logement comme dans 
la santé . Il en va du rôle sociétal de notre mouvement . " Un emploi, un logement, la santé ", les constituants de ce triptyque sont 
liés. Comment imaginer la préservation de la santé, sans un toit garanti ; comment imaginer un emploi durable sans logement ou 
avec une santé précaire ? A la mutualité, par ses interventions, par le dynamisme de son action, d’y contribuer. 
 
► De nombreuses mutuelles s’interrogent sur leur gamme d’intervention. Cela se traduit-il dans l’offre 
d’accompagnement des accédants à la propriété ? 
 

Les mutuelles s’interrogent en effet sur le contenu de leurs paniers de biens et de 
services . La prévoyance emprunteurs doit, à notre idée , être intégrée dans la 
réflexion conduite sur le multi équipement des adhérents. Sa place s’impose avec 
certitude. Tout d’abord, comme le déclarait à Lille, en 1997 , le Congrès de la 
Mutualité, "les mutuelles ont toute la légitimité à s’investir dans le domaine du 
Logement " . Ensuite, nous sommes convaincus qu’il ne faut pas laisser le champ 
libre aux seules offres marchandes ; les emprunteurs ont besoin d’avoir , dans le 
panel des différentes propositions , une offre " estampillée mutualiste " MUTLOG est 
l’expression de cette alternative . Enfin, pour une mutuelle, , distribuer une solution en 
assurance emprunteurs , c’est non seulement satisfaire ses adhérents mais aussi et 
de concert, fidéliser son portefeuille . Certaines qui accordent leur confiance à 
MUTLOG, l’ont bien compris et mis en oeuvre . D’autres en portent le projet et, 
manifestement , un développement se manifeste. 
 
Pour conclure, j’ajoute que les instances fédérales ont aussi relevé l’originalité et la 
qualité de la réponse de MUTLOG en l’accueillant au sein du Conseil des Mutuelles 
de Prévoyance , Retraite et ... Logement. Cette démarche politique renforce encore 
notre mobilisation à toujours mieux répondre aux aspirations de nos concitoyens en 
matière d’accès comme de maintien dans le logement. 
 
Hubert Dumont Saint-Priest 
Directeur général de MUTLOG 
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La Fondation Crédit Coopératif et Surfrider Foundation Europe reçoivent 
le Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable. 

 
 
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a décerné, le 28 février 2012, 

à la Fondation Crédit Coopératif et à Surfrider Foundation Europe 
le Trophée du mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable 

 

Primés dans la catégorie Education et Formation, cette distinction 
récompense une démarche de partenariat innovante entre la 
Fondation Crédit Coopératif et Surfrider Foundation Europe. Ce 
trophée distingue le soutien de la Fondation Crédit Coopératif en 
faveur des actions pédagogiques et de sensibilisation de Surfrider 
Foundation Europe pour la protection de l’océan Atlantique et de 
son littoral. Un soutien mis en oeuvre dans le cadre d’un 
programme de mécénat collectif et de proximité à l’initiative de la 
Fondation Crédit Coopératif : le club d’entreprises Mécén’Act 
Atlantique. 

 
Ce programme a permis l’engagement de neuf entreprises du Pays Basque en faveur des actions de Surfrider 
Fondation Europe implantée à Biarritz. Ainsi les entreprises Atrium, Biocoop Bio Parme (Anglet), Clinique Delay, 
Côba énergies renouvelables, Copy Sud, Flunch (Anglet), Novaldi, Sériel et Végéplast ont décidé de soutenir la mise 
en place et le fonctionnement de Surfrider Campus. 
 
Surfrider Campus : un lieu dédié à l’éducation et à la formation au développement durable ainsi qu’à la 
mobilisation et à l’action citoyenne 
L’originalité de ce centre repose sur la véritable création d’un carrefour où compétences et savoir-faire sont 
échangés et enrichis grâce aux projets qui y sont réalisés. Surfrider Campus est une source d’information et 
d’enrichissement sur la thématique du développement durable pour des publics divers et variés : scolaires, 
enseignants, animateurs, élus locaux, salariés d‘entreprises et grand public. Depuis son ouverture, le centre a 
accueilli près de 15000 visiteurs. 
>>> www.surfrider.eu/fr/education/surfrider-campus 
 
Le programme Mécén’Act Atlantique de la Fondation Crédit Coopératif : comment ça marche ? 
Créé en décembre 2008, à l’initiative et sous l’égide de la Fondation Crédit Coopératif, le programme Mécén’Act 
Atlantique rassemble des PME d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées soucieuses de contribuer à la protection de leur 
environnement en apportant un soutien financier, abondé par la Fondation Crédit Coopératif, aux actions de 
Surfrider Foundation Europe. 
 
La Fondation Crédit Coopératif s'engage auprès de ceux et celles qui trouvent des réponses durables aux enjeux 
de notre société actuelle en nouant des partenariats avec les mouvements de l'économie sociale dans les domaines 
du développement durable, de la recherche en économie sociale, de la lutte contre l'exclusion, de l'accès à la 
citoyenneté des personnes handicapées, de la culture et de la solidarité. La Fondation Crédit Coopératif est, à ce 
dernier titre, Grand Mécène de la Culture. 
>>> www.credit-cooperatif.coop/fondation/ 
 

Surfrider Foundation Europe est une association à but non 
lucratif (loi 1901), ayant « pour but la défense, la sauvegarde, la 
mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des 
vagues et de la population qui en jouit ». Agréée d’éducation 
populaire, de protection de l’environnement et reconnue 
organisme de formation, Surfrider mène des programmes 
d’action à la fois sur l’environnement, sa mise en valeur et sa 
protection, mais aussi sur l’éducation et la sensibilisation tous 
publics et scolaires. Elle a rassemblé, au cours de son 
existence, de réelles expertises dans les domaines de la 
recherche, de l’action locale, ainsi que dans la création et la 
diffusion d’outils pédagogiques. 
>>> www.surfrider.eu 
 
 
© MEDDTL - Arnaud Bouissou 
 

Remise du Trophée du Mécénat d’entreprise pour l’environnement et le développement durable 
à la Fondation Crédit Coopératif, représentée par Jean-Pierre Mongarny, secrétaire général 
et à Surfrider Foundation Europe, représentée par Johanna Boreinstein, responsable développement et communication 
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                                        AGENDA 
 
 
 

Dépendance et services à la personne en Europe : construire de nouvelles solidarités 
 

Malgré de nombreux débats et projets, la réforme annoncée par le président de la République, sur la question 
de la dépendance, n’a pas abouti. 

L’ ICOSI souhaite apporter de nouveaux éclairages à travers les expériences d’autres pays européens et les 
différentes approches de ses adhérents ou partenaires : organisations syndicales, coopératives, mutuelles, 
associations, institutions de prévoyance. 

Ce sera l’objet d’un colloque, le 16 avril au Conseil Economique, Social et Environnemental sur le thème : 
« Dépendance et services à la personne en Europe : construire de nouvelles solidarités » 

Le débat s’engagera autour de quatre ateliers : 

- Quels financements pour quelle solidarité ? 
- Quel rôle pour l’Europe ? Coordination ou subsidiarité ? 
- Garantir l’efficacité et la qualité des services. 
- L’emploi, facteur déterminant de l’évolution des services à la personne. 

-  
>>> info@icosi.org 
 
 

                                                           RENCONTRES DU RIUESS 
 

                                                                       Le Réseau Inter Universitaire de l'Economie Sociale et Solidaire 
                                    organise ses prochaines rencontres les 6-8 juin 2012, à Nancy, sur le thème  

                     "l'ESS face aux défis de l'innovation sociale et du changement de société" 
           

                                                                                          - Le concept d'innovation sociale en débat 
                            - Les différences sectorielles et recompositions territoriales dans l'ESS confrontée 
                                                  aux nouvelles régulations et à l'injonction à innover 
                                   - Des monographies empiriques : analyse d'expériences alternatives 
                                           - Les effets de transfert de modèles d'un continent à l'autre 
 

                                                                                           >>> vincent.lhuillier@medecine.uhp-nancy.fr 

 
«  Les coopératives, des entreprises pour un monde meilleur ? » 

 

Colloque organisé par l’Ecole de Management de Grenoble 
(Grenoble, 7 décembre 2012) 

 
012 est déclarée par l’ONU année internationale des coopératives en raison de leur contribution à la réduction de la 
pauvreté, la création d’emplois et l’intégration sociale. Aujourd’hui, le monde coopératif compte 800 millions de membres, 
emploie 100 millions de personnes dans 96 pays et soutient 150 millions d’individus. Entreprises volontaires et 
autonomes, les coopératives sont surtout présentes dans les communautés locales au développement desquelles elles 

contribuent largement. Aussi l’ONU souhaite-t-elle interpeller la communauté internationale sur le fait que les coopératives 
peuvent être des entreprises pour monde un meilleur. 
 
En dépit du poids social et économique et des vertus des coopératives, les acteurs de ce secteur constatent un manque de 
concepts et de cadres théoriques encadrant leurs pratiques. Il est vrai que dans les années 1970 les coopératives ont suscité un 
intérêt académique éphémère et sont restées depuis relativement ignorées de la recherche. À l’heure d’une profonde remise en 
question du capitalisme financier et d’appels répétés à un capitalisme plus humain, il est plus que jamais indispensable de fournir 
aux citoyens, décideurs politiques, dirigeants économiques et acteurs du monde coopératif des outils conceptuels et des cadres 
théoriques permettant d’encadrer, diffuser et développer les pratiques coopératives. 
 
Ce colloque accueillera des contributions théoriques fondées ou non sur des travaux empiriques et couvrant au moins un des 
grands enjeux liés aux pratiques coopératives. Les meilleures contributions feront l’objet d’une publication dans un ouvrage 
collectif et, éventuellement, dans un numéro spécial de revue. 
 
Soumission des contributions – inscriptions       >>>  stephane.jaumier@grenoble-em.com 

2
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                    ADHESION AU CIRIEC-France * 

 
                              Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 
                      Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire 

 
                                                                        Ses travaux se réalisent à travers 

                                                   des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,… 
                               Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                  qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                                 Le CIRIEC est établi dans quinze pays 
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                           organismes à gestion paritaire et syndicats 

                                                Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                       Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

                           Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique 
 

                                                  Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org 

                                                                                                       * Bulletin d’adhésion joint 

 
 
 
 
 
                                                                                   Si 
                                                                                 vous 
                                                                             souhaitez 
                                                                           contribuer à 
                                                                     alimenter les Brèves 
                                                                                   ▼ 
                                                        marcel.caballero@club-internet.fr 
 
 

 
 
 
 

               CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION 
                   SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE 

                                         CIRIEC-France 
                                                                             7 passage Tenaille – F – 75014 Paris 
                                                 Téléphone : 33 (0) 1 40 52 85 49  - Courriel : info@ciriec-france.org 
                                                                                         www.ciriec-france.org 
                                                                                        

 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
                                                          Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France 
                                                                         Rédaction : Marcel Caballero 
 
                                            Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs 
                                         Ils peuvent être reproduits librement, avec l’indication de la source 
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                                      BULLETIN D’ADHESION 
                                    ANNEE 2012 
 
         

 
 
 
 
Nom ………………………………………………  Prénom ……………………………….. 
 
Raison sociale ……………………………………………………………………………….. 
 
Adresse ………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone ……………………………………  Fax ………………………………………… 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

                    SOUHAITE RENOUVELER SA COTISATION 
                         OU ADHERER AU CIRIEC-FRANCE 
 
 
 
COTISATION ANNUELLE 
 
                                  - Personnes physiques                                           60 € 
                                  - Personnes morales (petites)                              550 € 
                                  - Personnes morales (moyennes)                     1 100 € 
                                  - Personnes morales (importantes)                   2 200 € 
 
 
 
 
 
Bulletin à retourner, accompagné de votre règlement*, à : 
 
CIRIEC-FRANCE 
7, passage Tenaille – F- 75014 Paris 
Tél. 01 40 52 85 49 – Fax. 01 40 52 82 68 
n.guillard@ciriec-france.org 
 
 
 
________________________ 

 
* Par chèque à l’ordre du CIRIEC 
   Par virement : CIRIEC 40978 00022 00101613347 38 Banque Palatine 
 
 


