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Perspectives économiques et
sociales en France et avenir

du service public

I) Intervention de Philippe FREMEAUX, éditorialiste à Alternatives
Economiques, chroniqueur à France Info et France Culture

Chacun des deux sujets sur lesquels j’ai été invité à m’exprimer requièrent un exposé
de 45 minutes. Il me serait donc très difficile d’exposer en vingt minutes l’actuel contexte
économique et les perspectives de l’économie sociale et solidaire. C’est pourquoi j’ai
décidé de consacrer l’essentiel de mon intervention à ce deuxième thème.

1) Situation économique actuelle
Je vais présenter ce premier point de manière très rapide. Les personnes intéressées

pourront consulter mon article web, « L’an 1 de François Hollande », sur le site internet
d’Alternatives Economiques, car il résume mon opinion sur la situation de l’économie
française.

a) Une situation contrainte

Je dois commencer par dire que le gouvernement s’est trouvé confronté à une situation
très contrainte dès son arrivée au pouvoir, et que ceux qui le critiquent aujourd'hui ont de
la chance de ne pas exercer les responsabilités du pouvoir. En outre, les thérapies
proposées par l’opposition donneraient des résultats sans doute bien pires que ceux des
mesures gouvernementales.

Pour autant, le bilan du gouvernement n’est pas bon, en partie du fait de décisions
internes, mais surtout à cause de contraintes externes auxquelles il a dû s’adapter au fil
des mois. Le deal initial consistait à afficher une politique volontariste en matière de
contrôle de la dette. Pour ce faire, la gauche pensait notamment imposer davantage les
plus riches. Elle espérait obtenir en contrepartie une politique de relance au niveau
communautaire, c'est-à-dire une politique susceptible de contrebalancer les effets
récessifs des mesures qu’elle était contrainte d’appliquer en France. La première partie du
deal a été respectée. En revanche, en dépit d’un certain nombre d’avancées – les
annonces de Mario Draghi, la décision positive rendue par le tribunal constitutionnel de
Karlsruhe en faveur du Mécanisme européen de stabilité (MES) – la seconde partie du
deal, à savoir l’initiative de croissance européenne, a fait « pschitt ».

De facto, tous les pays ont adopté des politiques de rigueur, aux conséquences
récessives, et les Etats en mesure d’appliquer des politiques de relance ne les ont pas mis
en œuvre à la hauteur de ce qui aurait été nécessaire pour relancer la machine
économique. D’ailleurs, imaginer que l’Allemagne, en dépensant massivement et en
engendrant 15 % de croissance, pourrait relancer l’économie dans tout le reste de la zone
euro, est naïf. Il faudrait en fait tirer un trait, tout au moins en partie, sur les dettes
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accumulées soient contrôlées de manière à mettre en œuvre des politiques de soutien à
l’activité économique.

b) Un problème de compétitivité

Dans ce contexte, le gouvernement a dû reconnaître à l’automne ce qu’il niait en mai, à
savoir que la France est en butte à un problème de compétitivité. Il est toujours possible de
penser que, à long terme, la compétitivité peut être améliorée par l’innovation et
l’amélioration de la qualité des produits, mais il n’en demeure pas moins que, à court
terme, la compétitivité est une question de coûts. C’est pourquoi le gouvernement, après
avoir élevé la fiscalité des plus riches, a fait des cadeaux aux entreprises via l’instauration
du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). Un enchainement, qui peut
sembler illogique, mais est en réalité assez cohérent.

c) La politique de l’emploi

Le gouvernement a agi de manière classique en matière de politique de l’emploi.
Sachant que la croissance est absente et que la réduction du temps de travail est un sujet
tabou depuis quinze ans, il ne reste plus qu’à mettre en œuvre des emplois aidés. Les
dispositifs créés à cette fin sont assez malins, contrats de génération et emplois d’avenir,
mais leurs résultats, sur le plan quantitatif, demeurent limités. Si le gouvernement veut
tenir sa promesse d’inverser la courbe du chômage à fin 2013, il devra donc faire dans le
quantitatif !

d) Les priorités

J’ai le sentiment que notre problème réel ne réside pas dans l’attitude ou le
comportement du Président de la République - je ne suis pas un journaliste politique
« people » - mais plutôt de savoir si une pensée social-démocrate rénovée peut émerger
au sein de la gauche socialiste. Je pense qu’il faut assumer de faire davantage de
compétitivité tout en essayant de créer les conditions politiques d’une sortie de crise par le
haut. Il ne s’agit pas de dire que Madame Merkel est très méchante, mais de prendre les
Allemands au mot en leur déclarant que s’ils souhaitent plus de fédéralisme, il faut aussi
plus de solidarité. Cependant, les divisions du parti socialiste en ce qui concerne l’Europe
sont telles qu’il ne semble pas enclin à adopter cette position.

Enfin, il ne suffit pas d’aller vers plus de compétitivité et plus d’Europe, et de considérer
que seule la croissance est en mesure de développer l’emploi. Il faut mettre en œuvre une
politique économique et sociale de solidarité soutenable en matière d’emploi. La priorité –
Jacques Fournier s’exprimera mieux que moi sur ce point – consiste à orienter l’économie
afin qu’elle satisfasse les besoins et améliore le bien-être des personnes. L’économie doit
donner davantage de place aux services qui relèvent du « Care », au-delà des services
publics de base que sont l’éducation et la santé qui doivent être accessibles à tous. Ce
faisant, elle sera moins consommatrice de matières premières et d’énergies, et elle
produira davantage de qualité de vie, de convivialité et de lien social.

Nous attendons du gouvernement qu’il soit capable de marier ces priorités : plus de
compétitivité, plus d’Europe et plus de solidarité soutenable.

2) L’économie sociale et solidaire
Je vais développer davantage cette deuxième partie.

a) Les contours de l’économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire a beaucoup de succès aujourd'hui, en grande partie
pour des raisons politiques. Dans un contexte où les personnes sont terrorisées par les
transformations de l’économie, les contraintes de la mondialisation et les délocalisations, la
promesse d’une économie plus démocratique et d’une économie qui réponde aux besoins
de la population est en effet une promesse politique en or. C’est pourquoi, depuis un
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certain nombre d’années, les élus locaux s’adjoignent des responsables chargés de
l’économie sociale et solidaire et multiplient les services qui en relèvent. Je ne sais pas si
l’économie sociale et solidaire crée beaucoup d’emploi. En revanche, il est certain qu’elle
crée des métiers dans la communication à son sujet.

Rires.

J’ai eu l’occasion de m’entretenir à de nombreuses reprises avec des élus du terrain.
Certains d’entre eux ont une véritable stratégie en matière d’économie sociale et solidaire,
mais une forte minorité vend du message politique sans savoir, y compris à des niveaux de
responsabilité élevés, ce qu’est réellement l’économie sociale et solidaire.

L’’économie sociale et solidaire comme notion est d’abord une affirmation politique, car
elle a des frontières incertaines. D’aucuns la définissent par ses statuts, d’autres par ses
activités.

La future loi sur l’économie sociale et solidaire considère que toute organisation sous
statut associatif, coopératif, mutualiste ou fondation relève en quelque sorte par nature de
l’ESS. On peut le regretter, en constatant que statut ne vaut pas toujours vertu, La loi inclut
également des structures qui respectent des conditions strictes, en termes de non
lucrativité, d’objet social, de manière à éviter que les vilaines sociétés de capitaux puissent
se targuer d’appartenir à l’économie sociale et solidaire sans être parfaitement vertueuses.
C’est le compromis auquel le gouvernement est parvenu sous la pression des uns et des
autres.

Les entités de l’économie sociale et solidaire ont en commun d’être non-lucratives, si
nous considérons que la lucrativité se définit uniquement par le fait que la rémunération
des actionnaires. Elles revendiquent une gestion démocratique, puisque le principe « une
personne-une voix » fonde leur gouvernance. Encore faut-il s’interroger sur les parties
prenantes qui détiennent le pouvoir, et savoir si les procédures concrètement mis en
œuvre satisfont aux exigences minimales du pluralisme et du débat démocratique. A mon
sens, c’est loin d’être le cas dans nombre de structures de l’économie sociale et solidaire.

Une fois posés ces deux principes de non-lucrativité et de gestion démocratique, nous
nous apercevons que l’économie sociale et solidaire regroupe des acteurs divers. Par
exemple, la revue Alternatives Economiques qui n’est pas subventionnée. Elle vit
uniquement de la fidélité de ses abonnés et de ses acheteurs au numéro et de trop rares
annonceurs. Nous sommes ainsi membres du syndicat des éditeurs de la presse
magazine, qui rassemble d’autres médias, tous édités par des sociétés de capitaux.
Alternatives Economiques relève donc clairement de la sphère du marché.

L’économie sociale et solidaire regroupe donc des organisations de la sphère
marchande, mais aussi des entités aux activités hybrides ou au caractère totalement non-
marchand qui concourent à produire les biens publics, particulièrement dans le domaine de
l’action sociale, de la santé, de l’éducation, de la culture, du sport ou des loisirs. A cet
égard, on peut noter que lorsque l’économie sociale et solidaire se vante d’employer 2,3
millions de personnes, plus de 150 000 d’entre elles travaillent dans l’enseignement privé
catholique.

Le poids quantitatif de l’économie sociale et solidaire, en termes d’emploi, ne signifie
pas pour autant qu’elle constitue une force sociale unifiée. Car ces structures reflètent la
diversité de la société, des intérêts et des systèmes de valeurs des différents individus et
groupes qui la composent. Ainsi, dans le débat récent sur le mariage pour tous, on a vu les
associations familiales défendre des positions hostiles à la loi, tandis que d’autres
associations militaient en sa faveur.

Les exemples de cette diversité sont nombreux. Dans le domaine de l’agro-alimentaire,
l’économie sociale et solidaire regroupe aussi bien les géants tels que la coopérative
Limagrain, leader européen dans le recherche sur les OGM, que les AMAP (associations
pour le maintien d’une agriculture paysanne), qui promeuvent les circuits courts et
l’agriculture biologique.
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L’économie sociale et solidaire n’existe donc pas vraiment en soi, car elle est
extrêmement diverse, ni pour soi, parce qu’elle n’a pas la volonté de transcender ses
différences pour devenir un courant politique. Les personnes qui prétendent que
l’économie sociale et solidaire est un mouvement orienté vers une économie plus
soutenable et plus démocratique, en somme une économie qui aurait toutes les qualités
que nous appelons de nos vœux, sont une minorité au sein de ce mouvement.  Ils en
représentent peut-être 10 à 15 %.

Je répète donc à mes amis militants qu’ils doivent arrêter de brandir l’argument de
2,3 millions de salariés, car celui-ci n’est pas sérieux. Nous ne sommes pas en mesure de
mobiliser les 15 millions de personnes bénévoles, ni les 35 millions de mutualistes que
compte l’économie sociale et solidaire. J’en veux pour preuve que si le précédent président
de la FNMF avait réussi à faire descendre dans la rue 10 % des 35 millions de mutualistes,
les franchises médicales n’auraient pas été instaurées. Nous nous sommes opposés à la
taxation des contrats de complémentaire santé solidaires et responsables par une pétition
en ligne qui a recueilli un million de signatures. C’était un résultat honorable, mais il était
loin des 35 millions de signataires. Entendons-nous bien : je fais partie des militants de
l’économie sociale et solidaire, et je crois à ses possibilités, mais je dis qu’il ne faut pas se
raconter trop d’histoires.

b) L’instrumentalisation de l’économie sociale et solidaire

L’économie sociale et solidaire, au regard des problèmes auxquels nous sommes
confrontés, ne représente absolument pas une alternative sur le plan économique. En
effet, 80 % des emplois de l’économie sociale et solidaire sont concentrés dans les
activités qui représentent 20 % de l’emploi total, et en particulier dans le domaine sanitaire
et social. L’économie sociale et solidaire est quasiment absente dans la sphère industrielle
et dans la moitié du secteur des services.

En revanche, les structures de l’économie sociale et solidaire ont une grande force
dans les secteurs dans lesquels elles agissent. Certes, elles sont souvent
instrumentalisées par les pouvoirs publics, notamment au travers de l’évolution de la
contractualisation dont témoignent les logiques des appels d'offres et le développement du
« nouveau management public ». Cependant, elles peuvent également avoir une véritable
autonomie stratégique, même lorsqu’elles sont entièrement financées par des fonds
publics, quand elles sont en position d’affirmer des orientations face à l’Etat. Le tissu
associatif est ainsi en mesure d’exprimer une parole de la société que ne peuvent porter
les services ministériels.

L’économie sociale et solidaire est souvent critiquée pour le fait que nombre de ses
structures sont utilisées comme des sous-traitants, donc à moindre coût, pour la mise en
œuvre des politiques publiques. Sans être partisan d’un Etat low cost, je constate que
dans les pays scandinaves, et notamment la Suède, avec lesquels la France est souvent
comparée, on compte très peu de fonctionnaires mais plus d’agents publics, sous contrats
de droit privé. Certaines fonctions telles que l’aide à domicile, qui sont aujourd'hui
assurées en France par des salariés associatifs sous-payés qui travaillent à temps partiel
contraint, peuvent être assurées par des agents communaux disposant de réelles
formations et couverts par de bonnes conventions collectives.

En France, 700 000 personnes produisent du service public sans bénéficier du statut
des agents publics. Bien évidemment, les situations sont très diverses. Par exemple, les
éducateurs qui travaillent dans des organisations d’aide sociale à l’enfance sont soumis à
des conditions d’emploi très différentes de celles des personnes employées à temps partiel
dans les petites structures de travail à domicile.

L’avenir de l’économie sociale et solidaire et son développement sont aujourd'hui
portés par Benoît Hamon, le ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire,
qui est un homme entreprenant et soucieux d’avoir des résultats qui vont dans le bon sens.
D’aucuns se réjouissent que ce ministère soit rattaché à Bercy, ce qui paraît prouver que
l’économie sociale et solidaire est une « vraie » économie à ceci près qu’il ne s’occupe que
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de ce qui est commun à toute l’économie sociale et solidaire, et donc pas grand-chose,
c’est pourquoi il n’a quasiment pas de services. Si nous souhaitons développer l’économie
sociale et solidaire, ce n’est pas d’un ministère dont nous avons besoin, mais d’une
multitude de politiques sectorielles permettant de préserver et d’augmenter les parts de
marché des structures de l’économie sociale et solidaire dans les différentes activités où
elle opère. Les ministres de l’économie sociale et solidaire sont à ce point de vue aussi
bien Michel Sapin, car il est en charge de l’insertion par l’activité économique, que Marisol
Touraine, qui a la haute main sur la santé, ou bien encore Michèle Delaunay, ministre
déléguée chargée des personnes âgées, et Valérie Fourneyron, au ministère de
l’Education populaire et de la Vie associative. Au fond, une grande partie des activités de
l’Etat est confrontée au même questionnement classique que les entreprises : est-il
préférable de « faire » ou de « faire faire » ? Dans le cas où la deuxième option est
retenue, faut-il confier les missions à des entreprises privées ou bien à des structures de
l’économie sociale et solidaire ? L’Etat souhaite doubler le nombre de salariés des SCOP,
c'est-à-dire élever leurs effectifs de 43 000 à 85 000. Nous nous en réjouissons, et je suis
fier d’appartenir à une SCOP. Je pourrais parler de ce sujet pendant des heures.
Néanmoins, en tant que journaliste économique, je me dois que constater que la France
compte 5 millions de chômeurs, et que les vrais enjeux du développement de l’économie
sociale et solidaire ne résident pas dans celui des SCOP. Les plus importants bataillons de
salariés sont employés dans le secteur associatif. Si les pouvoirs publics souhaitent le
développer, ils doivent mettre en place des politiques adéquates, secteur par secteur.
Benoît Hamon en a parfaitement conscience.

Notre exigence, dans l’actuel contexte de crise et d’argent public rare, est de montrer
que l’économie sociale et solidaire peut être utile et résoudre un certain nombre de
problèmes sociaux.

c) L’entrepreneuriat social

Dans ce contexte, la notion d’entrepreneuriat social, apparue ces dernières années,
est ambiguë. Plusieurs acteurs de l’économie sociale et solidaire considèrent qu’il
constitue une trahison, mais ne s’offusquent pas de participer à des colloques aux côtés de
patrons de banques mutualistes qui gagnent plus d’un million d’euros… L’entrepreneuriat
social a des défauts mais je considère que l’économie sociale et solidaire devrait balayer
devant sa porte avant que de le critiquer. Il a le mérite d’avoir abandonné l’hypocrisie selon
laquelle nos structures étaient gouvernées de manière toujours collective. La figure de
l’entrepreneur social, qui souhaite créer et développer des activités, existe aussi dans
l’économie sociale et solidaire. En outre, nous le savons, les individus les plus destructeurs
pour l’humanité n’ont jamais été présidents. Joseph Staline a ainsi supprimé des millions
de vie en étant simple « secrétaire » général du Parti communiste.

Le monde de l’économie sociale et solidaire est en fait plein de présidents très fiers de
leur fonction, et ce à juste titre, et tous bien moins dangereux que ne l’était le petit père des
peuples. Selon moi, il faut assumer l’envie de réussite individuelle, tout en reconnaissant
qu’elle serait impossible sans le concours d’autres personnes, et en démontrant que les
réussites individuelles sont d’autant plus belles qu’elles sont mises au service de projets
collectifs. En somme, la figure de l’entrepreneur ne me gêne pas.

Si être entrepreneur est synonyme d’efficacité, il me semble que le devoir d’efficacité
est encore plus fort lorsque de l’argent public, par définition non gagné sur le marché, est
en jeu. En d’autres termes, je considère que l’entrepreneuriat social fait sens de manière
positive aussi longtemps qu’il se propose d’assurer des prestations de meilleure qualité à
meilleur prix. Dans ce cas, il peut légitimement exiger des pouvoirs publics d’être choisi
comme partenaire plutôt que les Vinci, Korian et autres Générale de Santé. Je constate
d’ailleurs que les entreprises du CAC 40 ont de plus en plus tendance à gérer des
autoroutes, des maisons de retraite et des parkings parce qu’elles sont incapables de
produire des tablettes et des smartphones, ce qui est un peu triste pour l’avenir de
l’industrie française. Dans un contexte où ces grandes entreprises mangent les parts de
marché historiques de l’économie sociale et solidaire, il importe donc à cette dernière
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d’être en mesure de conjuguer deux qualités : d’une part les qualités du privé, en termes
d’efficacité et d’organisation, et d’autre part les qualités du public, sur le plan de la fidélité à
un objet social visant à satisfaire les besoins de la population, y compris des plus pauvres.

Le risque réel consiste à considérer, comme c’est le cas dans certains textes
européens portés par Michel Barnier, que le dynamisme de l’entreprise sociale permettrait
d’assurer, grâce à la mobilisation de la société civile et au bénévolat, la résolution des
problèmes que l’Etat-Providence n’est plus à même de régler. Je m’oppose à cette vision.
Je pense au contraire que l’économie sociale et solidaire doit révéler les besoins sociaux,
et que ces besoins appellent redistribution et financements publics. L’Etat-Providence est
confronté à des défis dans les domaines de la petite enfance et de l’éducation. Ceux-ci
requièrent des investissements. L’efficacité ne peut résulter de la suppression d'un
fonctionnaire sur deux, en particulier dans le secteur éducatif. Des efforts budgétaires
doivent être accomplis.

Si le discours sur l’entreprise sociale a pour but de nous vendre la big society à la
manière de David Cameron, il est détestable. S’il vise à utiliser efficacement l’argent public
et à rester fidèle à certaines valeurs pour délivrer des services, il est en mesure de porter
une économie sociale et solidaire rénovée à côté des services publics de l’Etat et des
collectivités territoriales.
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