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En guise de sommaire
● Malgré un fonctionnement impacté par l’actuelle pandémie, nous nous efforçons de

poursuivre notre mission de recherche et d’information. Si nos activités ont dû
d’adapter, elles n’ont pas ralenti, tant en France que dans la préparation des
prochaines manifestations du CIRIEC-International (Congrès à Valence - Espagne,
en juin 2022, Conférence de recherche en économie sociale, à San José - Costa
Rica, en septembre 2021. Conférence sur « L’après COVID 19 », à Thessalonique –
Grèce, les 20 et 21 septembre 2021 (p. 2 et 3).
● Il en est de même de nos adhérents qui innovent et s’engagent, à l’image de la
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale (p. 4)
● Comme à l’accoutumée, nous accueillons des contributions :
- Notre Délégué général, Jean-Louis CABRESPINES, analyse les nombreux
dispositifs et programmes gouvernementaux qui sont aujourd’hui destinés à soutenir
le développement de l’Économie sociale et solidaire. Il s’inquiète de la cohérence
d’ensemble et de l’insuffisante concertation avec les acteurs, notamment du secteur
associatif. Ce qui le conduit à exprimer la crainte que « Qui trop embrasse mal
étreint » (p. 4 et 5)
- Jean-Philippe MILESY, Secrétaire général de l’Institut Polanyi et membre de notre
Conseil d’orientation, et Christian OYARBIDE, Président de MUTLOG, invitent les
mutuelles et, plus généralement les entreprises de l’économie sociale, à « Mener le
combat de la culture et de la solidarité » (p. 6 et 8)
- Enfin, Gilbert DELEUIL, Président de Galilée.sp, traite du « Financement de l’action
publique, mythe et réalité » et présente ses réflexions et propositions. Il analyse avec
acuité les conséquences de l’effondrement du mythe « néo-libéral » qui avait conquis
le monde et les esprits européens. (9 à 11)
● Comme nous le faisons tous les mois, nous vous proposons des lectures et vous
informons sur l’agenda des manifestations à venir (p. 12 à 14)
● En quelques Brèves, nous relevons les motifs d’interrogation que nous inspire
l’actualité (p. 15)
● Enfin, poursuivant notre « Recherche historique illustrée », après les associations
et les coopératives, nous présentons aujourd’hui les mutuelles, complétant ainsi le
triptyque constitutif de l’Économie Sociale et Solidaire (p. 16)

Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

ACTUALITÉS DU CIRIEC
> Conférence anniversaire des 70 ans du CIRIEC-France
ème

Le 26 octobre dernier, nous commémorions le 70
Anniversaire de la création de la
section française du CIRIEC. À cette occasion, avait été organisée une Conférence au
Conseil Economique, Social et Environnemental sur le thème : "Mutation du monde,
enjeux et défis".
> Vidéo de la Conférence : https://bit.ly/2M8HBTe
(Le timing détaillé des interventions permettant un accès direct apparaît sous l'écran, en cliquant sur PLUS).
Les actes écrits de la conférence feront également l'objet d'un document disponible
courant mars prochain.

> Congrès international
Le Congrès international du CIRIEC, qui devait se tenir du 4 au 6 juin 2020, à Thessalonique (Grèce), sur le
thème :

Entreprises publiques & économie sociale :
Quelles dynamiques dans la transition économique, sociale et environnementale ?
a été annulé en raison de l’actuelle pandémie.
Le prochain Congrès se tiendra à Valencia (Espagne), en juin 2022.

> 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale
Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se
réunissent tous les deux ans. Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et
praticiens du monde entier.
La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021,
sur le thème :

"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 :
Développement inclusif et durable grâce à des pratiques sociales
innovantes"
- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie
- Durabilité et accessibilité - Performance et impact
>

APPEL À COMMUNICATIONS ( Date limite de soumission des résumés: 31 mars 2021)

>

SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

>

Contact : cirieccr@uned.ac.cr

> FairDigitalEurope
Une initiative de la Commission européenne soutenue par le CIRIEC-Autriche, FairDigitalEurope analyse les
nouveaux DMA et DSA.
L'Europe a besoin de règles équitables pour les services numériques. Le développement rapide et
généralisé des services numériques impacte fortement nos modes de vie. Communiquer, faire des
achats ou accéder à l'information en ligne devient la norme et évolue constamment. La législation
européenne doit évoluer avec eux.
Pour ce faire, la Commission européenne a présenté, en décembre dernier, ses propositions en matière de régulation numérique
: le Digital Services Act (DSA) et le Digital Market Act (DMA). Ces législations constitueront la nouvelle base des activités d'une
large catégorie de services en ligne, allant de simples sites web aux services d'infrastructure internet et aux plateformes
numériques au sein de l'Union européenne et de son marché unique. Elles auront un impact sur la vie de chacun, qu'il s'agisse
d'entreprises ou de particuliers.
Dans le cadre de cette mise à jour de la régulation européenne, FairDigitalEurope, aide à développer un modèle équitable pour
l'avenir numérique de l'Europe en connectant les villes, les organisations, la société civile et d'autres entités. La plateforme
FairDigitalEurope propose une boîte à outils avec des solutions possibles et des documents analytiques. Depuis peu, cette boîte
à outils comprend également plusieurs analyses juridiques sur les nouveaux DMA et DSA.

> Accéder à la toolbox de FairDigitalEurope
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> Conférence internationale « l’APRÈS COVID-19 »
« L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à l’avant-garde pour une reprise
économique, sociale et environnementale ». Conférence internationale organisée par Social Economy
Institute, membre collectif grec du CIRIEC, et le CIRIEC International.
Thessalonique (Grèce), 20 et 21 septembre 2021.

> Documents de travail du CIRIEC-international
□ L’économie sociale numérique
Gérer et exploiter les plateformes et la blockchain pour une transformation numérique centrée sur les personnes
(Samuel BRÜLISAUER, Anastasia COSTANTINI, Gianluca PASTORELLI)
«La numérisation et d'autres technologies de pointe remodèlent de plus en plus notre économie, y
compris les entreprises d'économie sociale. Les technologies de rupture peuvent inspirer l'économie
sociale et vice versa. La blockchain, par exemple, comporte une approche de décentralisation
intrinsèque qui pourrait avoir de nombreuses implications pour les services et générer une forte valeur
ajoutée sociale. grâce à la traçabilité, à des prix équitables, à des normes communément reconnues et
vérifiées et à la démocratisation de l'accès aux services et produits dans toutes les sociétés et tous les
domaines. " (Ulla ENGELMANN, chef de l'unité des technologies avancées, de l'économie sociale et
des clusters, Commission européenne, DG Grow).
Au cours des deux premières décennies du nouveau siècle, les technologies numériques ont commencé à remodeler le
travail, les loisirs, le comportement, la santé, l'éducation, l'argent, la gouvernance et d'autres aspects de la vie humaine. À
mesure que les gens et les entreprises commencent à utiliser des appareils n umériques pour toutes sortes d'interactions,
une quantité croissante de communication et d'échange de valeur se déplace vers le domaine numérique.
Cette mégatendance recèle de nombreuses promesses pour stimuler l'innovation, générer des gains d'efficaci té et
améliorer les services, et ce faisant, stimuler une croissance plus inclusive et durable.
Mais ces technologies ont également tendance à perturber les méthodes traditionnelles d'organisation de notre
économie et de notre société, entraînant des co nséquences importantes pour les personnes, les organisations et
les marchés, et soulèvent des questions importantes concernant l'emploi et les compétences, la vie privée, la
sécurité. (...)
Cette analyse s'appuie sur les réflexions de l'atelier organisé par Diesis sur «Blockchain, « Innovation sociale
numérique et économie sociale. L'avenir est là! », ainsi que des études de cas élaborées en étroite collabora tion
avec diverses entreprises d'économie sociale numérique. L'étude révèle une grande variété d'entreprises
d'économie sociale numérique et un potentiel important pour d'autres applications des principes de l'économie
sociale dans le domaine numérique. Pourtant, la réalisation de ce potentiel dépend de la capacité de ces
entreprises à relever le défi critique de parvenir à une croissance durable et centrée sur l'utilisateur. ( ...)

> Télécharger le PDF

□ Comprendre l'évaluation de l'impact social à travers la théorie de la valeur publique:
une analyse comparative sur les entreprises sociales d'insertion professionnelle (WISE)
en France et au Danemark
(Bryan DUFOUR, Francesca PETRELLA, Nadine RICHEZ-BATTESTI)
« Notre recherche se concentre sur la compréhension de l'utilisation que font les entreprises sociales d'insertion
professionnelle (WISE) des modèles de mesure de la performance tels que l'évaluation de l'impact social dans leurs
relations avec les acteurs publics.
Nous réalisons une étude comparative entre la France et le Danemark qui sont les deux memb res de l'OCDE affichant
le plus haut niveau de dépenses sociales. En utilisant la théorie de la valeur publique comme point pivot de notre cadre
analytique, nous identifions sept intentions stratégiques qui contribuent à expliquer l'utilisation de la mesur e du rendement
par les WISE.
L'utilisation de la théorie de la valeur publique met en lumière l'ensemble unique de problèmes auxquels les WISE sont
confrontés lorsqu'ils traitent avec leur partie prenante publique, qui est absent des modèles de performa nce promus par
les initiatives politiques actuelles ou par les investisseurs d'impact ».

>

Télécharger le PDF

>

TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL

Le réseau scientifique du CIRIEC regroupe à la fois les membres des instances scientifiques internationales
et ceux des commissions/conseils scientifiques mis en place par une Section nationale.
Au total, on dénombre quelque 750 experts pluridisciplinaires issus de 62 pays.
Participer aux activités et travaux du CIRIEC se fait sur une base entièrement bénévole.
En retour, les chercheurs s’investissant dans le réseau du CIRIEC ont l’assurance de rencontrer des collègues spécialisés
dans le(s) thème(s) qui les intéresse(nt), de confronter des points de vue variés et multidisciplinaires
et de publier les résultats de leur travail collectif.

> PRÉSENTATION > Rejoignez-nous!
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT

Nouvelles solutions Épargne – Retraite
pour la MGEN
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale élargit sa gamme d'Épargne - Retraite responsable,
accessible à tous ses adhérents, avec les produits Epargne Vie et Retraite en points, des solutions du
Groupe VYV.
«Avec ces trois nouvelles offres d'épargne, MGEN au sein du Groupe VYV complète encore sa gamme de
services, en proposant à nos adhérents de préparer dès aujourd'hui leur avenir et en les accompagnant à
tous les moments de leur vie», souligne Fabrice Heyriès, le directeur général de la mutuelle.
Épargne Vie vise à permettre aux adhérents «d’épargner facilement pour leurs projets d’avenir et ceux de
leurs proches». L'offre intègre pour l’ensemble du processus de placement des critères extra-financiers
responsables (environnementaux, sociaux, de gouvernance). Deux types de contrats sont proposés :
Epargne vie simplicité (offre grand public) et Epargne vie expertise (offre experts).
L'offre Retraite en points est ouverte aux adhérents MGEN ayant entre 18 et 74 ans, sans condition de revenu minimum, et sans
frais d'ouverture de dossier. Les conjoints et enfants majeurs peuvent également y souscrire. Elle est servie sous forme de rente
à vie, avec au choix une sortie en capital ou une combinaison rente et capital. À chaque âge correspond un prix d'acquisition du
point.
«Cette offre permet de bénéficier de coûts de gestion peu élevés parmi les plus bas du marché», souligne la MGEN. Le
souscripteur peut définir librement le montant de sa cotisation et modifier ou suspendre ses versements sans frais ni pénalités. Le
choix du mode de versement est mensuel (minimum 20 €/mois) ou annuel (minimum 180 €/an). En cas de décès pendant la
période de cotisation, un capital égal à 60 % de la valeur de transfert est versé au conjoint, pacsé, concubin, enfant(s) à charge
ou autre personne au choix de l’adhérent.

●●●

CONTRIBUTIONS

QUI TROP EMBRASSE
MAL ÉTREINT !
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
L’Économie Sociale et Solidaire serait la solution à tous les maux
On n'a jamais autant parlé d'ESS que depuis le début de cette crise sanitaire. Nous l'avons déjà dit, mais force est de constater
que c'est une réalité concrète.
En l'occurrence, les entreprises de l'ESS sont présentes dans tous les champs de l'évolution économique, sociale et
environnementale face aux problèmes graves que rencontre notre pays. Et, dans ce cadre, la politique du gouvernement a
changé depuis l'arrivée d'Olivia GREGOIRE en tant que secrétaire d'État. Son prédécesseur (sans vouloir offenser une secrétaire
d'État en la comparant à un haut-commissaire) avait une vision très particulière de l'ESS (et nous l'avons tant et tant souligné lors
de nos contributions précédentes qu'il est inutile d'en parler une nouvelle fois) en tentant de désagréger, petit à petit ce qui
constitue cette forme d'économie, en créant un "french impact" qui n'avait d'autre volonté que celle de défendre l'ESS telle qu'il la
désirait et non telle qu'elle est. Espérons que les leçons seront tirées de ces sommes englouties dans un projet qui n'a eu pour
effet que de soutenir quelques entreprises plus proches de l'économie capitaliste que de l'économie sociale et solidaire.
Des mesures pour les entreprises de l'ESS
Force est de constater, donc, que depuis son départ, dans un contexte économique, social, environnemental très préoccupant,
des mesures sont prises pour soutenir toutes les entreprises et particulièrement celles de l'ESS. La dernière mesure
(Urgenc'ESS) consiste à lancer un fonds d’urgence de 30 millions d’euros au service direct des petites associations employeuses
frappées par la crise. Elle vient après de nombreuses autres en direction des entreprises, dont certaines sont clairement ciblées
vers celles de l'ESS, comme cela est indiqué dans la synthèse éditée par le Secrétariat d’État à l’Économie Sociale, Solidaire et
Responsable (https://www.economie.gouv.fr/files/20201116%20-mesures-de-soutien-ESS.pdf)
Nous devrions, en l'espèce, être contents de ces dispositifs qui permettent de compenser (partiellement) certaines pertes de
ressources pour les entreprises, de donner des réponses (tout aussi partielles) aux périodes de chômage que rencontrent les
salariés, de maintenir quelques activités dans des secteurs jugés "essentiels". Mais chaque médaille a son revers et celle-ci en a
(si cela était possible) plusieurs. Et, la création de divers dispositifs et programmes par tous les pouvoirs publics, sans réelle
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concertation, pour tenter de répondre aux difficultés de publics particuliers entraîne une concurrence mortifère entre les structures
qui conduira, probablement, à la disparition de certaines, soit dès à présent, soit au terme de cette pandémie.
Une pléthore de dispositifs et de programmes
Je me référerai, pour éclairer mon propos, et parce que c'est le secteur que je connais le mieux, aux associations et
particulièrement celles qui interviennent dans le cadre des politiques en direction de la jeunesse. Car si les aides permettent de
maintenir à flot quelques associations, force est de constater que beaucoup souffrent et ne s'en remettront sûrement pas. Pas
seulement en raison de leur situation financière, mais en raison des dynamiques que ce contexte et les mesures prises ont
créées. Ainsi, "en vrac" et sans que cette liste soit exhaustive, nous pouvons repérer : la garantie jeune universelle, l'obligation de
formation pour les 16-18 ans, les actions de formation régionales sur la mobilisation de projet, les EPID, les Écoles de la
Deuxième Chance (E2C), le dispositif d'élaboration du projet professionnel, les multiples actions de repérage et de mobilisation
des jeunes (pour les "invisibles"), le dispositif d'accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale (BPI), le
dispositif de formation linguistique, le dispositif Français langue étrangère, les dispositifs de préparation à l'apprentissage, le plan
d'investissement dans les compétences (PIC), le Disposition Amont Qualification (DAQ), sans parler des dispositifs européens
comme les initiatives emplois des jeunes. On pourrait y ajouter le Service Civique qui n'est pas un dispositif d'insertion, mais
souvent considéré comme tel par certains membres des services publics.
Cette pléthore d'actions et de dispositifs entraîne une telle inflation dans les propositions que certaines associations ont la
tentation, pour survivre, de se positionner sur tout ce qui existe, quand bien même elles n'auraient pas les compétences pour le
faire. Telle association se découvre une vocation pour l'orientation des jeunes alors qu'elle ne souhaitait pas s'y investir
auparavant, telle autre va intervenir dans l'illettrisme parce que l'appel d'offre permet de récupérer une somme qui aidera au
reclassement de certains salariés de l'association en attente d'activités en raison de la crise sanitaire, une autre deviendra
compétente dans les réponses à apporter aux publics migrants alors que, jusqu'à présent, elle estimait que cette catégorie de
public n'était pas de son ressort…
Je ne prends, ici que des exemples précis des dérives en cours : la situation est telle que l'État et les collectivités territoriales
créent des programmes avec des lignes budgétaires conséquentes pour pouvoir répondre aux problèmes rencontrés par certains
publics, créant des concurrences entre ces dispositifs (À quand une réelle concertation entre les différentes strates des politiques
publiques en France ?), faisant perdre la complémentarité qui existait entre les structures.
Vie et survie des associations
Et le résultat risque, au bout du compte, d'être catastrophique, tant pour les petites structures qui auront disparu puisque les
financements seront de plus en plus fléchés sur des grandes en capacité de répondre à des appels d'offres ou des appels à
projets, que pour les grandes structures elles-mêmes, à plus longue échéance. Car cette course effrénée à la recherche de
financement entraînera, lorsque la crise sera passée et que les collectivités comme l'État cesseront de créer des programmes
pour juguler cette crise, des arrêts brusques des activités avec les conséquences que l'on peut imaginer tant en terme financier
que d'emploi. Au terme de cette crise, il y a fort à parier que seules resteront les structures d'une certaine importance qui auront,
à la fois, les moyens de survivre et de bénéficier de plus d'aides, pourront répondre plus rapidement et plus précisément à des
appels à projets et des appels d'offres (Le fait existait déjà lorsque les services de l'État obligeaient à créer des consortiums pour
répondre aux appels divers), sauront diversifier leurs activités pour mieux se positionner sur tous les "marchés" existants.
Les petites structures seront en grande difficulté ou disparaitront car ne pouvant justifier de leur existence durant cette période, ne
pouvant produire de rapport d'activité, de budget bouclé, proposant des budgets prévisionnels plus aléatoires que jamais. Bref, le
maillage territorial qui permet d'avoir des acteurs du lien social dans toutes nos communes, dans tous nos quartiers, se sera
étiolé et il aura à se remettre sur pied pour repartir. Car ce qui entrainera probablement la disparition des petites associations qui
répondent localement et de manière très circonscrite aux problématiques des jeunes, c'est la multitude des propositions et les
cadres administratifs et financiers que leur imposent les pouvoirs publics.
Les associations d'une certaine importance ont aussi à trouver les moyens de leur survie, les aides multiples et les mesures
directes ne suffisant pas à répondre à leurs besoins et nous voyons alors des comportements que favorisent les financements
divers et variés provenant des collectivités territoriales comme de l'État dans certains dispositifs.
Aujourd'hui, la plupart des pans des difficultés rencontrées par les jeunes sont couverts par l'un ou l'autre des dispositifs mis en
place, voire sont couverts plusieurs fois, y compris par des dispositifs ouverts à toutes les personnes en difficulté.
Des conséquences en cours et à venir
Ce constat quelque peu alarmiste conduit une nouvelle fois à s'interroger sur deux plans :
- Les associations, acteurs du lien social, forces de propositions car connaissant ce qui se passe dans leurs territoires, se sont
laissées, petit à petit, au fil des années, enfermer dans cette logique financière dans laquelle la capacité de proposition ne leur
appartient plus, mais appartient aux pouvoirs publics. Elles ont perdu leur âme en se transformant en prestataires de service pour
les pouvoirs publics, elles ont oublié ce qui les composait : une communauté de femmes et d'hommes qui agissaient ensemble
dans l'intérêt général. Elles agissent dans l'intérêt de la commande publique qui devrait aussi répondre à l'intérêt général, mais de
manière tellement macro qu'elle est souvent déconnectée de la réalité des territoires.
- Les pouvoirs publics, pris par l'obligation de montrer qu'ils font en faveur de tous ceux qui peuvent être les oubliés de la
République, développent des dispositifs pour y répondre, mais sans concertation suffisante. La construction des politiques
publiques est, sans aucun doute, une construction difficile, surtout dans une période où chacun travaille en silo.
De tels comportements interrogent sur le manque de concertation autant de la part des associations que des pouvoirs publics. Il
sera, sans doute, au terme de cette crise sanitaire, nécessaire de faire un point sur ce qui se produit car le "quoi qu'il en coûte",
s'il permet de donner les moyens de réponses nouvelles, ne doit pas signifier que chacun fasse au détriment des autres pour
tenter de survivre.

●●●
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MENER LE COMBAT POUR UNE CULTURE
DE LA DÉMOCRATIE ET DE LA SOLIDARITÉ
Jean-Philippe MILÉSY
Secrétaire général de l’Institut Polanyi
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

Christian OYARBIDE,
Président de MUTLOG,
Président du Cercle Vivienne
Jean Philippe Milésy : Dans les mutuelles et plus généralement au sein des entreprises de l’économie sociale et solidaire (ESS),
la démocratie apparaît trop souvent rhétorique, semble relever d’une incantation (que beaucoup attendent qu’elle soit autoréalisatrice).
Dans la crise que nous traversons cela nous paraît très insuffisant au regard des enjeux de transformation et des aspirations
exprimées sur « un jour d’après » ; cela nous paraît très insuffisant et la démocratie nous paraît le combat majeur à mener.
Christian Oyarbide : En tant que président de Mutlog, mutuelle adhérente à la Fédération Nationale de la Mutualité Française,
intervenant sur la prévoyance des emprunteurs, je suis tout à fait d’accord pour considérer la question démocratique comme
essentielle pour une mutuelle.
La raison est simple : à l’heure où la démocratie est mise en cause partout dans le monde, nous, mutualistes, ne pouvons
revendiquer de porter cette valeur si nous ne faisons pas vivre dans nos mutuelles. Ne pas le faire est une faute ! L’idée est
trop belle pour que nous laissions s’affadir dans notre gouvernance.
J-Ph M : Regardons le monde autour de nous. Parmi les plus grands États regardés comme des démocraties, l’Inde, le Brésil et
jusqu’il y a peu les Etats-Unis, et d’autres se sont donné des leaders populistes, autoritaires, sans considération pour les institutions et les droits fondamentaux ou leur tordant le bras pour imposer leur politique.
Au cœur de l’Union européenne, les États du groupe de Visegrad sont engagés dans la même voie. À Berlin, des extrémistes ont
forcé la porte du Bundestag et dans de très nombreux autres États, à travers le jeu des concurrences électorales et l’influence de
réseaux sociaux incontrôlables, les mouvements populistes semblent en mesure d’imposer leurs ordres-du-jour. En France nous
ne pouvons pas ne pas entendre les appels de Claire Hédon, Défenseuse des droits, ne pas prendre très au sérieux les écrits de
François Sureau sur une dégradation des libertés.
En se remémorant les discours de Friedrich von Hayek et l’expérience chilienne de Milton Friedmann, comment ne pas s’inquiéter
sur les rapports ambigus que le libéralisme, tel qu’il s’est imposé progressivement depuis les années 70, entretient avec la
démocratie, et cela imprègne la société toute entière.
À contrario, les sociétés fondées sur « l’Esprit de Philadelphie », rappelé utilement par Alain Supiot (éd. du Seuil), ou la France du
programme du Conseil National de la Résistance, plaçaient la démocratie, le dialogue et la protection sociale au cœur de leurs
modèles.
Nos structures de l’ESS, mutuelles, coopératives, associations ne peuvent échapper à l’imprégnation libérale si elles ne travaillent
pas en permanence leurs valeurs au premier rang desquelles la démocratie.
Dans ce contexte on ne saurait s’en tenir à cette rhétorique, à cette incantation que nous évoquions dès les premières lignes de
ce texte. Pour paraphraser Pierre Reverdy « il n’y a pas de démocratie, il n’y a que des preuves de démocratie ».
Pour prendre l’exemple d’une Mutualité à laquelle nous sommes attachés et que nous considérons comme un acteur de premier
rang dans la conception démocratique et solidaire de la société qui est la nôtre, ce n’est pas céder à une critique infondée que de
s’inquiéter de la vivacité de la démocratie en son sein.
Dans son intervention lors d’un débat sur « ESS et transformation », Eric Chenut, vice-président de la Mutuelle Générale de
l’Éducation Nationale, faisait état de ce qui avait été fait au sein de sa mutuelle pour mieux associer les adhérents tout en
soulignant tout ce devait encore être accompli pour s’inscrire pleinement dans une démarche de démocratie mutualiste (Humanité
Dimanche – spécial ESS – novembre 2020)
Les différentes formes de regroupements des mutuelles au sein de très grandes entités justifiées, au premier chef, par les
contraintes de gestion et souvent par les approches « big data » ont conduit à une réduction impressionnante du nombre de
celles-ci (de 6000 à 300) et amené à un éloignement, volens nolens mais inéluctable, des adhérents des structures dirigeantes.
Les nouveaux outils numériques de consultation des adhérents, constamment mis en avant, se sont révélés le plus souvent
chimériques, du moins s’agissant de la démocratie, affaiblissant tout au contraire les liens de proximité qui sont constitutifs de ce
qui fait la différence entre mutuelles et autres formes de complémentaires-santé et en premier lieu avec les compagnies
d’assurance.
Il est heureux que les temps où un président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française faisait dans ses discours
disparaître le mot « adhérent » au profit de celui de « client » paraissent oubliés. Son successeur est revenu à l’adhérent, et
Thierry Beaudet, dès son accession au poste, a insisté sur l’importance qu’il portait aux « militants » mutualistes. Pour autant
l’évolution des mots peut paraître peu de chose face à l’assurantialisation progressive des structures mutualistes. Contrairement
aux attentes, cette évolution a conduit à une érosion continue de leur présence sur ce marché qu’elles ont contribué, par leur
approbation tacite ou explicite, à installer.
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C. O. : Je voudrais revenir sur la conception de la démocratie que j’ai pour Mutlog. Tout d’abord, prenons acte du fait que le
combat de la FNMF, au nom de la démocratie mutualiste, pour que le Président soit obligatoirement dirigeant effectif, s’est
retourné contre nous. Je m’explique : nous avons mis la démocratie sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution. Un médecin n’est pas légitime, selon elle, pour diriger une mutuelle santé, dont l ’objectif est avant tout de
favoriser l’accès de tous à la santé (et pas de rembourser derrière la sécu). On rêve ! Ou plutôt on cauchemarde. En outre, ce
faisant, on a exonéré les Présidents de réfléchir à une vision spécifiquement mutualiste (faire vivre et incarner les valeurs)
pour les mettre sous la coupe des contrôles de tous poils avec des lunettes (conformité, risque…) qui ignorent la solidarité, la
proximité… Ce faisant le mutualisme s’est trouvé encastré dans des logiques qui ne sont pas les siennes.
Faire cet effort de désencastrement est un impératif catégorique. Mais il dépend de la situation, de la position de chaque
mutuelle et de son rapport avec ses « instances » (incluant ses adhérents). Chez Mutlog nous avons créé la fonction de
référents valeur mutualiste qui est en quelque sorte le pendant des fonctions-clés prudentielles.
J-Ph M : Reprendre le travail sur la démocratie est essentiel car les enjeux sont considérables.
La crise de la Covid a révélé à la fois l’impréparation et l’inanité des politiques publiques et l’ampleur des effets du
démantèlement des structures de santé publique, et en premier lieu l’hôpital public. En revanche, elle a provoqué un large débat
public, montré des aspirations larges à une plus grande démocratie sanitaire et une mobilisation inédite de milliers et de milliers
de femmes et d’hommes autour d’actions de solidarité, traditionnelles ou nouvelles. Pourtant la Mutualité Française, les
mutuelles, avec leurs millions d’adhérents, ont paru absentes des grands débats, des initiatives significatives. Cela ne veut pas
dire pas que leurs « militants », leurs structures, notamment celles de Livre III n’ont pas pris part à l’élaboration de réponses
locales pertinentes aux besoins du temps, et le « Journal d’une crise » (éd. de l’Aube) de Thierry Beaudet veut en témoigner.
Mais, malgré les moyens dont elle dispose, toutes ces actions sont demeurées dans l’entre soi ; il n’y a pas eu jusqu’à présent le
recours aux adhérents, l’interpellation de l’opinion publique que la situation offrait, exigeait. Et ainsi le pouvoir a pu, sans réelle
opposition, sans réactions audibles, à nouveau taxer les mutuelles et les acteurs de la complémentaire-santé.
Nous y voyons deux explications : la première est que, pour l’essentiel, les mutuelles fonctionnent désormais comme des
structures technicisées et financiarisées descendantes ; la seconde est que la FNMF demeure dans l’ambiguïté où elle s’est
progressivement enfoncée entre « institution » et « mouvement ». De ce fait, elle semble avoir perdu cette force qui avait conduit
à l’envoi de 7 millions de cartes-pétitions à l’Elysée de feu Giscard, à rassembler 700.000 adhérents et militants dans le bois de
Vincennes et à voir la victoire de René Teulade sur Raymond Barre autour du ticket-modérateur d’ordre public. Ce lien intense,
personnel, entre adhérents et structures qui avait porté cette mobilisation jamais retrouvée reposait sur des grands principes
mutualistes, mais surtout sur la vivacité alors d’une culture partagée où démocratie et solidarité occupaient la place la plus
éminente, et non les ressorts gestionnaires ou financiers.
Dans un monde où les principes dominants vont à l’encontre de l’esprit de démocratie, comme de celui de solidarité, c’est cette
culture qui devrait être aujourd’hui au cœur de l’action mutualiste.
Cette culture postule la différence majeure entre une société de personnes, telle que nous la défendons, et l’amas informe
d’individus égoïstes, cher aux penseurs libéraux, où l’autre est l’adversaire dans un système sécuritaire devenu la fonction
essentielle des États comme nous l’évoquions à propos de la situation de nombreux pays dans le monde.
C. O. : Nous sommes sur ces questions dans une grande confusion. À notre décharge, nous mutualistes, ne sommes pas les
seuls dans ce cas et les dirigeants politiques eux-mêmes cherchent de nouvelles façons de faire « émerger » une volonté
commune sur les grandes questions qui se posent à nos démocraties.
Pour en revenir à notre univers, j’ai lu, sous la plume d’un dirigeant mutualiste, que l’approfondissement de la démocratie
passait par une plus forte représentation des parties dans ses instances. C’est une conception légitime, mais ce n’est pas
celle d’une mutualité « mouvement social ». Nos Conseils d’Administration ne sont pas une collection d’intérêts particuliers
(particularité dont on ne sait où elle commence et où elle finit). Il s’agit pour nous d’un engagement collectif au service de tous
qui dépasse les intérêts de chacun. Par exemple chez Mutlog – dont la raison d’être est formulée depuis longtemps : «
l’homme au cœur du logement », nous sommes engagés, avec notre association « mère », l’Association de Coordination des
Moyens d’Intervention pour le Logement, dans la promotion de résidences bi-générationnelles pour le maintien dans le
logement de personnes en début de perte d’autonomie. On voit bien que cette action n’est pas issue du recueil des intérêts
des emprunteurs que nous couvrons. Et pourtant nous considérons qu’elle est l’incarnation d’une mission essentielle de notre
groupement.
J. Ph M : Ce constat pourrait laisser penser que nous cédons à un certain désespoir. Ce n’est pas le cas. Nous voyons au sein de
l’ESS des mouvements prendre forme qui refusent l’inéluctabilité de la banalisation, de l’enfermement de leurs structures dans
une certaine marginalité, dans un confinement à la charité et au service des nouvelles philanthropies.
Arrêtons-nous un instant sur ces dernières et sur leurs avatars que représente l’essentiel de ce courant qu’est l’entrepreneuriat
social. Devant l’évidence des conséquences de leurs prédations sociales et écologiques, les grands groupes financiarisés
développent ces pratiques philanthropiques ou « vertes » pour maîtriser les revendications, les protestations que leur comportement provoquent, suivant le vieux Carnegie, père de la première grande fondation étatsunienne qui affirmait qu’ayant
beaucoup volé, il était légitime qu’il redistribue un peu. Dans le même temps, s’appuyant sur ces pratiques de responsabilité
sociale des entreprises (RSE), les États se défaussent chaque jour davantage de leurs responsabilités sociales, culturelles voire
écologiques au profit de l’intervention des grands groupes financiarisés et de leurs épigones. Ils invitent les acteurs de ces
champs à trouver auprès de ces groupes les financements qu’ils rechignent, voire qu’ils renoncent à assurer. C’est le courant de
ces « social impact bonds » que l’on a cherché à imposer sans qu’ils fassent preuve de leur validité.
Ces remarques nous paraissent importantes pour apprécier les évolutions positives au sein de l’ESS.
Dans les dernières années, ESS-France, comme le Mouvement associatif, sous l’impulsion de leurs présidents, ont adopté des
positionnements plus affirmés, dans le sens d’une réappropriation des valeurs et d’une affirmation des spécificités de l’ESS,
jusqu’à la proposer comme « norme de l’économie de demain ». Des mutuelles, des coopératives, parmi les adhérents du
CIRIEC, ont, ces derniers mois, amorcé une inflexion intéressante, cherchant à retrouver le rôle moteur qu’elles avaient, il y a
quelques années, sein de l’ESS. Mais pour assurer ces évolutions, et face à la prégnance des idées libérales en un temps qui
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faisait dire à David Graeber, le grand anthropologue américain récemment disparu, que la bataille gagnée par les libéraux était
avant tout une victoire idéologique, il est nécessaire de retrouver et de populariser, la culture démocratique et solidaire qui a
fondé l’ESS.
Les premières formes de l’ESS, parce qu’elles étaient en rupture avec l’esprit dominant de leur temps, assumaient, quel que soit
leur champ, une fonction d’éducation. Ainsi à la fin du XIXème, comme les Bourses du travail, les coopératives de consommateurs parisiennes ouvraient leurs locaux aux Universités populaires. Henri Desroche insistait, à bon escient, sur le fait que
l’entreprise d’Économie sociale se devait d’être une entreprise apprenante. Combien parmi les grandes, et moins grandes,
structures ESS aujourd’hui assument vraiment cette dimension vis-à-vis de leurs adhérents, comme vis-à-vis de celles et ceux qui
concourent à leurs activités ?
Parce qu’historiquement, elle a toujours été une valeur très disputée, très menacée, la démocratie doit plus que tout autre faire
l’objet d’une veille, d’un travail, d’une formation continue. La démocratie, en ce qu’elle est l’expression des femmes et des
hommes qui les ont fondées et qui sont le ressort et l’objet de leur activité, est l’essence même de nos entreprises d’ESS. C’est
son absence qui mène, trop souvent, à une captation de leur « gouvernance » par un petit nombre d’élus, sans cesse reconduits,
et de technocrates qu’ils ont recrutés.
C. O. : Je voudrais revenir sur cette question : la démocratie ne s’use que lorsque l’on ne s’en sert pas ! Faire défiler des
tonnes de rapports, de politiques écrites, dans nos Conseils d’Administration, pour les mettre au vote, ce n’est pas de la
démocratie mutualiste. Au passage d’ailleurs, on peut se demander si le même défilé dans des organismes d’assurance sociétés de capitaux fait démocratie actionnariale (même si pour moi, il s’agit d’un oxymore). Mais bon…
Je pense, comme vous, que la différence entre les valeurs mutualistes et les valeurs qui seraient portées par les référentiels
de vertu managériaux (Investissement Socialement Responsable, RSG, Entreprises à mission), se fait sur la question
démocratique. Et, en corollaire, sur celle de l’engagement au service de celle-ci.
Confier à des experts, des auditeurs externes le soin ne nous décerner des brevets de vertu ne fait pas engagement ! C’est
une façon facile d’externaliser la vertu. Non pas que les dirigeants qui s’engagent dans cette voie ne soient pas sincères, mais
ils en font une démarche plus personnelle que collective. Et là encore la question démocratique fait toute la différence.
Alors, certes, c’est plus facile à dire qu’à faire, notamment chez Mutlog où notre modèle fait que nos adhérents nous
connaissent peu ou pas. Pour autant, faut-il reculer devant cette difficulté ? Evidemment non ! Nous y travaillons, par petites
touches, mais ce sera une évolution de long terme pour ce qui nous concerne.
J. Ph M : Au sein de la mutualité, on entend parler le plus souvent des « mutuelles » comme des entités abstraites et très
rarement des « mutualistes » qui ne sont pas la « raison d’être », pour reprendre une expression du temps, de ces structures
mais sont, ou devraient être, leur « être » même.
La crise actuelle le montre, les enjeux ne sont pas ou ne devraient pas être, des résultats chiffrés, mais la vie des adhérents, sa
qualité, leur bien-être, leur avenir. Les enjeux, ce ne sont pas des données aussi fouillées soient-elles mais les souffrances, les
bonheurs, les existences des adhérents. Leur expression ne doit pas être recherchée a posteriori pour justifier des décisions,
mais fonder ces décisions.
L’Économie sociale et solidaire est une « économie des besoins », pas une économie de l’offre et comme l’a montré Jacques
Fournier dans son ouvrage (éd. Odile Jacob) La différence est considérable en termes politiques.Or, bien des mutuelles agissent
désormais comme « offreurs » sur le marché ; ce fut flagrant au temps de l’ANI où l’on vit des mutuelles se livrer avant tout à une
concurrence délétère entre elles jusqu’à pratiquer des dumpings insensés.
Ce sont des pratiques démocraties effectives qui peuvent éviter de telles dérives. Il ne s’agit pas d’instaurer des pratiques
d’assemblées permanentes, d’expression désordonnée. Mais si nos mutuelles consacraient à leur démocratie interne, à des
études en profondeur des besoins des adhérents, sans fuite en avant dans la consommation, une part de ce qu’elles dépensent
aujourd’hui pour se livrer à une concurrence sans grand principe, sans doute seraient-elles en mesure de fidéliser ces adhérents,
et de reconquérir une opinion jusqu’ici flottante.
Car il y a là un problème. L’ESS dont les principes répondent aux aspirations exprimées à un monde plus juste, plus solidaire,
demeure méconnue et souvent, quand elle est connue, mésestimée. La banalisation de nos entreprises, réelle ou ressentie, est
certainement la raison première. La seconde est sans doute l’indifférenciation trop souvent rencontrée de leurs pratiques de
gestion vis-à-vis de celles et de ceux qui y travaillent. Mais ces deux obstacles à une adhésion large à nos projets d’ESS nous
semblent dans les deux cas procéder du déficit de démocratie interne que nous avons évoqué dans cette tribune.
Alors, il est urgent que nos structures mutualistes, coopératives et associatives s’emparent de cette question prioritaire et mettent
en œuvre les outils pour y parvenir.
Prenons l’actualité de ces deniers jours : quand nous lisons que le département de Seine-Saint-Denis met en place une
« Académie populaire de la santé » avec la Fondation BNP-Paribas, quand nous voyons le trouble autour de la cession de la
Clinique mutualiste de Grenoble, nous ressentons cruellement le travail qui demeure à accomplir.
C. O. : Un dernier rebond : il me semble qu’une priorité collective (mais aussi individuelle) de nos organismes pourrait être
de faire éclore une « université populaire des valeurs mutualistes ». Avec les moyens d’aujourd’hui, en s’appuyant sur les
expériences qui germent un peu partout dans le mouvement, c’est à notre portée. Il suffit juste de le vouloir et de prendre le
temps d’en débattre collectivement. Nous avons, avec quelques-uns, commencé à y réfléchir à notre « petit » niveau de
petites mutuelles. Et je serai ravi d’échanger, à la suite de cet article, avec tous ceux qui, comme nous, cherchent des voies
et des voix sur ces questions.
J. Ph M : L’ESS, alors que la doxa libérale lui est foncièrement opposée, ne pourra devenir « la norme de l’économie de
demain », si elle ne parvient pas à gagner la bataille de l’opinion et convaincre qu’elle est réellement un « entreprendre
autrement » fondée sur la démocratie. CQFD…
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FINANCEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE,
MYTHE ET RÉALITÉ
Gilbert DELEUIL
Président de Galilée.sp*
LE CAPITALISME MONDIAL SERAIT-IL ENTRÉ DANS UNE ESPÈCE DE FOLIE ?
MAIS, ENFIN, QUE SE PASSE-T-IL DONC ?...

N

ous venons ainsi d’apprendre que la vie humaine prime sur l’économie, nous découvrons que les droits de douane et
le souverainisme économique retrouvent « droit de cité », la mythique « City de Londres », elle-même semble
consciemment rayée de la carte d’un simple trait de plume, sacrifiée sur l’autel du souverainiste Brexit !

Le nez collé, sinon au « masque », du moins à la dramatique crise sanitaire du Covid, nous mesurons encore mal les considérables changements à l’œuvre en France et dans le Monde...
Je vais, modestement, avancer quelques éléments personnels d’éclairage centrés sur la question de la dépense publique et de
l’action publique.
Le point de départ de ma réflexion porte, bien évidemment, en premier lieu, sur la crise du Covid 19, avec l’irruption soudaine et
extraordinaire du mot d’ordre international « sauver les emplois et l’économie, coûte que coûte ! … » Et puis, plus largement, sur
l’impression d’un quasi-effondrement des principaux services publics.
I – NOUS ASSISTONS, TOUT D’ABORD, A L’ÉCROULEMENT D’UN MYTHE
C’est l’effondrement du mythe « néo-libéral » qui avait conquis le monde et les esprits européens.
Rappel du crédo européen :
- La construction européenne a évolué : du « Marché commun protecteur nous sommes passés à l’Union Européenne ouverte à
la concurrence internationale ; le tournant français se situe en 1983 ; puis en 1986, Acte Unique ; en 1992, Maastricht (marche
vers la monnaie unique …).
- Traduction concrète : respect par les Etats des critères de convergence : 3% de déficit, 60 % d’endettement public (inflation +
Taux d’intérêt = BCE)
- Les représentations collectives : opposition Nord/Sud de l’Europe, Entreprise/Etat, économes/gaspilleurs, on ne doit pas
dépenser plus que l’on ne gagne, vivre à crédit est mal, « la cigale et la fourmi » etc … MYTHOLOGIE ?
Des faits actuels en radicale contradiction avec le credo « néo-libéral »
- L’État, en France comme à l’étranger, ouvre les vannes pour sauver l’économie et l’emploi (100 milliards …)
- L’UE suspend la contrainte des critères de Maastricht et adopte le Plan de relance européen (750 milliards d’€),
- La BCE, malgré les réticences allemandes, depuis un certain temps rachète la dette des Etats,
- Les taux d’intérêt sur la dette publique sont aujourd’hui NEGATIFS ! Du jamais vu, c’est l’emprunteur qui est rémunéré par le
prêteur ! La dette deviendrait-elle un placement ?!?!….
Quid, des principes ou « mythes » anciens ? :
- Du caractère « maléfique » de la dette publique,
- De la toute-puissance des marchés, des bienfaits de la concurrence et de l’entreprise privée ???…
Le financement de l’Action publique est questionné
Après des années de cure d’austérité, en fait nous ne sommes jamais sortis du fameux « tunnel » de Raymond Barre. Les
services publics essentiels sont aujourd’hui exsangues (santé, police, justice, éducation, recherche…). La politique de la santé en
est devenue, hélas, bien emblématique !
Et aujourd’hui, l’économie, comme les malades du Covid 19, est maintenue en vie artificiellement grâce à des perfusions
massives d’argent public ; l’action publique, quoi qu’on en dise, se trouve au cœur de la lutte pour la survie sanitaire mais aussi
économique et sociale ; assiste-t-on à une RÉHABILITATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ?
II – DÉMYSTIFICATION DE LA DÉPENSE PUBLIQUE ET DE SA DYNAMIQUE :
Il est facile, aujourd’hui, de tirer sur le pianiste : rien n’a été prévu (ce qui est faux…), la France ne produit ni masques ni appareils
respiratoires, SANOFI se fait damer le pion, il n’y a pas assez de lits et de personnels médicaux ! … Alors que, la France semble
crouler sous les prélèvements obligatoires (46% du PIB) et la dépense publique (56 % du PIB ; la différence entre les deux
chiffres étant l’endettement…). On ne comprend pas où passe l’argent public…
Je vais essayer d’éclairer un peu le sujet.
D’abord, comme nous y invite Albert Camus, il faut « bien nommer les choses »… !
Il convient de bien distinguer dépenses publiques proprement dites (Etat + collectivités territoriales) et transferts publics (sécurité
sociale / santé, accidents du travail, vieillesse et famille + chômage+ subventions) ; les transferts ne sont pas de vraies dépenses
publiques, ils n’assurent pas le financement de services publics, mais des transferts de revenus (cf rémunération des médecins
de ville…).
Or, en 2018, les dépenses de l’Etat n’ont représenté que 28 % des « dépenses publiques ». Les « organismes divers
d’administration centrale » 6 %, les « administrations de sécurité sociale » 46 % et les « administrations publiques locales » 20 %.
Quelle est la dynamique des dépenses publiques ? : nous avons assisté au cours des dernières décennies à une diminution de la
part de l’Etat (à cause des réformes / RGPP, MAP…), à une augmentation de celle de collectivités territoriales (malgré les
« réformes ») et à une augmentation des dépenses de transfert (poids des retraites…).
Réponses rapides à de grandes questions :
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- Les dépenses publiques pèsent-elles sur le PIB ?
Non, car les dépenses publiques sont rajoutées au PIB, calculé à partir de la valeur ajoutée des entreprises. Une preuve ? La
Grande Bretagne et la France ont, à peu près, le même PIB alors que les britanniques ne consacrent en 2019 qu’environ 40 % de
leur PIB aux dépenses publiques contre 55,6% en France (Allemagne 45 %, USA 37,7%...).
- La France vit-elle au-dessus ou en dessous de ses moyens
Certains considèrent que la France vit au-dessus de ses moyens puisqu’elle s’endette depuis 1974 en votant constamment des
budgets en déficit… D’autres tels que, par exemple, Henri Guaino, pensent le contraire car ils considèrent que pour satisfaire aux
critères de Maastricht la France a dû refroidir en permanence le moteur économique (or, moins de croissance, c’est moins de
recettes fiscales et donc plus de déficit et de dette…).
- La France dépense-t-elle trop ?
Réponse : en tout cas pas au niveau de l’État proprement dit. Les comparaisons internationales situent les dépenses de
fonctionnement de l’Etat (taux d’administration) à peu près au même niveau que les autres Etats même parmi les plus libéraux…
Ce qui fait réellement la différence ce sont les transferts sociaux (les retraites…). Par exemple, les USA dépensent bien
davantage que nous par habitant pour la santé, mais ce sont des dépenses considérées comme privées… Et, ils ne font pas
mieux ! (cf Covid, baisse de la durée de vie…).
- La France dépense-t-elle mal ?
OUI, puisque nos principaux services publics semblent exsangues : sécurité publique, justice, éducation, santé, défense … La
RGPP, la MAP sont passées par là ! Politique du « rabot », absence de vision globale de la réforme de l’Etat, recours à des
cabinets « cost killers » qui ne connaissent rien à l’action publique… A noter que les allemands dépensent autant que nous en
matière de santé (environ 11% du PIB, mais moins de dépenses administratives, pour des résultats apparemment meilleurs…
- Les entreprises sont-elles handicapées par les prélèvements obligatoires ?
C’est surtout la répartition de l’impôt qui peut handicaper les entreprises : est-ce à elles de financer la politique familiale, le
logement, l’apprentissage, la formation, les transports, les collectivités locales ? … Peut-être que par rapport à l’Allemagne trop
d’impôts divers et variés pèsent sur la production et nuisent à la compétitivité de nos entreprises… Electoralement, les
entreprises ne font guère de bruit…
- Finances publiques et désindustrialisation de la France :
La France a joyeusement, façon de parler, sacrifié son industrie (charbon, textile, sidérurgie, etc etc…) et ses plus beaux
fleurons, alors que les allemands et les italiens ont réussi à préserver une base solide. N’a-t-on pas tué la « poule aux œufs
d’or » ? C’était le mirage de la société post-industrielle.
- Le financement par l’emprunt est-il sain ? honnête ? durable ? …
Il est sain s’il sert à financer des « investissements ».
Il n’est pas honnête s’il fait peser un éventuel remboursement sur les générations futures.
Il peut être durable si on ne le rembourse pas (Argentine ? C’est risqué…), si la dette se dévalue fortement (dette allemande
d’après la Première Guerre Mondiale), si la dette devient perpétuelle (aujourd’hui la dette est remboursée grâce à d’autres dettes,
la « cavalerie »), si la dette des Etats est massivement rachetée par la Banque centrale européenne en contre partie d’une
création monétaire qui pourrait favoriser une reprise de l’inflation de bon aloi !…
Une fois démystifiée la dépense publique, reste encore à organiser son emploi le plus judicieux par rapport aux principaux enjeux
auxquels nous sommes confrontés.
III – COMMENT ORGANISER LE CHANGEMENT DE L’ACTION PUBLIQUE
Ecroulement du mythe néo-libéral, réhabilitation de la dépense publique, d’accord mais encore faut-il identifier les axes d’un
renouveau de l’Action publique.
Cela passe par « Une nouvelle philosophie de l’Action publique » (titre d’un livre écrit en 2017 avec Catherine Gras dans le cadre
de Galilée.sp) :
- Renforcement de la puissance publique
Coincé entre l’Europe et les collectivités territoriales, l’État républicain paraît répondre mal aux attentes de citoyens mécontents
de « l’impuissance publique ». Il faut restaurer sa capacité de faire.
C’est surtout le cas dans les domaines de la sécurité interne et externe, de la souveraineté et de la compétitivité économiques,
celui de la réduction des inégalités ainsi que de la cohésion républicaine…
Ce sentiment « d’impuissance publique » à résoudre les problèmes nourrit le populisme.
- « Gouvernance globale »
La Gouvernance doit être globale. L’Action publique est complexe (au sens d’Edgard Morin), une vision systémique à 360 degrés
est nécessaire.
Elle est d’abord politique au sens noble du terme. Le retour à l’autonomie financière des collectivités territoriales est à bannir et
l’approbation des comptes de la sécurité sociale par le Parlement est à renforcer… Cette gouvernance doit permettre
d’assurer avec efficacité et efficience les grandes missions de la puissance publique dans le respect des priorités.
- Apporter de la cohérence à l’Action publique
Trop de lois sont votées sans bilan préalable des mesures précédentes, sans étude d’impact de la mesure proposée ; on rajoute
de nouveaux textes sans supprimer les anciens ; les injonctions contradictoires sont permanentes / supprimer le nucléaire ou
lutter contre le réchauffement climatique ?).
Ici, il faut saluer le retour du « Plan », en espérant que ce ne soit pas un simple gadget. La planification est, en effet, le seul
moyen d’apporter de la cohérence et une vision prospective à l’Action publique. Les chinois ont une vision cohérente à long terme
de leur pays, et on en voit les résultats !
- Revoir certaines modalités de l’Action publique
L’un des maux majeurs induits dans nos démocraties par l’information en continu et les réseaux sociaux, c’est la mauvaise
gestion du temps. Nous vivons sous l’injonction de décider rapidement et sans suivre la mise en œuvre. C’est l’inverse qu’il
faudrait : mûrir les décisions et, ensuite, agir vite !
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Bien évidemment, il faut décentraliser ou déconcentrer tout ce qui peut l’être mais sans se défausser ni perdre la vision
d’ensemble et sans que ce soit au détriment des grandes missions régaliennes.
Il faut décloisonner des administrations encore trop organisées en « tuyaux d’orgue », apprendre à travailler horizontalement et
en réseau, utiliser au mieux les bienfaits de la révolution numérique, développer la mise en place de services publics partagés,
polyvalents, au plus près du terrain, comme c’est heureusement le cas avec « les Maisons France-Services ».
Il faut redonner confiance et faire confiance aux fonctionnaires, ils ont montré un grand sens de l’adaptation face aux nombreux
changements intervenus dans les services de l’Etat, dans le cadre de restructurations souvent mal conduites et un coaching des
personnes et des collectifs alors inexistant (Galilée.sp a contribué à faire évoluer les choses dans ce domaine…).

Conclusion :
Un peu d’humour pour terminer. Plutôt que de supprimer l’ENA,
pourquoi ne pas créer l’ENP (l’École Nationale de la Politique, avec un grand P, bien évidemment) ?!…
Ou, mieux encore, créer l’ENGP, École Nationale de la Gouvernance Publique,
où élus et fonctionnaires seraient formés ensemble…
Mais je crains que cela ne puisse voir le jour : la France perdrait ses boucs émissaires favoris !
Fonctionnaires, bureaucrates et autres technocrates. ▪

* Galilée.sp par Pierre Goudin, membre fondateur de Galilée.sp
« Nous avons choisi, dans un bel élan de convergence des points de vue,
de nommer notre association : Galilée ; Galilée.sp.
Il y a eu dans la vie de ce célèbre savant de la Renaissance,
qui s’inscrit pleinement dans le courant humaniste, des moments glorieux et d’autres qui furent tragiques.
En décidant de nous placer sous le parrainage de son nom, nous n’oublions pas que Galilée
a failli finir sur le bûcher ; mais rassurez-vous, nous ne nous sentons pas une vocation de martyrs,
fût-ce de la cause de la fonction publique.
Non, ce qui me paraît intéressant dans les épisodes les plus rudes de la vie de Galilée,
c’est plutôt la raison pour laquelle il a failli périr par le feu :
parce qu’il voyait loin – et pas seulement grâce à la lunette astronomique
qu’il a considérablement perfectionnée…, parce qu’il a eu raison avant tout le monde, parce qu’il ne craignait
pas d’afficher et de défendre ses convictions, parce qu’enfin il se tenait à ces convictions,
fondées sur la raison.
Il y a là une forme d’engagement personnel, mais aussi en faveur de la société dans son ensemble,
qui me paraît fort noble, extrêmement stimulante, mais aussi, je vous le concède, follement exigeante.
Plus simplement, il y a eu dans la démarche scientifique,
dans l’approche intellectuelle de l’humaniste qu’était Galilée
quelque chose qui nous parle encore aujourd’hui et peut nous inspirer, à notre niveau :
les travaux de Galilée se sont toujours caractérisés par une alliance étroite
entre la théorie et la pratique par l’expérience. Galilée était un homme de réflexion,
qui savait manier les concepts, mais qui ne perdait pas de vue la nécessité
de se confronter au réel, et dans le monde d’aujourd’hui, en perpétuelle et rapide redéfinition,
ce sens du concret m’apparaît comme une véritable vertu.
Le regard que Galilée porte sur le monde qui l’entoure est un regard clair et aigu,
animé par une constante volonté de comprendre et d’améliorer ce qui peut l’être.
Ce qui me frappe, c’est son obsession de prendre la mesure de toute chose :
de sa formulation des lois du pendulaire à l’âge de 19 ans à l’invention du « compas géométrique
et militaire », ancêtre de la règle à calcul, en passant par la découverte de la loi
du mouvement uniformément accéléré, ses enseignements nous sont encore utiles.
Car si l’ambition de Galilée.Sp est bien de faire bouger les choses,
Galilée nous rappelle qu’il convient de ne pas le faire n’importe comment :
la physique a ses lois, nous nous en souviendrons ».

Les contributions à la Lettre du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole.
Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC :
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale
____________________________________
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S’INFORMER / LIRE / ECOUTER
> L’émancipation, horizon de nos engagements mutuels
Face aux multiples fractures de la société française, aux inégalités qui se creusent, aux inquiétantes
alertes démocratiques, nous devons certes réinterroger l’État, notre bien commun, mais aussi prendre,
chacun à notre mesure, notre « tour de garde ».
Or comment dépasser les élans sporadiques de générosité et de solidarité pour favoriser un engagement durable ?
C’est le cœur de la réflexion d’Éric CHENUT, militant mutualiste, vice-président délégué de la Mutuelle
Générale de l’Education Nationale qui a trouvé dans un engagement multiforme un moyen de se
dépasser, d’élargir son regard sur le monde, d’agir sur le réel et pour les autres. Il propose, dans cet
ouvrage, un nouveau contrat, basé sur la confiance, entre la puissance publique, le mouvement social
et les citoyens, autour d’un nouveau pacte démocratique, écologique, social et républicain.
Un engagement mutuel pour promouvoir l’émancipation individuelle et collective et les valeurs humanistes.
Une contribution pour un nouveau pacte démocratique, écologique, social et républicain.

> co-édition Fondation Jean-Jaurès / l’aube

> L’utopie au jour le jour
e

e

Une histoire des expériences coopératives (XIX -XXI siècle)
(Sous la direction d’Alexia Blin, Stéphane Gacon, François Jarrige et Xavier Vigna)
En cette période de crise économique et de remise en cause du capitalisme, la coopération revient à la
mode. Mais on ignore encore beaucoup de l’histoire de ce mode d’organisation qui prétend mettre la
démocratie au cœur de l’économie. Si les cadres institutionnels, et les débats théoriques que les
coopératives ont suscités depuis le début du XIXe siècle sont bien connus, leur histoire pratique reste
largement ignorée. Que se passe-t-il une fois franchie la porte de la cave coopérative, du magasin ou
de l’atelier ? Comment s’organise, au jour le jour, le travail des coopérateurs ? Quand peut-on dire
qu’une coopérative est une réussite ? Et comment ses membres participent-ils aux évolutions de la
société de leur temps ?
Ce sont ces questions dont traite l’ouvrage, à travers les contributions de spécialistes de la coopération
du XIXe siècle à nos jours. Une vingtaine de chapitres permettent de parcourir de manière inédite le
quotidien des coopérateurs de l’Europe occidentale à la Russie, en passant par les États-Unis et
l’Empire britannique. En scrutant les aspects concrets de l’utopie, les textes ici rassemblés nous
renseignent sur le potentiel émancipateur de la coopération.

> L’Arbre bleu éditions

> Plateformes coopératives : des infrastructures territoriales de coopération
(Rapport de la Coop des Communs)
Issues des idées d’émancipation des personnes et des territoires à l’origine du développement du
numérique et enrichies par l’histoire du mouvement coopératif, les plateformes coopératives
amènent un débat de fond sur la citoyenneté et la souveraineté économique de chacun,
questionnant les moyens de "faire société” à l’heure du numérique, dans un contexte d’ubérisation
des services marchands, mais aussi des moyens de solidarité.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Synthèse des recommandations issues du rapport :
1. Construire un récit commun et fédérer un réseau autour d’une identité forte :
#plateformcoop;
Concevoir des stratégies d’alliances avec les autres acteurs œuvrant vers une transition écologique et solidaire ;
Créer et animer un observatoire des plateformes coopératives pour en objectiver l’impact sur les territoires ;
Créer un incubateur dédié aux plateformes coopératives dans une logique d’accompagnement pair à pair ;
Encourager l’expérimentation des modèles économiques assurant la protection et l’utilisation des données pour l’intérêt
général ;
Diversifier les modèles de financement de l’entrepreneuriat numérique dans l’économie sociale, en investissement et en
exploitation et les agréger au service de l’intérêt général ;
Renforcer la visibilité de l’ESS comme modèle entrepreneurial d’avenir pour le numérique ;
Soutenir les dynamiques de recherche autour des plateformes coopératives.

> POUR EN SAVOIR PLUS [lien] > Télécharger le rapport
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> Acteurs publics
À l’occasion de la nouvelle année, la rédaction d’Acteurs publics propose une newsletter remaniée, sur le
fond et la forme.
Les nouvelles rubriques permettent de mieux cerner les enjeux de l’actualité et les tendances. “Le Chiffre”,
“Le Tweet” et “Il y a un an” offrent un décryptage plus rapide, voire décalé de l’actualité.
Alors qu’il est devenu si difficile de se projeter, cette newsletter a été conçue comme un outil pour anticiper et
décider dans une période où l’action publique et ses acteurs sont soumis à rude épreuve

> <redaction@news.acteurspublics.com>

> La Révolution russe et l’émancipation
"La Révolution russe, entre bolchevisme et anarchisme : retour sur Trotsky, Voline et Ferro"
(par Philippe Corcuff)
Contribution de Philippe Corcuff, membre du collectif éditorial de Grand Angle, au livre collectif dirigé par les philosophes Marie
Cuillerai et Fabrice Flipo, p aru initialement aux Presses des Mines en 2020 : « 1917/2017. Qu’est-ce que réussir une révolution
? » https://www.pressesdesmines.com/produit/1917-2017/, sous le titre "La Révolution russe et l’émancipation : retours et interférences
décalées. Trotsky, Voline, Ferro – entre bolchevisme et anarchisme".
Ce retour critique sur les rapports entre révolution et émancipation pourra intéresser ceux qui veulent relancer aujourd'hui les
idéaux et les pratiques émancipatrices à travers l'Economie Sociale et Solidaire.

> http://www.grand-angle-libertaire.net/la-revolution-russe-entre-bolchevisme-et-anarchisme%e2%80%85-retour-sur-trotsky-voline-et-ferro/

> Baromètre de la finance solidaire 2020
L’édition 2020-2021 du Baromètre de la finance solidaire est en ligne sur le site de Finansol.!
Cette édition de 8 pages présente :

●

●
les grandes tendances et l’impact de la finance solidaire en France (chiffres consolidés par
l’Observatoire de la finance
solidaire au 31/12/2019),
● des reportages centrés sur des initiatives citoyennes qui ont vu le jour ou se sont développées
grâce à la finance
solidaire,
● des témoignages d’épargnants solidaires,
● la liste des placements labellisés Finansol ainsi que des informations pratiques,
et l’interview de Marc Dufumier, Agronome, professeur émérite à AgroParisTech et pt de l’association Commerce
Equitable France.

Un dossier pédagogique et complet, qui fait le focus sur la transition écologique et solidaire.

> A découvrir sans plus attendre !

> Pour une philosophie de l’action publique
Un ouvrage sur l'avenir de la fonction publique au service d'un Etat dont les auteurs pensent qu'il a encore
un bel avenir devant lui. Ce n'est pas une somme exhaustive ni un plaidoyer pro domo de fonctionnaires
aigris, mais d'abord un cri du cœur : c'est au service de la République que l'action publique puise sa
légitimité. Nous redécouvrons que l'Etat reste une idée neuve, porteuse d'avenir, qu'il est le seul lien
susceptible de permettre aux peuples de faire société. Plus la mondialisation croît, plus l'Etat doit être
vigoureux. Cette assertion peut sembler contre intuitive, à l'opposé des doctrines qui ont longtemps enseigné
le dépérissement voire la fin de l'Etat. Elle est au contraire la base d'un renversement de perspective
indispensable.
Léon Garibaldi et Lucie des Monts - Préface de Daniel Keller. Postface de Frank Bournois. Lucie des
Monts est haut fonctionnaire, philosophe et coach. Léon Garibaldi est également haut fonctionnaire,
spécialiste des questions de sécurité publique et de développement territoriaux. Ils sont anciens élèves de
l'ENA et fondateurs de Galilée.sp.

> Carnets de campagne
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation,
de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. (du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45)
Emission animée par Philippe Bertrand
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AGENDA
> Prix des Mémoires de l’Economie sociale et solidaire
La cinquième édition du Prix des Mémoires de l’Economie Sociale et Solidaire est lancée. Le
Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale organise ce Prix avec l’Association pour le
Développement de la Documentation sur l’Economie Sociale et le soutien du Haut Commissariat
à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’Innovation Sociale de la Ville de Paris.
Le Prix des Mémoires vise à récompenser les étudiant.e.s qui ont mené leurs travaux autour du
domaine de l’Economie Sociale et Solidaire et ont soutenu un mémoire de niveau Licence 3,
Master 1 ou Master 2 en 2019 ou 2020.
Novateur, ce prix donne lieu à une meilleure visibilité des écrits par un référencement sur le site prixdesmemoires.cjdes.org ,
permettant une accessibilité et une lisibilité pour toutes et tous. Le Prix veux ainsi valoriser les travaux et participer à la formation
d’une base de données des mémoires de l’ESS.

> Le règlement du Prix des mémoires de l’ESS

> Prix de thèse de l’ADDES
L’Association pour le Développement de la Documentation sur l’Economie Sociale invite à candidater à
son prix de thèse, doté de 3000 €, qui sera remis en juin 2021.
Depuis 1986, l’ADDES attribue des Prix de thèse de doctorat dont la vocation est de récompenser un
travail scientifique original portant sur l’Économie Sociale et Solidaire, une ou plusieurs de ses
composantes, ou sur un domaine transversal qui la concerne fortement.
Le choix est effectué par un Jury composé de personnalités qualifiées. L’annonce du Prix est largement
diffusée, notamment dans les Universités, les réseaux de recherche en ESS et les diverses instances
fédérales de l’ESS. Pour être éligibles, les travaux présentés doivent être inédits et rédigés (ou traduits)
en langue française. Les membres du Comité Scientifique de l’ADDES ne sont pas autorisés à concourir.
En revanche, les lauréats sont fortement encouragés à rejoindre ensuite le Comité Scientifique.
Les thèses devront avoir été soutenues entre le 1er janvier 2020 et le 1er janvier 2021.
Outre leur thèse de doctorat, les candidats devront fournir un CV, un résumé de 2 pages de leur thèse ainsi que le rapport de
soutenance et les pré rapports des rapporteurs.
Critères d’évaluation :
1 – Intérêt, pertinence, adéquation avec les thématiques et le champ de recherche du prix de l’ADDES [1] .
2 – Cadre conceptuel retenu (en adéquation avec l’objet de recherche[2]).
3 – Méthodologie.
4 – Cohérence et structure d’ensemble.
5 – Revue de la littérature et état des connaissances (bibliographie, sources…).
6 – Qualité du style (de la langue) et de la présentation.
7 – Originalité du sujet.
—————————————————————————–
[1] Seront éliminés dès le 1er tour de sélection par le jury tous les travaux ne se référant pas explicitement et centralement au champ institutionnel
de l’ESS, tel que défini et élargi par la loi du 31/07/2014, relative à l’économie sociale et solidaire et aux entreprises qui la composent :
coopératives, mutuelles, associations, fondations et « entreprises d’utilité sociale ».
[2] Cadre conceptuel relevant de diverses disciplines scientifiques : historique, philosophique, politique, juridique, sociologique, territoriale
(géographique), économique, gestionnaire, financière…

> Pour candidater, envoyer ces documents sous format électronique à : addes@coopanet.coop
> Date limite de dépôt des candidatures : 26 février 2021.

> Séminaire de recherche militante et libertaire
Co-animé par Philippe Corcuff et Didier Eckel, le Séminaire de recherche militante et libertaire ETAPE (Explorations Théoriques
Anarchistes Pragmatiques pour l’Emancipation) redémarre de manière allégée, en présentiel, à partir du 2 avril à Paris.
- "Après le Covid et dans le contexte d'exacerbation des identités fermées, quels chemins pour la pensée libertaire?"
Vendredi 2 avril 2021, 18h-21h
- "Lectures libertaires de la philosophie d’Emmanuel Levinas (1905-1995)"
Vendredi 21 mai 2021, 18h-21h
- "Actualités de la pensée libertaire de Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)"
Vendredi 25 juin, 18h-21h

> Contacter philippe.corcuff@univ-lyon2.fr pour avoir l'adresse des rendez-vous.
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"BRÈVES"
> Mutualité : toujours plus grand !
Dans le monde de la mutualité, la course à la taille ne ralentit pas. Ainsi, le nouveau
géant mutualiste AÉMA vient de naître de la fusion d’AÉSIO et de la MACIF.
Avec 8 millions de sociétaires, un chiffre d’affaires cumulé de 8 milliards d'euros, 800
agences réparties sur l’ensemble du territoire et 14 000 collaborateurs, il constitue le
deuxième groupe mutualiste en santé.
Mettant en avant leurs valeurs mutualistes communes, les deux acteurs ambitionnent
d’accompagner leurs sociétaires à « toutes les étapes de la vie à travers une gamme
complète d’offres et de solutions de protection ».
De son coté, le groupe VYV est né de la réunion, en 2017, de le Mutuelle Générale de
l’Éducation Nationale, d’Harmonie Mutuelle et d’Harmonie Fonction Publique. Il regroupe une cinquantaine de mutuelles
partenaires, plus d’un millier de centres de soins et de services et s’investit dans l’habitat. Il totalise 10 millions d’adhérents, plus
de 70 000 entreprises clientes, et revendique un chiffre d’affaires de plus de 10 milliards d’euros, entre ses pôles assurances et
social, sanitaire et médico-social confondus.

> Les grandes écoles toujours inégalitaires
En 2016-2017, les étudiants issus de catégories socio-professionnelles (PCS) très favorisées (cadres et assimilés, chefs
d’entreprise, professions intellectuelles et professions libérales) représentaient 64 % des effectifs des grandes écoles, alors que
seuls 23 % des jeunes de 20 à 24 ans et 47 % des étudiants inscrits dans des formations d’enseignement supérieur de niveau
bac+3 à bac+5 étaient issus de ces catégories sociales. À l’inverse, les étudiants des grandes écoles n’étaient que 9 % à être
issus de PCS défavorisées (ouvriers et personnes sans activité professionnelle), alors que c’était le cas de 36 % des jeunes de
20 à 24 ans et de 20 % des étudiants de niveau bac+3 à bac+5.
Cette sous-représentation concerne également les étudiants issus de PCS favorisées (professions intermédiaires) ou moyennes
(employés, agriculteurs, artisans, commerçants) : ces catégories sociales ne constituaient respectivement que 10 % et 18 % des
effectifs des grandes écoles en 2016-2017 contre 14 % et 27 % des jeunes de 20 à 24 ans (11 % et 22 % des étudiants de
niveau bac+3 à bac+5).

> La machine à dividendes tourne à plein régime
Alternatives Economiques a réalisé une enquête sur les comptes di CAC 40 qui démontre que, malgré la crise,
« une manne de dividendes tombe en rafales sur les actionnaires. Et tant pis pour les salariés qui, au quotidien,
font tourner les entreprises du CAC 40. Tant pis même pour l’investissement censé assurer l’avenir de ces
grandes sociétés. Il y a des différences de l’une à l’autre bien sûr, mais en moyenne la quasi-totalité des
bénéfices qu’elles réalisent file vers les détenteurs de parts ».
« Avant de parvenir à ces conclusions, nous avons fouillé ligne à ligne les bilans des 40 firmes qui, ces quinze
dernières années, ont formé le gratin de la Bourse. Un groupe d’entreprises dont la grande majorité des profits
vient désormais d’activités situées hors de l’Hexagone. Et dont les actionnaires ont souvent le visage de fonds
d’investissement toujours prêts à porter leur argent ailleurs si les dividendes ne tombent pas en abondance ».

> Découvrir ce numéro

> L’ESS appelée au chevet de l’économie souffrante
Le 17 février 2021, le Comité économique et social européen organise une audition dans le cadre de son avis exploratoire
demandé par la présidence portugaise sur « Le rôle de l'économie sociale dans la création d'emplois et dans la mise en œuvre du
socle européen des droits sociaux. »
Par un Plan de soutien sans précédent, toutes les institutions européennes se sont engagées à soutenir l'économie sociale « afin
qu'elle puisse se renforcer et accroître sa visibilité, notamment au vu de la lutte contre les conséquences économiques et
sociales de la crise du Covid-19. »
On le voit, pour l’UE, l'économie sociale a un rôle clé à jouer dans la relance, de même que les partenaires sociaux et les
organisations de la société civile.
Cette reconnaissance et les moyens qui l’accompagnent survivront-ils à la crise ? Croisons les doigts !
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE *

Les mutuelles

A

près les associations (Lettre de novembre 2020) et les coopératives (Lettre de janvier 2021), nous présentons aujourd’hui
les mutuelles. Le triptyque constitutif de l’économie sociale et solidaire est ainsi complet.
L’idée de mutualiser les moyens de faire face à certains risques est très ancienne. Elle apparaît, en l’an 288 av. J.-C., dans un traité
de Théophraste : « Il existait, chez les Athéniens et dans les autres États de la Grèce, des associations ayant une bourse commune, que leurs
membres alimentaient par le payement d'une cotisation mensuelle. Le produit de ces cotisations était destiné à donner des secours à ceux
d'entre eux qui avaient été atteints par des revers de fortune ». Cette idée est à l’origine de ce que nous appelons aujourd’hui les mutuelles.
Elle a été théorisée en particulier par Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), précurseur de l’anarchisme, qui avait anticipé le fonctionnement
des mutuelles d’aujourd’hui. Son credo : le prolétariat doit rompre avec les institutions « bourgeoises », créer des
associations fondées sur le principe de mutualité et institutionnaliser la réciprocité, inventer une « démocratie ouvrière ».
En France, cette origine remonte au XVIIème siècle ; ce sont les caisses de prévoyance des corporations, supprimées
en 1791 par la loi Le Chapelier. Un siècle plus tard, apparaissent les sociétés de secours mutuel, organisées par branche
ou par métier, que reconnaît la loi du 15 juillet 1850. Quelques exemples : à Grenoble, la première mutuelle, la Société
de bienfaisance mutuelle des gantiers est créée en 1803. A Lyon, les canuts sont regroupés en 1828 au sein de la société
Le Devoir mutuel.
P-J PROUDHON (1809-1865)
La police surveille ces sociétés. En effet, beaucoup d’entre elles ne se limitent pas à une fonction de prévoyance ; elles
s’emploient par l’action revendicative, la grève ou la révolte, à améliorer la condition ouvrière, matériellement et moralement. En cela, elles
préfigurent les syndicats. Présentant des caractéristiques professionnelles, religieuses, politiques ou philosophiques diverses et quelquefois
opposées, elles suscitent la méfiance voire l’hostilité des tenants de l’ordre social établi.
Malgré cette suspicion, fin 1862 on comptait 4 582 sociétés de secours mutuel, comprenant 639 044 membres.
Pendant la seconde guerre mondiale, l'État Français prend une ordonnance portant statut
de la mutualité. Elle stipule : « Les sociétés mutualistes sont des groupements qui, au moyen
des cotisations de leurs membres, se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur
famille, une action de prévoyance, de solidarité ou d'entraide ». Au sortir de la guerre, à la
suite de l'adoption du Code de la Mutualité, en 1945, les sociétés de secours mutuel prennent
le nom de sociétés mutualistes ou « mutuelles » et vont jouer un rôle essentiel dans le
financement des dépenses de santé et de prévoyance,
ainsi
que
dans
l’assurance des biens.
Les mutuelles sont des sociétés de personnes, à but
non lucratif, qui organisent la solidarité entre leurs
membres sociétaires Leurs moyens proviennent
principalement des cotisations de ces derniers. Leur
gestion est démocratique selon le principe : une
personne = une voix.
Contrairement aux compagnies d'assurances, qui
poursuivent un objectif de profit, et dont les structures
de
gouvernance sont élues par l'assemblée générale des actionnaires, dans les mutuelles, sans
capital social donc sans actionnaires, les dirigeants sont élus par les sociétaires, les
excédents sont répartis entre les membres ou mis en réserves, les cotisations sont
indépendantes du risque individuel de l'adhérent (Il n'existe pas de sélection selon l'état de
santé de l'adhérent et le questionnaire médical est interdit).
En France, il existe deux types de mutuelles : les mutuelles santé et les mutuelles
d’assurance.
Alors que les mutuelles santé jouent un rôle complémentaire à celui de la Sécurité Sociale, les mutuelles d'assurance proposent des contrats
d'assurance des biens (automobile, habitation), ainsi que des produits d'épargne et de prévoyance. Les premières sont régies par le code de la
mutualité, tandis que les secondes relèvent du code des assurances. (Elles peuvent relever également du code de la mutualité lorsqu’elles créent
des filiales santé).
Les mutuelles santé gèrent de nombreuses réalisations sanitaires et sociales
qui constituent le premier réseau à but non lucratif (2 800 établissements et
services, 750 magasins d’optique, 464 centres d’audition, 79 hôpitaux, 59
centres médicaux et polyvalents...). Elles emploient 85 000 personnes, dont
15 000 professionnels de santé. Leur poids économique ne cesse d’augmenter.
Avec quelque 20 milliards d’€ de cotisations annuelles, dont 80% sont
reversés aux adhérents en remboursement de leurs frais de santé, elles sont le
premier acteur de complémentaire santé (53%, contre 29% pour les assureurs
et 18% pour les Institutions de prévoyance). A eux seuls, les deux plus
importants groupes, Vyv et AÉMA, encaissent respectivement 10 et 8
milliards d’€ de cotisations.
Alors que leur taille s’accroit, leur nombre ne cesse de diminuer. Et cette
Siège de la FNMF
"course à la taille", n’est pas près de ralentir. Elle pose, entre autres, la
question de la capacité qu’ont ces très grandes organisations à faire vivre la démocratie dont elles se réclament.
La quasi-totalité des mutuelles santé sont adhérentes à la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF) qui a un rôle de
représentation du mouvement. De leur coté, les mutuelles d’assurance regroupent 46 millions de sociétaires et représentent 49% de la
couverture des dommages aux biens, dont 55% du marché de l’assurance auto. Elles emploient 91 000 collaborateurs. Elles sont membres de
l’Association des Assureurs Mutualistes (AAM).
____________________________________
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue de la revue Les Annales de la régie directe
créée par le professeur Edgard MILHAUD, il y a plus d'un siècle
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie collective d’intérêt général :
économie publique et économie sociale et solidaire
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 constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale et solidaire,
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
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