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Bonne lecture !

Pour jouer gagnant, jouons collectif
Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

J

our après jour, ici comme ailleurs, l’actualité met à nu les nombreuses fractures qui
fragmentent la société, la moindre n’étant pas celle qui nait de l’inégal partage des
ressources. Et la pandémie qui perdure aggrave cette fragmentation jusqu’à créer des
risques d’affrontements entre les populations.
Face à cette réalité inquiétante, quelques voix se font entendre qui appellent à retisser du
lien social. Notre devoir est de répondre à cet appel salutaire et urgent en nous opposant
aux dérives d’un système où l’égoïsme est érigé en vertu, où la méfiance, voire l’hostilité
envers l’autre, le différent, l’étranger, est exacerbée par des irresponsables qui incitent à
dénoncer les comportements jugés suspects, et y aident par la surveillance, le mensonge, la
délation et l’exclusion.
Ces irresponsables, souvent guidés par des calculs électoralistes, prétendent exprimer le
bien commun dont ils ont quelquefois la charge aux plus hauts niveaux des États. Leur
médiocrité le dispute à leur cynisme. Ils mériteraient l’apostrophe qu’Albert Einstein
adressait à ceux qui prennent plaisir à marcher en rangs au son d’une musique guerrière :
« Je les méprise profondément. Ils ont reçu le cerveau par erreur, la moelle épinière leur
suffisait amplement ! » Ces pères fouettards sont souvent ceux-là mêmes qui ne
s’intéressent qu’à la performance individuelle, qui préfèrent le particulier au général, qui, de
l’école à l’entreprise en passant par le stade... organisent la compétition au détriment de la
coopération, qui applaudissent à l’exploit solitaire ou clanique, qui subordonnent la classe au
groupe, le groupe à l’individu, en un mot qui placent chacun devant sa mangeoire
individuelle, avec le pain et le cirque pour unique menu.
Comment dès lors s’étonner que l’actualité nous fournisse de nombreux exemples de replis
sur soi, de comportements identitaires, de transgressions des normes communes construites au fil du temps, souvent de haute lutte, pour précisément tisser ce lien social garant
de la capacité de vivre ensemble dans le respect des différences et dans l’affirmation de
l’universalité de valeurs et de règles d’autant mieux acceptées qu’elles s’appliquent à tous ?
Heureusement, l’actualité est aussi marquée par un foisonnement d’initiatives à contrecourant du modèle mortifère que certains s’emploient à nous imposer. Ainsi, au plan
économique, l’essor des associations, des coopératives et d’autres formes d’entreprendre
collectivement et de gérer démocratiquement, sans accaparement individuel des fruits de
l’effort commun, ou encore le retour de l’entreprise publique et des services publics, en
particulier dans les territoires, témoignent de la demande d’une économie au service du
bien commun. Dans de nombreux autres domaines, qu’il s’agisse de l’aide aux personnes
vulnérables, du soutien scolaire, de l’accueil des migrants... l’engagement de nombreux
citoyens ne faiblit pas. Par ailleurs, de plus en plus nombreux sont celles et ceux qui
s’organisent collectivement pour concrétiser, dans leur vie quotidienne, leur souci de
préserver les ressources : soutien aux Associations pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne, achats dans les Biocoop pour le développement d’une alimentation plus respectueuse de
l’environnement et du bien-être animal, à Enercoop pour la production et la consommation
d’énergie verte, choix du Crédit Coopératif ou de la NEF pour la promotion d’une finance
solidaire...
Il n’est que d’écouter tous les matins l’émission Carnets de campagne sur France-Inter pour
mesurer l’ampleur et la richesse de cette mobilisation citoyenne.
Dans son domaine de compétences et dans la mesure de ses moyens, le CIRIEC contribue à
cette promotion du collectif. Par la recherche et l’information, il s’emploie à faire connaître
ces initiatives collectives et à encourager leur convergence vers un projet commun
d’économie des besoins.
Nous nous efforçons ainsi de démontrer, preuves à l’appui, que pour jouer gagnant il faut
jouer collectif.

●●●
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ACTUALITÉS DU CIRIEC
Contribution du CIRIEC-International à la consultation lancée par la Commission Européenne :
"Feuille de route sur le plan d’action en faveur de l’économie sociale"
Fondé en 1947, le CIRIEC-International est un lieu
de rencontres d'universitaires, de chercheurs et
de dirigeants d'organisations publiques et
privées s'impliquant dans la recherche de
modèles économiques tournés vers l'intérêt
collectif,
dans
un
contexte
social
et
environnemental qui nécessite de repenser nos
façons de produire, d'échanger, de consommer, de participer à
la solidarité. A ce titre, il considère que l’économie sociale
constitue l’une des formes de l’économie collective nécessaire
à la poursuite de l’intérêt général, aux côtés des acteurs des
politiques publiques, et saisit l’occasion de cette consultation
ouverte par la Commission Européenne pour affirmer ses
attentes à l’égard d’un plan d’action pour l’économie sociale en
Europe.
1. Nous avons la conviction que l’Europe et le monde ont
besoin de l’économie sociale Jamais la voix de l’économie
sociale n’a été aussi nécessaire : nous savons que les
réponses aux défis globaux des transitions écologiques et
sociales ne viendront pas de seules réponses marchandes ou
financières ; nous savons que les mutations technologiques qui
sont à l’œuvre et les questionnements éthiques ne trouveront
pas de réponses sans la prise en compte de l’intérêt collectif et
des individus. Tout ce que représente l’économie sociale est au
cœur de ces enjeux :
• une volonté continue de contribuer au contrat social en
proposant un cadre d’engagement collectif, dans le respect des
droits humains et du rôle des individus ;
• une capacité à innover en proposant des réponses de long
terme ;
• un principe d’action qui repose sur le fait d’entreprendre
collectivement et de décider de manière égalitaire, transparente
et démocratique ;
• une éthique qui repose sur la liberté, l’autonomie et l’indépendance, qui fait de l’économie sociale la substance même d’une
économie irriguée par les principes démocratiques ;
• une conception de la création de valeur, d’abord tournée vers
ceux et celles qui la créent, qui concilie l’efficacité avec la nonlucrativité ou la lucrativité limitée.
Dans de nombreux pays sur tous les continents elle fait figure
de solution, et les autorités locales s’en emparent pour élaborer
des politiques territoriales reposant sur des acteurs de toutes
sortes s’engageant dans cette voie. Grâce aux associations,
coopératives, mutuelles et fondations, l’économie sociale y
incarne souvent une histoire des « utopies concrètes » nées
des aspirations sociales et des mouvements qui les ont portées
puis rendues possibles, au point de participer à la constitution
du contrat social de nombreux pays. Aujourd’hui encore, de
nombreux jeunes sur tous les continents s’engagent dans
l’entrepreneuriat en économie sociale et prennent en charge,
grâce à son potentiel d’innovation sociale, de nouvelles
problématiques dans des formes parfois expérimentales qui
demandent à présent à changer d’échelle ou à être dupliquées,
afin de contribuer de manière durable au bien-être de tous.
Les mutations en cours du monde économique et entrepreneurial, provoquées par la crise du capitalisme, mais aussi les
opportunités ouvertes par la crise multiforme que nous
subissons, nous font penser que l’Union Européenne, forte de
ses atouts en la matière, doit parier sur le potentiel de
transformation, de cohésion sociale, d’innovation et d’emploi
décent… de l’économie sociale. De plus, l’économie sociale
peut constituer un allié stratégique pour le secteur public – au
plan local, régional, national – pour co-construire et développer
des services d’intérêt collectif au bénéfice des populations et
des acteurs économiques.
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2. Mais il est stratégique d’améliorer au préalable la
compréhension, la visibilité et la reconnaissance de l'économie
sociale Parier sur l’économie sociale nécessite tout d’abord de
la comprendre et d’en préciser le périmètre, afin d’en faire un
objet de politiques publiques. L’économie sociale n’est pas un
secteur mais un mode d’entreprendre qui peut prendre des
formes diverses de « sociétés de personnes » (associations,
mutuelles, coopératives, fondations, entreprises sociales…
selon les définitions nationales) et non de sociétés de capitaux.
L’économie sociale est ainsi présente, grâce à cette grande
diversité d’entreprises, dans de nombreux secteurs d’activités,
souvent aux côtés d’acteurs de marché à vocation lucrative.
Intégrés au monde concurrentiel, les acteurs de l’économie
sociale sont même souvent des précurseurs de leurs activités
(dans la banque et l’assurance par exemple), voire même des
leaders. Parfois effacés derrière leurs statuts, leurs activités
font partie de notre paysage quotidien (dans le commerce, la
culture, la santé, le sport, la formation…, sans oublier les
services aux entreprises). Cette réalité, qui s’appuie sur des
données tangibles en matière de PIB et d’emplois mais aussi
sur des statistiques fragiles, est néanmoins un frein à la
compréhension de ce qu’est l’économie sociale et son
existence à l’échelle de l’Union. Non seulement elle ne connait
pas de définition européenne, mais seuls quelques Etats
membres en disposent d’une (France, Espagne, Portugal…).
Surtout, la doctrine de la Commission Européenne, malgré une
ouverture notable aux problématiques de l’économie sociale
depuis quelques années, ignore cette réalité en raison de la
rédaction de l’article 54 du TFUE qui ne reconnaît que deux
formes d’activités économiques, à savoir la société
commerciale et la société à but non-lucratif, mais cette dernière
étant fondée sur la gratuité des services, définition incohérente
avec les réalités d’acteurs nationaux qui ont des activités de
marché et qui illustrent tout le potentiel de développement de
l’économie sociale. Malgré sa forte territorialisation qui la rend
impossible à délocaliser, malgré sa dimension citoyenne qui
favorise l’engagement des personnes dans l’activité
économique et sociale, malgré sa complémentarité avec les
politiques publiques, les freins juridiques à sa reconnaissance
comme une réalité entrepreneuriale sont des obstacles à sa
promotion comme une économie ouverte à l’échelle de l’Union.
Pourtant, dans le contexte de crise économique et sociale que
traverse l’Europe, nous avons la conviction d’une part que les
moteurs de l’innovation comme de la relance se jouent dans les
territoires, et d’autre part qu’il est possible d’inscrire les acteurs
de l’économie sociale dans des stratégies sectorielles
ambitieuses à l’échelle de l’Union.

3. Les entreprises et organisations de l’économie sociale sont
donc en droit d’attendre un cadre de développement favorable
à leurs formes d’entreprendre au-delà de leurs activités La
prise en compte des réalités et des spécificités juridiques des
entreprises et organisations de l’économie sociale, notamment
leur non-lucrativité ou leur « lucrativité limitée », doit permettre
d’une part de mieux les intégrer aux politiques générales de
développement économiques sans que leurs statuts ne soient
un obstacle, mais aussi d’autre part de favoriser leur croissance
en améliorant leur accès aux marchés publics (notamment pour
celles de ces entreprises qui se donnent des objectifs
d’insertion des personnes ou de prise en compte d’enjeux
environnementaux et sociaux), en renforçant leur coopération
avec le secteur public (dans l’organisation de la réponse aux
besoins sociaux et environnementaux, et à la constitution de
« communs »), en stimulant des alliances mutuellement enrichissantes entre elles ou avec les grandes entreprises
commerciales.
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Grâce à sa forte dimension citoyenne et collective, l’économie
sociale peut aussi constituer un levier majeur de lutte contre
l’exclusion numérique et de transformation des activités de
services et d’accompagnement des personnes isolées ou
fragiles. Elle peut aussi proposer des formes entrepreneuriales
adaptées pour favoriser, à l’échelle des territoires, des
stratégies de conversion écologique grâce à son ingénierie et à
sa capacité inclusive. Enfin, il est souhaitable de favoriser la
connaissance et la diffusion des réalisations de l’économie
sociale pour en permettre le changement d’échelle et la
duplication.
Malgré la crise, les initiatives en matière d’économie sociale
sont de plus en plus nombreuses, et les jeunes sont très attirés
pour y travailler, pour y entreprendre, ou pour s’y engager. Un
objectif pourrait être de soutenir l'échange et la diffusion
d'expériences et de bonnes pratiques ayant un impact en
matière d'innovation sociale et d'économie sociale en général,
afin de susciter les projets, de les rendre visibles pour les
pouvoirs publics, et de favoriser leur émergence comme leur
croissance auprès des organismes financiers publics et privés.

4. La démocratie européenne a besoin de l’économie sociale. À
l’heure où nos démocraties politiques sont fragilisées de

multiples façons, encourager les formes collectives d’engagement, de décision et d’innovation, est un enjeu stratégique.
L’économie sociale est à ce titre une économie fondamentalement démocratique : moyen de citoyenneté économique et
sociale, lieu de décision collective, activités d’inclusion des
personnes… elle contribue fortement à la vitalité de nos
démocraties, à condition que les législations et pratiques politiques nationales ne découragent pas (ou ne répriment pas)
l’action de la société civile organisée. Toutes ces considérations sont au cœur des débats de société sur la contribution de
l’entreprise dans la recherche de l’intérêt collectif, voire dans
certains cas de l’intérêt général, sur la contribution du travail et
de son sens dans nos vies, sur la contribution des citoyens et
des citoyennes dans l’acte de production et de consommation,
sur la transparence attendue dans l’organisation économique et
financière... sur l’espoir d’une économie qui soit plus directement au service de l’humain. En ce sens, nous avons aussi la
conviction que l’économie sociale partage avec le projet
politique fondateur de l’Union un socle de valeurs communes
qu’il s’agit de réaffirmer au moment où la Commission
s’interroge non seulement sur un pacte de développement de
l’économie sociale, mais aussi sur l’avenir de l’Union européenne.

> Ouvrage collectif du CIRIEC-France
"NUMÉRIQUE, ACTION PUBLIQUE ET DÉMOCRATIE »
sous la direction de Philippe Bance et de Jacques Fournier
avec la collaboration d'Olivier Boned et de Yannick Prost
GAFAM, 5G, startup nation, RGPD, plateformes, Stop Covid, démocratie participative, Wikipédia :
voici, en vrac, quelques manifestations emblématiques de la transition numérique qui bouleverse
nos sociétés, révélatrices de l'ampleur et de la diversité de la transformation à l'œuvre. Pourtant,
force est de constater que dans le paysage éditorial français, aucun ouvrage ne saisit ce fait social
dans sa totalité.
Certes, tel essai a par exemple documenté l'ambivalence de la transition numérique, puissant
vecteur d'innovation technologique aux conséquences environnementales débattues. Tel autre a
pu s'intéresser aux conséquences territoriales et démocratiques du numérique, à la fois nouvel
espace délibératif et antichambre du poison complotiste. Mais comment disposer d'une vision
d'ensemble de cette transition décisive ?
Le CIRIEC-France, organe de réflexion et de recherche fondé en 1950 par Léon Jouhaux
fondateur du Conseil Economique et Social, prix Nobel de la paix, et Paul Ramadier, ancien
président du Conseil, a souhaité qu'un ouvrage de référence, embrassant tous les
questionnements charriés par la transition numérique, réponde à un tel besoin d'exhaustivité.
Ainsi, Numérique, action publique et démocratie est le fruit des réflexions de trente sept auteurs
issus de la haute administration, de l'université et du monde économique et social.
Structuré par trois grands questionnements – en quoi le numérique affecte-t-il l'action publique (partie 1), l'économie
publique et sociale (partie 2) et enfin la vie politique (partie 3) – l'ouvrage expose au lecteur l'état des débats et constitue
une manne de propositions politiques, juridiques, économiques et sociales visant à accompagner et orienter la
transition numérique dans l'intérêt général.
Le livre peut être lu d'une traite ou consulté chapitre par chapitre, comme un dictionnaire incarné et vivant, irrigué par
l'expertise de ses contributeurs, praticiens et théoriciens du monde numérique. Tout spectateur de la transition trouvera
ici, quel que soit son mode de lecture, les moyens de sa sensibilisation aux enjeux du numérique et, peut-être, de son
engagement en faveur d'une transition contribuant au bien commun.

> précommander

: https://bit.ly/3tgIJF2

> Document de travail du CIRIEC-International
Comprendre l'hétérogénéité des coopératives agricoles
(Jos BIJMANMarkus HANISCH)
Ce document traite de l'importance de reconnaître et de comprendre l'hétérogénéité des coopé-ratives.
De nombreuses études sur les coopératives agricoles, en particulier sur l'impact de l'adhésion, ne tiennent pas
compte des grandes différences dans les caractéristiques organisationnelles et fonctionnelles ent re les
coopératives.
Les auteurs identifient cinq différences fondamentales qui ont des implications pour la recherche théorique et
empirique. Ils proposent une classification qui peut être utilisée par les chercheurs dans leurs recherches sur la
compréhension de l'évolution, des performances et de l'impact des coopératives de producteurs, et qui peut être
utilisée par les décideurs politiques pour mieux cibler leurs politiques de soutien.

>

Télécharger le PDF
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> TOUS LES DOCUMENTS DE TRAVAIL
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> 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.

>

ciriec@uliege.be

> 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
>

SITE WEB DE L'ÉVÉNEMENT

>

Contact : cirieccr@uned.ac.cr

La 9ème Conférence aura lieu à Séoul (Corée du Sud) en juillet 2023

> 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 ».
Compte tenu des circonstances sanitaires actuelles, la Conférence – organisée par le CIRIEC et le Social Economy
Institute – prévue à Thessalonique (Grèce) les 20-21 mai 2021 est reportée aux 20-21 septembre 2021.
Cet événement, qui se tiendra en présentiel, abordera un thème général légèrement adapté :
"L’APRÈS-COVID-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale
à l’avant-garde pour une reprise économique, sociale et environnementale"
Votre inscription préalable reste valide pour l’événement de septembre.
En cas d’impossibilité de participer, vous pouvez valablement vous faire représenter
par un(e) autre délégué(e) au sein de votre entreprise/organisation.
Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e).

>

ciriec@uliege.be

> Expériences émergentes de l'économie sociale en Ibéro-Amérique
Créé fin 2019, le groupe de travail de la Commission scientifique internationale «Économie sociale et
coopérative» du CIRIEC sur les expériences émergentes de l'économie sociale en Ibéro-Amérique vient
de publier un ouvrage issu de ses recherches.
Sous la coordination du professeur JF ALVAREZ (Pontificia Universidad Javeriana - Colombie) et du
professeur Carmen MARCUELLO (Université de Saragosse - Espagne), 33 membres de 14 pays ont
élaboré 18 articles présentant les nouveaux développements de l'économie sociale et solidaire dans
leurs pays, abordant notamment les objectifs de développement durable.
Cet ebook collectif et ses chapitres (en espagnol et en portugais), produits en collaboration avec
OIBESCOOP (Observatoire ibéro-américain de l'emploi et de l’économie sociale et coopérative ), sont
téléchargeables en ACCÈS GRATUIT.

>
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT

La Poste mobilise l’ensemble de ses ressources
Depuis le début de la pandémie, La Poste mobilise l'ensemble de ses ressources pour assurer la
continuité de ses activités au service de tous ses clients particuliers, professionnels et entreprises, en
dépit des difficultés réelles que pose la question de la garde d'enfants pour les postiers qui ne peuvent pas
télétravailler.
● Les bureaux de poste en tant que commerces essentiels sont ouverts.
● L'ouverture des relais poste commerçants est assurée par plus de 1 800 commerces dits essentiels.
● Par ailleurs, 13 000 relais Pickup sont accessibles pour les dépôt et le retraits
● La distribution des courriers, des colis, de la presse quotidienne est assurée 6 jours sur 7 de même que les services de
proximité comme les visites de lien social, le portage de repas et de médicaments.
● Le strict respect des mesures sanitaires pour les postiers et les clients est assuré : gestes barrières, aménagement des locaux,
vitres plexiglas, marquages au sol, masques...
● de très nombreux services de La Poste sont également accessibles à distance depuis laposte.fr : affranchissez vos Colissimo
et envoyez-les depuis votre boîte aux lettres, imprimez vos timbres sur votre imprimante, envoyez vos lettres en ligne (simples,
suivies et recommandées) directement depuis votre ordinateur. Sur laposte.fr, vous pouvez aussi suivre vos envois (courrier et
colis) et vérifier les horaires d'ouverture des bureaux de poste.
● Dans cette période difficile pour les ainés qui se retrouvent parfois isolés, la visite de lien social par le facteur reste disponible et
permet d'assurer un échange convivial et bienveillant, de détecter les besoins éventuels et de rassurer les proches.

Face à cette situation exceptionnelle, La Poste et les postiers sont pleinement mobilisés
pour soutenir l’économie, accompagner tous les clients particuliers, professionnels et entreprises.
●●●

La MAIF encourage le micro don
Le microdon est une pratique déjà ancienne. Lors d’un achat, le consommateur peut arrondir son ticket à
l’euro supérieur au profit d’une cause soutenue par le distributeur. La différence est versée à une
association qui l’utilisera dans le cadre de sa mission de solidarité. Une bonne action qui profite à tous :
100 % des centimes récoltés sont directement reversés à l’association, le propriétaire des lieux fidélise
ses clients, et ces derniers repartent satisfaits d’avoir pu contribuer à une cause généreuse.
Le principe de l’arrondi solidaire est également accessible au grand public depuis son compte bancaire.
Les clients des organismes partenaires peuvent en effet donner chaque mois les centimes du solde de
leur compte à l’association de leur choix. Un geste qu’ils peuvent compléter en faisant un virement
mensuel d’un montant fixe qu’ils ont préalablement défini (à partir de un euro).
Enfin, la générosité peut aussi se faire en entreprise grâce à la nouvelle plateforme d’engagement solidaire. Intuitive et
personnalisable, cette plateforme fédère de multiples solutions de dons monétaires et de temps.
À la MAIF, les collaborateurs et militants peuvent, par exemple, choisir parmi six solutions celle qui leur convient le mieux :
l’arrondi sur salaire et indemnité, le congé solidaire (mission humanitaire à l’étranger), la parenthèse solidaire (action de
bénévolat local), le mécénat de compétences, le don de jours loi Mathys, et le parrainage de jeunes talents via le partenariat de la
MACIF avec l’association « Nos quartiers ont des talents ». Et la MACIF double chaque don monétaire : quand un euro est donné
via la plateforme, l’association en reçoit deux.

> Découvrir
●●●

La CASDEN a choisi de soutenir
la collection Carnets d’alerte
Afin de favoriser sa diffusion auprès des enseignants, la CASDEN soutient la collection
Carnets d’alerte coécrite par Pierre Rabhi et Juliette Duquesne.
Les Carnets d’alerte abordent les sujets de société en profondeur de manière
synthétique et accessible à tous : Vivre mieux sans croissance / L’eau que nous
sommes, un élément vital en péril / Pour en finir avec la faim dans le monde / Les
semences, un patrimoine vital en voie de disparition / Les excès de la finance... En effet,
leur vulgarisation permet une aide à la compréhension et ainsi favorise la pédagogie.
Les Carnets d’alerte sont des outils pédagogiques pouvant être utilisés en classe ou dans le cadre familial, associatif...

> site internet de Carnets d’alerte
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CONTRIBUTIONS
LA MULTI-CRISE NOUS IMPOSE DE CONSTRUIRE
AUTREMENT LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES
DONT NOUS AVONS BESOIN
Catherine GRAS
Présidente du conseil d’orientation de Galilée.sp
Membre du conseil d’administration du Ciriec-France
Les dirigeants publics de demain, profil et parcours : la multi-crise du Covid-19 nous met face à nos responsabilités.
Profitons de ce moment de vérité pour construire autrement les administrations publiques dont nous avons besoin.
1. La multi-crise a au moins « quelque chose de bien » : elle nous met face à nos besoins et face à nos responsabilités
C’est un virus qui nous rend malades. C’est aussi un virus qui a mobilisé la recherche scientifique au point de réaliser, dans un
délai record, la parade des premiers vaccins (moins d’une année).
C’est un virus qui se transmet et qui, par là-même, nous oblige à ralentir drastiquement nos transports. La pollution carbonée se
réduit d’autant, ce qui est globalement bénéfique. Ce ralentissement freine aussi notre bougeotte de riches citoyens avides de
dépaysements et notre commerce international de containers de produits artificiels et superflus. Pour autant, c’est un virus qui, en
France, ne nous met pas en pénurie.
C’est un virus qui nous coupe le souffle, qui isole chez soi, à l’hôpital ou en réanimation et nous permet de prendre conscie nce,
collectivement, de notre besoin d’être ensemble et de notre dépendance de notre territoire national en produits de première
nécessité.
C’est un virus qui bloque l’économie et qui, en France du moins, nous fait sentir combien nos mécanismes d’entraide et de
solidarité sont précieux et nécessaires.
C’est un virus qui oblige les parents à rester plus longtemps qu’en 2019 derrière les cahiers et les écrans de leurs enfants et qui
amène les parents à constater de près que l’enseignant exerce un vrai métier, important. N’est-ce pas le bon moment pour
réinventer, sur le long terme, quelque chose dans les méthodes pédagogiques ?
C’est un virus qui fait que l’insouciance de la jeunesse doit être mise en veilleuse mais qu’elle peut être pour partie remplacée par
la joie de vraies rencontres en petits groupes de six personnes, maximum.
Je pourrais continuer à lister les ambivalences de la situation Covid-19.
Bref, la situation actuelle :
●
●
●
●
●

Remet les politiques publiques sur le devant de la scène
Montre nos besoins fondamentaux de vie quotidienne
Permet de mieux faire la part des choses entre ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne
Souligne l’accroissement des inégalités sociales
Remet en cause le modèle de l’économie libérale « reagano-thatchérien » et de l’optimisation financière hors sol des groupes
mondialisés
● Valorise les modèles économiques de l’ESS
2. Les atouts de nos grands services publics restent réels malgré les saignées budgétaires causées par une idéologie
néolibérale qui sévit depuis des décennies. Comment faire pour les redresser et les reconstruire ?
Si Hercule vivait parmi nous, il aurait à nouveau douze Travaux à réaliser… Et l’un de ses douze Travaux serait, sans nul doute,
d’imaginer les dirigeants publics dont nous avons besoin pour refonder des administrations et des grands services publics,
efficaces pour le XXIème siècle. Hercule aurait alors à imaginer sur quels profils les recruter et comment les former.
Refusons d’imaginer Hercule cédant à la facilité « paresseuse » de recruter immédiatement un « grand cabinet de conseil ».
Hercule s’écarterait du pli et de la dépendance intellectuelle que les gouvernements successifs ont créés , depuis 2007 avec la
RGPP, la Révision Générale des Politiques Publiques, puis en 2012 pendant la MAP, la Modernisation de l’Action Publique.
Un récent article paru dans Le Monde du 5 avril 2021 ouvre un débat nécessaire sur le recours aux cabinets de conseil par les
administrations publiques. Les prises de position des uns et des autres montrent d’ailleurs dans cet article que la mémoire se
perd vite… Je pense que c’est d’abord pour des raisons idéologiques que les « grands cabinets de conseil » ont été introduits et
non pas faute de matière grise dans l’Etat. C’est ensuite faute de confiance que le recours y a été plus systématique. Bien sûr,
quand l’urgence s’ajoute à cela, un pli culturel et organisationnel a été pris… L’article mentionne même une enveloppe de 100
millions réservée pour le recrutement des cabinets de conseil. Cette somme est d’un montant considérable.
Il devient urgent que l’Etat construise les compétences nouvelles dont il a besoin, en interne. Ce sujet n’est pas un sujet de
« ressources humaines » ; c’est un sujet stratégique. C’est un sujet valable à toute époque et, bien sûr, particulièrement aigu
actuellement.
Il est tout aussi évident que l’externalité des cabinets de conseil n’est, en soi, ni gage de qualité ni gage d’efficacité. « Souvent,
les consultants écoutent les décideurs publics, voient s’ils ont des idées et les reprennent à leur compte » (citation de l’article de
l’article mentionné). Ce qui est décrit-là, c’est l’effet-miroir, cher payé.
L’expérience traumatisante des cabinets de costkilling qui participent à la mise à genoux de pans entiers de systèmes de
productions, les administrations d’Etat connaissent aussi !
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Alors, imaginons qu’Hercule ne s’embourberait pas dans ces pratiques contestables.
Au contraire, imaginons Hercule rencontrant Galilée.sp. Il serait très heureux car il ne se sentirait pas seul : il serait soutenu par
une équipe et une méthode.
Eh oui ! Nous avons invité Hercule à travailler dans un L.I.I., un Laboratoire Incubateur d’Idées de Galilée.sp ! Un L.I.I. est un
atelier de créativité pour trouver des idées nouvelles sur une problématique donnée.
À l’heure (1) où le président de la République appelait à une réforme ambitieuse de la haute fonction publique française et où le
Premier ministre (2) confiait à Frédéric Thiriez la mission de faire des propositions concrètes en ce sens, Galilée.sp a réuni 15 de
ses membres et amis pour travailler la question dans un L.I.I. Nos conclusions furent transmises à Frédéric Thiriez qui en accusa
réception.
Sans avoir peur de ce qui ressemble à un serpent de mer à multiples têtes (il faut réformer l’ENA ! Il faut simplifier les procédures
administratives ! il faut réformer l’Etat !), Galilée.sp a reformulé le problème et a aidé l’Hercule imaginaire à répondre à une
question orientée sur les finalités : de quels dirigeants publics les citoyens et le pays ont-ils besoin ?
3. Pour un service public renouvelé, au service des citoyens pour stimuler l’intelligence collective … de quels dirigeants
publics les citoyens et le pays ont-ils besoin ? Vaste travail dont voici les conclusions de Galilée.sp, en 7 points
3.1 Quelle est notre vision du service public ?
La vocation du service public est de garantir les valeurs de la République (Liberté, Egalité, Fraternité), d’incarner ces valeurs
républicaines, d’organiser les politiques publiques et la société sur ces bases.
Quelles sont les missions du service public ? Donner du sens à la collectivité nationale, garantir la liberté dans la sécurité, assurer
la solidarité par tous les moyens (y compris en aidant les forts quand ils aident les faibles), fixer un cadre qui encourage et
soutient les initiatives, faciliter l’intelligence collective, la co-création, les collaborations, les partenariats.
Quelle est la posture du service public ? L’engagement et pas le « laisser faire », la confiance en l’Homme et ses ressources
(créativité, intelligence, générosité, mobilisation), la qualité de relation aux côtés des citoyens pour faciliter leur activité et leur
responsabilité, l’universalité des droits.
Quelles sont les valeurs du service public ? Humanité, fluidité, harmonie, au service de tous.
En résumé…des dirigeants publics pour un service public attrayant et avec un rayonnement international donnant envie de le
prendre pour modèle.
3.2. Quelle sera la raison d’être de ce dirigeant public de demain et quelles seront ses missions ?
Sa raison d’être : le dirigeant public garde le cap de la loi républicaine.
Sa devise : « Animer, Fédérer, Innover : le dirigeant public fait croître l’intérêt général pour les citoyens »
Ses missions : Au service de la nation et de la population, il invente les voies et moyens d’une vie collective harmonieuse. Avec
éthique, par l’écoute et en posant les bonnes questions, il anticipe et fait face aux épreuves pour répondre aux besoins des
citoyens.
3.3. Quelles seront les qualités et les compétences spécifiques du dirigeant public de demain ?
Ses qualités : Humanisme, Sens du collectif, Courage et Audace, Non carriérisme, Sens des responsabilités, Sens de l’éthique.
Ses compétences :
● Un Savoir-être humaniste : Dialogue, partage, écoute, ouverture au monde, respect de la personne et des droits humains,

éthique républicaine.
● L’anticipation et l’adaptation : Avoir de l’expérience et avoir vécu en dehors du territoire national ; Avoir une vue sur le moyen
terme et le long terme.
● L’innovation : Aptitude à susciter la créativité.
● De la persévérance : Il sait affronter les épreuves avec ses équipes pour garder le cap républicain avec le meilleur usage des
moyens qui lui sont donnés.
● Une éthique personnelle : Exemples : désintéressement, rejet de la corruption, de l’abus de pouvoir, …
3.4. Quel sera le parcours pour devenir un dirigeant public de demain ? Sensibilisation en amont et création d’un vivier
des « Dirigeants Publics Potentiels »
Il faut sensibiliser au service public dès le plus jeune âge. C’est-à-dire, dès l’école primaire, avec de l’instruction civique
incluant une présentation des métiers du service public. Mais aussi au collège, avec un stage pour tous les jeunes (comparable
au stage obligatoire pour découvrir l’entreprise en classe de troisième). Bien sûr, dans l’enseignement général et professionnel
post bac, en ouvrant des bourses (type Erasmus) pour compléter la formation initiale du jeune dans une institution publique.
Il faut créer un Vivier des « Dirigeants Publics Potentiels »
▪ Pas de limite d’âge pour entrer dans ce vivier et pas de « chasse gardée » pour les hauts fonctionnaires et agents publics.
▪ Profils recherchés : Expérience de 10 ans ou plus hors du service public ou dans le service public (dont vie et travail en local et
à l’étranger), compétences identifiées et avérées (diplôme ou expérience avec VAE – valorisation des acquis de l’expérience).
▪ Modalité de sélection pour entrer dans le vivier des dirigeants publics potentiels : 1/ Concours égalitaire et/ou Auditions.
2/ Sélection sur projets ; Jury de sélection ouvert (société civile, université, administration, personnalités leaders d’opinion).
3/ Recrutement sur des critères humanistes par un collectif de citoyens, très divers (jeunes, seniors, hommes, femmes, toutes
personnes avec des niveaux d’études les plus variés) pour tester la capacité à écouter et reformuler.
4/ Auditions complétées par un bilan individuel de compétences et des tests de personnalité s’appuyant notamment sur les neurosciences.
3.5. Le parcours du Dirigeant Public de demain. Comment se feront sa sélection, sa nomination, son mandat, l’exercice
de sa mission ?
Sélection du dirigeant public à partir du « vivier des Dirigeants Publics Potentiels »
1/ Publication préalable des postes au Journal Officiel
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2/ Recrutement à durée limitée : Sélection pour un poste et non pour un parcours ou pour toute la vie, nomination sur contrat de 5
à 7 ans maximum sur le même poste avec mission attribuée et mandat écrit.
3/ Processus de sélection (pour chaque poste) avec Épreuve écrite sur le champ visé, avec Epreuve orale et avec Auditions
publiques (sélection par un panel comprenant des pairs, des citoyens, des élus locaux et nationaux) puis audition publique au
parlement.
Avant la prise de poste : Période d’immersion dans le service pour connaître ses collaborateurs et leur expérience (type stage
ouvrier ou de cadre intermédiaire).
En cours d’exercice
1/ Un coaching individuel tout au long du poste de dirigeant public
2/ Un entretien annuel avec une commission d’éthique
3/ Une évaluation annuelle (360° à définir) : rendre des comtes (article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen)
auprès de sa hiérarchie, de ses « clients », de ses collaborateurs, de ses autres partenaires.
3.6. À la fin de l’exercice de sa mission, le dirigeant public rejoint le « vivier des Dirigeants Publics Réservistes »
RECONNAITRE : remise de décoration (au besoin nouvel ordre à créer), photo, établissement d’un CV républicain montrant la
richesse humaine et technique à disposition de la communauté
RECYCLER : entrée possible dans le vivier des « Dirigeants Publics Réservistes » permettant par exemple des missions
temporaires particulières (plutôt que dans un corps de contrôle)
RE-FORMER : pas d’entrée systématique dans un service/-corps de contrôle sans formation technique adaptée et préalable à la
nomination et à l’affectation.
3.7. La formation du Dirigeant Public de demain
La formation initiale (au cours des 10 ans d’expérience demandée)
Matières incontournables
▪ Capacité à être en relation : formations à l’écoute, la reformulation, la systémique, la créativité
▪ Humanités : philosophie, histoire, beaux-arts, sciences humaines
▪ Droit et histoire du droit
▪ Economie et histoire de l’économie
▪ Conscience de l’époque : sciences contemporaines, écologie, enjeux de géopolitique européenne et mondiale, risques et opportunités des développements technologiques.
▪ Management d’une entité et d’une équipe.
Autres matières : Ce sont les matières techniques des voies professionnelles choisies (publiques ou privées).
Les dirigeants publics auront fait un travail sur eux-mêmes
Travail d’introspection pour avoir du recul sur l’époque, sur eux-mêmes, sur leurs relations et sur leurs objectifs personnels à
diriger au sein du service public.
En plus d’une formation initiale, la formation Tout au long de la vie (« lifelong learning ») : du « sur mesure » pas du « prêt à
penser »
● Formation continue à la carte de type 2 jours par trimestre
● « Ecole de guerre » en cours de parcours : à créer
● Organiser des mobilités public/privé (ex de bonne pratique

mise en œuvre par l’AATF « Association des Administrateurs

Territoriaux de France »)

Conclusion : Relever des défis herculéens pour construire le monde de demain, oui, c’est possible !
Et avec plus d’ambition !
● Créons une chaire « Action publique » au Collège de France

pour capitaliser sur les expériences et les politiques publiques mises en œuvre.
● Créons une « période sabbatique rémunérée » de 3 à 6 mois pour permettre l’élaboration d’un retour d’expérience sur le

mandat de dirigeant public exercé. L’objectif est de prendre du recul et de capitaliser au profit de la communauté.
● Généralisons la co-construction dans la pratique du dirigeant public : la sienne avec ses « pairs », au sein de son équipe, et

surtout la Co-construction des politiques publiques et de leur mise en œuvre en application du mandat reçu, avec une évaluation
(et des auditions) de la façon dont le projet se réalise ET de la façon dont le dirigeant public met en œuvre le projet.
Enfin, tirons quelques enseignements de méthode de cette co-construction pour, aujourd’hui, construire le monde de demain :
●
●
●
●
●

Accrocher sa charrue à une étoile pour tracer son sillon droit
Travailler en équipe diversifiée avec imagination et engagement
S’appuyer sur une méthode, les L.I.I., qui associe et ouvre les représentations
Passer à la phase opérationnelle sans "procrastiner" !
Agir avec sobriété, éthique et engagement.

__________________________________________
(1) Discours d’Emmanuel Macron, le 25

avril 2019 en clôture du Grand débat national.
Trois objectifs sont fixés à la « mission Thiriez » par le Premier ministre dans la lettre de mission du 14 mai 2019 : 1/ revoir les modalités de
recrutement des hauts fonctionnaires en mettant en place une sélection exigeante, ouverte à la diversité des talents, 2/ revoir la formation initiale
des hauts fonctionnaires pour la rendre plus opérationnelle, plus ouverte et renforcer leur formation continue, 3/ dynamiser les parcours de
carrière.
(2)

●●●
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DE LA COM ! ON VOUS DIT, DE LA COM !
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France

C

haque mois voit arriver sa part de nouveautés ou de surprises, et avril ne saurait déroger à cette règle.

Ainsi, au cours de ce mois, nous avons vu un ministre de l'Éducation Nationale jouer à la marelle et à "pierre/feuille/ciseaux", une Secrétaire d'État inaugurer les "États généraux de la laïcité", et la naissance d'un
"nouveau dispositif : 1 jeune/1 mentor". Trois évènements qui, en soi, ont peu de liens les uns avec les autres, et
pourtant... Pourtant, ils ont un lien, celui du souci unique de faire de la communication en recyclant ce qui existait
antérieurement.
La pandémie permet, plus que jamais, aux principaux ministres concernés d'occuper les médias, chaque jour, pour
nous expliquer ce qui se passe, comment faire, quelle action positive, combien de vaccinations (ça change du
nombre de morts quotidiens !), quelles mesures prises (souvent répressives), quelles orientations données.

École
C'est ainsi que la question de l'école est devenue centrale dans la préoccupation de cette sortie de crise, à la fois
parce qu'elle est symptomatique de cette idée que tout irait mieux (on ne permettrait pas que les enfants sortent si
toutes les mesures n'étaient pas prises) et qu'elle est un bon moyen de montrer que l'on fait tout sans avoir trop de
contestation sur le bien-fondé de la démarche.
En plus, le public présent ne conteste pas : le personnel enseignant parce qu'il a un certain respect de la
représentation de la République, les enfants parce qu'ils n'ont pas forcément la grille de compréhension de la venue
d'un ministre, quel qu'il soit. Et l'on est bien là dans ce cycle répétitif de l'utilisation de l'école comme promoteur des
identifications des actions des gouvernements (Je ne parlerai pas de la mesure essentielle de Pierre MENDES
FRANCE, alors président du Conseil, qui a instauré le verre de lait quotidien pour les écoliers, en 1954, pour lutter
contre la dénutrition - c’est encore la période d’après-guerre - et… l’alcoolisme (i).)
Je ne cesse de m'interroger sur le sens de la venue de ce ministre dans une école pour jouer à la marelle ou à
pierre/feuille/ciseaux. D'autant que, dans le même temps, nous voyons que ceux qui sont en accompagnement de la
scolarité, en activités périscolaires, sont empêchés, ne peuvent plus mener à bien leurs actions complémentaires,
sont en attente d'un redémarrage, voire en train de mourir à feu lent, décourageant les bénévoles qui sont le socle
de leur action...
De la com, on vous dit, juste de la com !

Laïcité
En même temps, sa collègue, Marlène SCHIAPPA - ministre déléguée auprès du ministre de l'Intérieur de France,
chargée de la Citoyenneté, invente "les États Généraux de la Laïcité" au moment où le gouvernement décide la
disparition de l'Observatoire de la Laïcité.
Que comprendre à cette double décision, sinon un message politique qui fait disparaitre un organisme qui n'est pas
dans la ligne
du temps et une communication sur une thématique qui n'est pas sans incidence dans le contexte politique et social
que nous traversons, avec toutes les dérives que l'on peut imaginer et le risque d'ostraciser une partie de nos
concitoyens.
Les associations qui œuvrent au quotidien pour défendre la laïcité, le vivre ensemble, pour atténuer les clivages et
rapprocher les populations n'ont pas été consultées pour construire cet évènement qui n'a rien à voir avec ce que
nous défendons de la laïcité.
C'est ce que précise le "café pédagogique" – lundi 26 avril 2021 (ii) : « Alors que M. Schiappa prépare des États
généraux de la laïcité, une trentaine d'associations protestent contre cette manipulation politique. Les citoyens ou
leurs représentants ont-ils été associés à cette initiative, qui aurait d’ailleurs trouvé davantage sa place avant les
débats parlementaires concernant la loi confortant le respect des principes de la République et non après ? Quel est
le sens de cette annonce conçue sans transparence et sans volonté de rassembler ? Alors que notre pays – et tout
particulièrement sa jeunesse – est confronté à de véritables urgences sociales et écologiques après une année de
crise sanitaire, le débat public national ne gagne rien à être saturé par la question identitaire. Ces "Etats généraux"
ne doivent pas servir un agenda politicien ni une instrumentalisation de la laïcité en vue d’échéances électorales à
venir. Il faut qu’ils soient l’occasion d’un vrai débat citoyen", écrivent-elles. Organiser des états généraux de la laïcité
sans la Ligue des droits de l'homme, celle de l'enseignement, les Céméa, la Fcpe, la Fsu, l'Unsa éducation, l'Icem,
Solidarité laïque etc. relève de l'entre soi. (iii)»
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Jean BAUBÉROT (Historien) soulignant pour sa part (Publié le 22 avril 2021 dans BIBLIOBS) : « Au moment où la
ministre a acté devant le Sénat la disparition de l’Observatoire de la Laïcité (organisme interministériel, courageux
mais pas téméraire, Jean Castex se mure dans un hypocrite silence !) et où, "en même temps", elle lance des États
généraux de la Laïcité, il est très instructif de se plonger dans la lecture de cet ouvrage. Le résultat est ahurissant et
prouve que la République est captive d’une bande de « ripoux intellectuels », qui écrivent et avalisent n’importe quoi,
en ayant l’arrogance de le faire au nom de la lutte contre « l’obscurantisme », dont ils se montrent, de fait, les
meilleurs représentants. Vraiment, il y a de quoi être en colère, car l’extrémisme a de beaux jours devant lui si les
ministères sont ainsi peuplés d’incompétents. »
Les propos sont durs, mais ils reflètent assez bien ce sentiment grandissant que ceux qui, depuis des décennies,
sont des acteurs engagés de la société défendant les principes républicains sont délaissés au profit d'une
communication politique qui "oublie" ces engagements. Quel sens donner à de tels agissements.
Peut-être est-ce de la com, mal faite, mais espérons que ce ne soit que cela !

Accompagnement
Enfin le dernier élément de communication en ce mois d'avril est ce programme "1 jeune, 1 mentor" qui serait le
lancement d’un premier appel à projets en soutien de l’objectif de 100 000 mentors en 2021. Ce dispositif « vise à
accroître le nombre de jeunes qui bénéficient de l’accompagnement d’un mentor (étudiant, professionnel en exercice
ou retraité), pendant leur parcours scolaire, dans leurs choix d’orientation ou en phase d’insertion professionnelle.
Le mentor met à disposition son expérience et ses réseaux, à raison de quelques heures par mois, avec une
ambition : aider le mentoré à améliorer des compétences ou capacités qui lui permettront de se sentir plus à l’aise
ou plus autonome pour avancer dans la vie. »
Que dire ? que cela existe depuis des années, que des associations interviennent en ce sens depuis plusieurs
décennies, que c'est nier le travail déjà accompli, que c'est (encore) de la communication,... ? Oui, tout ça et sans
doute plus que ça.
Depuis plus de quarante ans que je suis un acteur de l'ESS, j'ai eu l'occasion, tant dans ma vie militante que dans
ma vie professionnelle de rencontrer des bénévoles, actifs dans les entreprises ou retraités investis, qui
intervenaient dans l'accompagnement des jeunes et des adultes pour favoriser leur insertion dans le monde du
travail, tout en les aidant dans leur vie personnelle ; et cela en lien étroit avec les institutions qui accompagnent ces
personnes. EGEE (Entente des Générations pour l'Emploi et l'Entreprise), ECTI (Entreprises-Collectivités
territoriales-Insertion), AGIR-abcd (Association Générale d'Intervenants Retraités Actions de Bénévoles pour la
Coopération et le Développement), pour ne citer que ces trois-là n'ont pas attendu que trois ministres et un hautcommissaire se réveillent pour agir au quotidien.
Bien sûr, les galères financières que pouvaient rencontrer ces associations ont souvent été au cœur de leur capacité
(ou non) d'intervention. Un dispositif valorisant leur action serait réellement le bienvenu, mais telle ne semble pas
être la logique qui prédomine.
On ne reconnait pas le travail fait, les avancées significatives, l'expérience acquise, on crée un appel à projets qui va
amener certaines officines, entreprises commerciales voire associations à se jeter sur cette proposition
gouvernementale au détriment de ceux qui agissent déjà. Cette logique commerciale pour une action publique
devrait être de plus en plus dénoncée. On ne recherche pas les compétences, on recherche celui qui est capable
d'entrer dans la case prédéfinie par le pouvoir. Et le public dans tout ça ? A lui de s'adapter ! Et, évidemment, on fait
encore et toujours de la com !

De la com ou de l'action ?
Voilà pour le mois d'avril, la musette est remplie ! La lassitude est grande face à cette méconnaissance, à cette non
reconnaissance du travail accompli, à cette volonté de communiquer non pas au service des publics mais pour
valoriser une conception particulière de ce que l'on fait, avec une orientation qui est, indéniablement, celle d'une
perte des partenariats entre le service public et le secteur de l'ESS. Ce dernier est souvent au service de l'intérêt
général.
La question qui prédomine est celle de l'engagement de nombre d'associations, de nombre de citoyens qui voient
apparaître, tout à coup, des évènements, des manifestations, emplis de ministres de toute sorte donnant
l'impression de faire des choses nouvelles alors qu'il s'agit, au mieux du recyclage de ce qu'ils ont fait, au pire, du
dévoiement de leur action sans jamais avoir été concertés, consultés... Il serait bon, en ces domaines, que se
renouent les liens républicains qui sont le ferment de notre vivre ensemble. Et là, il y a du travail !
_________________________________________
i. "En 1954, Pierre Mendès France, alors président du Conseil, instaure le verre de lait quotidien pour les écoliers. Une mesure destinée à lutter
contre la dénutrition (c’est encore la période d’après-guerre) et… l’alcoolisme ! Il est encore courant, à cette époque, de donner bière ou vin aux
enfants. Le slogan de Mendès France : « Pour être studieux, solides, forts et vigoureux, buvez du lait ! »" - rappel fait par
https://www.lanouvellerepublique.fr/a-la-une/en-1954-le-verre-de-lait-institue-par-pierre-mendes-france
ii. http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/04/26042021Article637550153413359554.aspx)
iii. Les premiers signataires sont : L’Aroeven ; Les Ceméa ; La Confédération nationale des foyers ruraux ; La Cofac ; La Confédération des MJC
; Cotravaux ; Le CPCV Ile de France; Les Crap Cahiers pédagogiques ; Culture et liberté ; DEI France ; École changer de cap ; La FCPE ; La
Fédération des Centres sociaux ; La Fédération nationale de la Libre pensée. ; Les Francas ; La FSU ; L’ICEM – pédagogie Freinet ; L’Iforep ; La
Jeunesse au Plein Air ; La Ligue des droits de l’Homme ; La Ligue de l’enseignement ; Les PEP ; Peuple et culture ; Le Réseau Arc en ciel
théâtre ; Le SE Unsa ; L’UFCV ; Solidarité laïque ; L’Unsa éducation)
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SANTÉ PRÉVOYANCE :
PAS TOUJOURS SIMPLES
LES RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX !
Jacky LESUEUR
Miroir Social

D

epuis quelques années, un vaste mouvement de
rapprochements, de regroupements et de fusions
s’est engagé et il semble bien, au regard des
événements auxquels nous assistons régulièrement au fil des
mois, que nous ne sommes pas au bout de ce processus qui
touche en fait tous les secteurs avec des phénomènes «
d’alliances » parfois un peu « surprenants ».
Et il est parfois de plus en plus difficile de s’y retrouver au
regard de la diversité des acteurs qui interviennent désormais
dans le domaine de la prévoyance et des complémentaires
santés et qui bouleversent les repères traditionnels établis
entre les différentes familles ou institutions .
En effet, autrefois les choses étaient claires :
- Les mutuelles santé relevaient du Code de la Mutualité
- Les institutions paritaires de prévoyance relevaient du Code la
Sécurité Sociale
- Et les Mutuelles d’assurances du code des Assurances
Or, avec toutes les formes d'organisation possibles désormais et avec en toile de fond la course à la "taille critique" au regard
des nouvelles règles de solvabilité - on a vu s’opérer au fil des
années, et notamment dans la dernière période, des
« recouvrements » de périmètres ou de compétences, ainsi que
des alliances « croisées » pour le moins inhabituelles, voire
parfois assez singulières entre mutuelles santé
avec des
instituions de prévoyance ou des assurances ...
J'ai eu l'occasion dans ces colonnes d'en faire régulièrement
état , la concrétisation de certaines opérations annoncées
pouvant dans certains cas, s'avérer pas aussi simples que
prévu ... et éventuellement abandonnées..! ( pour mémoire:
Malakoff Médéric/MG, SFEREN entre Macif/Matmut/Maif,
AG2R La Mondiale / Matmut, entre autres...)

Aussi, je voudrais aujourd'hui surtout m'attarder sur la récente
annonce faite par la mutuelle santé Intériale (1) (présente dans
les collectivités territoriales et dans plusieurs secteurs de la
fonction publique d'Etat depuis le dernier référencement) de
mettre un terme aux discussions engagées depuis juin 2019
avec le Groupe Vyv en vue d’un rapprochement.
Mais , pour bon nombre d'observateurs , cette décision ne
constitue pas vraiment une surprise , tant il était de notoriété
publique que ce projet se heurtait
à de nombreux
facteurs..comme la désaffiliation d'Intériale de la Mutualité
Fonction Publique (MFP) suite au partenariat noué avec Axa
France, et sa détermination, au delà du Ministère de l'Intérieur
où elle s'est toujours imposée sans appels d'offres
(contrairement à ce qui est imposé à
l'ensemble des
ministères) à porter son offensive tous azimuts , obtenant
ainsi l'aval de plusieurs ministères dont celui, de l'Education
Nationale, de la Défense, voire même de la Justice,... la MMJ (
Mutuelle historique dans ce ministère) étant curieusement
purement et simplement écartée du dispositif de référencement... c'est dire !
Si on y ajoute le fait que la Mutuelle nationale des territoriaux
(MNT), première mutuelle de la fonction publique territoriale
voyait plutôt d’un très mauvais œil l’arrivée possible d’Intériale
au sein du groupe Vyv, nombreux étaient ceux qui sans
enthousiasme , légitimement dans ce contexte , souhaitaient un
minimum de clarification dans l'organisation des périmètres
d'intervention et dans l'approche et affirmaient certaines
exigences dans l'approche de ce partenariat.
Face à cette situation, le conseil d’administration d’Intériale a
donc donné mandat à ses dirigeants d’étudier l’opportunité de
rejoindre AG.Mut, le pôle mutualiste du groupe AG2R La
Mondiale.

Mais le mouvement de concentration des acteurs paritaires et Il sera intéressant de voir comment ce nouveau dossier va
mutualistes n’en finit pas de connaître des soubresauts.
évoluer, car un rapprochement entre Intériale et AG2R La Mon
exempt de tensions de la Défense (MCDef) vers Klesia Mut’ (3) , la MCDef étant
devenue depuis le 1er janvier 2020 une mutuelle de livre III.
- Intériale ayant été référencée au Ministère de la Justice au - La MGAS (mutuelle générale des affaires sociales) qui faisait
détriment de la MMJ ( Mutuelle des métiers de la Justice et la partie des mutuelles historiques du groupe Intériale , ne fait
Sécu-rité ) est depuis quelques années un acteur important du officiellement plus partie du groupe Intériale depuis le 31
pôle mutualiste santé d'AG2R La Mondiale , avec deux autres décembre 2016, après une procédure de divorce longue de
positionnées sur la territoriale, Mutame & Plus et la Mutuelle deux années...
nationale des sapeurs-pompiers de France (MNSPF).
- et, on a appris début février que , dans le giron d’Intériale
- La MFP ( Mutualité Fonction Publique) qui regroupe 18 depuis plusieurs années, Lamie Mutuelle, avait décidé , elle
Mutuelles ou unions de mutuelles (2) a ouvert son union au aussi, de sortir pour accroître son autonomie. Le fait que Lamie
secteur non lucratif , compte AG2R parmi ses membres depuis Mutuelle distribue depuis mars 2020, des offres d’un autre
le 1er janvier 2019 .... et la dernière AG MFP de novembre membre de l’UGM Vyv Partenariats, en l’occurrence celle de
2020 a décidé d'accueillir un second acteur paritaire de à l’assureur dommages Smacl Assurances n'est peut-être pas
savoir Klesia Mut’. Cette adhésion, prévue au 1er janvier 2021, étranger à nouvelle orientation..?
est consécutive au transfert de portefeuille de la mutuelle civile À suivre...
diale risque bien de ne pas être
potentielles:

____________________
Pour en savoir plus:
(1) Interiale: https://everybodywiki.com/Int%C3%A9riale
(2)MFP: https://www.mfp.fr/qui-sommes-nous/notre-histoire/
(3) KLESIA MUT': https://www.klesiamut.fr/la-mutuelle-klesia-mut

●●●
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PLAIDOYER POUR L’ENA…
EH OUI !
Jean-Philippe MILÉSY
Secrétaire général de l’Institut Polanyi
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

P

ermettez-moi de m’aventurer aujourd’hui dans un
domaine où certains des nôtres ont sans doute plus de
légitimité à le faire mais, à mes yeux, l’annonce faite
par le président de la République de la suppression de l’ENA
m’apparaît comme une bien inquiétante nouvelle.

d’un Jean-Pierre Chevènement qui se donne aujourd’hui des
airs de « statue du Commandeur ».

Au sein des enseignements, le droit et les institutions avaient
une part prépondérante. Puis l’économie, très conformiste, se
tailla progressivement la part du lion et l’École se soumit à
Initialement la fondation de l’École, à la Libération, se voulait un l’esprit du temps et notamment à la percée des nouvelles idées
projet républicain de pourvoir, à partir d’un vivier recruté par libérales.
concours, les grandes administrations publiques, rompant avec
des choix plus arbitraires au sein des élites. Elle se voulait le Ces évolutions et les possibilités du « pantouflage » font que de
reflet le plus brillant de la « méritocratie » républicaine et, de très nombreux postes de direction, voire des présidences des
fait, si se retrouvaient en son sein des enfants des élites, une grandes entreprises privées sont progressivement occupés par
bonne part du recrutement se faisait parmi les enfants de des énarques, et Ernest-Antoine Seillères illustre ce mouveprofesseurs ou de moyens fonctionnaires. Ces derniers ment, lui qui, « fils de famille » il est vrai, présida le premier le
pouvaient intégrer par la voie du deuxième concours. En 1984, nouveau MEDEF. Mais le « pantouflage » n’est pas assorti de
Anicet le Pors, ministre délégué auprès du Premier ministre, « cliquet » et les allers-retours se multiplient entre la hautechargé de la Fonction publique, crée un troisième concours fonction publique, les cabinets ministériels et les grandes
ouvert à des responsables syndicaux et autres acteurs de la entreprises privées. Cette interpénétration se révèle assez vite
société civile. Force est cependant de constater que cet effort être au profit des grands groupes capitalistes.
de « diversité » a cédé progressivement devant les évolutions Les structures de l’État s’ouvrent aux méthodes du secteur
élitaires, voire censitaires, du recrutement dans les écoles qui privé, avec les notions de « gouvernance » et de « new public
sont souvent en amont de l’École (SciencesPo, HEC...).
management », et les évolutions de l’ENA accompagnent ces
Les errements de la Quatrième République, comme la défiance changements de paradigmes.
du Général de Gaulle à l’égard des « politiques », donnent aux Ce qui filtre du nouvel institut, substitut à l’École, semble avoir
hauts fonctionnaires et experts (Louis Armand, Pierre pour maître-mot le « management », confirmant une évolution
Guillaumat, Jacques Ruef…) une part de plus en plus impor- que décrit fort bien Alain Supiot dans son cours au Collège de
tante au sein des arcanes du pouvoir.
France, avec un passage du « gouvernement par la Loi » à la
En 1967, paraissait « L’énarchie ou les mandarins de la société « gouvernance par les nombres » (« La gouvernance par les
bourgeoise » signé Jacques Mandrin, pseudonyme bien rebelle nombres » - éd.Fayard)
Dans ce contexte, l’ENA comme la Cour des Comptes, ne
seraient-elles pas encore trop « républicaines » trop « ancien
monde » ? Dès lors il faut nous inquiéter. Ces remises en
cause ne sont-elles pas le prélude à une généralisation du la
Les chroniqueurs et politiques « populistes » ne manqueront prise du pouvoir par Accenture, Deloitte et PWC et consorts ?
pas de se réjouir de cette disparition présentée comme un tribut L’évolution n’est pas propre à la France. Mario Draghi, à qui fut
payé aux Gilets jaunes. Mais, comme le dit l’adage, « le pire est confiée naguère la Banque Centrale Européenne, n’est-il pas
toujours possible » et, en l’occurrence, plus que probable. Il un ancien dirigeant de Goldman Sachs, malgré les critiques
nous faut considérer les dernières prises de position du légitimes qui furent adressées en 2008 à la banque d’affaire ?
président, les récentes évolutions gouvernementales pour s’en La multinationale BlackRock, mise en cause dans la
convaincre.
déforestation amazonienne, n’est-elle pas le conseil de l’Union
La Cour des Comptes a amplement montré, ces dernières européenne pour… l’environnement ?
années, son tournant libéral en justifiant et accompagnant les Pour en revenir au champ de mes humbles compétences,
réductions aveugles de la dépense publique. Ce n’est pas quand des dirigeants de l’Économie Sociale et Solidaire
assez, dit le président, qui évoque la remise en cause de ses persistent à situer celle-ci entre l’État et le Marché, comment
missions et de son existence même.
doit-elle se situer quand l’État devient, à chaque décision prise
Les grands groupes transnationaux d’expertise pénètrent les par le pouvoir, l’État du Marché ?
administrations publiques et notamment Bercy. C’est à Mc- Refondons l’ENA autour de la démocratie, mais ne la
Kinsey, un cabinet qui fait l’objet de graves mises en cause supprimons pas !
pour la part qu’il prit dans la dramatique vague des opioïdes
C’est un vœu, hélas, pieux !
aux Etats-Unis, que le président confie une mission sur la
Et vous, vous faites quoi demain ?
Covid19 !
Alors, direz-vous, faut-il encore défendre une École dont le
recrutement devient, de fait, de plus en plus endogame ? La
refondation républicaine n’est-elle pas souhaitable et pour cela
du passé ne faut-il pas faire table rase ?

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 / ÉCOUTER
> 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

> La GRH des organisations de l’ESS
La Revue @grh a publié (en ligne) un numéro spécial « Spécificités et singularités de la GRH des
organisations de l’ESS »
codirigé par Laëtitia Lethielleux (Université de Reims, Champagne-Ardenne) et Patrick Valéau (IAE de la
Réunion).
- Articuler conventions valorielle et délibérative dans les pratiques de GRH d’une coopérative : le cas de SCOP-Ti
- Quel leadership pour les Sociétés Coopératives ?
- Les apports de la théorie du leadership transformationnel et transactionnel
- Recrutements à la direction d’organisations de l’économie sociale et solidaire : affichage d’une professionnalisation contextualisée
- Les pratiques RH au sein des petites associations de l’économie sociale et solidaire : Défaut, déni ou défi d’employeurabilité ?
- Mise en lumière des paradoxes entre les salariés et les bénévoles. Propositions d’un management adapté
- Singularité et spécificité des pratiques organisationnelles démocratiques. Les enseignements de quatre organisations autogérées

> https://www.cairn.info/revue-agrh1-2020-3.htm

> Des « Mondes en transition »
L'Association des Lecteurs d'Alternatives Economiques promeut la collection des "Mondes en Transitions" aux Editions "Les
Petits Matins". Ce nouveau support vise à penser la manière dont l’économie sociale et solidaire peut contribuer à l’avènement du
monde de demain, un futur plus souhaitable et plus respectueux des humains et de la nature.

> Découvrir la collection

> Peut-on échapper à la société de consommation ?
Dans son n° 410 de mars 2021, Alternatives Economiques pose et s’efforce de répondre aux
questions :
- Peut-on échapper à la société de consommation ?
- Nos façons de consommer changent-elles vraiment ?
- Et si on imaginait un monde sans pub…
- La consommation : un moteur de l’économie et de l’estime de soi

Pour conclure avec Razmig Keucheyan : « Il faut définir nos besoins authentiques collectivement »
Découvrir ce numéro

> Être citoyen.ne aujourd’hui
La Vie associative, magazine du Mouvement associatif, consacre son n° 29 de mars 2021 à la restitution
de l’événement DROIT DE CITE ! qui avait réuni, le 31 janvier 2020, à la Cité internatio-nale universitaire de
Paris 1000 acteurs et partenaires de la vie associative qui s’engagent au quotidien dans et pour les
associations, pour répondre à la question : « Être citoyen.ne aujourd’hui? Comment est-on, devient-on,
citoyen.ne aujourd’hui ? Où se construit la citoyenneté ? Comment donner corps à une citoyenneté
moderne? Comment les associations contribuent-elles à la citoyenneté ? ».
Là où s’interroger sur la citoyenneté était nécessaire, c’est devenu, 1 an après, vital. La pandémie et la
réaction citoyenne qu’elle a provoquée ont apporté une réponse éclairante aux réflexions de janvier 2020 :
la citoyenneté aujourd’hui se manifeste, prend forme, s’exprime au travers de la solidarité. Preuve, si besoin
est, qu’elle n’est pas qu’un statut mais se traduit dans l’action. Mais cela n’élude pas le cœur du débat :
Comment collectivement s’organise-t-on pour répondre à cette volonté d’engagement citoyen, cette volonté
d’agir ensemble ? Comment la fait-on vivre au service de l’intérêt général ?
Ce numéro de La vie associative, par le prisme de la restitution de l’événement DROIT DE CITÉ !, apporte des éléments de
réponses.

> https://lemouvementassociatif.org › magazine-la-vie-ass...
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> Plan d’action pour promouvoir l’ESS à l’international
ESS Forum International (anciennement Les Rencontres du Mont Blanc) a publié un document intitulé
" Promouvoir l'économie sociale à l'international comme moteur
de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) "
Ce document formule des recommandations pour alimenter le débat sur le volet international du Plan
d'action européen pour l'économie sociale qui sera présenté par la Commission européenne au
quatrième trimestre 2021.
Il met en évidence 8 recommandations générales, qui sont détaillées en une série de recommandations
concrètes.
1.

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

Intégrer l’économie sociale dans les dialogues politiques et les programmes de développement menés avec des pays
tiers ou des organisations régionales. Cette partie formule des recommandations spécifiques selon les différentes aires
géographiques à savoir le voisinage de l’UE, l’Afrique, l’Amérique latine, l’Amérique du Nord et l’Asie
Appuyer les activités de promotion et de soutien à l’économie sociale menée par les agences, fonds et programmes des
Nations Unies
Soutenir les dynamiques d’inclusion par l’économie sociale pour contribuer à atteindre les Objectifs de Développement
Durable (ODD) à l’horizon 2030
Mettre en œuvre une politique de commerce équitable dont les principes sont proches de l’économie sociale afin
d’assurer la transition vers des chaines de valeur responsables
Inscrire la promotion de l’économie sociale dans les termes de référence des délégations de l’UE dans le monde
Renforcer l’accès au financement pour les organisations et entreprises de l’économie sociale
Inscrire l’économie sociale à l’agenda des forums et conférences mondiales
Renforcer l’action mondiale en faveur de l’économie sociale, en coopération avec l’OCDE

> Document disponible en français, anglais et espagnol.

> Beyond Neoliberalism and Capitalism
Livre collectif édité par le Institute for Political Studies de Belgrade, susceptible d'intéresser ceux qui font de
l’économie sociale et solidaire un appui pour des alternatives au néolibéralisme économique et au capitalisme. Il
répond à la nécessité de comprendre les énormes changements de la société mondiale au-delà des informations
actuellement disponibles.
Y ont contribué des scientifiques et chercheurs de différents pays, qui tentent d’interroger l'avenir, dans le but
d'échanger des connaissances, expériences et informations sur les alternatives à la crise systémique
d’aujourd’hui, au moment où nos vies sont menacées par l’hyper capitalisme.

> Manuscrit complet : https://www.academia.edu/45676553/BEYOND_NEOLIBERALISM_AND_CAPITALISM

> 90°, LA NOUVELLE REVUE DES COLIBRIS
Le Mouvement Colibris lance une nouvelle revue pour contribuer à construire un nouveau récit,
celui d’un monde plus écologique et solidaire. Des reportages et des portraits sur ceux qui se sont
déjà engagés sur de nouveaux chemins et des entretiens auprès de penseurs du monde de la
transition…
Le premier numéro, à paraître au cours de l’été 2021, abordera "l’effondrement" : comment y faire
face ? Devant les catastrophes qui s’accumulent, écologique, climatique, sanitaire, socioéconomique, un autre monde se construit déjà. Ce numéro parlera d’expériences collectives,
d’écolieux, de ZAD et de chemins plus personnels.

> Participez au financement !

> La relance des PTCE
Dans une interview croisée, Rachid Cherfaoui et Damien Gaucherand, dirigeants de deux Pôles territoriaux de coopération
économique (PTCE) engagés sur la transition écologique de leur territoire, expliquent ce qu'ils font et ce qu'ils attendent de la
relance d'une politique PTCE annoncée par la secrétaire d'Etat Olivia Grégoire.

> En savoir plus
> Lire l'article Les PTCE et les SCIC, des formes de coopération polyvalentes pour l'ESS
> Lire le rapport Relancer les PTCE, diagnostic et propositions du Labo de l'ESS

La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (mai 2021)

Page 15

AGENDA
> Séminaire du centenaire de la RECMA
À l’occasion du centenaire de la RECMA (Revue internationale de l’économie sociale), l'ADDES et
la République de l'ESS organisent un séminaire en distanciel :

Agir pour une transition citoyenne avec l’économie sociale et solidaire
Le 4 juin, de 9h30 à 12h30
- Comment fabriquer la transition écologique et sociale ?
- Comment dépasser les seules propositions en termes d’innovations technologiques
pour introduire des processus participatifs pérennes orientés vers la solidarité ?
(Tables rondes suivies de la Remise du Prix de thèse de l’ADDES)

> Inscription obligatoire : https://attendee.gotowebinar.com/register/5525545521059943183

> 1ère Conférence ESS de l’OCDE
En 2020, l'Organisation de Coopération et de Développement Économique a lancé
l'Action Mondiale "Promouvoir les écosystèmes de l'économie sociale et
solidaire", financée par l'instrument de partenariat extérieur de l'Union européenne,
qui couvrira plus de 30 pays sur une période de trois ans.
La 1ère conférence de l'Action Mondiale de l'OCDE aura lieu du 13 au 16 septembre 2021 sous le titre "L'économie sociale et
solidaire en scène : des marges au courant dominant". (Les inscriptions seront ouvertes en juin 2021).
En amont de la conférence, l'OCDE lance un appel à communications et à études de cas mettant en lumière des politiques, des
initiatives et des pratiques sur un éventail de sujets concernant l'économie sociale et solidaire. Les articles et les études de cas
doivent porter sur un ou plusieurs pays visés par l'Action Mondiale : États membres de l'UE, Brésil, Canada, Inde, Corée,
Mexique et États-Unis. Les articles seront présentés dans le cadre des travaux de l'OCDE mettant en évidence les bonnes
pratiques internationales.
>Site de l'Action Mondiale de l'OECD > Appel à communications

> Webinaires de l’AVISE
À l’occasion de la sortie de la 2nde édition de son guide Stratégies pour changer d'échelle, l’Avise organise un cycle de
webinaires pour favoriser le changement d'échelle des structures de l'ESS :






Le 27 avril, de 9 h 30 à 10 h 30 : ESS & Changement d'échelle : Duplication / Fertilisation.
Inscription
Le 25 mai, de 9 h 30 à 10 h 30 : ESS & Changement d'échelle : Coopérations. Inscription
Le 29 juin, de 9 h 30 à 10 h 30 : ESS & Changement d'échelle : Diversification. Inscription
Le 12 octobre, de 9 h 30 à 10 h 30 : ESS & Changement d'échelle : Fusion. Inscription

Autre webinaire : Planifier sa reconversion dans le domaine de l’économie circulaire (Avec Les Canaux)
Sujet : L’accompagnement dans la mise en œuvre d’unprojet professionnel en lien avec l’économie circulaire ? Ce webinaire organisé
par l’AVISE reçoit les acteurs de l’accompagnement et de la formation à l’économie circulaire.

> Jeudi 20 mai à 16h. Inscriptions en ligne

> Services publics : digitalisation de la relation usager
Table-ronde organisée par Acteurs publics.
« Simplifier les démarches des usagers est le grand défi des services publics. Pour y parvenir, il est
indispensable de digitaliser de bout en bout les démarches, d'automatiser les processus métier et
de faciliter le quotidien des agents.»
Découvrez comment aller au bout de la digitalisation de la relation usager lors de cette table ronde
animée par Acteurs publics.»








Quelle dynamique de transformation de la relation usager dans le contexte actuel ?
Comment améliorer la satisfaction usager en le rendant acteur de ses démarches ?
Peut-on réconcilier digitalisation et fracture numérique ?
Comment faciliter le travail des agents par la dématérialisation et l'automatisation des processus métier ?
Comment se prémunir des risques de fraude ?

Mardi 11 mai 2021 à 14h00 à travers des témoignages, un retour d'expérience et un exemple de parcours usager digitalisé de bout en
bout.

> Découvrir le programme
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"BRÈVES"
8 COOPERATIVES À L’ASSAUT DES MULTINATIONALES
Huit Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC) ont décidé d’unir leurs forces avec l’ambition de concurrencer les
grands groupes. Elles se font appeler les licoornes, pendant coopératif aux licornes, ces start-up valorisées plus
d'un milliard, symboles du capitalisme à forte croissance économique. Réunies autour des valeurs de l’ESS, elles
proposent un autre modèle économique, plus écologique et solidaire.
Parmi elles, Enercoop, la coopérative d'électricité verte, locale et citoyenne, Railcoop, qui relance la ligne ferroviaire
Bordeaux-Lyon cette année, la NEF qui promeut la finance solidaire, Mobicoop, qui propose une solution de
covoiturage libre, ou encore Commown qui s'engage pour une électronique responsable...

FAISONS UN RÊVE : LE MODÈLE COOPÉRATIF VA SE GÉNÉRALISER
La mission d’information sur l’évaluation des premières applications de la loi PACTE, s’est penchée sur les inégalités
salariales. Dans leur rapport « Pour un partage de la valeur. Agir à la source », les deux députés chargés de la mission
soulignent que les préconisations de la loi PACTE de 2019 sur les écarts de salaires dans une même entreprise ne sont
pas assez exigeantes, alors que des pratiques plus égalitaires ont montré leur efficacité, tant sociales qu’économiques.
Et de citer plusieurs exemples de bonnes pratiques dans l’économie sociale et solidaire. « Certains secteurs ont déjà fait
des écarts limités un fondement même de leur politique de développement. C’est le cas notamment de l’économie
sociale et solidaire. L’accord de l’agrément ESUS est, par exemple, conditionné à une politique de partage de la valeur
équitable. Le fort développement de ce secteur ces dernières années illustre bien qu’il est possible de concilier
performances sociales et performances économiques ».
Hélas ! Les rapports d’évaluation n’ont qu’une fonction d’information des parlementaires. Ils n’engagent pas la voie vers
des modifications législatives.
Dommage !

ENERCOOP ET ÉNERGIE SOLIDAIRE PRATIQUENT LE DON D’ÉNERGIE
Alors que la précarité énergétique touche 12 millions de Français, la Société Coopérative d’Intérêt
Collectif Enercoop, avec Énergie Solidarité, fonds de dotation luttant contre la précarité énergétique,
mettent en œuvre un outil innovant : le don d’énergie. Il permet à des ménages en situation de précarité
énergétique de bénéficier de la solidarité de p roducteurs d’énergie renouvelable partout en France.
Le don d’énergie offre la possibilité aux producteurs d’énergie renouvelable, en contrat avec Enercoop,
de contribuer à la lutte contre la précarité énergétique à leur niveau. Concrètement, le producteur cède
gratuitement une partie de l’énergie qu’il a produite, au fou rnisseur du réseau de coopératives Enercoop.
Cette partie de la production est “transformée ” en valeur monétaire, qu’Enercoop reverse ensuite à
Énergie Solidaire qui, à son tour, reverse ces dons à des associations qui luttent en local contre la
précarité énergétique.
Un cercle vertueux.

EDF, UN DES SEPT TRAVAUX D’HERCULE ?
Comme les autres entreprises et services publics, EDF subit les injonctions de la Commission européenne : la
production et la distribution d’électricité doivent se plier plus encore aux sacro-saintes "lois" de la concurrence. Le
projet Hercule, s’il se réalise, aboutira à l’éclatement d’EDF en trois entités : la "bleue" (nucléaire et thermique) resterait
publique ; l’"azur" (barrages) et la "verte" (réseau de distribution et énergies renouvelables) seraient privatisées.
Conséquences prévisibles :
- La baisse des prix annoncée comme conséquence de l’ouverture à la concurrence n’a pas été au rendez-vous
jusqu’ici : le prix de l’électricité a au contraire augmenté de 60% depuis 2006, alors que l’ensemble des prix
n’augmentaient que de 20%. Pourquoi en irait-il autrement demain ?
- La logique marchande entraînera la disparition des tarifs réglementés et la prolifération d’offres opaques.
- La gestion des réseaux pourra être confiée à des opérateurs étrangers, nous privant ainsi de notre souveraineté
énergétique.
- La privatisation des énergies renouvelables équivaudra à renoncer à une politique publique dans un domaine où notre
pays est en retard (Ce seul point suffirait à expliquer l’hostilité des collectivités locales au projet Hercule).
- La gestion de l’énergie hydraulique par des opérateurs privés rendrait impossible la coordination des barrages
nécessaire à l’adaptation de la production verte au caractère intermittent des énergies renouvelables.
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE

E

(rubrique assurée par Marcel Caballero)

Le paritarisme

n France, on entend par paritarisme la gestion d'un organisme par un nombre égal de représentants des syndicats de salariés et des
organisations d’employeurs. Cet organisme est dit paritaire. Le paritarisme est essentiellement présent dans les domaines de la
protection sociale des salariés et de leurs familles.
Le paritarisme a été reconnu en France par la loi du 19 octobre 1946 sur le statut de la fonction publique qui mit en place des commissions
paritaires de concertation consultatives. Cela s’est traduit par l’introduction des syndicats aux
différents échelons de l’Administration.
Les institutions paritaires (IP) de protection sociale sont très présentes en Europe de l’Ouest et en
Scandinavie. En 1996, elles ont créé l’Association Européenne des Institutions Paritaires (AEIP),
lieu de concertation et de représentation auprès de l’Union Européenne. Bien que d’origine
européenne, elles existent également en Amérique du Nord et du Sud, en Inde et au Japon.
Elles se distinguent des compagnies d’assurance par leur finalité non lucrative et des mutuelles
par leur mode de gestion (Alors que ces dernières appliquent le principe une personne = une
voix, les IP reposent sur une égalité de pouvoirs entre les organisations, syndicales, d’une part, et
patronales, d’autre part). Mais, pour être effectivement égale, cette distribution des pouvoirs
supposerait que les deux parties soient elles-mêmes homogènes. Ce n’est pas le cas du fait du
pluralisme syndical. Le patronat est lui-même divisé, en particulier entre grandes, moyennes et
petites et entreprises, sans oublier l’artisanat, qui ne défendent pas nécessairement les mêmes
intérêts. Cette situation se prête à des alliances à géométrie variable entre syndicats et patronat.
Ce dernier a ainsi le choix de son ou ses alliés du moment, rompant dès lors
l’équilibre paritaire à son avantage. FO a longtemps joué ce rôle de
partenaire privilégié dans la longue période où André Bergeron en était le
secrétaire général (1963-1989) et donnait du « grain à moudre », selon son
expression, à la politique sociale dans des périodes économiquement
favorables. Il semblerait que ce rôle soit aujourd’hui tenu par la CFDT... alors que le « grain » s’est raréfié.
Le système paritaire intervient à deux moments : celui de la négociation qui permet aux représentants des syndicats et du
André Bergeron
patronat de conclure des accords collectifs, suivi de la période de la gestion conjointe par les parties signataires du produit
de leur négociation. C’est pour réaliser cette gestion qu’elles créent une institution paritaire où elles sont représentées de manière équilibrée.
Les fonds de protection sociale gérés par les IP sont régis par des accords collectifs applicables au niveau sectoriel ou au niveau
interprofessionnel et proposent des garanties en complément des prestations de la Sécurité sociale :
indemnités journalières en cas d’incapacité de travail, rentes en cas d’invalidité, capitaux décès et rentes
pour les conjoints survivants et l’éducation des enfants, remboursements de frais de soins en santé,
rentes en cas de dépendance ou de retraite. En 2019, l’activité des IP s’est élevée à 13,5 milliards d’euros
de cotisations dont 6,1 milliards pour les garanties de prévoyance, 6,5 milliards en assurance complémentaire santé, 0,9 milliard en retraite supplémentaire. Plus de 2 millions d’entreprises adhérentes ont
confié la gestion de couvertures de prévoyance complémentaire à une IP, au profit de 13 millions de
salariés. Dans le cadre de leur action sociale, elles ont accordé des aides à hauteur de 94 millions d’euros.
Les IP sont régies par le code la Sécurité sociale. Elles ont créé le Centre Technique des Institutions de Prévoyance (CTIP), lui-même
association à gouvernance paritaire, qui les fédère. Dans son Conseil d’administration, les IP sont représentées par les organisations syndicales
représentatives des salariés (CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, CGT-FO) et les organisations patronales (CPME, FNSEA, MEDEF, U2P). La
présidence et l’ensemble des fonctions sont assurées en alternance par le collège des employeurs et le collège des salariés. Il en est de même
dans l’ensemble des IP. (Une mission d’information parlementaire, a établi que le paritarisme représente des centaines de milliers de mandats
de représentation, exercés par environ 600 000 personnes dans 750 branches professionnelles (Ces dernières sont en cours de restructuration
depuis 2015). Près de 100 000 salariés travaillent dans les organismes paritaires.
Comme les mutuelles, les IP connaissent un phénomène de forte concentration : de 73 au début des années 2000, elles sont passées à 36 en 2018.
Quant au financement, au début du XXe siècle, le paritarisme établit des
niveaux de cotisations égaux entre les deux parties. C’est ainsi que dans la loi
du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes, les contributions des
employeurs et des salariés sont de même hauteur. Depuis, le système de
financement s’est diversifié selon les domaines couverts et en raison de
l’intervention de l’État.
En Europe, on estime le capital combiné de toutes ces institutions à 1300
milliards d’euros et à 80 millions le nombre de citoyens bénéficiant des
avantages qu’elles offrent.
S’agissant de la Sécurité Sociale, à son origine, en 1945 et jusqu’en 1967, les
représentants des salariés étaient majoritaires dans les conseils d’administration . Ce n’est plus le cas aujourd’hui (13 sur 35). En fait, la Sécurité sociale
est supervisée au niveau national par des hauts fonctionnaires, affaiblissant le rôle des partenaires sociaux au profit du Parlement et de l’État.
Dans ce cas, on parle de tripartisme.
À coté du « paritarisme de gestion », existe un « paritarisme de représentation », par exemple au Conseil économique, social et environnemental et dans les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.
Quelques exemples d’organismes paritaires : caisses primaires d’assurance maladie, caisses d’allocations familiales, assurance chômage,
régimes de retraite complémentaire des salariés, organismes collecteurs de la formation professionnelle, association Action Logement,
Association pour l’emploi des cadres.
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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

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

www.ciriec-france.org
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