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En guise de sommaire

● Les difficultés engendrées par la situation sanitaire compliquent mais ne ralentissent pas nos travaux
(p. 2 à 4)

● Nos adhérents innovent. La SNCF met la digitalisation au service de ses usagers (p. 5 et 6)
●
●

La contribution de Christian OYARBIDE, président de MUTLOG, co-fondateur de la Mutuelle Les
Solidaires et président du Cercle Vivienne, interpelle les responsables mutualistes : « Pourquoi et
comment piloter une mutuelle par les valeurs ? » (p. 7 à 10)
Comme tous les mois, nous proposons des lectures dans la foisonnante littérature qui traite de
l’économie d’intérêt collectif, et attirons l’attention sur les prochaines manifestations (p. 11 à 13)

● En quelques Brèves, nous attirons l’attention sur des faits porteurs d’interrogations :
- La Mutualité Française investit sur la perte d’autonomie
- L’économie sociale crée des emplois, malgré la crise
- La NEF réussit une levée de fonds
- Les entreprises coopératives du top 100
- L’hôpital public victime du « virage ambulatoire » (p. 14)

● Enfin, dans la rubrique Mémoire historique illustrée, je présente le combat de Nestor MAKHNO, artisan
des collectivisations en Ukraine (p. 15)

Bonne lecture !
Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

TRAVAUX DU CIRIEC
> Cahier « Les coopérations entre économie publique et ESS »
Le Cahier n° 4 du CIRIEC-France est paru. L’ouvrage résulte d’un travail collectif animé par
Marcel Caballero, président du Conseil d’orientation. Il traite des «coopérations entre économie
publique et économie sociale et solidaire au service de l’intérêt collectif ».
L’objectif était d’analyser les potentialités de synergies entre les acteurs publics et ceux de
l’économie sociale et solidaire en vue d’un changement de modèle de développement. En effet,
économie publique (EP) et économie sociale et solidaire (ESS) concourent, chacune pour sa part
et selon ses moyens, à la satisfaction de besoins sociaux et de besoins collectifs.
Les notions d’intérêt général et d’utilité sociale qui fondent les services publics, sont aussi au cœur
des grands textes régissant l’économie sociale et solidaire, et notamment en France la loi du
31 juillet 2014. Pour autant, aucun des deux secteurs ne peut, dans les conditions actuelles,
apporter de réponses globales. Il s’agit donc d’examiner comment l’EP et l’ESS, en surmontant les
obstacles qui naîtraient de leurs traditions et cultures respectives, pourraient mieux coopérer pour
développer des initiatives communes afin de mieux répondre à leurs objectifs communs.
Dans cette étude, le CIRIEC-France propose son analyse de cette problématique. C’est en effet
tout naturellement qu’au-delà de sa vocation première de recherche et d’information sur
l’économie publique, d’une part, et sur l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une attention particulière aux
coopérations que réalisent entre elles ces deux formes d’économie, c’est-à-dire aux partenariats publics-privés non lucratifs, en
s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les aspects positifs, mais aussi les insuffisances, voire les travers.

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/36lH4HY

> Idéaux et débats / Les entretiens du CIRIEC
(Les entretiens sont réalisés par Jean-Yves LE GALL)
Dans son dernier numéro, « Idéaux et débats / Les entretiens du CIRIEC »
donne la parole à Jérôme SADDIER, président d’ESS France.
Jérôme SADDIER rappelle que ESS France fédère les réseaux et dynamiques
qui animent l’ESS en France, ainsi que la dimension territoriale à travers le
réseau des chambres régionales de l’ESS, qu’elle « exerce différentes
missions de plaidoyer auprès des pouvoirs publics en France et au niveau
européen et international ». Il énumère les chantiers à ouvrir après le Congrès
d’ESS France du 10 décembre dernier. Il insiste en particulier sur sa vocation
européenne : « La diffusion d’un modèle à la française ou à l’espagnole
d’organisation de l’ESS dans tous les Etats membres est une question clé de
son avenir et de son déploiement à l’échelle continentale ».
S’agissant des entreprises à mission, après en avoir salué les aspects positifs, il met en garde : « Il est néanmoins encore un peu
tôt pour porter une appréciation sur les effets concrets de ce mouvement, et certains exemples médiatiques ont pu en brouiller la
lecture ».
> Entretien avec Jérôme Saddier

> Séminaire « L’énergie et l’eau dans l’agglomération grenobloise »
Le CIRIEC-France conduit un programme de recherche « Économie collective et territoires »
comportant de plusieurs axes thématiques, dont un axe « Énergie et Eau ». Dans ce cadre, une étude
de cas est réalisée consacrée aux secteurs de l’eau et de l’énergie dans l’agglomération Grenobloise.
Sont étudiés la multiplicité de ces mutations et des enjeux qu’ils soulèvent quant aux interactions entre
économie collective et territoires.
Dans l’agglomération, l’eau et l’énergie sont structurées de longue date en étroites interrelations avec les spécificités
territoriales, les acteurs et leurs stratégies.
Ce sujet fera l’objet d’un séminaire réflexif à partir d’une série d’entretiens réalisés auprès d’acteurs clés.

> Informations, inscriptions : à venir
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> 33ème Congrès international
Le Congrès international du CIRIEC se tiendra à Valencia (Espagne), du 13 au 15 juin 2022, sur le thème :

« Nouvelles dynamiques mondiales à l'ère post-Covid :
enjeux pour l'économie publique, sociale et coopérative »
Le Congrès s'adresse aux dirigeants d'entreprises publiques et d’économie sociale du monde entier,
aux représentants du monde économique et social, aux syndicalistes, aux hommes politiques, aux
scientifiques... La conférence inaugurale du congrès sera prononcée par Paul Krugman, Prix Nobel
d'économie 2008, et la conférence de clôture par Mariana Mazzucato.
Les travaux du Congrès ont pour objectif d’analyser :
- les nouvelles dynamiques technico-économiques, sociales et environnementales du point de vue des
opportunités qu'elles confèrent tant à l'économie publique qu'à l'économie sociale. - l'impact de la crise
de Covid sur l'économie sociale et sur le secteur public en général. - les réponses concrètes des
entreprises publiques et de celles de l’économie sociale à la crise socio-sanitaire et à ces grandes dynamiques, avec une référence particulière
au nouvel élan, tant social qu’entrepreneurial, donné au rôle de l'État.
Thèmes abordés :
- Nouvelles dynamiques mondiales de l'économie publique et de l'économie sociale à l'ère post -Covid - Soutenir l'État-providence :
services sociaux et de santé, emploi et retraites - Le nouvel État entrepreneurial et les nouveaux modes de gouvernance - Coconstruction du développement local et territorial : urbanisme, dépeuplement, habitat et mobilité durable - Transition écologique
équitable et économie circulaire - Nouveaux partenariats entre économie publique et économie sociale et nouvelles politiques publiques
- L'économie sociale et l'économie publique face aux inégalités croissantes. - Services publics essentiels : énergie, transports et eau Innovations et systèmes d'innovation de l'économie publique, sociale et coopérative - Changements d'organisation et d'action dans
l'économie sociale et l'économie publique à l'ère du numérique

>

Inscription : https://bit.ly/3CrBJuA

>

Programme : https://bit.ly/3pLVRCn

> 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées tous les deux ans dans
un pays où le CIRIEC compte une section nationale.
La dernière s’est tenue à San José (Costa Rica) du 8 au 10 septembre 2021. La prochaine se déroulera à
Séoul (Corée du Sud) du 4 au 9 juillet 2023.
Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier

> https://bit.ly/34rSERh

> Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 »
En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement grec, nous avons été contraints de reporter la
Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 septembre 2021. Celle-ci est
reprogrammée au printemps 2023.

"L’après-covid-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à l’avant-garde pour une reprise
économique, sociale etenvironnementale"
Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire représenter par un(e)
autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et contact du/de la délégué(e).

> ciriec@uliege.be

> Centre de documentation et Agora
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et variés en
différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, sociale et coopérative. Le fonds
documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des demandes des utilisateurs, des
sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au service de ses membres.
- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative
- Accueil de doctorants étrangers
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/
- Agora

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC
Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multi-lingue réservée aux membres pour mieux
partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans les domaines de
l’intérêt général et de l’économie sociale.
Aujourd’hui, AGORA c’est :
- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés)
- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement
- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées aux membres

> Pas encore sur Agora ? >
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> Social Economy News
Social Economy News' est un bulletin électronique publié par le CIRIEC-International avec le concours du CIRIECEspagne.
Il est disponible en anglais, espagnol et français.
http://www.socialeconomynews.eu/



Le numéro 9 vient de sortir.

> Disponible ICI

Pour recevoir gratuitement le bulletin

> inscrivez- vous

ici

> Activités scientifiques du CIRIEC 2019 - 2021
> https://t.co/EmMFSwfbz4

> Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Le vol. 93, n°1, 2022 de la revue scientifique du CIRIEC-International est paru.







Effets de l'appartenance à une coopérative sur la performance financière des producteurs de
bananes en Chine : une analyse hétérogène / Wanglin Ma, Hongyun Zheng, Yueji Zhu,
Jianling Qi
Quelle est l'influence des programmes gouvernementaux sur les organisations paysannes et
leurs impacts ? Preuve de la Zambie / Margitta Minah
Facteurs influant sur la rotation des emprunteurs dans les institutions de microfinance :
témoignage d'un panel / Md Aslam Mia, Hasanul Banna, Abu Hanifa Md Noman, Md Rabiul
Alam, Md. Sohel Rana
Le formulaire de charte entraîne-t-il une baisse des coûts d'emprunt ? Examen du cas des
gouvernements locaux de Californie / Junghack Kim, Bruce D McDonald III, Jongmin Shon
L'impact de la fiscalité indirecte sur la répartition des revenus et la pauvreté en Tanzanie /
Asiya Maskaeva, Zanda Bochkaeva, Joel Mmasa, Mgeni Msafiri

 Indicateurs de besoins-ressources et densité des organisations de services sociaux à but
non lucratif / Kunal Y. Sevak, LaKami Baker


Le potentiel des coopératives foncières pour le développement inclusif de l'agro-industrie en Afrique / Gian
Nicola Francesconi, Fleur Wouterse




Syndicats et responsabilité sociale des entreprises / Laszlo Goerke



La forme juridique est-elle importante pour la performance des entreprises dans la région MENA ? / Issam
Abdo Ahmad, Ali Fakih
Une analyse socio-économique de la trajectoire institutionnelle de l'entreprise sociale : le cas de la Corée du
Sud / Eric Bidet, Hyungsik Eum

> Documents de travail du CIRIEC-International
● Les brevets des vaccins contre le Covid-19 reposent sur la recherche publique :
une étude de cas sur la privatisation des savoirs (Massimo FLORIO)
La pandémie de COVID-19 nous a obligés à reconsidérer la relation entre la recherche et le
développement (R&D) publics et privés. La question politique est de savoir si, au cours d es 20 prochaines
années, la seule position de négociation des gouvernements sur les technologies biomédicales sera de
signer un contrat d'achat après l'autre et de transférer la valeur des contribuables aux investisseurs des
sociétés pharmaceutiques.
Les connaissances et les technologies qui sont cruciales pour le développement et la production du
vaccin Covid-19 ont été créées avec la contribution des gouvernements. Les brevets déposés par les
sociétés pharmaceutiques ne protègent pas l'intérêt public d écoulant de ces recherches antérieures.
L'article propose une étude de cas sur la privatisation des connaissances créées en premier lieu par la R&D
dans le secteur public ou soutenues par des fonds publics et éventuellement appropriées par les sociétés
pharmaceutiques.

>

Télécharger le PD F

● Périmètre et mesure de l'ESS en France : pourquoi il faut nourrir les polémiques et coproduire des données
(Eric BIDET - Nadine RICHEZ-BATTESTI)
Au cours des deux dernières décennies, la mesure de l'économie sociale et solidaire a suscité un intérêt croissant de divers acteurs
aux niveaux national et international. Cet intérêt a produit des méthodologies et des référentiels diversifiés qui ne sont pas toujours
clairement identifiés, ni remis en cause par ceux qui les utilisent, et qui véhiculent des normes parfois implicites.
L'objectif de ce document de travail est d'insister sur l'idée que les données doivent être coproduites et expliquées avec soin pour
être bien comprises et utiles. Il revient d'abord sur le nécessaire débat qui doit accompagner la production de chiffres, puis confronte
les réponses apportées et les interrogations soulevées par la mesure de l'ESS au niveau national français, et conclut enfin en
examinant la complexité qui caractérise cette problématique au niveau international. niveau en raison de la diversité des con textes
nationaux.

>

Télécharger l e PDF
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
LA SNCF MET LA DIGITALISATION
AU SERVICE DE SES USAGERS
La SNCF met à profit les nouvelles technologies afin de rendre le train plus digital, plus connecté et
toujours plus adapté aux besoins de ses usagers.
Partir des besoins des clients pour innover
Répondre aux besoins des voyageurs comme des chargeurs, voilà le point de départ de toute
innovation au sein de la SNCF. La satisfaction client est sa priorité. Et c’est à l’aune de celle-ci qu’elle
propose, expérimente et teste de nouveaux moyens de déplacement et d’exploitation.
Dans ce cadre, sont développées des solutions de mobilité :
- renforçant la sécurité et la sûreté de nos services - améliorant la robustesse et la régularité du
système – pour tous, y compris dans les zones peu denses – adaptées aux diverses et nouvelles habitudes des clients
Afin de rendre le système ferroviaire plus fiable, plus performant et encore plus respectueux de l’environnement, la SNCF collabore avec un grand
nombre de partenaires – start-up, géants industriels, collectivités territoriales et autres acteurs institutionnels ou académiques – dans le but de
détecter et déployer des technologies émergentes.

L’innovation au présent
Ces solutions, qui utilisent les nouvelles technologies pour répondre au plus près aux besoins des clients sont, pour certaines, déjà mises
en application. Elles contribuent à améliorer la qualité de service et font évoluer les métiers.
À titre d’exemple, l’entreprise s’oriente de plus en plus vers la maintenance prédictive en complément
de la maintenance corrective. Évolution qui s’inscrit pleinement dans la politique de digitalisation de l’entreprise.
> En savoir plus sur la maintenance prédictive
Construire le système ferroviaire du futur
L’ambition est de développer pour les clients un système compétitif, agile, durable et intégré dans les mobilités de demain. Ce qui suppose des
évolutions de fond : - simplification de l’infrastructure – pilotage plus intégré de l’ensemble des flux – automatisation accrue
- efficacité énergétique – conception modulaire et économe de l’infrastructure et des trains – expérience client enrichie -nouvelles offres
s’appuyant sur la multimodalité.
À court, moyen et long terme, en France comme en Europe, et grâce à des partenariats ouverts et innovants, l’entreprise construit le système
ferroviaire du futur. Celui-ci compte 3 facettes qui sont étroitement liées : le train connecté, le réseau connecté et la gare connectée.

Les enjeux à venir
Pour répondre aux défis de demain, le système ferroviaire doit être plus digital et plus connecté.
La localisation précise et continue des trains, la digitalisation de la signalisation, la transformation des passages à niveaux en carrefours
intelligents connectés aux véhicules routiers autonomes, la standardisation des interfaces à bord et la mutualisation des calculateurs…
Nombreuses sont les avancées technologiques qui vont permettre ce bond en avant.
Car les enjeux sont grands et il s’agit progressivement : - d’augmenter et optimiser la capacité du réseau – d’améliorer sa disponibilité
- de piloter plus finement les flux voyageurs et l’information comme leviers de la performance du système – de baisser les coûts
d’investissement et d’exploitation – de renforcer la sécurité – de peser dans la construction d’un système ferroviaire européen interopérable
> En savoir plus sur la localisations des trains > En savoir plus sur les passages à niveaux connectés
L’avènement du train intelligent
Moins de pannes, une régularité accrue, des coûts de maintenance moindres, une consommation d’énergie mieux maîtrisée, une meilleure
exploitation du parc ferroviaire ainsi qu’une expérience client enrichie… Le déploiement de l’Internet industriel dans le secteur ferroviaire offre de
nombreuses perspectives.
Doté de plus en plus d’équipements communicants à son bord, le train connecté répond à ces diverses attentes et fait preuve d’une plus grande
compétitivité par rapport aux autres modes de transport.
Le train autonome
Détection d’obstacles, lecture de la signalisation, géolocalisation, surveillance de l’environnement et du train, gestion des aléas, etc.
L’expérimentation du train autonome est, aujourd’hui, extrêmement avancée comme l’atteste le niveau d’automatisme aujourd’hui atteint.
Avec la sécurité comme priorité absolue, la SNCF développe avec l’Institut de Recherche Technologique (IRT) Railenium et différents partenaires
industriels deux modèles de trains autonomes : l’un pour Fret SNCF, développé par Alstom, Altran, Hitachi et Apsys, l’autre pour TER et le
transport de voyageurs, développé Bombardier, Bosch, Spirops et Thales.
L’ambition est de faire rouler des prototypes de trains entièrement automatiques dès 2023 et engager le processus d’industrialisation à partir de
2025. > En savoir plus sur le train autonome
Consommant 20% d’énergie en moins et transportant 20% de voyageurs en plus, 100% connecté et totalement modulable, le TGV M est un
concentré d’innovations inédites pour enrichir l’expérience client. Cet éco TGV, dont la mise en circulation est prévue en 2024, a bénéficié du
savoir-faire des meilleurs experts de Voyages SNCF et Alsthom.
À bord de cette 4e génération de TGV, on aura ainsi accès à des services connectés évolutifs ainsi qu’une information complète et en temps réel
dans les différents espaces de la rame. La transmission continue des informations sur les différents organes de la rame permet, elle, la mise en
place d’une maintenance préventive. > En savoir plus sur le TGV M
Une localisation « nouvelle génération »
La localisation précise et continue des trains est un enjeu majeur pour l’avenir du système ferroviaire à l'échelle européenne. Actuellement en
phase d’expérimentation dans le cadre du programme Tech4Rail, le nouveau système doit permettre d’augmenter le nombre de convois circulant
sur une même voie et de supprimer les installations de signalisation physique, avec des gains de régularité et de substantielles économies à la
clé. Cette nouvelle technologie permettra d’améliorer l’information voyageur et jouera un rôle clé dans d’autres grands projets, tels le train
autonome ou le passage à niveau connecté. > En savoir plus sur la localisation des trains
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Un fret intelligent et connecté
Le Train fret digital est entièrement basé sur l’IOT. Une première mondiale dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, développée
par Fret SNCF et la start-up marseillaise Traxens. Sa technologie repose sur un réseau de boîtiers et de capteurs interconnectés et placés sur
chaque wagon. Ce système de communication innovant fournit, en temps réel, des données essentielles sur les acheminements : géolocalisation
et géorepérage, contrôle des conditions de transport des marchandises, détection des chocs anormaux, enregistrement des arrêts et des
mouvements, etc > En savoir plus sur le Train fret digital
La maintenance prédictive, l’innovation au service de la performance
Le déploiement de capteurs IOT sur les trains et sur les infrastructures, couplés à des algorithmes capables d’analyser
les données transmises, est aujourd’hui garant d’une plus grande fiabilité et d’une meilleure régularité pour les voyages.
Ainsi, sur 100 pannes différentes, la SNCF est capable de déterminer, avec 95% de fiabilité, la date à laquelle elles vont survenir,
ce qui permet d’intervenir avant tout dysfonctionnement.
> En savoir plus
Le réseau connecté
Levier essentiel de performance, l'innovation est au cœur de la transformation du réseau ferroviaire : outils numériques, drones, capteurs
connectés, intelligence artificielle, etc. Via ces différentes technologies, SNCF Réseau optimise l’exploitation des circulations et la maintenance de
ses 30 000 km de voies.
Maintenance prédictive, gestion en temps réel des aléas de circulation, signalisation dernière génération, le réseau ferroviaire du futur se construit
dès aujourd’hui. Car, les ambitions de la SNCF sont multiples : augmenter le nombre de trains en circulation, améliorer la régularité et
l’information clients, en garantissant toujours un très haut niveau de sécurité. > En savoir plus sur l’innovation au sein de SNCF Réseau
Digitaliser pour développer l'offre
Afin de créer un réseau plus intelligent et performant, l’entreprise pilote un ensemble de projets basés sur les télécommunications et le digital.
ERTMS, CCR, GOC 2.0, Argos, NExTEO, ou encore jumeau numérique… Ce sont autant de nouveaux outils, intégrant les dernières évolutions
technologiques, qui sont progressivement déployés sur le réseau pour développer l’offre ferroviaire. > En savoir plus
Passage à niveau connecté
Le développement des véhicules routiers automatisés (semi-autonomes et autonomes) comporte de nombreux enjeux de sécurité et de
communication avec les infrastructures, notamment aux passages à niveau (PN). Raison pour laquelle l’entreprise a initié, en 2017, le projet
« Carrefour Intelligent ». Son but ? Faire communiquer les passages à niveau avec les véhicules connectés et autonomes qui vont se multiplier
sur les routes. Menées dans le cadre du programme Tech4Rail2, plusieurs expérimentations ont démontré qu’un véhicule connecté pouvait
effectivement communiquer avec un PN, via un module de transmission avec antennes GPS, Wifi et 4G. De nouvelles démonstrations avec des
tests plus complexes sont en cours. > En savoir plus sur le projet « Carrefour Intelligent »
Télécoms et performance
Chemins de fer et télécommunications, l’un ne va pas sans l’autre. Pour la simple et bonne raison que sans les télécoms,
les trains ne pourraient pas rouler, le matériel roulant ayant un besoin constant d’informations pour se déplacer en toute sécurité sur le réseau.
Brique éminemment stratégique au champ d'applications extrêmement vaste, les télécoms sont un levier de performance
du système ferroviaire. Et à l’heure où le secteur connaît des mutations technologiques profondes, la SNCF doit
toujours être en mesure d’intégrer de nouveaux cas d’usage faisant appel à des évolutions techniques complexes.
> En savoir plus sur le programme de recherche Télécoms et IoT
La gare connectée
Avec 10 millions de voyageurs quotidiens et 3 000 gares sur le réseau, la qualité du service comme la fiabilité des équipements sont au cœur des
préoccupations. Les gares sont donc modernisées, tout en accélérant la transition écologique. Dans cette optique, la transformation digitale des
métiers comme des emprises ferroviaires a un grand rôle à jouer.
Smart Station. Derrière les murs d’une gare connectée, des milliers de données collectées circulent grâce à des centaines de capteurs et sondes
déployés dans l’ensemble de la gare. Armoires électriques, portes d’embarquement, ascenseurs, escaliers mécaniques, etc. Ces systèmes
connectés assurent un fonctionnement optimal des équipements en gare. Un défaut de fonctionnement ou d’alimentation ? L’information est
transmise et analysée en temps réel par une application de surveillance. Cette supervision centralisée des gares représente un gain de confort et
de satisfaction pour les voyageurs et garantit un traitement plus rapide des pannes par les agents.
Développé par SNCF Gares & Connexion, le projet « Smart Station » a été expérimenté sur 8 gares pilotes. Il passe désormais en phase
d’industrialisation : d’ici 2023, 579 gares vont être équipées.

La SNCF en chiffres
▪ Avec un chiffre d'affaires de plus de 38 milliards d'euros en 2019, la SNCF se classe
en deuxième position derrière la société ferroviaire nationale allemande Deutsche Bahn
▪ L’entreprise employait 152.700 personnes en 2019
▪ Le transport des voyageurs, l'une des grandes activités de la société,
a généré plus de quatre milliards d'euros en 2020. Le fret représentait 1,7 milliards
▪ 5 millions de passagers par jour via les activités Transilien et TER
▪ Près de 3 000 gares en France
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CONTRIBUTION
POURQUOI ET COMMENT PILOTER
UNE MUTUELLE PAR LES VALEURS ?
Christian OYARBIDE
Président de MUTLOG et MUTLOG Garanties
Co fondateur de la Mutuelle Les Solidaires. Président du Cercle Vivienne

D

ans nos démocraties représentatives en crise, l’Etat
centralisé n’est pas en situation d’anticiper ni même
d’aller au-devant des difficultés individuelles, et dans
bien des cas collectives, que connaissent les citoyens. Face à
des demandes qui ont du mal à s’exprimer ou non solvables, il
est inconcevable de laisser cette mission au marché, mission
que d’ailleurs les acteurs «marchands» ne revendiquent pas.
Nous partons donc de la conviction que face à des besoins que
ni le marché ni l’Etat sont à même de résoudre, seuls des acteurs de proximité, solidaires, démocratiques (pour certains dénommés « corps intermédiaires ») sont en situation d’agir
utilement.
Pourtant, accaparées par la pression des contraintes prudentielles, du marché et de l’Etat, les mutuelles se sont trouvées
dans l’incapacité de repenser leurs modèles face aux profondes évolutions des sociétés occidentales (mobilités de tous
ordres distendant les liens de solidarité anciens, apparition de
nouveaux besoins – pertes d’autonomie, pathologie chroniques, exclusions…, dislocation du mythe du salariat généralisé
et chômage structurel, crise climatique et environnementale,
épuisement des formes de démocratie représentative…)
Sous cette pression, les mutuelles ont fait éclore des générations de dirigeants dont la priorité est la survie de l’organisation.
Les valeurs et enjeux spécifiques au mutualisme sont passés
au second plan et, évidemment, n’ont pas été reformulés pour
« coller » aux réalités sociétales du moment.
Mais, dans la longue histoire du mutualisme, ce n’est pas la
première fois que cela se produit. Il est possible d’espérer que
de nouvelles générations s’emparent des exigences posées par
les valeurs mutualistes pour les repenser.
Les dirigeants mutualistes d’aujourd’hui ont, à cet égard, le
devoir de mettre en lumière leurs propres échecs, limites et
succès pour, autant que faire se peut, livrer quelques clés à
leurs successeurs. Mais ce travail d’élucidation impose de
repartir de questions de fonds.
1) Le mutualisme est-il nécessaire ? Le mutualisme n’a de
sens que s’il propose des réponses différentes de celles
proposées par le marché et/ou l’Etat aux besoins des gens et
des modes de mise en œuvre de ces réponses « transformatrices » des difficultés générant ces besoins. Dans le cas
contraire, faire perdurer une forme d’organisation qui agit, au
bout du compte, comme n’importe quelle autre forme
(capitaliste, paritaire, coopérative, associative…) n’a pas de
justification en soi. Pourtant deux motivations « utilitaristes »
peuvent conduire une mutuelle à agir pour durer :
- La survie pour la survie ou, de manière plus ambitieuse, le
développement pour la taille : l’organisation agit pour ellemême, pour maintenir l’emploi, le statut de ses dirigeants, pour
être plus grosse que ses compétitrices…
- La démonstration d’une plus grande efficacité de la gouvernance mutualiste comparée à d’autres formes. Cette dimension
est plus exigeante à activer que la première car elle suppose
de mettre à jour les critères « de cette efficacité ». Sont-ils
identiques à celles des sociétés de capitaux ou des groupes
paritaires? Là est la question. Si la réponse est "non", comment
la forme mutualiste pourrait-elle prétendre à être utile ?
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2) Quelle est l’utilité spécifique de la forme mutualiste ?
Pour la majorité des citoyens, en France, il n’y a pas d’obstacles à accéder à l’assurance (santé ou autre). Centrer la
proposition de couverture sur les besoins de cette majorité
place la relation assureur-assuré sous deux angles de vue
étrangers à la vocation mutualiste originelle : l’individualisme
consumérisme et le respect de règlementations. Face à ces
deux contraintes, la forme mutualiste n’a pas – en première
analyse – d’avantages particuliers par rapport aux autres formes assurantielles ; elle a même, souvent, des handicaps :
temps de la gouvernance démocratique, difficultés à lever des
capitaux…
Une mutuelle n’a d’utilité spécifique que si elle traite d’autres
enjeux, notamment les enjeux suivants :
- Donner accès à des prises en charge à des personnes qui,
sans elle, en seraient exclues.
- Accompagner ses adhérents en difficultés au-delà des prestations contractuelles.
- Limiter, prévenir, les situations individuelles qui nécessitent le
recours à ces prestations.
- Modifier les conditions sociales qui génèrent les recours à
celles-ci.
- Solidariser économiquement ses adhérents dans les prises en
charge et accompagnements face aux risques.
- Proposer des engagements militants d’entraide et de transformation des conditions sociales créant ces risques.
- Débattre démocratiquement de ces questions.
Ces enjeux sont sous-jacents aux « valeurs mutualistes » :
solidarité, non lucrativité, proximité, démocratie, engagement…
Et à la vocation de « mouvement social » sans cesse réaffirmée par les dirigeants de la Fédération Nationale de la
Mutualité Française (FNMF) qui propose d’agir collectivement
sur la société pour en « gommer » les fractures.
3) Peut-on, parce que l’on traite l’un ou l’autre de ces
enjeux, prétendre concurrencer le mutualisme sur le
terrain des valeurs ?
Adresser ces enjeux « par morceaux » est possible dans
n’importe quelle forme d’entreprise : on voit pulluler chez les
assureurs santé par exemple, des fondations, think-tank, fonds
d’action sociale, services d’assistance, référentiels ESG,
bénévolats d’entreprise, etc. Toutes ces initiatives sont louables
et utiles. Mais, par construction, leur mise en œuvre reste périphérique aux enjeux « cœur » de l’organisation, ceux-ci restant
déterminés, en dernier ressort, par l’impératif de la rentabilité
des fonds propres (pour les sociétés de capitaux) et/ou par la
survie de l’organisation (pour tous).
Il n’est pas question de prétendre que la survie d’une mutuelle
est un objectif négligeable : il est question ici de dire que la
survie ne peut être son seul objectif et que cette survie doit être
subordonnée à l’ensemble des enjeux ci-dessus et des valeurs
qui les portent.
Les dimensions de l’utilité mutualiste esquissées ci-dessus sont
indissociables les unes des autres. Il n’est pas concevable de
les traiter par morceaux : elles se nourrissent les unes des
autres et n’ont de sens que « si elles font système » et que si
elles s’incarnent dans le pilotage de la mutuelle.
.../..
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4) Comment mesurer l’utilité spécifique mutualiste ?
Pour une mutuelle, son obligation économique est de garantir,
sur la durée, l’exécution de ses obligations vis-à-vis des adhérents et de la société. Mais, comme vu plus haut, ces
obligations sont en réalité extrêmement larges et n’ont que peu
à voir avec des appréciations comptables, prudentielles ou
strictement consuméristes.
Pour compliquer le parcours, il faut garder à l’esprit qu’au-delà
de la tension entre survie et utilité mutualiste déjà évoquée, les
tensions entre les enjeux esquissés plus haut sont multiples.
Pour n’en citer que deux ou trois, ultra classiques :
- Jusqu’où et comment doit s’exercer la solidarité entre adhérents et notamment au profit des « imprévoyants » ou « des
plus en difficultés » ?
- Jusqu’où dépenser ou mettre de côté l’argent des adhérents
actuels pour en chercher de nouveaux ?
- Jusqu’où dépenser l’argent des adhérents pour aider à
transformer les situations qui génèrent des difficultés auxquelles certains d’entre eux ne sont pas exposés ?
- Etc.
Les réponses à ces questions ne sont jamais évidentes.
Notamment, la formulation même de ces questions dans des
termes tenant compte du contexte de chaque mutuelle ne va
pas de soi.

Et pourtant, ce travail d’élucidation fait partie intégrante de la
démocratie mutualiste : il n’en est pas un préalable, il en est la
substance. Il doit sans cesse être remis en débat : par exemple, quand la réglementation vient percuter les réponses
apportées jusqu’alors ; ou quand la concurrence vient remettre
en cause des équilibres précédents. Mais aussi et surtout
quand l’évolution des besoins des adhérents et des conditions
sociales qui les génèrent obligent à repenser l’utilité des offres
et accompagnements.
Faute d’un tel travail d’élucidation, faute d’en affronter les
exigences, les tensions, alors les enjeux imposés par l’extérieur
(concurrents, régulateurs, Etat, consommateurs…) occupent
l’espace laissé libre. Il suffit de lire les ordres du jour des Conseils d’Administration de bon nombre de mutuelles et de jeter
un œil aux documents supports pour constater que les enjeux
proprement mutualistes en sont largement absents. Les retrouver et les reformuler est donc essentiel, la question de la
mesure ne peut être résolue sans cela. Et même, le « quoi
mesurer » deviendra presqu’automatiquement évident.
Pour conclure, la reformulation des enjeux spécifiquement
mutualistes est la condition nécessaire – est-elle suffisante ?
c’est une autre question – à l’incarnation des valeurs dans le
pilotage d’une mutuelle. Cela semble aller de soi, mais j’espère
avoir montré que ce n’est pas si évident et que nous avons du
travail à faire, chacun dans nos mutuelles, mais aussi collectivement pour y parvenir.

●●●
Dans la contribution précédente, j’ai traité du pilotage de l’activité mutualiste par les valeurs. J’ai esquivé soigneusement trois
sujets :
- Que signifie « valeurs » ? Comment fait-on le départage entre
une valeur, une obligation, une envie … ?
- Sur quelles valeurs s’appuyer parmi la douzaine revendiquée,
à un titre ou à un autre, par l’une ou l’autre mutuelle ? Sur
toutes ? Et si non, comment faire la sélection ? Y a-t-il des valeurs incontournables ?
- Et, enfin, une dernière question, qui m’est apparue au fil des
échanges que j’ai pu avoir avec des « passionnés » du sujet :
une valeur mérite-t-elle d’être mise en œuvre pour elle-même ?

Que signifie, aujourd’hui, « mouvement social » ? Pour moi, et
sans creuser plus avant, (ce qui serait nécessaire) se revendiquer « mouvement social », c’est affirmer que l’horizon de
l’action mutualiste dépasse les seuls terrains de nos activités
(santé, prévoyance, retraite…), même élargis à leurs finalités
(accès aux soins, protection contre les aléas de la vie … ).

Esquivant à nouveau les deux premières questions, je ne vais
aujourd’hui traiter que la troisième à l’appui de quelques interrogations posées sur les quatre valeurs que l’on retrouve peu ou
prou dans toutes les proclamations des mutuelles relevant du
code de la mutualité : démocratie, solidarité, engagement,
proximité.

Personnellement, je suis engagé en mutualité sur la base de
cette conception élargie.

Si l’on s’extrait de notre univers mutualiste pour surplomber les
tensions qui traversent nos sociétés, sans grand discernement,
on peut déceler que ces quatre valeurs sont (avec d’autres) au
cœur des débats sur ce que l’on pourrait appeler « faire société ».

Je conçois que cette conception élargie du mutualisme puisse
ne pas être partagée par tous.
Soit ! Mais esquiver le débat et ne pas le trancher, c’est s’interdire une mise au clair sur la portée des valeurs dont nous nous
revendiquons.

Mais qu’impose-t-elle lorsque l’on invoque les valeurs ? L’horizon de la défense des valeurs c’est de les reconnaître « pour
elles-mêmes » et pas seulement comme guides de nos actions.
C’est de faire vivre la démocratie, la solidarité, l’engagement, la
proximité, pas seulement pour nous différencier, mais pour
prouver, à l’ensemble de la société, que cette vie est possible.

Cette exigence n’est pas celle de la seule mutualité, mais nous,
au point de banalisation où nous sommes arrivés, il est urgent
de réinterroger sa signification au regard des quatre valeurs
Elles sont ainsi chargées d’une forte charge symbolique, socioretenues (pour l’exemple).
logique, politique…
Les revendiquer pour nous qualifier nous impose, à ce titre, des
devoirs qui dépassent les seules modalités d’exercice de nos
activités.
J’enfonce le clou !
Les revendiquer impose des devoirs !
Le premier devoir, le devoir basique, sous peine d’imposture,
(cf. l’article précédent) est de les incarner dans le pilotage de
nos mutuelles. Leur énonciation nous oblige. Ou alors, ne les
utilisons pas !
Mais il me semble que la mutualité doit beaucoup plus à ces
valeurs que de les vivre comme des obligations.
A ce propos, dans l’article précédent, j’ai évoqué cette présentation de la mutualité, par tous les dirigeants successifs de la
FNMF, comme étant un « mouvement social », mais j’ai également évité ce sujet.
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La proximité.
Marion Genaivre – philosophe – avec qui j’évoquais le sujet,
me posait la question suivante : la proximité est-elle une
valeur ?
En effet, la proximité -géographique, professionnelle, de destin
– est tout d’abord la constatation objective de similitudes de
situations (et pas une valeur). C’est précisément cette similitude qui a conduit, par une démarche volontariste (il serait utile
de travailler ce qui a forgé cette volonté), des personnes à se
regrouper au sein de mutuelles pour régler des problèmes
« communs » (coût des obsèques, accès à la santé…).
Aujourd’hui ces proximités sont « liquides » (pour reprendre un
concept de Z. Bauman), mobiles, changeantes et donc la motivation collective à se mutualiser perd son objet ou se défait au
fil du temps. De surcroît, pour les contrats d’entreprises (et

Page 8

peut-être demain des fonctions publiques) la proximité profes- La bataille est-elle perdue ? Personnellement, je ne partage
sionnelle impose l’assureur aux bénéficiaires : la volonté pas l’opinion qui veut que les jeunes générations ne s’engagent
individuelle n’est donc plus à l’œuvre.
plus. Mais il est clair que les formes d’engagement que nous
Pour aller vite, on peut donc dire que, dans un très grand leur proposons ne leur parlent plus. Je suis convaincu que si
nombre de cas, « la proximité » n’est plus le déclencheur de nous gagnons la bataille de la réinvention de la (ou des)
proximité(s), alors celle de l’engagement suivra assez naturell’adhésion à une mutuelle.
lement. Mais cela suppose d’ouvrir des espaces d’interventions
Est-ce donc toujours une valeur mutualiste ? Cette interrogation « sociétales » bien au-delà du business, des contraintes actuan’est pas de pure forme.
rielles, règlementaires, concurrentielles…
Dans une société dont les observateurs et les analystes déplo- Nous sommes donc, comme pour la proximité, face à un défi
rent la perte du lien social, la passer par pertes et profits sans majeur : si ces valeurs sont toujours (et peut être de plus en
autre discussion ne va pas de soi. Surtout lorsque l’on se plus) actives dans la société et si nous ne faisons rien, elles
revendique « mouvement social ».
existeront sans nous et nous n’existerons plus avec elles et
Si la proximité est reconnue comme une valeur en soi, à
promouvoir par l’action mutualiste, il est donc « mutualiste » de
la « faire naître » en lui réinventant un (ou des) contenus à
partir de ce que nous sommes, c’est à dire des métiers que
nous exerçons, des relations que nous avons avec nos adhérents, des moments où cette proximité trouve à se
concrétiser…
Inutile de préciser – mais je vais le faire quand même – qu’il ne
suffit pas, pour cela, de régionaliser tel ou tel pan d’activité.
Pour « faire naître » la proximité, il s’agit, me semble-t-il, de
répondre à deux questions centrales :

pour elles.

valeurs : engagement et solidarité.

La difficulté qui se présente alors est la suivante : comment
faire le lien entre ces solidarités « militantes » et l’activité
« assurantielle » de nos mutuelles ? Comment éviter, comme
c’est le cas notamment depuis la séparation des activités de
Livre II (assurance) et de livre III (services de soins) dans nos
mutuelles – que ces terrains d’intervention s’éloignent « naturellement » sous la pression de contraintes relevant de
référentiels économiques, règlementaires différents ? Comment
éviter que les systèmes de solidarité « institutionnels » existants dans nos mutuelles (fonds d’action sociale, fonds
d’entraide, fondations…) ne soient relégués dans les marges
du « business » et sans impact sur celui-ci ? Comment retisser
des liens visibles, incontournables, naturels entre les activités
de Livre III (ou de logement, ou autre) et les mutuelles de Livre
II au sein d’un même groupe ? Comment incarner dans nos
offres et relations à nos adhérents la solidarité quand la pression de la concurrence nous pousse à démutualiser les tarifs, à
optimiser nos processus de gestion et de commercialisation ?
Ces interrogations sont aujourd’hui largement sans réponse «
systémique », singulièrement dans les mutuelles où les liens de
proximité « naturels » sont distendus, voire inexistants du fait
même de leurs champs d’activité.

La solidarité.
Cette notion est extrêmement riche, complexe, polysémique et
mériterait l’intervention de philosophes, sociologues, économistes… pour être précisée. Elle a pu être synthétisée dans le
mouvement mutualiste par la phrase suivante : « Chacun cotise
selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. »

Pour de multiples raisons, abondamment discutées au sein du
mouvement mutualiste, cette affirmation a été largement battue
en brèche (tarifs par âge…). A tel point qu’aujourd’hui la
frontière conceptuelle entre mutualisation actuarielle et solida- Comment puis-je être en proximité de mes adhérents pour les
rité mutualiste est de plus en plus confuse, notamment pour les
aider au mieux (il y a du care là-dedans) dans le cadre de mon
générations qui n’ont pas vécu la période où la phrase citée en
champ d’action, au-delà de mes seules obligations contracdébut de paragraphe était incarnée dans nos tarifications et
tuelles ?
notre absence de sélection médicale.
- Comment puis-je, en dehors de ces moments où je les aide,
faire éclore entre eux et-au-delà des relations de proximité, Je ne vais pas ici discuter cette notion mais je voudrais simplement observer que faire vivre la proximité, susciter l’engageretisser du lien social ?
Beau programme ! Pas facile ! Mais il conditionne pour une ment, tels qu’esquissés ci-dessus, c’est poser les briques
large part la densité du contenu qui sera donné à deux autres d’actions solidaires.

L’engagement.
J’ai participé, à divers titres, à de multiples travaux et réflexions
dans l’univers mutualiste sur la question de l’engagement. Un
des biais criants qui pollue les échanges, dans nombre de cas,
est la confusion entre engagement mutualiste et engagement
au profit de la mutuelle.
Sans qu’il soit nécessaire de développer, je crois qu’il est clair
que dans une conception « mouvement social » de la mutualité,
l’horizon est tout d’abord celui d’un engagement au profit des
gens avec qui je suis en proximité et qui « souffrent » des
difficultés auxquelles ma mutuelle a pour vocation de répondre.
En second lieu, toujours par référence à la dimension mouvement social, cet engagement comporte une dimension
« militante » au profit de la transformation des conditions qui
génèrent ces difficultés.
Si une mutuelle juge – et là encore le débat démocratique est
essentiel – que ces deux formes (ou l’une des deux) d’engagement sont l’horizon de cette valeur, alors il lui appartient là
aussi de créer les conditions pour qu’elles trouvent à s’exprimer.
On est loin de l’engagement au profit de la mutuelle et
singulièrement de l’engagement dans ses instances de gouvernance.
Bien évidemment, l’un n’exclut pas l’autre et c’est parmi les
plus engagés au profit des autres que l’on trouvera ceux qui
accepteront – et je dirai même mériteront – de s’engager au
profit de la mutuelle.
J’ai conscience de décrire des évidences, mais est-ce aussi
certain que cela ?
A tout le moins, il me semble que nous, dirigeants mutualistes,
devons faire un effort pour remettre en discussion ces idées
d’engagement. Ce ne sera pas facile car qui, aujourd’hui, parmi
nos adhérents se définit comme « mutualiste » du simple fait
qu’il est couvert en santé, prévoyance ou retraite par une mutuelle ?
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Dans nos mutuelles, ces interrogations ne sont plus aujourd’hui
débattues pour diverses raisons tenant à l’histoire de chacune
mais dont au moins une nous est commune et parfaitement
compréhensible : quand on dirige une entreprise, on ne peut
pas passer son temps sur des questions existentielles sans
réponses. C’est à la fois contreproductif et mortifère.
Alors que faire ?
J’avoue ne pas avoir de réponse, si ce n’est, comme je l’ai dit
plus haut, et même si cela ne résout pas tout, de réinventer des
formes de proximités, reproposer des formes d’engagement
mutualistes et de mettre en lumière, sans les occulter, les tensions entre solidarité et business.
Tout ceci peut être fécond sous une condition spécifiquement
mutualiste : celle de l’exigence démocratique.
.../..

Page 9

La démocratie.
S’il est bien une valeur de nos sociétés occidentales qui est en
difficulté et qui mérite d’être âprement défendue, c’est celle-là.
S’il est bien un concept que nous n’avons pas le droit d’utiliser,
de revendiquer sans tout mettre en œuvre pour le faire vivre,
pour donner l’exemple, c’est bien celui-là.
Autant nous pouvons nous interroger sur le fait de savoir quel
sens prend la proximité mutualiste aujourd’hui, si l’engagement
peut être réactivé, où doivent être placés les curseurs entre
rentabilité et solidarité, autant nous ne pouvons pas laisser la
question de la démocratie en jachère.

vons entrevoir toute la richesse, toute la portée sociétale, des
débats à naître.
Débats qui dépasseront, comme les valeurs, nos seules activités mutualistes pour « parler à » et « de » l’ensemble de la
société. N’est-ce pas plus motivant pour des futurs administrateurs que de voter à la queue leu leu des rapports règlementaires ?

Evidemment, pour faire démocratie il n’est pas concevable de
confiner ces débats dans nos Conseils d’Administration. Nous
devons les ouvrir largement à nos adhérents (et au-delà). Pour
cela, nous avons une opportunité historique : la progression,
dans la société, de l’idée que la démocratie est à réinventer et
Pas tant pour le fonctionnement de nos mutuelles, pas tant
que sa forme représentative doit se « nourrir » d’autres formes.
pour la qualité de nos prestations vis-à-vis des adhérents, mais
tout simplement parce que, en cette période – comme d’ailleurs J’ai la conviction que, si nous le voulons vraiment (j’insiste sur
à beaucoup d’autres depuis le XIXème siècle – vider ce mot de le vraiment), nous pouvons, nous mutualistes, être, avec d’autres dans l’ESS notamment, des laboratoires de ces nouvelles
son sens c’est faire le lit d’aventures politiques dramatiques.
formes de démocratie.
A notre niveau mutualiste, nous avons donc l’ardente obligation
de démontrer que la démocratie est possible, indispensable et En conclusion
que nous faisons tout, là où nous sommes, pour la faire vivre.
Sur la question démocratique, comme sur celles posées par les
Face à cette obligation, j’ai fréquemment entendu deux excu- autres valeurs évoquées (et par toutes celles que je n’ai pas
ses pour repousser la discussion.
traitées) le mouvement mutualiste a un grand atout : la diversité
des mutuelles (certes en voie de réduction) qui fera la richesse
La première serait le poids des contraintes externes (réglemendes réponses, pour son propre bénéfice mais également pour
tations, concurrence…) qui dépossèderait les élus mutualistes
le plus grand bénéfice de la société.
du pouvoir de décision. Mais de quel pouvoir parle-t-on ? Celui
de réinventer la proximité, de repenser la solidarité, de créer Le mouvement mutualiste, riche de son histoire et, encore, de
ses militants, peut se donner pour ambition de faire vivre, pour
des territoires d’engagements ? Evidemment non.
elles-mêmes, les valeurs dont il se réclame.
La seconde tiendrait à la difficulté de trouver des gens prêts à
s’engager dans la gouvernance de nos mutuelles. C’est le Et c’est peut-être vers cet horizon là qu’il faut regarder pour
serpent qui se mord la queue : déplorer d’un côté que les élus donner, si nous le souhaitons, du sens à l’affirmation que nous
n’aient plus de pouvoir et de l’autre déplorer de ne trouver per- sommes un mouvement social. C’est, selon moi, vers cet horisonne pour exercer un pouvoir qui n’existe plus me semble zon qu’il faut regarder pour reconquérir une utilité sociale
spécifique.
singulièrement masochiste.
Si nous affirmons que la mission, la raison d’être d’une Je mets une proposition en débat : faire de la vie de ses
mutuelle, est plus large que l’assurance, que les enjeux valeurs une activité à part entière !
associés ne sont pas de satisfaire aux règlementations et que
nos conseils d’administration ont pour vocation première de
décider comment faire vivre des valeurs malgré (ou avec) les
tensions créées par les contraintes externes, alors nous pou-

Bien entendu pas « hors sol », mais sur les champs d’activités
que nous couvrons. Pour Mutlog c’est l’accès et le maintien
dans le logement synthétisés par notre « signature » : l’homme
au cœur du logement.

En 1968, à l’initiative des partenaires sociaux, l’Association de Caution Mutuelle Interprofessionnelle (ACMIL) du Logement est créée.
Son objet est alors de sécuriser, par l’octroi de sa caution, le remboursement des crédits
à l’accession octroyés par le mouvement 1% aux salariés des entreprises cotisantes.
Le succès du concours de l’ACMIL a alors été tel que la Banque de France s’en est émue et l’a invitée à évoluer sous une forme juridique plus conforme
au portage du risque caution. Ainsi a-t-elle créé Crédit Logement qui, au fil du temps, s’éloignant du monde 1%, est devenue le leader français
de la caution des prêts bancaires. Dans ce contexte, sa gouvernance a décidé d’initier une offre d’assurance emprunteur
au bénéfice des accédants à la propriété bénéficiaires du 1%.
C’est d’abord l’UAP qui a été sollicitée pour porter les risques dont la gestion – procédures de souscription, appels de cotisations,
étude des droits à prestations, liquidation des « indemnisations » – était laissée à l’ACMIL. Puis, fort de l’expérience de gestion
acquise par les équipes, le Conseil d’Administration de l’ACMIL a considéré pertinent de se doter de son propre outil d’assurance.
Sa réflexion l’a alors, naturellement, conduit à privilégier à toute autre forme juridique, la solution mutualiste. C’est ainsi qu’après une période transitoire
où, le portage des risques a été assuré par des « mutuelles Loi de 1945 » (Code de la Mutualité), MUTLOG a été crée en 1981.
Dès l’origine, MUTLOG se félicite de voir son Conseil d’Administration de 21 membres accueillir, aux côtés des 14 membres participants
représentants de ses adhérents, en qualité de membres honoraires : les 5 confédérations syndicales de salariés, l’ACMIL qui l’a fondée et la FNMF.
Au fil des années, le « groupe ACMIL/MUTLOG » s’est constamment adapté aux besoins exprimés par le Mouvement
et, au-delà, par les entreprises désireuses de contribuer à un meilleur logement de leurs salariés.
MUTLOG a ainsi été le partenaire naturel des CIL (Collecteurs du 1% Logement) pour la couverture des emprunteurs bénéficiaires des prêts
à personnes physiques délivrés dans le cadre de la participation des employeurs à l’effort de construction.
De même, elle a adhéré, dès sa création, à la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
Au plan politique, la composition des Conseils d’Administration porte le témoignage concret de leur enracinement dans l’économie sociale.
Tout comme leurs liens avec les partenaires sociaux qui, à l’unanimité, ont, en mars 2011, renouvelé (premier agrément en 2004)
leur adhésion à l’approche spécifique développée par MUTLOG. L’approche que développe MUTLOG s’entend d’une présentation d’un produit mieux-disant :
contenu étendu des garanties associé à un coût maîtrisé.
Au-delà de sa relation historique avec le réseau « Action Logement » et anticipant l’évolution de ses emplois, MUTLOG
assume son rôle d’alternative mutualiste dans le secteur si concurrentiel de la prévoyance emprunteur des prêts bancaires.
Ainsi, avant même que la capacité de délégation d’assurance offerte par la Loi Lagarde de 2010 et optimisée par la Loi Hamon de 2014
ne soit effective, elle a été précurseur de nombre d’acteurs en décidant de proposer une « assurance autrement ».
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER
> Lectures croisées… au petit bonheur !
Notes de lecture de Jean-Philippe MILESY
Saint-Just voulant résumer l’œuvre de la révolution proclamait « Le bonheur est une idée neuve en Europe ! ». Près de deux cent
trente ans après son exécution par les contre-révolutionnaires thermidoriens, le bonheur réapparaît au cœur du débat politique.
C’est d’abord Michaël Foessel, philosophe et professeur à l’Ecole polytechnique, qui publie
« Quartier rouge : la gauche et le plaisir » (Presses Univer-sitaires de France) et qui
revendique lors d’une « Midinale » de la revue Regards https://youtu.be/9YSz2IdYvPc que « dans le
projet égalitaire de la gauche, il y a aussi une promesse sensuelle. » C’est ensuite Fabien Roussel
qui, curieusement, s’attire bien des foudres pour revendiquer ouvertement et concrètement « La
France des jours heureux » et le bonheur au cœur de son programme. C’est enfin l’ouvrage que
publie, Patrice Leclerc, maire de Gennevilliers et qu’il a intitulé « Inventons un nouvel art de
vivre populaire » (Editions Arcane).
Alors que notre CIRIEC travaille sur divers chantiers autour des rapports entre « économie collective
et territoire », il m’est apparu intéressant de m’arrêter sur ce témoignage et sur la recherche du
bonheur de vivre ensemble qui fonde l’ouvrage.
Gennevilliers est une terre complexe. Ancienne terre d’accueil des impressionnistes, elle est
devenue le deuxième port fluvial de France et accueille de nombreuses entreprises dont une usine
Safran (aéronautique, 1500 personnes employées) mais aussi le siège social du Groupe UP
(Économie sociale).
Cataloguée comme « ville ouvrière » avec la condescendance que cela revêt trop souvent, la
population de Gennevilliers est très « normale », correspondant pour l’essentiel à la composition
sociale de la France.
Par ailleurs Patrice Leclerc, dans son livre, revient clairement contre des idées pourtant très
répandues comme l’impératif de « mixité sociale », ou les discours sur « l’ascenseur social » qui lui
paraissent perpétuer une certaine « humiliation » des classes populaires. Pour autant il rejette
l’idée que les quartiers ouvriers seraient des « ghettos » et il ne cantonne pas ses programmes
aux seuls logements sociaux. Ces quartiers sont, en associant leurs habitants aux projets de
développement, devenus des terres du bien-vivre.
Le maire qu’il est s’est parfois retrouvé en porte-à-faux devant le premier accueil fait à certains de
ses projets. Il s’agit de discuter, convaincre et parfois aussi céder. Mais la clef de ce « nouvel art
de vivre » est bien la mobilisation de l’ensemble des acteurs autour de projets de vivre en
commun. Et de fait, Gennevilliers se développe dans une certaine harmonie autour de services
publics locaux, qu’il s’agisse d’éducation ou de santé et l’insertion de la ville dans son territoire,
qu’il s’agisse de l’Etablissement Public Territorial « Boucle nord de Seine » ou de l’ensemble
métropolitain.
« Coexistence » « droit au beau » « émancipation » « culture » sont parmi les mots clefs de la
politique conduite depuis des années par les municipalités communistes qui se sont succédées depuis les années 30 mais qui se
sont toujours données la peine d’évoluer à l’écoute de leurs électeurs et plus largement de leur population.
L’abeille qui figure sur la couverture est, elle sans doute, le symbole du travail patient mené collectivement pour assurer ce nouvel
art de vivre populaire.

> Les consultations citoyennes peuvent-elles
redéfinir la légitimité politique ?
Texte de Angélique CHASSY
Docteure en Sciences Economiques - EM-Normandie - Business School - Enseignante-Chercheure, EM Normandie – UGEI –
Membre du conseil d'administration du Ciriec-France

Aurait-on vécu, en France, d'autres crises économiques, sociales, sanitaires et environnementales si les citoyens avaient été
consultés ?
Ces dernières années, on a pu constater la volonté de renforcer l'ancrage de la prise de décision publique sur les préférences
citoyennes pour des raisons de transparence et d'efficacité de l'action publique.
Les décideurs politiques visent notamment à instaurer une gestion plus performante et plus démocratique au bénéfice des
citoyens à l'exemple de la Conférence citoyenne sur le climat et du « grand débat national » sous l'égide de l'État pour faire suite
à la crise des « gilets jaunes ». Mais pas que, se sont aussi développés les jurys citoyens, les conseils de citoyens, les conseils
consultatifs de citoyens et les conseils de quartiers dans les instances des collectivités territoriales. Ces outils permettent aux
citoyens d'observer, d'amender, de proposer, de conseiller les décideurs politiques afin qu'ils puissent adapter les programmes
d'action publique, juger des choix effectués et, des effets sur la collectivité...

> Lire la suite en savoir plus
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> 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

> L’âge de faire
L'âge de faire est un mensuel national indépendant édité par une entreprise coopérative (SCOP) de
sept salariés-es associé-es.
Chaque mois, il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la création de lien
social, un mode de vie plus écologique. L’âge de faire refuse la publicité dans ses pages, et ne vit que des
ventes du journal. Il compte 9 000 abonné-es et environ 400 points de vente (boutiques de produits bio, cafés associatifs, Associations pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne, cinémas indépendants, associations,...)

> Wikipédia

> Tribune de la FONDA
"Impuissance démocratique, comment retrouver le pouvoir d’agir ensemble ?"
La Tribune n°251 de La Fonda cherche à comprendre les racines et manifestations de notre
impuissance démocratique tout en explorant les voies d’un renouvellement démocratique par
l’affirmation citoyenne d’un pouvoir d’agir ensemble.
Ce numéro est accompagné d'un supplément pour les 40 ans de la Fonda : "Ce que nous
devons aux associations".

> Découvrir la Tribune

> Plateforme de ressources numériques et pédagogiques
La ChairESS Hauts-de-France
pédagogiques.
Cet espace propose :

lance

sa plateforme

de

ressources

numériques

et






Un regard sur les enjeux d’actualité de l’économie sociale et solidaire
Une contribution à la construction collective d’une identité numérique de l’ESS. Il s’inscrit dans le
cadre d’une réflexion politique sur la formation en ESS
 Un outil au service de la formation des acteurs de l’économie sociale et solidaire (salariés ou
bénévoles), acteurs du secteur public (élus, agents des services de l’État ou des collectivités
territoriales) ainsi que des étudiants et enseignants
Un projet pensé collectivement au sein du SIILAB, laboratoire d’innovation territoriale. Il participe à la transformation de l’action publique
en région Hauts-de-France.

> Initiatives citoyennes et action publique locale
Les transitions en commun ?
Après avoir consolidé les premiers enseignements tirés de l’écoute des territoires, l’Union Nationale des
Acteurs du Développement Local (Unadel) et ses partenaires ont souhaité interroger le développement de
l’implication habitante, un des piliers des démarches de transition.
Le document interroge notamment la question de l’articulation entre les initiatives citoyennes et l’action publique.
> En savoir plus

> La citoyenneté économique peut-elle sauver l’avenir ?
Pourquoi le salarié abandonnerait-il sa liberté et sa citoyenneté une fois franchi le seuil de l’entreprise ? L’entreprise n’a-t-elle
pas un rôle à jouer pour le bien de la cité ? La sphère économique doit-elle rester en dehors, voire au-dessus, des règles
démocratiques de nos sociétés ? La démocratie est-elle condamnée à l’intermittence ?
À l’invitation de la Confédération générale des Scop, treize auteurs (Fatima BELLAREDJ, Laurent BERGER, Pascal
DEMURGER, Isabelle FERRERAS, Benoît HAMON, Armand HATCHUEL, Jacques LANDRIOT, Kevin LEVILLAIN, Dominique
MÉDA, Laurence RUFFIN, Jérôme SADDIER, Eva SADOUN, Blanche SÉGRESTIN et Patrick VIVERET) ont réfléchi aux
bienfaits d’une démocratisation de l’économie et plus précisément au chaînon manquant : la citoyenneté économique.
Face à l'urgence climatique et sociale, cet ouvrage pose les fondations d'un changement radical de modèle de développement.

> publié aux Editions des Equateurs
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> La santé sociale






Longtemps restés cloisonnés, les champs du sanitaire et du social peuvent-ils être articulés ? Ne le sont-ils pas déjà dans le
cadre de certaines expériences ? Cet ouvrage développe le concept de "santé sociale" en revenant sur des initiatives de
soignants qui intègrent une dimension sociale forte et se développent aux marges du système de santé.
Le propos du livre est de considérer qu’une des principales leçons de la crise sanitaire a été la redécouverte de l’interdépendance des membres de la société mais aussi du fort cloisonnement des dimensions sociales et sanitaires dans la
protection fournie par les institutions.
Cet ouvrage propose de comprendre comment passer d’une médecine à une santé sociale. Cette dernière articule
approches curative et préventive, populationnelle et individuelle ; elle associe le soin à l’ouverture de droits sociaux. Le livre
rassemble des réflexions sur des pratiques et des formes d’organisations (maisons et centres de santé, permanences d’accès aux soins, etc.) mettant la santé au fondement de la solidarité.
● De la médecine à la santé sociale, par Nicolas Duvoux et Nadège Vezinat
● La médecine de ville en France, la grande transformation ?, par Nicolas Da Silva et Maryse Gadreau
La santé est-elle l’affaire des municipalités ?, par Igor Martinache, Nadège Vezinat
Quand les libéraux refondent la santé : l’expérience des maisons de santé pluriprofessionnelles, par Nadège Vezinat
Les Pass ou l’extension de l’assistance dans le système de santé, par Mauricio Aranda et Nicolas Duvoux
Quand la santé sociale devient politique. La raison communautaire de la Case de Santé de Toulouse, par Jean-Charles Basson

> Ed. Presses Universitaires de France

> De quoi avons-nous vraiment besoin ?
De quoi avons-nous vraiment besoin ? Comment se nourrir ? se loger ? s’éduquer ? se cultiver ? se soigner ? comment
produire et travailler ensemble ? Partir de ces besoins, c’est envisager, au-delà des seules politiques économiques, les
voies démocratiques concrètes de cette véritable bifurcation sociale et écologique que la société doit mener. Partir de ce
dont nous avons vraiment besoin, c’est sortir de l’économisme coupé de la réalité sociale et fonder l’économie sur les
valeurs humaines auxquelles nous tenons pour vivre ensemble.
Les Économistes atterrés nous invitent à distinguer l’essentiel du superflu et l’utile du nuisible. C’est seulement à partir
de ces véritables besoins que peut se construire une réelle alternative sociale et écologique au capitalisme néolibéral
actuel.
Car les économistes libéraux, eux, privilégient la croissance systématique de l’offre productive sans la relier à son
contenu. Ils dédouanent ainsi les entreprises de toute responsabilité dans la manière dont elles répondent à nos besoins.
Ce tropisme productiviste conduit à des impasses de plus en plus folles comme la croissance verte ou une concurrence
aussi acharnée que destructrice. Penser ensemble les besoins et la manière d’y répondre, c’est, au contraire, la garantie de
lier la dimension sociale et la dimension écologique de la bifurcation et s’assurer que les politiques publiques vont dans ce
sens.
Il faut y réfléchir sans attendre. C’est ce que proposent les Économistes atterrés dans ce livre original et audacieux.

> Editions Les liens qui libèrent

AGENDA
> L’économie sociale, le futur de l’Europe
Les 5 et 6 mai 2022 se tiendra à Strasbourg une grande manifestation européenne "L'économie sociale, le futur de
l'Europe".
Labellisée "Présidence Française de l’Union européenne, cette manifestation est coorganisée par le ministère français
de l'Economie, des finances et de la relance, la ville et l'Eurométropole de Strasbourg, la Commission européenne, le
Parlement européen, le Comité Economique et Social Européen et le Comité des Régions.

> Programme et inscriptions

> Semaine de l’ESS à l’école
La 6ème édition de la Semaine de l’ESS à l’école se déroulera du 28 mars au 2 avril 2022.
Cette manifestation vise à promouvoir l’Économie Sociale et Solidaire auprès des jeunes. Elle permet aux élèves, de la
maternelle aux études supérieures, de découvrir les fondamentaux (citoyenneté, coopération, démocratie, lucrativité
limitée, solidarité…) qui orientent cette logique socio-économique notamment par la rencontre avec les professionnels
locaux de ce secteur.
Cette initiative, pilotée par L’ESPER, l’OCCE et Coop FR et soutenue par le Ministère de l’Éducation nationale, de la
Jeunesse et des Sports et le Secrétariat d’État à l’Économie sociale, solidaire et responsable met un coup de projecteur
sur des actions réalisées durant toute l’année scolaire ou spécialement organisées pendant la « Semaine de l’ESS à
l’Ecole ».

> Visiter le site de la Semaine de l'ESS à l'École
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"BRÈVES"
PERTE D’AUTONOMIE : LA MUTUALITÉ FRANÇAISE INVESTIT
Mutuelles Impact, le premier fonds d’investissement à impact social et environnemental dédié à la santé et au médico-social créé
par la Mutualité Française et 45 mutuelles, a investi 4 millions d’euros dans le groupe Winncare. Cette entreprise fabrique du
matériel médical pour améliorer le quotidien des personnes en perte d’autonomie et des soignants.
Dans une interview vidéo, Philippe Chêne, Président de Winncare, présente sa société qui ambitionne de devenir « entreprise à
mission » ainsi qu’Os’care, un dispositif médical connecté qui permet de signaler les sorties du lit en Ehpad.

> Voir les vidéos

MALGRÉ LA CRISE, L’ÉCONOMIE SOCIALE CRÉE DES EMPLOIS
L’Observatoire national de l’ESS a publié une note d’analyse de la conjoncture de l’emploi dans l’ESS au second trimestre 2021.
Cette étude révèle notamment une importante augmentation de l’emploi dans l’ESS : avec +4,7 % d’emplois supplémentaires
entre juin 2020 et juin 2021, les structures de l’ESS se trouvent dans une dynamique de rattrapage des emplois perdus après le
premier confinement.

> En savoir plus

LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE POUR LA NEF
La NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) est une coopérative de finance solidaire qui finance uniquement des projets
écologiques, sociaux et culturels. En 2021 elle a collecté 200 millions d’euros d’épargne et prêté 200 millions d’euros à plus de
500 projets engagés pour un monde plus juste et durable.
En 5 ans, la Nef a multiplié par 6 son activité de financement, passant de 33 millions d’euros prêtés en 2016 à 200 millions
d’euros en 2021.
Cette année, 1500 nouveaux sociétaires ont rejoint la coopérative, des sociétaires déjà engagés ont renouvelé leur confiance en
réinvestissant au capital et des partenaires institutionnels ont également contribué à la levée de fonds.

> En savoir plus sur les parts sociales

DANS LE TOP 100 DES ENTREPRISES COOPÉRATIVES
Coop FR publie depuis plus de 10 ans le classement des 100 premières coopératives, en croissance constante.
Les grandes entreprises coopératives performent et sont, en France et à l’international, des références sur leurs marchés
respectifs.
À signaler :








Des résultats économiques et sociaux en forte augmentation
Des groupes coopératifs confortés dans leur leadership national
Le sociétariat confirme sa progression constante
73% des entreprises coopératives du Top 100 en région
Une diversité de types de coopératives représentées dans le Top 100
Classement des 100 premières entreprises coopératives par chiffre d’affaires

Les Scop Up, Scopelec, ACOME et Bouyer Leroux sont présentes dans ce Top 100

> Top 100 des entreprises coopératives, 2020 [pdf]

ATTENTION AU « VIRAGE AMBULATOIRE » !
Dans l’hôpital public, entre 2003 et 2019, 75 000 lits en médecine, chirurgie et obstétrique ont été supprimés au nom du « virage
ambulatoire ».
Dans le même temps, le volume des soins augmentait de 19 % en dix ans, alors que les effectifs des personnels non médicaux,
dont les infirmiers, n’ont crû que de 2,4 % (12,4 % pour les personnels médicaux).
Le taux d’investissement (immeuble, dispositifs médicaux...), c’est-à-dire la part des recettes investie a aussi baissé ( -11 % en
2010-2011)

>

Lire : « La santé au XXI° siècle, à l’épreuve des crises (E. Vigneron, Ed. Berger-Levrault)

La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (mars 2022)

Page 14

MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE (rubrique assurée par Marcel Caballero)

Nestor MAKHNO
(1888 – 1934)

Les collectivisations en Ukraine
Nestor Ivanovitch MAKHNO est né en 1888 à Houliaïpole (Ukraine) et mort à Paris en 1934. En 1898, à l'âge de dix ans, il quitte l'école pour
aller travailler la terre chez un paysan. C’est là qu’il acquiert un sentiment de révolte contre l’injustice et l’humiliation.
Il a dix-sept ans lorsqu’éclate la révolution russe de 1905. Il s’engage dans un groupe anarchiste et participe à des expropriations locales. Au
cours d’une intervention de la gendarmerie, un gendarme est tué. Makhno est arrêté et condamné à mort. En
raison de son âge, la peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Libéré en 1917 après la révolution de
Février, il participe à l'organisation des comités autonomes de paysans et d’ouvriers (soviets) et à la
collectivisation des terres et des usines. Car, pour lui, l’émancipation sociale ne peut résulter que de la mise
en commun des richesses par la création de soviets libres antiautoritaires, « organes d’autodirection sociale
et économique ».
En 1918, les armées austro-hongroise et allemande, puis nationalistes ukrainiennes, saccagent la région,
entreprennent d’établir leur propre pouvoir et de rétablir les anciens propriétaires. S’organise alors un
mouvement de résistance armée auquel Makhno prend part. Cet élan révolutionnaire est brisé, en mars 1918,
par la signature du traité de Brest-Litovsk par le pouvoir bolchévique et le pouvoir impérial allemand, par
lequel l'Ukraine est cédée à l'Allemagne et à l'Autriche en échange de la paix.
En 1919, Makhno transforme les groupes de guérilla en armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne,
dite la « Makhnovchtchina ». Forte de 50 000 hommes, elle combattit de 1918 à 1921 durant la guerre civile
russe. Mais Makhno dut pactiser avec l’armée rouge pour combattre les armées blanches qui se liguent
contre lui. L'Armée rouge se retourne finalement à son tour contre lui, en 1920, en raison d’un désaccord
profond sur la nature des transformations à opérer pour réaliser une véritable révolution
sociale. En effet, pour Makhno, la Makhnovchtchina combat pour un communisme non
autoritaire, aux antipodes des bolchéviques qui préfigurent les régimes soviétique, léniniste et
le stalinien. Elle fait partie du mouvement de soulèvement des paysans contre l'autoritarisme
rouge et blanc.
Ce sont les faits d’armes de la Makhnovchtchina qui ont décidé de l’issue de la guerre
civile. Les réactionnaires furent écrasés, pendant que l’armée rouge, pourtant bien mieux
équipée, avait partout cédé le terrain. Si ce succès est imputable aux capacités d’organisation
et d’improvisation de Makhno, qui s’est révélé un stratège militaire exceptionnel, il tient en
outre au fait que la Makhnovchtchina, faisant corps avec la population, était le fer de lance
d’un mouvement de transformation radicale pour instaurer un régime de soviets libres, « étape
transitoire indispensable afin que puissent se tisser les liens sociaux et économiques conduisant à une fédération de communes libertaires,
l’Etat se trouvant ainsi relégué au musée des antiquités nuisibles ». Pour accomplir ce but, était
envisagée la suppression de « toutes les formes de salariat » et de l’Etat, « ce nouveau patron et
exploiteur ».
Les terres sont enlevées aux riches koulaks et redistribuées aux paysans pauvres. Il se crée des
communes, à participation volontaire. Les usines sont autogérées. Des comités sont chargés de la
répartition de la production. Des assemblées régionales de paysans coordonnent l’activité
économique. Les combattants sont sous le contrôle de la population. Mais la contre-révolution
anéantit ces conquêtes. La résistance devient impossible, les partisans décident d’organiser
clandestinement les révolutionnaires. La tête de Makhno est mise à prix. Trotsky déclare qu’il vaut
mieux livrer toute l’Ukraine à Dénikine (général
tsariste) que de donner la possibilité à la Makhnovstchina de se développer !
Après la victoire contre les Blancs, l'Armée rouge, qui avait conclu des alliances tactiques
temporaires avec Makhno, ayant désormais les mains libres, se retourne contre lui. Il est
mis hors la loi. En août 1921, après plusieurs mois de combats acharnés contre les
bolchéviques, les derniers partisans de Makhno quittent l'Ukraine.
En 1921, vaincu, couvert de blessures, Makhno prend la fuite, erre à travers l’Europe et
s'installe finalement à Paris, en 1925, où il travaille comme ouvrier chez Renault, à
Boulogne-Billancourt.
En 1926, tirant les leçons de sa défaite, il rédige avec cinq autres russes en exil, dont
Voline, une « Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes ».
Il meurt le 25 juillet 1934 et est incinéré au Père-Lachaise en présence de centaines de personnes, dont Voline qui prononce son éloge funèbre.
Ses restes sont joints à ceux des communards.
On retient généralement de l’œuvre révolutionnaire de Makhno sa lutte armée contre les armées blanches et l’armée rouge. C’est pourtant sa
vision des conditions de l’émancipation sociale qui aura profondément marqué le mouvement libertaire ukrainien et international.
Le contexte de l’actuelle tragédie ukrainienne est très différent de celui de l’époque de Makhno.
Sont demeurées intactes les visées annexionnistes du pouvoir russe.
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