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Avis de tempête ?
Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France

Quel citoyen averti, ou simplement instruit par l’expérience des
précédentes consultations électorales, peut encore croire que les
« primaires » permettent de préjuger ce que seront les programmes
des vainqueurs, lorsque viendra le temps de la vraie campagne pour
l’élection présidentielle ? Et a fortiori qu’elle vision peut-il avoir de ce
que sera la politique du futur président de la République, une fois élu ?
Sa seule certitude, sans risque de se tromper, est que, comme
d’habitude, l’écart sera grand entre l’avant et l’après élection.
C’est une loi du genre en politique que d’exprimer ce que l’on croit souhaitable, ou ce
qu’attendent les électeurs, dans la phase de conquête du pouvoir, et de faire ce que l’on
considère possible, ou ce que permet la situation, lorsqu’on l’exerce. Et, en politique
comme dans la vie courante, la distance qui sépare le souhaitable du possible est
souvent la même qui court du rêve à la réalité. Il convient donc d’être prudent dans les
commentaires et, plus encore, dans les choix.
Si l’on s’en tient au premier round, celui de la droite, on peut pourtant s’autoriser, toute
considération partisane - qui n’aurait pas sa place ici - mise de coté, à s’interroger sur
le sort que son candidat réservera, le moment venu, aux deux domaines auxquels se
consacre le CIRIEC : l’économie publique et l’économie sociale et solidaire. De la
première, il est annoncé qu’elle sera très substantiellement réduite. La seconde ne
figure même pas au programme.
Les réactions n’ont pas tardé. La plupart furent vives. Et le candidat a déjà revu à la
baisse ses intentions, qu’il s’agisse de la diminution du nombre des fonctionnaires ou
des conditions de prise en charge des dépenses de santé. Ce que certains considèrent
comme une reculade ne sera certainement pas la dernière, au fur et à mesure que l’on
se rapprochera de l’échéance électorale. Et l’on peut parier sans risque que d’autres
prétendants ne s’en priveront pas.
Dans le champ de l’économie sociale et solidaire, plusieurs responsables – et non des
moindres – ont fait part de leur inquiétude. Ils comptent peser dans le débat. C’est le
cas de Thierry Beaudet, président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
Pour cela, le mouvement social qu’il représente, le plus important du pays avec ses 38
millions d’adhérents, a lancé, le 1er décembre, un site participatif* destiné à interpeller
les candidats sur le sujet de la santé et de la protection sociale, dont on s’attend qu’il
occupe une place centrale dans la campagne.
S’agissant de l’action publique, les syndicats ont été les premiers à réagir, vent debout,
contre la perspective annoncée de réduction massive des effectifs de la fonction
publique et des missions des services publics. De nombreuses autres réactions n’ont
cessé depuis de se manifester. Dans le même sens. S’agit-il d’un avis de tempête ?
Pour notre part, nous nous en tiendrons à notre objet social. Nous n’avons pas la
légitimité de prendre parti. Seuls nos adhérents l’ont. Comme nous l’avons fait jusqu’ici,
avec le seul souci de faire circuler librement la parole, nous accueillerons des
contributions, sous la seule responsabilité de leurs auteurs, dès lors qu’elles se situent
dans le champ de notre vocation à promouvoir, par la recherche et l’information,
l’économie d’intérêt collectif.
___________________
* Rendez-vous PlacedelaSanté !
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TRAVAUX DU CIRIEC
Pour le pluralisme dans l’enseignement de l’économie
Le CIRIEC-France interpelle le gouvernement
Le 20 novembre dernier, le CIRIEC-France s’est adressé au Premier Ministre afin de faire reconnaître le
pluralisme dans l’enseignement de l’économie :
Monsieur le Premier Ministre,
Le CIRIEC (Centre International de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, Sociale et Coopérative)
est une organisation scientifique internationale non gouvernementale, créée en 1947 par un économiste français,
le professeur Edgard Milhaud, d’utilité collective pour les organisations d’économie publique et d’économie
sociale. C’est une institution qui compte aujourd’hui 15 sections nationales sur 4 continents. Par ses programmes
de recherche, elle a mobilisé durant les cinq dernières années plus de 400 chercheurs qui, par leurs travaux,
apportent leur contribution à la recherche de modèles économiques tournés vers la satisfaction des besoins
sociaux et le service de l’intérêt général, en particulier dans le champ de l’économie publique, sociale et solidaire.
Très attaché depuis son origine, aux valeurs de pluralisme des idées, de promotion d’un intérêt général partagé
et fondé sur le débat citoyen, au développement d’une connaissance scientifique pluridisciplinaire de haut niveau
en lien avec les besoins sociaux, le CIRIEC s’est félicité, au troisième trimestre de 2014, de la volonté du
ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche de créer une nouvelle
section, au sein du Conseil National des Universités. Une telle section permettrait en effet le développement
d’une recherche pluridisciplinaire enrichissant les relations des organisations d’économie publique et d’économie
sociale avec le monde académique de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le CIRIEC vous a transmis le
6 mars 2015 ainsi qu’à la Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche une
lettre qui a marqué l’attachement de notre organisation à la mise en place de cette nouvelle section.
Madame Vallaud-Belkacem a répondu le 23 mars suivant en indiquant vouloir attendre le bilan du processus de
qualification mis en œuvre.
Nous espérons donc, Monsieur le Premier Ministre que désormais vous êtes en mesure de faire paraître le décret
visant à la mise en place de cette nouvelle section au sein du Conseil National des Universités, et concrétiser
ainsi la volonté qui nous a été affirmée de favoriser le pluralisme des recrutements.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Premier Ministre, en l’expression de notre haute considération.
Alain ARNAUD président

Jacques FOURNIER, président d’honneur

(Copie à Madame la Ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et à
Monsieur le Secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche)

Actes des dîners-débats
Les Actes de nos deux derniers dîners-débat sont disponibles.
• La santé financière des collectivités locales (Paris, 25 mai 2016)
Intervenants :
* Jérôme GRENTHE, directeur de Marché Secteur Public et Désintermédiation ARKEA Banque
* Nicolas LAROCHE, délégué général de l’association Forum pour la Gestion des Villes
* Denis HAMEAU, vice-président du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté, chargé de
l’économie sociale et solidaire, président de la commission déléguée Economie sociale et solidaire de
l’Association des Régions de France.
* Christian GUICHETEAU, administrateur général des Finances publiques, président de l’Association
française de cautionnement mutuel (AFCM)
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• La transversalité entre l'économie publique et l'économie sociale et solidaire au service
de l’intérêt général - Les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les entreprises
publiques, vecteurs de la transformation de l’Etat stratège pour un changement de modèle
de développement ? , en partenariat avec le Conseil National des Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et le Réseau Inter Universitaire de l’ESS. (Paris, 30 juin 2016)
Intervenants :
* Anne RUBINSTEIN, Déléguée à l’économie sociale et solidaire du Groupe La Poste
* Michel ABHERVE, Professeur associé à l’Université de Paris Est Marne-la-Vallée
* Jean-Louis CABRESPINES, Président du Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie
Sociale, Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
* Jacques-Yves HARSCOUET, Directeur général Programmes Publics et Sociaux du Groupe Up
>>>

info@ciriec-france.org

L’économie sociale dans la littérature économique
et dans les faits
Le 19 octobre 2016, le CIRIEC-Espagne commémorait les 30 ans de sa création. A cette occasion, son
fondateur, le professeur José Luis MONZÓN CAMPOS a prononcé une conférence dans le cadre de
l’Université de Valence, en présence des plus hautes autorités académiques et publiques du pays,
ainsi que des représentants des sections nationales du CIRIEC.
Le texte intégral de la conférence a été publié (en espagnol) dans la collection des Working Papers
du CIRIEC.

> Collection des Working Papers :

ALL WORKING PAPERS

Working papers publiés en 2016
WP16/05 – GREILING D./ KOSTAL T./ OBERMANN O. – Major Public Enterprises in Austria
WP16/04 – MONZÓN CAMPOS J.L. – La Economía Social en la literatura económica y en los hechos: 30 años de
historia del CIRIEC-España
WP16/03 – VAN PUYVELDE S./ JEGERS M. – Heterogeneity and self-selection into nonprofit management
WP16/02 – OUCHENE B./ MORONCINI A. – De la durabilité à la responsabilité envers les générations futures
WP16/01 – DORION C. – Le financement de l’Économie Sociale au Québec

Site du CIRIEC-International
Outre les données institutionnelles et le calendrier des réunions, on trouve sur le site internet
du CIRIEC-International des informations sur les recherches en cours, les dernières
publications, les prochains évènements.
On peut accéder à l’AGORA, répertoire détaillé des membres, base de données documentaire
et espace destiné à la diffusion d’information.
Le site présente les activités des sections nationales.
>>>

http://www.ciriec.ulg.ac.be/
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Deux ans et demi après ?
Jean-Louis Cabrespines
Président du Conseil National des Chambres Régionales de l’Economie Sociale de 2010 à 2016
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental

Un besoin de bilan
En cette fin d’année 2016, il fut
intéressant de constater combien
les acteurs de l’ESS ont eu un
besoin de « bilan », deux ans et
demi après la parution de la loi
relative à l’ESS. Des manifestations ont été organisées au cours
desquelles les principaux acteurs
de l’ESS et particulièrement ceux
investis dans la concertation et la
rédaction de la loi s’y sont
retrouvés.
Entre ceux qui avaient prévu le devenir de cette loi,
ceux qui considèrent qu’elle n’est que le démarrage de
la reconnaissance de l’ESS, ceux qui valorisent leur
contribution en soulignant combien leur rôle fut
déterminant pour tel ou tel article, ceux qui
remarquent que rien n’a changé, voire ceux qui
pensent qu’elle ne sert à rien ou seulement à soutenir
tel ou tel type d’entreprise, ..., reconnaissons qu’au
moins elle a permis que nous nous retrouvions, que
nous échangions et que nous tentions de nous mettre
d’accord sur un socle commun.
Les deux évènements que furent la rencontre du
Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)
sur le bilan de la loi et la table ronde conclusive des
« journées de l’Economie Autrement » organisées par
Alternatives Economiques à Dijon sont, à mon sens, un
reflet assez exact de ces postures d’acteurs et
devraient permettre que chacun puisse s’interroger et
engager une analyse interne de ce que la loi a changé
ou non pour lui et pour l’ensemble de l’ESS.
Si la majorité des acteurs considère que de
nombreuses avancées peuvent être notées, plusieurs
émettent des réserves sur les suites d’une loi qui
marque, à n’en pas douter, une prise en considération
de l’ESS dans ses dimensions économique et entrepreneuriale mais qui apportent des interrogations sur
l’avenir.
Si cette loi appelée « loi HAMON », à juste titre,
compte tenu de l’investissement de ce ministre, a
permis de mieux préciser ce que sont les entreprises et
les acteurs, elle a été contrainte par les jeux d’acteurs,
elle a connu les vicissitudes de la prise en
considération de chacun, ne permettant pas toujours

les avancées attendues par tous
afin de ne pas mécontenter
certains dont le poids économique, social et politique est fort.
Cette loi n’est pas née seulement
de l’intervention soudaine d’un
ministre, elle a fait l’objet d’un
long travail d’élaboration préalable et le rapport VERCAMER1
comme les travaux du Conseil
Supérieur de l’Economie Sociale
et Solidaire présidé par Roselyne
BACHELOT en 2010 ont été les
prémisses de cet aboutissement.
Alors tous ces acteurs qui, aujourd’hui, reconnaissent
le bien fondé de cette loi ou qui font la fine bouche
oublient un peu vite que beaucoup de fées se sont
penchées sur son berceau, mais que les principales,
pour le Gouvernement ont nom Benoit HAMON, puis
Carole DELGA, Valérie FOURNEYRON ou Martine
PINVILLE.
Il nous revient maintenant de regarder attentivement
ce qu’en pensent ces acteurs.
Pour Roger BELOT, président de la Chambre Française
de l’ESS (ESS France), la loi présente des aspects
positifs comme la reconnaissance de l’ESS et son
organisation. Elle est, pour lui, exemplaire au niveau
européen.
Les décrets nécessaires à son application ont parus
rapidement et ont permis que se mettent en place le
contenu de la loi. Manquent, cependant, des rapports :
- sur l’union des entreprises de l’ESS,
- sur le statut des administrateurs des mutuelles
d’assurance.

1

Rapport sur l’Economie Sociale et Solidaire « L’Economie
Sociale et Solidaire, entreprendre autrement pour la croissance et
l’emploi » - Francis Vercamer - Député du Nord - Parlementaire en
mission - Avril 2010
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Des interrogations subsistent
Mais il convient de souligner les interrogations qui
apparaissent rapidement dans cette application :
- Faut-il caractériser l’intérêt général par le prisme de
l’activité ?
- La pierre angulaire de l’ESS est la question de la
gestion désintéressée, mais cela suffit-il à définir ce
qu’est l’ESS, ne faut-il pas souligner l’importance du
non lucratif et de la gouvernance démocratique ?
Se pose aussi la question des nouveaux modèles
économiques :
- L’ESS est un vieux modèle qui répond au temps
présent, en cours d’évolution donc permettant à
beaucoup de s’en emparer sans en faire partie,
- Il faut qu’il y ait maintien du respect des valeurs et
des principes : c’est une nouvelle façon de concevoir le
développement économique,
- La loi a, en ce moment, tendance à réenfermer les
entreprises alors qu’elle devrait ouvrir à de nouvelles
formes économiques,
- L’ESS est confrontée à l’évolution des modes
d’emploi : l’ESS a raté le virage du numérique. Il faut
se rattraper sur ce point.2
Pour nombre des participants aux deux manifestations,
il faut aborder l’ESS de manière pragmatique et
déconnecter des postures idéologiques en évitant la sur
réglementation de la part du législateur : les acteurs
doivent se prendre en charge et travailler ensemble. Il
faut aller plus loin que la loi et faire que le cadre
concurrentiel permette aux entreprises de l’ESS de se
développer.
Dès lors, se pose la question du gain ou non pour l’ESS
qu’elle soit diffusée dans toutes les entreprises (ESS ou
non), dans tous les développements économiques.
L’ouverture de l’ESS à d’autres entreprises que les
entreprises historiques ne manque pas d’interroger les
acteurs historiques, porteurs des valeurs initiales de
l’ESS autour de la démocratie, de la non lucrativité, de
la responsabilité partagée, sur ce que cela provoquera.
Quelles garanties a-t-on par rapport aux entreprises
commerciales de l’ESS ?
Yves BLEIN, Député – rapporteur de la loi relative à
l’ESS, lors de la réunion bilan au CESE, s’interroge
d’ailleurs à ce propos : « je ne sais pas si c’est un
bienfait d’avoir ouvert l’ESS à d’autres entreprises ».
Les suites à donner pour garantir que l’ESS ne dérive
pas tiennent, sans doute, dans la création de moyens
de vérification, y compris à court, moyen et long terme
sur le respect de ce qu’est l’ESS.
La loi a aussi apporté de profonds changements dans la
prise en considération des structures historiques de
l’ESS, changements qui conduisent à des interrogations

2

Cynthia FLEURY - psychanalyste et philosophe
française - souligne : « l’évolution de l’économie en particulier
par la prégnance du numérique pose la question de l’utilisation
des DATA (nos données personnelles). C’est le nouveau
pétrole, la nouvelle richesse. Il faudrait demander des intérêts
sur l’utilisation de ces données »

sur leur devenir, dans un contexte où les perceptions
du
développement
économique
se
modifient,
entrainant des demandes nouvelles : là où chacun
voulait un développement avec un contrôle minimum, il
est demandé régulation et concertation.
Les valeurs mises en avant sont celles de l’ESS en
particulier la place de l’Homme dans le développement
économique.
Des changements en cours
Le travers étant alors que se crée un déséquilibre entre
les familles de l’ESS dans la prise en considération du
développement de l’ESS : chaque famille revendique
pour elle-même (exemple du crédit d’impôt sanitaire et
social par rapport au crédit d’impôt en direction des
associations) sans mesurer ce que cette revendication
aura comme incidence sur l’équilibre global des
entreprises de l’ESS. Ainsi, également par exemple,
l’ouverture de la loi peut risquer d’entrainer les
associations uniquement du coté économique.
Le grand mérite de la loi est de faire parler de l’ESS, de
définir des outils de représentation, de coopération,
mais il y a une impasse sur l’accompagnement des
entreprises.
Et chacun de rappeler que l’objectif de la loi est de
changer d’échelle par la connaissance et la
reconnaissance de l’ESS, mais aussi par la question de
son financement.
Changer d’échelle ? Cette formulation m’a toujours
interrogée car sans précision aucune sur l’échelle en
question et sur ce que l’on veut changer. Cela
ressemble à un mantra pour se convaincre de
l’efficacité de notre démarche.
Cynthia
FLEURY,
psychanalyste
et
philosophe
française, lors de la table ronde des « journées de
l’Economie Autrement » a souligné que la question du
changement d’échelle n’est pas la bonne question.
Pour elle, il faut construire une nouvelle légitimité
démocratique. Le changement d’échelle doit se faire de
manière contraignante au plus près des territoires
(exemple des accords de la COP21). C’est d’autant plus
vrai dans l’ESS que l’expérimentation démocratique est
toujours liée à l’ESS.
Le changement d’échelle veut dire, alors, proposer de
donner les moyens de la proximité même dans cette
nouvelle configuration.
Et l’on voit bien que des forces différentes s’expriment
dans l’ESS, conduisant à un grand écart permanent
entre les forces tirées par les mouvements nationaux
et celles porteuses du développement local par des
petites entreprises de l’ESS. Tout comme l’économie
traditionnelle, mais de manière moindre, l’ESS est
composée essentiellement de PME et de TPE.
Raisonner sur le développement de l’ESS dans les
territoires, c’est tenir compte essentiellement de cette
réalité.
Mais
c’est
aussi
accepter
que
les
regroupements nationaux donnent de la force à
certaines familles de l’ESS. A ce titre, le regroupement
de 900 mutuelles en 2008 vers l’existence de 420 en
2016 est un signe à la fois de la puissance du
regroupement, mais aussi d’un changement profond de
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ce que représentent les mutuelles de territoires et de
leur force (ou non).
Un Projet
individuelle

collectif

face

à

une

approche

Parler de structure, c’est aussi parler des personnes qui
les composent.
Ainsi, un atelier des « journées de l’Economie
Autrement » a montré l’importance de l’individu dans
le développement des entreprises. L’ESS s’inscrit dans
un projet collectif (empowerment) où s’exprime le
pouvoir des individus composant ce projet pour agir
sur les conditions sociales, écologiques, économiques,
politiques.
Cette approche combat celle des auto entrepreneurs
(qui agissent seuls et pour eux-mêmes), l’ESS étant
dans une logique de territoire incluant tous les acteurs.
Selon plusieurs participant, il faut arrêter de penser
travail pour penser activité, car dans les modes de
fonctionnement des entreprises ESS, « on est passé de
la copropriété à la colocation » selon Benjamin
MAGNEN, président d’une SCIC.
Des structures à équilibrer et à pérenniser
Les structures, prévues dans la loi, que sont les CRESS
(Chambres Régionales de l’Economie Sociale et
Solidaire) comme lieu de regroupement, dans les
régions, « des entreprises de l'économie sociale et
solidaire ayant leur siège social ou un établissement
situé dans leur ressort et des organisations
professionnelles régionales de celles-ci. » sont à n’en
pas douter judicieuses et adéquates.
Mais elles doivent pouvoir tenir ce double rôle d’une
instance politique au travers de sa représentation de
l’ESS dans leur territoire et de partenaire des politiques
publiques dans le cadre des missions confiées par la loi
relative à l’ESS.
Faire le choix de l’un ou de l’autre de ces axes serait
une erreur historique qui pourrait conduire les CRESS à
leur perte, soit en devenant uniquement un instrument
au main de ceux qui prendront le pouvoir dans les
conseils d’administration, souvent pour leur bénéfice
propre, soit en étant un prestataire de service pour les
services des pouvoirs publics. C’est en tenant
l’équilibre entre ces deux positions que pourra se
développer ce réseau riche et pertinent.
Si l’on parle de développement territorial, il y a aussi à
développer une véritable structure nationale de l’ESS.
Le législateur a prévu la création de la Chambre
Française de l'ESS (ESS France) ayant pour vocation d’
« assurer, au plan national, la représentation et la
promotion de l'économie sociale et solidaire. Elle
assure à cet effet, au bénéfice des entreprises du
secteur, la représentation auprès des pouvoirs publics
nationaux des intérêts de l'économie sociale et
solidaire,
sans
préjudice
des
missions
de
représentation des organisations professionnelles ou
interprofessionnelles du secteur. »
Selon les termes de son président, Roger BELOT, « au
sein de la Chambre Française de l'ESS, toutes les
familles jouent le jeu, chacun y vient pour apporter
quelque chose de constructif, chercher le dénominateur

commun, chacun « ne cultive pas son propre jardin ».
La Chambre Française de l’ESS joue un rôle de
« meilleure connaissance »
Sans doute, mais lorsque Yves BLEIN indique que « la
Chambre Française de l'ESS doit prendre de la force ;
on n’entend pas l’ESS », on peut se poser la question
de ce qu’elle peut apporter comme plus-value pour
tous les acteurs et pour l’ESS.
Cette structure doit pouvoir parler au plan politique et
représentatif, au plan national et international pour les
acteurs ; elle doit donner à l’ESS toute la dimension
qui est la sienne, au moment où se développent de
plus en plus d’initiatives qui, petit à petit échapperont
à notre mode d’entreprendre si nous n’avons pas la
force nationale représentative et constructive pour
l’ESS, en dehors de toute initiative publique.
Lieu de regroupement des entreprises privées de l’ESS,
elle doit être en première ligne, elle doit aider à
l’élaboration et au développement de l’ESS tout en
sachant conduire le partenariat nécessaire avec les
pouvoirs publics et les orientations qu’il voudrait voir
prendre à l’ESS.
Mais cela consiste aussi à savoir situer notre mode
d’entreprendre particulier dans le développement
économique national et mondial où prédomine une
forme d’économie où prévaut l’accumulation de capital.
L’inscription de l’ESS dans l’économie globale
Guillaume DUVAL, rédacteur en chef du mensuel
Alternatives économiques, donne le ton : « il faut
arrêter de se couvrir la tête de cendres »
Pour lui, en fait, la France a maintenu sa croissance
quand l’Allemagne a réduit ses dépenses et des pays
comme l’Irlande ou la Grèce ont dépensé plus que ce
qu’ils produisaient dès la mise en place de l’Euro.
De ce fait, la crise provient de ce déséquilibre, la
France subit les politiques des autres pays, et le
pessimisme ambiant est lié à une vision collective à
partir des informations pessimistes autour de la baisse
de la croissance européenne.
Il faut combiner innovation et intelligence collective et
l’ESS est en première ligne pour le faire.
« Pour confirmer l’embellie et lever les interrogations
sur son caractère durable, le pays doit assumer ses
contradictions, développer ses atouts pour les
transformer en richesses futures ».
Ce qui ne permet pas de prendre en compte
l’évolution, c’est la subjectivité propre de notre pays (la
France va mieux mais on ne le perçoit pas).
Il souligne que « quand Gattaz se félicite de la création
d’entreprises par les jeunes, il devrait plutôt s’en
inquiéter car cela reflète un refus d’aller dans les
entreprises telles qu’elles sont actuellement. Les
hommes politiques doivent sortir des discours
anxiogènes qui ne font que développer le sentiment du
malaise. »
Ainsi, disons-le, nous ne sommes pas dans des crises
successives, mais dans un monde en mutation :
changement du paradigme entrepreneurial, refus des
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formes traditionnelles de travail, détermination de
nouveaux besoins des entreprises et des salariés.

valeurs qui sont souvent antinomiques avec les valeurs
de l’économie traditionnelle.

L’ESS doit
mutations.

Ces acteurs ont donc à toujours trouver le
ressourcement
nécessaire
pour
poursuivre
un
développement économique rentable ancré dans des
convictions politiques, sociales, sociétales et solidaires,
autour de conception d’une économie démocratique.

être

en

mesure

de

répondre

à

ces

La place de l’ESS dans le contexte actuel
De nouveaux modes de travail émergent : UBER,
plateformes de services, micro entrepreneurs, auto
entrepreneurs, ... mais cela conduit à une perte de la
protection sociale alors que toute activité doit entraîner
de la protection sociale.

Mais dans le contexte français, il y a nécessité de
mener un véritable partenariat avec les pouvoirs
publics (Grandes régions, départements et Etat) en
subsidiarité de ces représentants des citoyens en
certains domaines. Il ne s’agit pas pour l’ESS de faire à
la place de ces collectivités ou de l’Etat, mais bien de
proposer des alternatives autour des missions d’intérêt
général que remplissent certaines entreprises de l’ESS.

Il faut donc se demander ce que nous avons à faire
pour que les nouveaux modèles entrepreneuriaux
maintiennent cette protection. Il faut écouter les atouts
de la France.

En conclusion de cet état des lieux sur LOI n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire, nous pourrions reprendre les propos de
Stéphane JUNIQUE (président d’Harmonie Mutuelle vice-président de la FNMF) « l’Etat a montré son
amour de l’ESS, mais il faut avoir de la cohérence dans
les preuves d’amour ».

L’ESS est une économie collaborative et un facteur de
cohésion sociale.
Pour que l’ESS occupe pleinement sa place, il faut
retrouver le projet politique de l’ESS en sortant du seul
paradigme économique pour retrouver sa partie sociale
et sociétale. L’ESS doit avoir une vision réformatrice.

Gageons que ces quelques moments de réflexion
permettront que les preuves d’amour soient cohérentes
et permettent à la loi de trouver toute sa place, et soit
améliorée et appliquée dans la longue durée.

L’ESS est une économie professionnelle, une économie
de la transformation, une économie durable et
responsable, portée par des acteurs engagés autour de

•••

La Mutualité Française lance placealasante.fr
un site participatif pour décrypter les programmes
et interpeller les candidats à la présidentielle 2017
NOV

Jacky Lesueur
(Miroir Social)
La Fédération Nationale de la Mutualité
Française a procédé, le 1er décembre, au
lancement de PlacedelaSanté.fr, en présence
des think tanks partenaires (Fondapol,
Fondation Jean-Jaurès et Terra Nova).
Alors que la santé et la protection sociale
sont au cœur des préoccupations des
Français, ces thèmes sont en général peu ou
pas présents dans les débats présidentiels. A
l’occasion des primaires de la droite et du
centre,
des
idées
pour
les
moins
singulièrement destructives du système de
sécurité sociale solidaire qui est le notre, ouvrant grand
la porte aux assurances privées au nom de la liberté de
chacun de choisir sa couverture sociale.
Une nouvelle fois, en « abusant » des mots …. au nom
de liberté du renard dans un poulailler, que ne
s’apprête-t-on à mettre en place ? …si ce n’est la
liberté de se protéger contre les aléas de santé et de
la vie selon ses moyens financiers ?? et nous mettre en
place un système à plusieurs niveaux ….tel que
préconisé par le Medef depuis quelques années… !
Pour nous, alors que dans notre pays chacun se plait à
reconnaître que les inégalités se creusent et que
nombreux sont ceux qui différent ou renoncent à leurs
soins au regard des restes à charge de plus en plus
importants, « pouvoir se soigner selon ses besoins en

cotisant
selon
ses
capacités
contributives » doit plus que jamais rester un
principe de base de notre système protection
sociale.
Afin de remettre ces enjeux de santé au
centre des débats, la Mutualité Française a
donc décidé de lancer PlacedelaSanté.fr.
L'objet de ce site participatif est d'explorer
ces enjeux, de décrypter les programmes en
matière de santé et de protection sociale, et
d'interpeller les candidats à l'élection
présidentielle. Ouvert à tous, le site
proposera
aux
internautes
de
contribuer
en
commentant les contenus, en postant leurs tribunes ou
en interpellant les candidats.
Lors de cet événement de lancement, Thierry Beaudet
est revenu sur les premiers éléments chiffrés de
décryptage des programmes des candidats déclarés.
Gilles Finchelstein, directeur général de la Fondation
Jean-Jaurès, Thierry Pech, directeur général de Terra
Nova, et Dominique Reynié, directeur général de
Fondapol, ont expliqué leur démarche et leur rôle sur
le site participatif.
Dans le contexte
actuel, cette initiative de
sensibilisation et de mobilisation prend à l’évidence
tout son sens.
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Appel à l’organisation
des « Rencontres de la Plaine »
Pour que soit définie une autre voie et s’expriment d’autres voix pour
l’Economie Sociale et Solidaire
2017, dans un contexte international inquiétant, et compte tenu des échéances électorales, s’annonce tant pour
l’ESS que pour la société toute entière comme l’année de tous les dangers.
Pour l’ESS,
- d’un côté la banalisation accélérée d’un trop grand nombre de ses grandes enseignes, de ses institutions, de
l’autre la résistance qui s’exprime au sein de certains secteurs mutualistes, coopératifs et associatifs, mais
surtout la consolidation, l’émergence de structures innovantes engagées dans la transformation sociale.
- l’enjeu : la survie d’une économie de l’initiative citoyenne, de la solidarité, d’un « entreprendre autrement »
fondé sur la propriété collective, la gestion démocratique et la non-lucrativité, c’est à dire l’affectation des
nécessaires résultats au développement du projet commun ancré dans les grands enjeux de notre époque.
Pour la société tout entière,
- d’un côté, la poursuite, l’accélération du démantèlement de l’Etat social, le développement des inégalités, la
promotion par des media entre les mains des pouvoirs économiques d’un modèle fondé sur le lucre et des
conceptions antihumanistes des progrès technologique, le développement de la crise écologique, l’absence de
perspectives politiques du fait de l’éclatement du champ politique notamment du camp progressiste,
- de l’autre, les résistances de secteurs de plus en plus larges de l’opinion telles qu’elles se sont, par exemple,
exprimées dans le soutien au mouvement social du printemps 2016, l’émergence de formes nouvelles de
solidarité, les aspirations à un autre monde au-delà de toutes les frontières,
- l’enjeu : la survie de la démocratie, économique, sociale, culturelle et environnementale, des conquêtes de
deux siècles de mouvement social.
Pour nous militant-e-s d’une ESS de transformation sociale et écologique et du mouvement social, conscient-e-s
de notre tradition historique commune, il s’agit de définir une autre voie, de faire entendre d’autres voix, pour
prendre toute notre place dans les initiatives de résistance et de reconquête d’une opinion dominée par la
« doxa » libérale. Cela passe notamment par des confrontations entre acteurs, une promotion des initiatives, une
prise de parole dans le débat public et dans les campagnes présidentielles et législatives.
C’est pourquoi nous proposons l’organisation d’une manifestation, la plus large possible, d’échange entre
militant-e-s, d’interpellation des forces politiques du camp progressiste et d’adresse à l’opinion.
Les Rencontres de La Plaine doivent se tenir en mars à l’initiative de Plaine-Commune et des premières
organisations et personnalités signataires du présent appel. Elles seront largement ouvertes et rechercheront la
plus large association des media du mouvement social et progressiste pour une diffusion la plus ample des
questions, des prises de positions et du travail collectif qui en émaneront.
François Longérinas, CFD/EMI, Jean Philippe Milesy, Rencontres sociales
Jack Potavin, GOEES, Patrick Vassalo, Plaine-Commune

Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs
Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole
Il se réserve le droit de sélectionner les textes
en fonction de sa vocation : promouvoir la recherche et l’information
sur l’économie d’intérêt collectif
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Chiffres clés sur le monde associatif
Bien que partout présent et remplissant une importante fonction sociale, culturelle, éducative, sanitaire,... le monde associatif est peu étudié par le système statistique français.
Pour remédier à cette méconnaissance, l’Insee a réalisé une enquête qui fournit des données
quantitatives sur les associations relevant de la loi 1901 et assimilées.

>

TELECHARGER

7ème Académie de l’OIT sur l’ESS
L’Académie de l’Organisation Internationale du Travail (Organisation des Nations-Unies)
réunit tous les ans des jeunes de tous les continents engagés dans des coopérations nord-sud et
sud-sud dans le champs de l’économie sociale et solidaire.
Le CIRIEC apporte son concours à cette importante manifestation. La 7ème Académie s’est tenue
à San José, Costa Rica, du 21 au 25 novembre. Les documents, présentations, photos et vidéos
sont accessibles à travers les canaux suivants:
>
>
>
>
>

Cerveau Collectif: http://www.sseacb.net/
Photos: https://goo.gl/vL6mHT
Folder de la 7ème Académie: https://goo.gl/AsVpKR
Matériels sur la Coopération Sud-Sud dans l'ESS: https://goo.gl/eRSXYC
Facebook: https://www.facebook.com/groups/118163071711976/

La solution coopérative
Alsace Lait, la Scop Artenréel, mais aussi les magasins Leclerc, le Crédit mutuel et bien d’autres
comptent parmi ces sociétés qu’on appelle « coopératives » et qui jalonnent le territoire français.
Présentes dans tous les secteurs d’activité, elles sont particulièrement puissantes dans l’agriculture,
la banque et le commerce. Leur taille parfois gigantesque ne leur permet pas toujours d’entretenir un
lien de proximité avec leurs membres adhérents, mais elles présentent l’atout essentiel d’être
indépendantes d’actionnaires financiers.
Quelles sont les spécificités de ces entreprises ? À l’ère de la domination des multinationales, les
coopératives constituent-elles une véritable alternative ou bien sont-elles condamnées à choisir entre
rester à la marge ou se banaliser ? Quelle importance accorder à ce système économique ultraterritorialisé que propose le modèle coopératif ?
En combinant réflexion d’ensemble et enquête de terrain, ce livre permet de mieux connaître les coopératives qui
ont la particularité d’être les seules formes d’organisation disposant de principes de fonctionnement extraéconomique à l’échelle mondiale. Tout en identifiant ses limites, il montre les atouts du modèle coopératif et les
solutions qu’il apporte : en maintenant l’activité économique et sociale à l’échelle locale, il constitue un garde-fou
contre la volatilité des capitaux et des emplois, permettant de concilier projet professionnel et projet de vie.
Le livre parle des Scop et des Scic que Pierre Liret connait bien, mais aussi de toutes les coopératives, y
compris les plus importantes d’entre elles dans le secteur bancaire, du commerce ou de l’agriculture. Etayé par
une enquête terrain auprès d'une quinzaine de coopératives en Alsace, il vise à mieux faire connaître un modèle
dont les principes originaux et uniques au monde sont finalement mal connus. Il vise aussi à souligner les atouts
des coopératives en termes d’ancrage local des entreprises et de l’emploi dans une économie mondiale de plus
en plus dérégulée.

>

Disponible sur le site de l’éditeur Les Petits Matins : http://www.lespetitsmatins.fr/validation-de-la-commande/.
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Les coopératives : Nouvelles pratiques, nouvelles analyses
Sandrine ANSART ; Amélie ARTIS ; Virginie MONVOISIN
L’origine de cet ouvrage est une rencontre entre des universitaires et des représentants des
coopératives qui a eu lieu à Grenoble en avril 2016 et dont l’objet était de confronter les points de vue
des professionnels et des universitaires à la fois sur les nouvelles pratiques des coopératives, et les
nouvelles analyses en cours.
Le contexte dans lequel s’inscrit la vie des coopératives est en effet modifié par de nombreux éléments
: la loi de juillet 2014 sur l’Économie Sociale et Solidaire (ESS), l’apparition des Coopératives d’Activité
et d’Emploi (CAE), des Société Coopératives d’Intérêt Collectif (SCIC), l’ubérisation de la société, …
Du coté universitaire, les auteurs qui s’intéressent aux coopératives sont peut-être moins isolés, parce
qu’ils ont fait l’effort de s’inscrire dans le cadre de certains paradigmes de l’économie industrielle, de la gestion
et/ou de la sociologie des organisations, que ce soit en France ou dans le monde anglo-saxon. Les analyses des
universitaires et celles des professionnels ne sont pas juxtaposées, mais plutôt en échos, comme le montre la
réflexion sur la spécificité des banques coopératives ou leur banalisation.
Les contributions réunies dans ce livre s’appuient aussi bien sur l’histoire que sur l’actualité la plus récente. Ce
livre est à la fois un outil pédagogique pour les enseignants et un ouvrage de référence pour les praticiens
impliqués dans les grands débats sur les coopératives.
Les auteurs : La moitié des auteurs sont des universitaires, et l’autre moitié sont des professionnels engagés
dans des coopératives. Ils se sont rassemblés dans le cadre des travaux de l’équipe de recherche PACTE (UGA)
lors d’une journée d’études co-organisée par Sciences Po Grenoble et Grenoble École de Management qui a eu
lieu le 15 avril 2016 à Grenoble.

> Éditions Campus Ouvert - Distribution : L’Harmattan

Les « Hors série » d’Alternatives Economiques
Désormais un classique : le dernier millésime des "Chiffres" d’Alternatives Economiques est
disponible. Le cuvée 2017 ne déçoit pas.
De même que le traditionnel "L’Economie autrement". C'est une manière de déplacer le regard pour
s'attacher aux enjeux économiques et sociaux du quotidien : le logement, l'école, l'exclusion, l'accès
aux soins, l'accès à l'emploi des jeunes, la prise en charge des personnes âgées..., autant de
questions où bien des progrès sont à faire, même si la situation n'est pas aussi catastrophique que
certains l'affirment.
Commandes en ligne :

> Les chiffres 2017 : commande en ligne
> L’économie autrement : Commande en ligne

Demain la France, la dette n’est pas salée
Dans un essai prospectif sur l'interventionnisme économique, Pascal Perez démonte les idées
reçues qui selon lui travestissent la réalité. Il développe les nombreuses raisons d'être confiants
dans la France. Ainsi, il démontre qu'une révolution monétaire est nécessaire pour financer le progrès
économique et social et pour accompagner la révolution numérique. Le système monétaire est déjà
en train de muter avec le triplement des bilans des banques centrales. L'auteur propose d'instituer
des prêts bancaires aux particuliers qui seront classés comme des créances perpétuelles par les
banques centrales. C'est un revenu financier universel, donc hors budget.
L'auteur, membre actif des UPR Redressement Productif et Numérique de notre partenaire Galilée.sp. propose
comme finalité de l'action publique le développement psychique des citoyens et d'organiser la contribution de
tous au bien public tout au long de la vie. Il est acteur de plusieurs transformations économiques : la
reconversion de sites industriels, la création de pépinières d’entreprises et de start-up, l’ouverture à la
concurrence des télécommunications, l’action économique et sociale des collectivités locales, l'investissement
chinois en France,... Expert auprès d'entreprises de réseaux... Voir la suite
Utopie ou réalité ? L’ouvrage nous offre en tous cas une réflexion stimulante.

> L’essai est accessible via le site participatif suivant :

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/demain-la-france-la-dette-n-est-pas-salee,
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AGENDA

L’action publique dans l’économie
Galilée.Sp met en débat son rapport « Philosophie politique de l’Etat contemporain »
dans le cadre d’une série de séminaires.
Le 3ème séminaire se tiendra le 18 janvier 2017, de 18h à 20h30, sur le thème
« L’action publique dans l’économie »
• Intervenants :
- Bruno Moschetto, maître de conférence en sciences économiques à l’ESCP EUROPE, secrétaire national du MRC
pour les questions économiques
- Véronique Riches-Florès, économiste indépendante, spécialiste de l’économie mondiale et des marchés de capitaux
- Patrick Viveret, ancien conseiller maître à la Cour des Comptes, philosophe et essayiste altermondialiste.
• Lieu : OCIRP, 17 rue de Marignan 78008 Paris
• Inscription (obligatoire) auprès de Gilbert Deleuil : gildeleuil@gmail.com
Nota : Thème du 4ème séminaire : « Vivre la laïcité aujourd’hui : enjeux, défis et nouvelles voies »
mardi 21 fév. 2017 (8h30 - CASC/ Min. éco .finances /Bercy)

Perte d'autonomie :

Quelles innovations, quelles propositions pour demain ?

Le 9ème Débat sur l’Autonomie, organisé par l'Organisme Commun des Institutions de Rente
et de Prévoyance (OCIRP) et ses partenaires, aura lieu mardi 24 janvier 2017 de 14h00 à
18h00 au studio 104 de la Maison de la radio à Paris.
Enjeux démographiques, économiques et sociaux liés à l'autonomie des personnes
âgées aujourd'hui et demain






Exploration des mots clés du public, du web et des experts.
Baromètre OCIRP Autonomie, les attentes des particuliers, salariés, délégués syndicaux et DRH dans le
domaine de l'autonomie,
Innovations et vision des groupes de protection sociale, AG2R La Mondiale, Humanis, Klésia, Malakoff
Médéric, ainsi que du CTIP et de l'OCIRP
Enquête réalisée par le journal Le Monde sur les propositions des candidat(e)s à l'élection présidentielle
française dans le domaine du vieillissement et de l'autonomie.

Avec la participation des directions générales d'AG2R La Mondiale, Humanis, Klésia, Malakoff Médéric et du CTIP.
Le Débat Autonomie est organisé en partenariat avec France Info, Le Monde et LCP Assemblée nationale.

>

répondre à l'invitation

Les mutuelles, pivot d’un système de protection sociale métamorphosé
Dîner-débat organisé par le Club de réflexion sur l’avenir de la protection sociale
Le mercredi 1er février 2017 au Restaurant du Sénat.
(15 ter, rue de Vaugirard 75006 Paris)
Invité d'honneur
Thierry BEAUDET
Président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française (FNMF)

>

accueil@assocciation-craps.fr
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général :
économie publique, économie sociale et économie paritaire
Ses travaux se réalisent à travers
des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux,…
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est 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,
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

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

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

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

www.ciriec-france.org
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Si vous souhaitez
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