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PERSPECTIVES ECONOMIQUES ET SOCIALES EN FRANCE
ET AVENIR DU SERVICE PUBLIC
Le 15 mai dernier, le CIRIEC-France organisait un dîner-débat auquel ont contribué
Jacques Fournier, Conseiller d’Etat, ancien Président de Gaz de France et de la SNCF,
Président d’honneur du CIRIEC-France
et Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques,
chroniqueur à France-info et France-culture.
Nous publions aujourd’hui le résumé de l’intervention de Jacques Fournier.
Celui de Philippe Frémeaux paraîtra dans le prochain numéro des Brèves.

J

’intègre la vision du service
public dans ce que je nomme
« l’économie des besoins », titre
de mon ouvrage. A mon sens,
l’action publique s’inscrit dans deux
grands
axes :
d’une
part
la
nécessaire régulation du marché
capitaliste,
laquelle,
dans
une
économie mondialisée, doit de plus
en plus être réalisée à un niveau
international
;
d’autre
part
l’organisation
collective
de
la
satisfaction des besoins, c'est-à-dire
les actions menées pour assurer la
satisfaction des besoins essentiels et
garantir les droits fondamentaux
Jacques
dans des domaines où l’économie de
marché n’est pas en mesure d’aboutir aux résultats
attendus.
Pour moi, ce second axe est tout aussi fondamental
que le premier. L’économie des besoins, telle que je
l’entend
ainsi,
présente
trois
caractéristiques
majeures.
- Premièrement, les services doivent être fournis non
pas en fonction d’une demande solvable - par nature
inégalitaire car les riches auront davantage que les
pauvres - mais en fonction des besoins sociaux.
- Deuxièmement, l’économie des besoins relève d’un
pilotage collectif.
- Troisièmement, elle s’inscrit dans une vision à long
terme qui transcende l’approche à courte vue du
marché.

Quelle est, quelle doit être, la place
respective de ces deux axes dans la
politique menée par un gouvernement
socialiste ? C’est un sujet dont j’ai
discuté avec François Hollande alors
qu’il était Premier secrétaire du Parti
socialiste. Je reproduis dans mon livre
la lettre que je lui avais adressée en
2008, au moment où le PS refaisait sa
déclaration de principe. Il est clair que
nous ne sommes pas tout à fait sur la
même longueur d’onde. J’y reviendrai
dans la suite de mon exposé.
Quel avenir, pour le service public
en France aujourd’hui ?

Fournier

A cette question posée dans l’intitulé
de notre débat je répondrai en développant deux
idées : le service public peut survivre et se
développer ; mais il ne le fera qu’en se renouvelant.
1 - Le service public peut survivre et se développer.
Sa survie est possible et souhaitable, mais elle n’est
pas acquise, compte tenu de la forte pression libérale
sur les services collectifs, dans notre pays comme à
l’étranger. Ces services sont confrontés à une double
menace : d’une part une volonté de les limiter pour
réduire les dépenses publiques ; d’autre part une
tentation de les banaliser, c'est-à-dire d’y introduire
des modes de pensée et de fonctionnement propres au
capitalisme et, partant, étrangers à l’économie
publique ou à l’économie sociale et solidaire.
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Ces menaces sont fortes, mais les fondements du
service public le sont aussi. Ils reposent sur une
tradition historique et sur des forces sociales, tant en
France que dans les autres pays européens. Je
souligne à cet égard que le service public n’est pas une
exception française. Un travail de démystification doit
être mené par rapport à ce que nous serinent les
médias.
Exemple tout frais de cette pression toujours biaisée,
Le Monde d’aujourd'hui titre en première page : « Les
dépenses publiques : la France première en Europe ».
Un graphique nous montre que les dépenses publiques
de la France augmentent et s’établissent au-dessus de
la moyenne européenne, tandis que les dépenses
publiques de l’Allemagne se situent en dessous de
cette dernière. L’avis de six économistes est ensuite
requis. Il est beaucoup plus mesuré. Le point de vue
de l’un d’entre eux, Daniel Cohen, mérite d’être cité. Il
exprime une évidence que ne reflète malheureusement
pas la présentation du journal.: « Dire que les
dépenses publiques pèsent 56 % du PIB est
évidemment idiot. L'Etat "dépense" beaucoup moins
que cela, un peu plus de 20 % du PIB. Le reste
correspond à des transferts sociaux d'une catégorie de
personnes vers une autre ».
De fait, les 56 % de dépenses publiques françaises
correspondent à deux catégories différentes. La
première recouvre les dépenses de fonctionnement
(personnel, matériel, investissements, etc.) du service
public nécessaires à la production collective. Ce sont
des dépenses de production, au même titre que celles
d’une entreprise. Ces dépenses de production publique
sont comparables en France, contrairement à ce qui
est souvent soutenu, à celles du Royaume-Uni ou
même des Etats-Unis. La deuxième catégorie de
dépenses publiques ne correspond pas à de la
production. Il s’agit de dépenses liées aux transferts
de ressources des actifs vers les chômeurs, vers les
malades, vers les retraités, etc. Il est vrai que, compte
tenu des choix politiques français, par exemple en
matière de régimes de retraite et de dépenses de
santé, ces transferts sont relativement élevés. Mais il
ne s’agit pas d’un prélèvement de l’Etat sur les
richesses de la nation.
Pour en revenir à la production publique, elle existe,
elle est indispensable, et, encore une fois, ce n’est pas
une spécificité française. Elle répond à quatre besoins
fondamentaux :
- Le développement humain : prise en charge de la
santé et de l’éducation ;
- Le soutien de la vie quotidienne : action sociale,
logement, transport, énergie, communications, etc. ;
- le fonctionnement de la démocratie : garantie des
droits par la sécurité, la police, la justice, alimentation
des débats publics, action culturelle;
- les bases du développement de l’économie de
marché à travers les actions menées en matière
d’infrastructures,
de
recherche,
de
politique
industrielle, etc.
Cette économie des besoins est menacée. Il faut donc
la défendre. Je pense que l’on peut le faire en
s’appuyant sur des alliances internes et externes.

S'agissant des alliances internes, les services collectifs
et
l’économie
sociale
et
solidaire
sont
complémentaires. Je suis donc très heureux que ces
deux domaines soient aujourd'hui présentés. Le
CIRIEC a deux commissions : la commission de
l’économie publique et la commission de l’économie
sociale, mais il ne réfléchit pas suffisamment sur la
complémentarité de ces deux secteurs, notamment
s'agissant du problème du financement. J’entends le
propos de Philippe Frémeaux, à savoir que l’économie
sociale a besoin d’argent public. Mais il faut réfléchir
aussi aux sources propres de financement que
l’économie sociale est capable de mobiliser. A mon
sens, les services collectifs et l’économie sociale et
solidaire
peuvent
constituer
la
base
d’un
développement
autre
que
le
développement
capitaliste, ce qui rejoint l’alternative entre socialisme
et social-démocratie. Cette terminologie peut paraître
éculée mais elle garde pour moi un sens. Il est clair
que les choix du gouvernement actuel sont sociodémocrates, mais, comme je l’indiquais dans un débat
récent, y ajouter une once d’espoir socialiste ne serait
pas malvenu.
Ce que j’appelle les alliances externes sont celles à
conclure au niveau européen. Par rapport à l’économie
des besoins l’Europe est confrontée à un double
problème, et nous avons donc à livrer une double
bataille. Sur le plan structurel, la communauté
européenne s’est construite en établissant des règles
en matière de concurrence, en privilégiant cette
dernière face aux services publics, et en laissant de
côté l’intérêt général. Il faut à présent opérer un
difficile, mais nécessaire, rééquilibrage sur le long
terme. Sur le plan conjoncturel, la politique d’austérité
compromet gravement le développement et la vie
même du service public dans différents pays
européens. Il n’est que de regarder les événements qui
marquent aujourd'hui l’Espagne, le Portugal ou bien
encore la Grèce, pour s’en apercevoir. Ces contraintes
de rigueur doivent être desserrées. On commence,
semble-t-il, à le comprendre.
2 - Le service public doit se renouveler.
La bataille sera d’autant plus facilement gagnée, et
j’en viens ici à ma deuxième idée,
que nous
adopterons une nouvelle vision du service public.
Celui-ci est en butte à deux contestations en France.
Je récuse la première, celle qui émane du courant
néolibéral, pour qui le service public est une charge
qu’il convient de limiter au maximum, de rentabiliser
et de normaliser. Il faut en revanche prendre en
considération la seconde, celle qui procède d’une
critique citoyenne et s’appuie sur les nouvelles
attentes sociales.
Dans sa conception originelle notre modèle de service
public est autoritaire et tutélaire. Les services sont
définis d’en haut, les prestations sont fixées et fournies
de la même manière à tous, sans prise en compte de
la satisfaction du public. Nous ne pouvons plus vivre
dans ce monde. D’une part, la population est beaucoup
plus éduquée qu’il y a cinquante ans, et elle manifeste
des volontés d’autonomie plus importantes. D’autre
part, le développement des technologies de la
communication offre des potentialités totalement
inédites. Il est évident que le service public doit
prendre en considération ces évolutions, et ce à
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plusieurs niveaux. J’avancerai ici trois concepts :
gouvernance collective, articulation maitrisée du public
et du privé, adaptation du service au besoin.
Gouvernance collective. l’Etat continuera, longtemps
encore, de jouer le rôle principal. Mais la
décentralisation territoriale, qui est maintenant un fait,
doit être réorganisée et enrichie et la démocratie
participative doit être présente à tous les étages. On
s’est beaucoup gaussé de Ségolène Royal lorsqu’elle a
mis en avant cette notion. On se rend compte
aujourd’hui de la justesse de sa vision.
Articulation maitrisée du public et du privé. Il est
évident que le pilotage du service public doit être
politique et que les entreprises publiques sont à priori
les mieux placées pour le fournir dans l’intérêt général.
Mais les opérateurs privés y ont aussi leur place dès
lors qu’ils ne sont pas porteurs de valeurs opposées à
celles du service public. Le recours aux structures de
l’économie sociale et solidaire s’inscrit dans cette
perspective.
Elle est porteuse de formidables
possibilités d’innovation sur le terrain. En revanche,
lorsque
de
grandes
entreprises
capitalistes
interviennent dans le service public, dans le domaine
de la santé ou de l’aménagement urbain par exemple,
des conflits de valeurs peuvent survenir, et
l’encadrement doit être soigneusement assuré. La
pratique des PPP (partenariats public-privé), dont il est
usé et abusé au nom de raisons essentiellement
comptables, appelle an particulier une très grande
vigilance.
Adaptation du service au besoin. La théorie juridique
du service public et les principes qu’elle met en avant
(égalité, continuité, adaptabilité.), conservent toute
leur valeur. Mais c’est leur mise en œuvre dans la
pratique qui pose souvent problème. Je suggère ici
trois orientations. La diversification de l’offre du
service public, pour lui permettre de mieux s’adapter
aux besoins de chaque catégorie de la population.
C’est particulièrement vrai dans le domaine de
l’’éducation. La « capabilisation » de la demande, c’est
à dire l’ensemble des dispositifs non seulement
financiers ( gratuité ou tarification adaptée selon le
cas) mais aussi de conseil et de soutien, qui
permettent à tous d’utiliser effectivement le service
public. Enfin une organisation réfléchie de la rencontre
du service et du besoin qui ménage autant que
possible des marges de choix tout en évitant de créer
des inégalités : carte scolaire, accès au logement
social, plan de transport d’une agglomération, sont des
exemples possibles que je n’aurai malheureusement
pas le temps de développer ce soir.
Les priorités du moment
Pour conclure, je voudrais évoquer très rapidement,
l’action menée depuis un an par le gouvernent de la
gauche dans le domaine de l’économie des besoins. Il
y a, de mon point de vue, des avancées. On va
souvent dans le bon sens, mais pas assez loin et pas
assez systématiquement. Cela peut se constater à
propos de quatre sujets qui sont pour moi prioritaires.
Une approche globale et planificatrice du service
public et des besoins qu’il doit satisfaire
Cette approche existait autrefois et j’en ai moi même
fait l’expérience, au commissariat général du Plan,
avec l’un de nos auditeurs de ce soir. Elle a été
abandonnée par la droite au début des années 2000. Il

serait dans la logique d’un gouvernement de gauche
d’y revenir en définissant périodiquement avec
l’ensemble des acteurs sociaux un cadre de référence
montrant les perspectives et les cohérences du modèle
que l’on veut construire. Un pas dans cette voie a été
fait avec la création du Haut commissariat
à la
stratégie et à la prospective. Mais l’idée même de plan
ne se retrouve plus dans la mission confiée à ce nouvel
organisme. On en aurait pourtant bien besoin.
La refondation du système éducatif
L’éducation a été, à juste titre, l’une des grandes
priorités de la campagne présidentielle de François
Hollande. Elle est fondamentale pour l’avenir de
chacun de nos enfants. Elle est en même temps le
facteur le plus important de la compétitivité de notre
pays. La France, dans ce domaine, était à la pointe il
y a peu de temps encore. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui.
Deux grandes lois sont en cours de vote. Elles vont
dans le bon sens : accent mis sur la petite enfance et
l’école primaire ; rétablissement d’une formation des
enseignants ; meilleure articulation des filières de
l’enseignement
supérieur.
Des
moyens
supplémentaires ont été dégagés.
Là encore,
cependant, il me semble que l’on n’a pas été assez
audacieux. Une véritable refondation du système
éducatif suppose une transformation plus profonde.
Les coupures actuelles doivent être supprimées.
L’école de base doit aller de la petite enfance jusqu’à
la classe de troisième ou de seconde. Dans cette
« école du socle », les formations doivent être
diversifiées, les redoublements doivent disparaître,
l’enseignement doit s’adapter à la diversité des élèves,
et la coupure que constitue la classe de sixième doit
s’atténuer progressivement.
Aller dans cette voie suppose que l’on surmonte un
certain nombre de blocages corporatifs ou syndicaux.
Ce n’est possible que dans l’approfondissement du
dialogue et sur le long terme. On retrouve là l’intérêt
de la planification.
Une géographie républicaine
La France est triple. Il y a y une France des villes
petites ou grandes , une
France des banlieues
difficiles, et une France des périphéries urbaines et des
zones pavillonnaires. Entre elles les inégalités se
creusent et les oppositions s’accusent.
Cette
dimension géographique est fondamentale pour la
conduite de l’action publique dans de nombreux
domaines : éducation, logement, sécurité, justice, etc.
Des actions sont conduites dans chacun de ces
secteurs. Mais il y manque encore une vision globale,
une articulation suffisante sur le terrain et une volonté
politique. Les progrès ne seront réels que si la question
est traitée au plus haut niveau politique.
Je ne suis pas sûr que cela soit le cas.
Le redressement industriel
L’économie des besoins intervient ici au soutien de
l’économie de marché. Elle peut jouer un rôle capital
par le développement de la recherche, la mise en place
des infrastructures, l’orientation du crédit. La création
de la banque publique d’investissement est une
initiative utile. Mais les moyens dont elle va disposer
sont-ils à la hauteur des besoins ? Ne faut-il pas là
aussi aller plus loin et redonner à la collectivité un rôle
plus actif dans l’organisation du crédit et la politique
industrielle ? ▪
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ACTUALITE
L’ESS invitée par le Premier ministre à se mobiliser pour l’emploi
Le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault a lancé à
l’Assemblée nationale un appel à la « mobilisation générale »
pour l’emploi et a invité l’économie sociale à y prendre sa part :
« J'appelle les collectivités locales, les associations, le monde de
l'économie sociale et solidaire à se mobiliser ».
Deux constatations :
- L’économie sociale crée des emplois pendant que l’ « autre
économie » en détruit.
- Jamais l’économie sociale n’avait fait l’objet d’autant
d’attentions de la part du pouvoir politique, en France et
ailleurs.
Cela explique-t-il et se limite-t-il à ceci ?

Benoît HAMON s’engage pour l’emploi des jeunes dans l’ESS
Benoît Hamon,

ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire
(ESS) et de la Consommation, s’est engagé en faveur de l’emploi des jeunes aux
côtés des employeurs de l’ESS présents au Forum Emploi Jeun’ESS.
Ce forum, premier événement de recrutement spécialisé dans les carrières dans
l’économie sociale et solidaire, a permis de mettre en relation près de 3000
jeunes et des employeurs de l’ESS proposant des offres d’emplois, de stages et
de contrats d’alternance.
Le ministre a ouvert le forum, adressant aux jeunes un message sur l’économie
sociale et solidaire : « un secteur dans lequel de nombreux emplois sont à
pouvoir, mais aussi un secteur porteur de sens et d’une alternative au modèle
capitaliste classique ».
Benoît HAMON a ensuite signé deux conventions portant recrutement de jeunes
en emplois d’avenir et contrats de génération, avec la Confédération Générale
des Scop et Cap Berriat, association qui développe des coopératives d’activités et
d’emploi.

>>> Contact presse : Cabinet de Benoît HAMON – Anne-Sophie DE FAUCIGNY : 01 53 18 41 04

Les collectivités locales soutiennent l’économie sociale et solidaire
L’Association des Régions de France (ARF), a signé la déclaration commune du
Réseau de collectivités locales pour le développement de l’Economie Sociale et Solidaire.
La déclaration, intitulée « L’économie sociale et solidaire, un modèle économique à part
entière, apportant des réponses aux besoins de nos territoires », a été signée par les
représentants des associations d’élus en présence de Benoît Hamon, ministre délégué à
l’Economie sociale et solidaire et à la Consommation.
>>> Télécharger la Déclaration : http://www.arf.asso.fr/2013/03/les-collectivites-sengagent-pour-leconomie-sociale-et-solidaire.html
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Importante progression des coopératives
Fédération française des coopératives et groupements d’artisans (FFCGA) a publié les chiffres des coopératives
La

artisanales en France. Tous secteurs d'activité confondus, les 425 sociétés
coopératives artisanales ont réalisé en 2012, près de 1,2 milliard d’euros
de chiffre d'affaires, employé 3 500 salariés et regroupé 59 000
entreprises artisanales sociétaires.
L’exploitation annuelle des fichiers INSEE de créations de sociétés
coopératives artisanales, fait apparaître une progression régulière du
nombre des coopératives artisanales, qui étaient de 320 en 2005 et qui s’évalue à 425 au 31 décembre 2012. Le
nombre annuel de créations de sociétés coopératives artisanales est passé de 9 en 2005 à 40 en 2011. Il s’est
maintenu à 29 créations en 2012, soit près de 10% de taux de création de coopératives sur les 3 dernières
années. Durant cette période, ce sont ainsi 118 coopératives qui ont été créées.
Même constatation du côté des Sociétés coopératives et participatives (SCOP), avec la création de 248 nouvelles
coopératives en 2012, ce qui porte leur nombre total à 2 165 entreprises employant 43 860 salariés, soit une
création nette de 1 600 emplois en un an.
Tous les secteurs coopératifs sont en progression, en France mais aussi ailleurs. Selon la Confédération
espagnole des coopératives de travail associé (COCETA), le nombre d’emplois dans les coopératives de
travailleurs a doublé au premier trimestre 2012 par rapport à l’année précédente. On recense maintenant plus de
250 000 personnes travaillant dans 17 000 coopératives.
Ce phénomène, qui concerne l’ensemble du secteur coopératif, est à rapprocher de l’hécatombe des emplois
provoquée par l’ « autre économie ».
>>> Source : ACTUALITÉ COOPÉRATIVE, http://www.entreprises.coop/

Le Parlement européen soutient les coopératives
Le Parlement européen a adopté, le 2 juillet, une résolution portant sur la
contribution des coopératives à la sortie de crise. Présentée par l’ancienne ministre
italienne Patrizia Toia (Parti démocrate), la résolution souligne que les
coopératives, ainsi que les entreprises d’économie sociale, jouent un rôle essentiel
dans l’économie européenne, en combinant la rentabilité avec la solidarité, en
assurant la cohésion territoriale et en générant du capital social.
Ces structures sont également plus résilientes en période de crise (de nombreux
éléments en attestent).

L’emploi des jeunes dans l’ESS : du bon et du moins bon
L’Observatoire national de l’économie sociale et solidaire a publié, en juin
dernier, son enquête sur l’emploi des jeunes dans l’ESS. Les moins de 30 ans
représentent 20,3% des salariés de coopératives, 17,2% des mutuelles,
18,4% des associations et 19,1% des fondations. Les jeunes représentent
18,6% des effectifs salariés dans les structures de l’ESS. C’est plus que le
public (15,1%) mais moins que le privé hors ESS (25,4%). Plus d'un tiers
d’entre eux (38%) travaillent dans l'Action Sociale. Viennent ensuite les
activités financières et d'assurance (12% ), puis l’Enseignement (9%), le
soutien aux entreprises (7%), la santé humaine (7%) et enfin les sports et
loisirs (6%). Seuls 6,1% sont cadres.
Globalement, les moins de 30 ans occupent moins de contrats en CDI dans l’ESS que dans le reste du secteur
privé. Enfin, Le salaire moyen perçu par les jeunes est inférieur dans l’ESS par rapport au reste du privé et au
public. Les employeurs de l’ESS proposent de réelles possibilités d’évolution aux jeunes salariés. Près de 40%
des employeurs interrogés lors de l’enquête en ligne déclarent proposer une montée en compétence (notamment
par la formation), et un quart (25%) une évolution des rémunérations.

>>> Pour en savoir plus, télécharger l’enquête et la synthèse sur www.cncres.org
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TRAVAUX DU CIRIEC
4ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les
es chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des
composantes de l'économie sociale (coopératives, mutuelles,
associations, fondations) ont exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et
de débat d'idées. Le CIRIEC a donc décidé d'animer sur une
un base
biannuelle (années impaires) une conférence internationale
inter
de
recherche en économie sociale,, en alternance avec ses congrès
internationaux. La Commission scientifique internationale sur
l'économie sociale et coopérative du a la responsabilité scientifique de
l'événement, son organisation matérielle étant assurée avec la section
du CIRIEC qui l’accueille.
La dernière conférence s’est tenue à Valladolid (Espagne), en avril
2011. Elle a réuni quelque 400 participants de 40 pays. La prochaine
édition aura lieu à l’Université d’Anvers, du 24 au 26 octobre 2013.
2013

>>> Information/Inscription : http://www.ciriec-ua-conference.org
http://www.ciriec

Séminaire international sur les lois-cadres
cadres en économie sociale
A l’occasion du Conseil international du CIRIEC qui
s’est tenu à Montréal (Canada), le 31 mai dernier, la
section canadienne avait organisé,
organisé la veille, un
Séminaire international sur les lois et projets de lois
sur l’économie sociale.
Il s’agissait de comparer les situations en Belgique,
Canada, Espagne, France, Mexique et Portugal,
Portugal et
de dégager les convergences et différences de
l’approche législative
e dans ces différents pays.

Alain Arnaud présente le projet français

Au-delà de leur diversité,
diversité les textes traduisent
partout
la
préoccupation
dominante
des
gouvernements : reconnaître et encourager la
capacité de l’économie sociale à contribuer à la
création d’emplois.

L’enregistrement
ent vidéo du séminaire est disponible pour visionnement en 8 capsules,
capsules sur WEBTV.COOP, à
l’adresse suivante :
http://webtv.coop/video/LES-LOIS-CADRES
CADRES-EN-%25C3%2589CONOMIE-SOCIALE--Introduction/df05cbf92acfdb32ac7b88845681b8ac

30ème Congrès international

L

es congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats sur la contribution de l’économie
d’intérêt collectif à la solution des enjeux économiques et sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et
réunissent quelque 500
00 chercheurs et praticiens du monde entier. A cette occasion, les représentants des
sections nationales qui composent le CIRIEC se réunissent en Assemblée générale.

Le dernier congrès s’est tenu à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le prochain se déroulera
déro
à Buenos Aires
(Argentine), du 29 au 31 octobre 2014.

>>> ciriec@ulg.ac.be
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Création d’un groupe de recherche sur la complémentaire maladie

L

es travaux de recherche du CIRIEC-France sont réalisés, pour l’essentiel, dans le cadre de deux
commissions scientifiques :
- Commission Economie publique, animée par le professeur Philippe Bance, sous la responsabilité de
Jacques Fournier.
- Commission Economie sociale, animée par les professeures Danièle Demoustier et Nadine RichezBattesti, sous la responsabilité de Marcel Caballero.
Le Conseil d’administration vient de décider la création d’un troisième groupe de recherche sur la complémentaire
santé.
Exposé des motifs :
La généralisation des contrats collectifs obligatoires au sein du secteur privé, portée par l’Accord National
Interprofessionnel du 11 janvier 2013, transposé dans la loi, crée indéniablement un contexte nouveau dans le
domaine de la complémentaire santé.
Alors que le président de la République avait annoncé la généralisation à tous d’une complémentaire santé,
devenue nécessaire pour accéder aux soins, l’ANI transposé dans la loi, a pris de court toute amorce de réflexion
globale sur notre système de protection sociale, notamment sur l’articulation régime obligatoire et assurances
complémentaires.
Par ailleurs, les inégalités s’accroissent entre catégories de citoyens, les uns aidés, les salariés, les autres sans
aides, les retraités, les chômeurs, les étudiants, les fonctionnaires, tandis que des risques d’affaiblissement à
terme de la branche maladie de la Sécurité Sociale sont mis en évidence.
Or, plus que jamais, l’accès aux soins devient une préoccupation pour nos concitoyens, notamment les plus
démunis.
En raison de sa vocation tournée vers l’intérêt collectif, le CIRIEC souhaite s’inscrire dans le débat ouvert en
France sur la protection sociale maladie : avenir du régime obligatoire, rôle des complémentaires et plus
spécifiquement quel statut pour la complémentaire santé ? Doit-elle rester un produit d’assurances sur un
marché hyper concurrentiel, ou peut-elle intégrer le périmètre des services sociaux d’intérêt général ? Par qui
doit-elle être gérée ? Quelle articulation avec le régime obligatoire ? Quel parti tirer de la future loi sur l’économie
sociale et solidaire ? Comment mieux utiliser le droit et la jurisprudence européens ?
Pour nourrir cette réflexion, le CIRIEC constitue un groupe de travail composé d’universitaires, de représentants
des mutuelles santé, d’institutions de prévoyance et de syndicalistes.

>>> info@ciriec-france.org

Collection CIRIEC aux éditions Peter Lang

L

a collection Économie sociale & Économie publique rassemble des ouvrages proposant, dans une
perspective de comparaison internationale, des analyses des organisations et des activités économiques
orientées vers l’intérêt général et l’intérêt collectif : services sociaux, services publics, régulation,
entreprises publiques, action économique des entités territoriales (régions, autorités locales),
coopératives, mutuelles, associations, ... Dans un contexte de « grande transformation », l’activité scientifique
dans ce domaine s’y est fortement développée et la collection se veut un nouveau vecteur de diffusion et de
valorisation de cette activité dans une approche pluridisciplinaire (économie, sciences sociales, droit, sciences
politiques, ...).
La collection permet de publier des ouvrages réalisés par les membres du réseau scientifique du CIRIEC, mais est
aussi ouverte à des personnes extérieures à ce réseau.
Titres disponibles :
- Crise contemporaine et renouveau de l’action publique (Philippe Bance et Luc Bernier)
- The Worth of the Social Economy (Marie J. Bouchard)
- Gouvernance et intérêt général dans les services sociaux et de santé (sous la direction de Bernard Enjolras)
A paraître :

- L’émergence de l’Economie sociale dans les politiques publiques : une analyse internationale (Rafael Chaves
et Danièle Demoustier)
>>> http://link.simple-mail.fr/c/443/09ff22b7d2ae108dfda565a887599f69ef97ab62c0bb49c35a2d9b7bb3441c9c,
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Commission scientifique
« Economie publique » du CIRIEC France
A l’occasion du Séminaire international des 13 et 14 juin 2013 : « Etudes de
cas sur les entreprises publiques : leçons à tirer des succès et des échecs »,
organisé dans le cadre du 12ème Milan European Economy Workshop, de
l’université de Milan, 16 études de cas relatives à des entreprises ou
organisations publiques ont été présentées et discutées. Le séminaire
international a ainsi permis d’étudier un panel important d’organisations aux
expériences variées. Il en est ressorti des éléments de comparaison utiles
concernant :
- des secteurs d’intérêt général variés,
- une douzaine de pays (d’Europe, d’Afrique, d’Amérique du nord et du sud),
- des modèles nationaux différents, empreints de cultures diverses.
La valeur ajoutée apportée autour des études de cas complète les apports plus
théoriques développés lors du séminaire international de Berlin qui l’avait
précédé, en attendant d’autres contributions théoriques présentées lors d’un
troisième séminaire international, les 9 et 10 septembre 2013 à Bruxelles. Le
séminaire de Milan a également mis en exergue les importantes
transformations du management public, et des formes de gouvernance ou de
régulation des entreprises publiques, suite aux changements suscités par le
Consensus de Washington.
Deux contributions concernant la France ont été présentées :
- La Poste, par P. Bance et N. Rey,
- La re-municipalisation de l’eau à Paris, par P. Bauby et M. Similie.
Conférence scientifique internationale sur « les entreprises publiques du futur »
Lors du séminaire international de Milan, il a été décidé en comité de pilotage de la commission scientifique
internationale (P. Bance (France), L. Bernier (Canada), M. Florio (Italie) et G. Öbermann (Autriche) que la
Conférence finale de présentation pourrait être organisée par le CIRIEC France à Paris, en mai, juin ou novembre
2014. L’ensemble des documents sera accessible sous forme de Working papers dans un espace dédié par le
CIRIEC international. Il s’agira d’une conférence où seront présentés l’ensemble des travaux réalisés en 2013 lors
des trois séminaires internationaux, et d’inviter notamment des décideurs institutionnels, des responsables
politiques, pour un nombre d’invités au nombre d’une centaine maximum.
Discussion de contributions
La réunion est consacrée à la présentation des contributions de François Desprès concernant la santé ; de JeanClaude Boual et Cathy Veil sur le « in house » ;
de Pierre Bauby et Mihaela Similie concernant la
remunicipalisation dans le secteur de l’eau. Des propositions sont faites sur les orientations à donner pour la
version finalisée qui sera présentée lors de la prochaine réunion du 16 septembre.
La prochaine réunion du CIRIEC France pour discuter des contributions aura lieu le lundi 16 septembre 2013.
-

Luc Bernier : Organisations publiques, missions d’intérêt général et slack administratif
François Mignauw : L’entreprise publique dans le secteur ferroviaire
François Després : Les missions publiques dans les systèmes de retraite et de santé, en France et en Europe
Pierre Bauby et Mihala Similie : Remunicipalisation et missions publiques dans le secteur de l’eau
Pierre Bauby : La relation principal agent dans le cas EDF
Jean-Claude Boual et Cathy Veil : Internalisation et question du « in house »
Jacques Fournier : Architecture et déclinaison des missions publiques
Nathalie Rey : Un secteur financier public, pour quoi faire ?
Philippe Bance : Entreprises publiques et politique conjoncturelle : quelles perspectives d’avenir ?

Il s’agit de déboucher sur la production d’un ouvrage, en 2014.

Philippe Bance
Animateur de la Commission scientifique
« Economie publique » du CIRIEC-France

>>> philippe.bance@univ-rouen.fr
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POINTS DE VUE
La voix mutualiste n'est pas aphone et ses voies sans portée
Thierry Beaudet, président de la MGEN_________
La Mutuelle Générale de l’Education Nationale vient de tenir ses assemblées générales. À un moment où le
débat sur la protection sociale reprend le devant de l'actualité et la question de la place et du rôle des
complémentaire de santé est posé, Thierry Beaudet, son président, a déjà donné le ton dans un message
publié dans le dernier numéro de Valeurs Mutualistes et qu'il a bien voulu nous autoriser à reprendre pour
éclairer les réflexions des uns et des autres..
(Jacky Lesueur, Miroir Social)

L

a mutuelle a pour objet de
prévenir les risques sociaux
liés à la personne et
d’assurer la réparation de
leurs conséquences. Issue des
sociétés
de
secours
mutuel
d’instituteurs, la MGEN s’inscrit
d’emblée dans la construction de la
Sécurité sociale et du service
public, deux révolutions. Elle
participe au régime obligatoire
d’assurance maladie, au service
public de l’Éducation nationale puis
à travers son offre de soins au
service public hospitalier. Elle
porte au bénéfice de ses adhérents
ses valeurs de démocratie sociale, de non lucrativité,
sa capacité d’initiative et sa volonté militante de
concourir à l’intérêt général. 3 500 000 personnes
protégées, 2 800 000 mutualistes, 18 000 militants et
correspondants, 9 500 salariés forment une expression
accomplie de cette réussite.
Depuis une quinzaine d’années, cette construction
humaine
est
bousculée.
Un
carcan
législatif,
réglementaire, prudentiel et fiscal nous aligne sur les
entreprises de marché. En dix ans, les activités de la
MGEN ont relevé de la compétence de la Commission
de contrôle des mutuelles et institutions de prévoyance
(CCMIP), puis de l’Autorité de contrôle des assurances
et des mutuelles (ACAM) et enfin de l’Autorité de
contrôle prudentiel (ACP) qui exerce aujourd’hui son
autorité indifféremment sur les banques, les
assurances et les mutuelles. Au-delà de la simple
sémantique, il s’agit bien d’un marqueur visible de la
financiarisation croissante de l’économie, toutes
activités confondues, jusqu’aux services sociaux
d’intérêt général, la protection sociale et la santé. Du
point de vue du législateur, de la puissance publique,
du contrôleur, le fait mutualiste n’est plus distinctif : il
s’efface derrière l’activité exercée, quelle que soit la
nature de l’opérateur.
● Les mutualistes pensaient conduire une activité
sociale de solidarité visant l’intérêt général. Ils
découvrent qu’elle est assimilée à une affaire
marchande et concurrentielle. On peut être gouverné
par des militants bénévoles, décider en assemblée
générale de l’affectation des excédents en réserves
pour l’avenir collectif et se retrouver fiscalisé comme
les sociétés de capitaux qui distribuent des dividendes
à leurs actionnaires. Comme elles, nous sommes

assujettis à la taxe spéciale sur les
conventions
d’assurance et
à
l’impôt sur les sociétés. Cet
alignement emporte même la
contestation
du
modèle
de
protection de la MGEN. Depuis
l’origine, la mutuelle organise une
prévoyance sociale complète pour
ses adhérents : assurance maladie
obligatoire et complémentaire,
accès
aux
soins,
aide
au
logement, action sociale. À cette
volonté d’intervention globale, un
principe
de
séparation
des
activités est opposé. Il a conduit à
éclater
dans
des
cadres
juridiquement distincts le remboursement prestataire,
les établissements de soins et les initiatives non
économiques d’intérêt général.
● Dorénavant, la mutuelle pourrait plus facilement
financer des opérations de mécénat, et payer ainsi
moins d’impôts, que soutenir l’équilibre économique
d’une structure pour personnes en situation de
handicap ou d’un centre de santé ouvert à tous. Même
notre gestion du régime obligatoire, reconnue
performante, est parfois contestée sous prétexte
qu’elle pourrait constituer un avantage concurrentiel
pour la mutuelle complémentaire. Est-ce à dire que
l’intérêt général et le bien-être de personnes protégées
doivent s’effacer devant les logiques concurrentielles
de marché ? Au fil des ans, l’initiative mutualiste est
de plus en plus encadrée et l’adhésion découragée. Le
référencement auquel nous a soumis le Ministère de
l’Éducation nationale, s’il a permis de conforter
l’ancrage
de
la
mutuelle
dans
son
champ
socioprofessionnel, a aussi créé un droit de regard de
l’employeur public sur la décision des mutualistes et
donc sur leur capacité de choisir ce qui est bon pour
eux-mêmes.
D’une toute autre ampleur, avec l’accord national
interprofessionnel (ANI) de janvier 2013, nous
assistons à la généralisation législative des contrats
collectifs obligatoires de branche professionnelle ou
d’entreprise pour les salariés. Les organismes
mutualistes en passeront alors par des appels d’offres
aux cahiers des charges définis par les partenaires
sociaux.
Comment la mutualité, confinée dans un rôle de
prestataire, pourra-t-elle demeurer une composante à
part entière du mouvement social ?
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Qu’en sera-t-il du premier signe distinctif d’une
mutuelle, à savoir la liberté de la personne
d’appartenir à une communauté solidaire et de décider
du bien commun sur une base égalitaire ?
L’adhésion sollicite un engagement réciproque et
responsable de chacun. Elle n’est pas de même nature
que la simple souscription d’un contrat.
Assurance maladie obligatoire : pilier fragilisé ?
La MGEN affirme la primauté de la solidarité
nationale ; en santé, du régime obligatoire d’assurance
maladie dont elle est partie prenante : un système
universel garant de l’équité comme de l’efficience. De
lois
en
lois,
de
désengagements
en
déremboursements, la prise en charge solidaire se
contracte : elle n’est plus que d’un euro sur deux pour
tous
les
soins
courants.
Cette
dérive
a
progressivement imposé la « nécessité » d’une
généralisation de la complémentaire de santé, dont
l’ANI donne une première traduction.
Nous assistons à un changement profond de système,
sans le moindre débat public. Au pilier solidaire
fondateur, on en substitue deux, voire trois : une
assurance
maladie
obligatoire
de
base,
une
complémentaire obligatoire et, probablement, une
supplémentaire pour ceux qui en auront les moyens. Si
l’on n’y prend garde, telle est la porte ouverte à tous
les désengagements de la Sécurité sociale, à la
mécanique, explosive socialement, de l’accroissement
des inégalités en santé.
« La protection sociale, c’est le patrimoine de ceux qui
n’en n’ont pas », déclarait en octobre 2012 le
Président de la République devant le congrès de la
Mutualité française. Qu’en sera-t-il demain ? Nous
attendons mieux, davantage et différemment.
L’extinction de « voie » mutualiste ?
Prolifération et laminoir règlementaires, séparation des
activités et banalisation concurrentielle, substitution
obligatoire du contrat collectif à l’adhésion individuelle,
régression de la solidarité nationale etc., la MGEN estelle soluble dans ce monde nouveau ? Questionnée,
elle l’est. Ébranlée, parfois. Mais surtout déterminée.
Déterminée à agir dans le monde tel qu’il est, pour le
transformer. Les contraintes, bien réelles, les défis,
redoutables, peuvent aussi révéler et stimuler la
réactivité de nos dispositifs, l’adaptabilité de nos
organisations, la capacité collective des militants et
des salariés.
Depuis les sociétés de secours mutuel d’instituteurs du
XIXème siècle en passant par l’institution d’une mutuelle
générale et nationale à la Libération, c’est toujours la
même ambition qui anime les militants, d’une
génération à l’autre : faire de la MGEN un instrument
de conquête sociale, de progrès humain qui
accompagne les grands défis de la société. À l’ère de
l’industrialisation et de la mécanisation, les familles
subissaient une grande précarité lorsque le chef de
famille ne pouvait plus travailler, de façon temporaire
ou définitive et, a fortiori, s’il disparaissait. Les
premières interventions des sociétés de secours
d’instituteurs porteront sur le décès, l’orphelinat,
l’incapacité de travail et l’invalidité pour garantir un
revenu assurant la sécurité du lendemain.
Après l’effort de reconstruction, les Trente Glorieuses
ont vu progresser de façon spectaculaire les principaux

indicateurs de l’état de santé de la population. Au
maintien d’un revenu, la MGEN a ajouté son offre de
protection, en santé principalement. Accès aux soins,
santé,
prévoyance,
autonomie,
action
sociale
demeurent des espaces largement ouverts à notre
initiative.
L’amélioration des conditions de vie, de la médecine et
de la santé publique, puissamment accompagnée par
la Sécurité sociale, produira d’heureux effets sur la
longévité. Dans ce contexte, la MGEN, au tournant de
2010, s’engagera plus avant sur le champ de la perte
d’autonomie, de la dépendance. En 2013, nous
entendons amplifier notre action sur nos champs
socioprofessionnels, en lien avec l’employeur public et
les organisations syndicales. Nous entendons faire
progresser les droits sociaux de nos adhérents et
améliorer les réponses que nous leur devons. Nous
devons parallèlement être plus attentifs aux
« nouveaux » risques sociaux que la mutuelle a le
devoir de mieux « prévenir » et « réparer ». Plus d’un
nouvel entrant sur deux n’est pas fonctionnaire.
Nos adhérents, aux parcours professionnels instables
qui se sont multipliés dans la fonction publique,
toujours plus nombreux exposés à la précarité,
sollicitent notre attention et notre soutien solidaires.
Nous devons être attentifs et présents auprès des
jeunes générations confrontées directement aux effets
de la crise économique et de la dégradation des
mécanismes d’entraide : redonner de l’espoir collectif
là où prévalent l’individualisme et le repli sur soi.
Notre ambition première est de conforter et
promouvoir le lien mutualiste solidaire pour amortir les
conséquences de la détresse des jeunes en difficulté
d’insertion, des aînés en situations difficiles. Nous
agissons dans la société. Avec ses atouts et ses
aspirations. Les rencontres mutuelles avec les
adhérents, organisées sur l’ensemble du territoire,
nourrissent notre engagement et notre responsabilité.
Notre responsabilité ne saurait être limitée à une
réponse prestataire et de service, pour autant
indispensable. Elle est aussi de militer, de revendiquer
comme composante à part entière et autonome du
mouvement social. La MGEN s’en réclame par son
histoire, par son engagement constant et résolu au
service d’une protection sociale de haut niveau, de
l’accès à la santé et aux droits sociaux pour tous. Pour
la mutuelle, dont l’objet est bien de « favoriser le
développement culturel, moral, intellectuel de ses
membres et l’amélioration de leurs conditions de vie »,
le champ des solidarités mutualistes est largement
ouvert.
Les militants MGEN sont bien dans leur sujet lorsqu’ils
décident
d’explorer
ces
vastes
espaces
d’intervention. La MGEN seule n’a pas l’ambition
téméraire de couvrir la totalité des besoins de
protection exprimés. Les convictions mutualistes ne
s’affirmant jamais mieux que dans l’union, nous
agissons avec d’autres. Apprendre des autres rend
meilleur. Tel est le sens fondamental de notre union de
groupe Istya et de notre alliance avec la MAIF.
Alors que partout dans le monde s’expriment la
vitalité des organisations non lucratives, le
besoin de vie démocratique et de progrès humain
véritables, la voix mutualiste n’est pas aphone et
ses voies sans portée. Notre identité fait notre
modernité ».
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L’austérité encore au menu pour 2014
Pascal Pavageau
Secrétaire Confédéral FO

L

es injonctions de
la
Commission
européenne et de
la
Cour
des
comptes, conformément
au pacte budgétaire européen, dictent les décisions du gouvernement :
pour
2014,
celui-ci
s’oriente
vers
une
économie de 5 Mds€ pour
les régimes sociaux et
une suppression de 9
Mds€ sur le budget de
l’Etat !

et ainsi la consommation
comme la production et
donc la croissance. Au
final moins d’emplois,
moins
de
recettes
fiscales
et
sociales.
C’est, au contraire, un
« choc de demande »
qu’il faut créer !

Réforme des retraites,
restrictions de droits sociaux, nouveau gel du point
d’indice et baisse du pouvoir d’achat pour les
fonctionnaires et les agents publics, destruction
d’environ 13 160 postes statutaires dans la fonction
publique de l’Etat (non compensée par une annonce de
9 900 emplois contractuels et/ou précaires sur
certaines missions), moyens d’interventions subissant
une baisse supplémentaire de 4% chez les opérateurs
de l’Etat et de 2% en moyenne dans les ministères,…
Avec de telles mesures, ce sont des missions publiques
abandonnées bien que prioritaires socialement ; des
services publics de proximité en moins ; une
commande publique en diminution ce qui aura un
impact fort sur l’activité et sur l’emploi privé,
notamment en zones rurales.
En restant enfermé dans cette logique restrictive, le
gouvernement ne semble donc tirer aucune leçon de la
crise et persiste dans une politique d’austérité qui
l’aggrave. En réduisant la dépense publique associée à
une réduction salariale, c’est la demande qui se réduit,

La seule réponse sensée
à
la
question
des
finances publiques est
d’arrêter de véritables
pistes
redistributives
selon une réforme fiscale
d’ampleur
remettant
l’impôt sur le revenu au cœur du dispositif, en
supprimant les niches fiscales antisociales et négatives
pour l’emploi, en imposant une conditionnalité pour
l’emploi aux aides publiques et en s’intéressant aux
besoins publics et aux recettes fiscales nécessaires
pour y répondre (y compris en luttant contre l’évasion
fiscale).
FORCE OUVRIERE réaffirme que les régimes sociaux et
les services publics doivent, plus que jamais, être
renforcés pour combattre la pauvreté et les inégalités
grandissantes. Ils sont, à travers l’action publique et
les investissements qu’ils permettent, source de
croissance, au même titre que l’indispensable
augmentation
des
salaires
pour
relancer
la
consommation.
Mettre la République en tête des priorités impose
de sortir de l’austérité. Parce que l’austérité est
destructrice socialement et économiquement et
qu’elle peut déstabiliser les démocraties.

>>> pascal.pavageau@force-ouvriere.fr

●●●

« Ce qui se passe dans le monde, la publicité, le discours
politique, le message, tout converge pour qu’ils gagnent,
eux, et que nous ne nous mobilisions que pour acheter
une voiture. J’observe comment le système canalise
l’énergie d’un être humain, son imagination créatrice pour
le convertir en acheteur. Combien de transformations
verraient le jour si toute cette énergie se concentrait pour
améliorer le monde… » Trad. : MC
in : Conversaciones con Saramago (Ed. Icaria)

José SARAMAGO (1922-2010) Prix Nobel de littérature
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NOS ADHERENTS INNOVENT
Matmut et Mutlog-la
la Mutuelle du Logement signent un partenariat
dans le domaine de l’assurance emprunteur
Daniel Havis, Président Directeur Général
Yence, Président de Mutlog, ont signé lee 18

de la Matmut et

François

juin un accord de partenariat
portant sur la mise en œuvre d’une offre d’assurance emprunteur par la Matmut.
Bénéficiant de l’expertise de Mutlog, les contrats
contra commenceront à être distribués
à partir de mi-octobre
octobre 2013 dans tout le réseau Matmut.

En complément de ses offres d’assurance dommages et d’assurance de
personnes, la Matmut souhaite proposer à ses sociétaires un bouquet de
services, afin de toujours mieux les satisfaire. Elle s’appuie pour cela sur des
partenaires reconnus pour leur expertise et la qualité de leur offre. Le partenariat
noué avec Mutlog s’inscrit dans cette démarche, les deux acteurs partageant le même socle
de valeurs mutualistes.
L’offre d’assurance emprunteur sera développée
développée dans tout le réseau Matmut
(567 agences réparties sur tout le territoire, plateformes téléphoniques,
Internet). Elle s’adresse aux sociétaires du Groupe Matmut ou à ses
prospects, emprunteurs ou co-emprunteurs.
co emprunteurs. Elle concerne les prêts
immobiliers, dans le
le cadre d’une acquisition ou de travaux, les prêts sociaux
ou encore les prêts professionnels.

>>>www.mutlog.fr

LIRE
Nouveau guide de la commission européenne
sur l’économie sociale et l’entrepreneuriat social
Un guide publié par la Direction Générale emploi
mploi et affaires sociales de la Commission
européenne décrit le rôle des coopératives, mutuelles, associations
associations et entreprises dites sociales
dans les Etats membres.
Sont également présentés les soutiens que ces formes alternatives d’entreprendre reçoivent
des autorités publiques des différents Etats.

>>> http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7523&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7523&type=2&furtherPubs=no

L’ESS, une réponse aux enjeux internationaux
Forum international, les Rencontres du Mont-Blanc réunissent tous les ans des dirigeants de
l’économie sociale et solidaire.
s
La 6ème éditio se tiendra, du 9 au 11 novembre 2013, à
Chamonix , et portera sur le thème: «Changer le cap de la mondialisation avec l’économie
sociale et solidaire !»
Un livre des Rencontres du Mont-Blanc
Mont
est paru. « L’ESS, une réponse aux enjeux
internationaux » réunit
réun des
es articles d’acteurs de l’économie sociale et solidaire de plusieurs
continents. La diversité des auteurs de cet ouvrage, de leurs milieux professionnels, de leurs
pays d’appartenance et de leurs angles d’observations -tantôt
tantôt économiques, sociaux ou
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encore écologiques-, au-delà d’un intérêt intellectuel évident, incarne la diversité de l’économie sociale et
solidaire.
Cet ouvrage est le premier de la collection « Économie Sociale et Solidaire Monde ».

>>> https://www.rencontres-montblanc.coop/page/l-ess-une-r-ponse-aux-enjeux-internationaux

Démocratie participative et rentabilité
Les composantes d'un modèle optimal de gouvernance dans les coopératives de travail
« Une des particularités des coopératives de travail est que leurs dirigeants
membres sont également employés. Par conséquent, la direction générale est
subordonnée à un conseil d'administration composé d'employés à sa charge. Autre
contradiction: les employés doivent conjuguer une vision de salarié, orientée vers le
maintien et la qualité des emplois, une vision de gestionnaire, orientée vers la
rentabilité de l'entreprise, et celle d'entrepreneur, orientée vers la recherche de
perspectives de développement. Cet état de fait met en question ce que nous appelons la démocratie
participative intrinsèque à tous les types de coopératives et la rentabilité d’entreprise. En somme, est-ce que ces
deux éléments peuvent se conjuguer dans une structure juridique d’entreprise de type coopérative de travail afin
d’en arriver à une certaine pérennité, ou bien l’un est incompatible avec l’autre? Est-ce que la gestion collective
et démocratique est un frein au développement entrepreneurial? Comment faire en sorte que l’entreprise puisse
se propulser grâce aux énergies combinées du groupe plutôt que d’avancer au rythme du plus lent ?
C’est pour répondre à ces questions que cette étude a été mise de l’avant. Elle vise à définir le plus précisément
possible les différentes composantes de la gouvernance d'une coopérative gérée par des travailleurs dans le but
d’en déterminer un modèle optimal. Afin de la réaliser, nous avons sélectionné une coopérative de travailleurs
qui a bien voulu accepter la présence d’un chercheur afin d’étudier la gouvernance interne. »

Luc Bisson - Cahier de l'ARUC-Développement territorial et coopération, série « Recherches », numéro 14, mai 2013.
>>> http://www.aruc-es.uqam.ca/

Coopératives financières: un pari sûr en période de crise
Un nouvel ouvrage de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), affirme que les
coopératives financières s’en sont mieux sorties que les banques détenues par de gros
investisseurs pendant la crise économique.
Les coopératives financières ont enregistré de meilleures performances que les banques
privées traditionnelles pendant la crise financière mondiale pour presque tous les niveaux
de cotation, selon un nouvel ouvrage de l’OIT. L’étude : « Résister à la récession: le
pouvoir des coopératives financières », affirme que les banques détenues par leurs clients
ont été plus stables et plus efficaces que les grandes banques traditionnelles.
Le terme de «coopérative financière» est un terme générique qui englobe les banques
coopératives, les caisses de crédit mutualistes et les sociétés de crédit immobilier, ainsi
que les banques qui sont détenues par des coopératives d’agriculteurs ou de consommateurs. Elles ont toutes en
commun d’être des banques appartenant à leurs clients.
A l’origine, les caisses mutualistes ont été créées pour servir les intérêts des personnes à faibles revenus,
essentiellement dans les pays en développement et en Amérique du Nord. La plupart des coopératives bancaires
sont basées en Europe et sont au service d’une clientèle nombreuse. «Contrairement aux banques privées, elles
maintiennent de très bons taux d’intérêt, augmentent leurs fonds propres et leur clientèle, et la minorité d’entre
elles qui ont subi des pertes ont rapidement rebondi et connaissent à nouveau la croissance», déclare l’auteur du
rapport, Johnston Birchall. Cela est dû au fait que les coopératives financières et les banques privées suivent
souvent deux modèles commerciaux distincts: les coopératives sont aux mains de leurs sociétaires et ne sont pas
guidées par le profit. Chaque membre détient une part sociale qui lui donne un droit de vote au conseil de
direction. Tous les bénéfices réalisés sont mis en réserve et finalement reversés aux membres sous forme de
dividendes annuels ou de baisse des produits financiers.
Les banques privées sont mues par la nécessité de maximiser les profits pour leurs actionnaires, ce qui conduit
certaines d’entre elles à prendre de plus grands risques dans leurs investissements – le scénario qui a déclenché
la crise bancaire mondiale de 2007-08.

>>> Accéder à l’étude : http://www.ilo.org/empent/Publications/WCMS_207768/lang--fr/index.htm
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AGENDA
Rencontre nationale du Crédit Coopératif 2013
Pour sa 33ème édition, la Rencontre nationale du Groupe Crédit
Coopératif se tiendra le jeudi 10 octobre 2013, à Paris, sur le
thème « Utopies en marche, innovations en action ».
Le Crédit Coopératif souhaite valoriser la force d’innovation du
secteur de l’économie sociale
ciale et solidaire qu’il accompagne et
finance depuis 120 ans, montrer sa réelle capacité à passer de
l’utopie au concret, de mettre des « utopies en marche ».
La rencontre nationale 2013 est placée sous le signe de
l’interaction, avec des temps forts participatifs
par
: ateliers et
table-ronde.
ronde. La Rencontre est aussi l’occasion de la Remise
des Prix Nationaux et du Trophée de l’Initiative en Economie sociale de la Fondation Crédit Coopératif.
Pour recevoir une invitation : >>> rencontre-nationale@credit-cooperatif.coop
rencontre

Appel
ppel à projets : Prix des pratiques innovantes de l’ESS
SOCIALE ET SOLIDAIRE
13 juin 2013
Le Centre des jeunes, des dirigeants et des acteurs de l’économie sociale et
solidaire (CJDES) a annoncé le lancement de son Observatoire des pratiques innovantes
de l’économie sociale et solidaire lors de son Université de Printemps sur le thème « Les
pratiques innovantes dans l’ESS : du repérage à l’essaimage », le 7 juin
j
dernier à Paris.
L’objectif de l’Observatoire est de détecter, sélectionner et modéliser les pratiques
pra
innovantes des organisations de l’ESS (associations, coopératives, mutuelles) afin de les
valoriser, de les diffuser largement et d’imaginer les modalités
mod
de duplication.
L’Observatoire s’intéressera principalement aux innovations portant sur le management,
l’organisation et la gouvernance, mais aussi aux innovations sociales. Il permettra de créer
une passerelle entre les générations en permettant aux étudiants d’étudier les pratiques
d’organisations de l’ESS.
Afin de contribuer au succès de l’Observatoire, le CJDES lance un Prix des pratiques innovantes de l’ESS. Deux
Prix seront décernés : Le Prix des Masters et le Prix des Organisations de l’ESS. Le CJDES permettra notamment
au lauréat du Prix des Masters de présenter publiquement ses travaux, de dîner avec une personnalité de
l’économie sociale et solidaire, d’être abonné à la Recma, la revue internationale de l’économie sociale, pour deux
ans. Le lauréat du Prix des organisations de l’ESS, quant à lui, remportera 10 adhésions au CJDES pour ses
collaborateurs mais aussi la présentation de sa pratique innovante sur le site du CJDES et lors d’un événement
public.

La présentation des meilleurs travaux et la remise des
Prix se feront lors d’un événement,
événement fin 2013, soutenu
par la Fondation Crédit Coopératif,
Coopératif
aujourd’hui
partenaire financier principal de l’Observatoire des
pratiques innovantes de l’ESS.
>>> Règlement du Prix : www.cjdes.org
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ADHESION AU CIRIEC-France
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 sociale, économie publique 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
entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est établi dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie
l’économi 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
France est présidé par

Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique

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

Si
vous
souhaitez
contribuer à
alimenter les Brèves

▼

marcel.caballero@club
marcel.caballero@club-internet.fr

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
e.org

www.ciriec-france.org
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