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BONNE ANNEE 2014 !

Alain ARNAUD
Président

L

’année 2013 n’aura pas vu se concrétiser, loin s’en faut, l’espérance de changement
tant attendue.

La crise est toujours là, avec des conséquences de plus en plus visibles pour les plus
défavorisés. Les pouvoirs publics sont contraints d’accumuler les mesures de court
terme pour endiguer les déficits et pour résorber le chômage, sans donner de la visibilité
aux politiques publiques ni de l’espoir pour redonner confiance. Sans surprise, les recettes
technocratiques continuent de prendre le pas sur la pensée politique, ce qui ne peut que
conduire aux déceptions, au désenchantement et au rejet des institutions.
Dans le même temps, le Monde traverse une période de profonde et rapide transformation
qui à certains égards peut inquiéter. A l’horizon se profilent divers ordres mondiaux avec
des approches et des conséquences bien différentes en réponse aux principaux problèmes
du 21ème siècle : la pauvreté, l’environnement, le recul de l’emploi et l’affaiblissement de
la démocratie politique et économique.
Plus que jamais, l’économie sociale et l’économie publique doivent servir de références à
un nouveau modèle de développement économique durable qui s’appuie sur des valeurs
humanistes et apporte des réponses satisfaisantes à ces défis mondiaux.
C’est dans cette démarche que le CIRIEC entend s’inscrire et apporter sa contribution à
l’avènement d’une société plus équilibrée, plus juste et plus solidaire.
LE BUREAU DU CIRIEC-FRANCE SE JOINT A MOI POUR VOUS PRESENTER NOS VOEUX DE
BONHEUR ET DE SANTE LES PLUS CHALEUREUX POUR VOUS ET VOS PROCHES ET
POUR VOUS ASSURER DE NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE L’ECONOMIE D’INTERET
COLLECTIF ET DES ORGANISATIONS ET ENTREPRISES QUI S’EFFORCENT DE LA
PROMOUVOIR.
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ACTUALITE

Benoît Hamon, ministre délégué à l’Economie sociale et solidaire
a présenté son projet de loi au Sénat
(Introduction)

L

e projet de loi que j’ai
l’honneur de présenter au
nom
du
gouvernement
constitue un acte fondateur
pour la reconnaissance d’une part
importante de notre économie
nationale et de ses acteurs. Il exprime la volonté du gouvernement
de soutenir un mode spécifique
d’entreprendre, et de souligner la
contribution décisive de l’économie
sociale et solidaire à l’existence de
solidarités bien ancrées dans la vie
sociale de notre pays, ainsi qu’à la
création de richesses en France.
Cet engagement du gouvernement
en faveur de l’économie sociale et
solidaire est tout d’abord le fruit d’un constat : celui
qui consiste à reconnaître que la crise économique est
aussi une crise de modèle entrepreneurial. La
financiarisation de l’économie mondiale implique en
effet une dépossession de la gouvernance économique,
que ce soit au détriment de la sphère politique ou de
celle des organisations sociales.
Le pouvoir qui régit la vie économique n’a jamais été
plus abstrait pour les salariés. Alors que certains
idéologues des temps nouveaux magnifient l’entreprise
comme collectif humain, la réalité du pouvoir dans
l’entreprise est qu’il appartient pour l’essentiel au
propriétaire en capital, pas à l’entrepreneur et encore
moins à ses salariés. N’en déplaise aux « Modernes »,
la question du pouvoir et de sa distribution n’a pas
disparu du monde économique avec l’épuisement des
affrontements idéologiques du 20ème siècle.
Plus que jamais, la question de savoir à qui appartient
le pouvoir de décider de nos vies est une question
fondamentale
dont
aucun
citoyen
ni
aucun
gouvernement ne peut s’affranchir. Décider, ce n’est
pas seulement voter dans le cadre d’élections
politiques démocratiques. Décider, c’est conserver la
maîtrise de sa vie – que ce soit pour les grandes
affaires du monde et de la Nation, comme pour celles
qui impactent le quotidien, en commençant par le
travail.
Si beaucoup éprouvent aujourd’hui le sentiment, et
même la peur, que la maîtrise de nos vies nous

échappe, c’est parce que nous
perdons de vue l’horizon de nos
décisions, et parce que nous abandonnons l’ambition de décider
collectivement. Chacun prime sur
le collectif. Franklin ROOSEVELT
disait : « Chacun de nous a appris
les gloires de l'indépendance. Que
chacun de nous apprenne les
gloires de l'interdépendance ».
Nous devons reprendre le goût,
l’habitude et la nécessité de
l’interdépendance.
Force est de constater que dans
les dix dernières années le moteur
de l’économie mondiale a davantage reposé sur l’appât individuel
du gain que sur des choix économiques collectifs de
long terme.
(L’ESS, le capitalisme et la crise)
La finalité même de l’action tend à s’effacer derrière la
satisfaction immédiate de cette action. « La morale
commence où finit l’intérêt » écrivait Kant, mais quelle
est la morale de notre époque, à l’aune de la crise
financière ?
C’est l’appât du gain qui motive la diffusion massive
des produits financiers dérivés. C’est l’appât du gain
qui plonge dans le surendettement des millions de
ménages manipulés par des vendeurs de crédit sans
scrupules. C’est l’appât du gain qui transforme ceci en
bulle spéculative puis en crise financière mondialisée.
C’est enfin l’appât du gain qui, au bout de la réaction
en chaîne, impose des politiques d’austérité publique
pour financer les dettes privées.
A la lumière de cette crise, je doute qu’une aspiration
morale ait pu freiner la recherche effrénée de l’intérêt
privé. Je vois bien en revanche en quoi « l’aléa moral »
a trouvé à s’illustrer ! Jamais la définition qu’en a
donné Adam SMITH n’a sonné si juste : « l’aléa moral
est la maximisation de l’intérêt individuel sans prise en
compte des conséquences défavorables de la décision
sur l’utilité collective »…
S’il faut donc conserver le pessimisme de la raison, il
ne faut surtout pas renoncer à l’optimisme de la
volonté. Car, et c’est bien ce qui m’intéresse, il faut
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bien observer que les constructions économiques qui
ont su préserver leur dimension collective, qui n’ont
pas érigé la lucrativité en principe absolu, et qui ont
maintenu leurs exigences en matière de responsabilité
sociale, ont montré une résilience particulière à la crise
économique.
Mieux :
les
organismes
qui
se
caractérisent ainsi sont aujourd’hui ceux qui proposent
le plus souvent des réponses à des besoins sociaux qui
ne sont satisfaits ni par le marché ni le secteur public,
soit parce qu’ils ne sont pas assez rentables, soit parce
qu’il n’y a pas assez d’argent socialisé pour les
financer.
Pourquoi cette résistance ? Parce que ces organismes
sont pour l’essentiel des sociétés de personnes libérées
de la pression des capitaux investis grâce à l’égalité
des apports de leurs membres. Parce qu’ils sont les
héritiers d’une longue histoire économique et sociale, à
certains égards antérieure et aujourd’hui parallèle à
l’autre économie, c’est-à-dire le capitalisme. Parce que
ces organismes ont su demeurer des « personnes
morales » au sens plein du terme.
Certes, les entreprises de capitaux sont aussi des
collectivités humaines, et l’épanouissement au travail,
la responsabilité sociale, l’efficacité dans la réponse
aux besoins, n’y sont pas nécessairement moins
absentes que dans les sociétés de personnes. Mais il y
a une chose qui appartient spécifiquement aux
sociétés de personnes et qui ne peut leur être
contesté : c’est l’égalité qui y règne entre les membres
constituant la société, indépendamment de leur apport
financier. Cela ne fait pas tout, mais cela signifie que
la prise de décision ne peut y être motivée par le seul
intérêt financier. Et en ces temps de financiarisation
extrême de l’économie, cela compte !
C’est d’ailleurs ce qui a fait la force de l’économie
sociale tout au long de sa patiente maturation. Car il
ne s’agit pas d’une mode économique liée aux temps
de crise. Pas plus qu’il ne s’agit de la remettre dans
l’air du temps avant d’être promise à disparaître très
vite une fois la croissance revenue.
(L’ESS, une économie à part entière qui innove et
se développe)
Les principes fondamentaux de l’économie sociale et
solidaire sont au cœur de l’activité économique depuis
son origine, et ils trouvent à s’illustrer sur tous les
continents, quel que soit le niveau de développement
des pays considérés.
En France, et dans bien d’autres pays européens, les
acteurs de l’économie sociale que sont les mutuelles,
les coopératives et les associations ont bien souvent
précédé la création de services marchands ou de
services publics. Parce qu’ils ont su, avant d’autres,
identifier des nouveaux besoins. Parce qu’ils ont su,
mieux que d’autres, définir les conditions d’une
réponse collective et mutualisée. Parce qu’ils ont su,
plus
efficacement
que
d’autres,
organiser
la
solvabilisation de cette réponse.
Les moteurs de cette histoire n’ont rien de spécifiques
à la France, même si dans notre pays l’économie
sociale a épousé de façon originale nos structures
économiques et sociales.

La recherche scientifique valide le fait que, sur tous les
continents, il existe une économie différente de
l’économie capitaliste, qui se fonde toujours sur au
moins deux exigences fondamentales :
- la gestion en commun de la structure en associant
ses participants sur le principe « un homme = une
voix », et non pas sur celui des droits de vote
proportionnels à la part de capital détenu ;
- le consentement volontaire à une limitation de la
lucrativité de l’activité, au nom de la poursuite
d’objectifs sociaux, de prévoyance et de mutualisation.
Mais parce que cette économie s’est naturellement
investie dans les activités solidaires, au service des
personnes vulnérables et des territoires délaissés, elle
est
malheureusement
parfois
caricaturée
en
« économie de la réparation ». Rien n’est pourtant plus
injuste, puisque des pans entiers de notre économie ne
seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui s’ils n’avaient
pas été fondés sur les principes de l’économie sociale
et solidaire : protection sociale, accès au crédit,
production agricole, tourisme de masse, aide à
domicile, grande distribution, recyclage, services aux
entreprises, action sanitaire et sociale… La contribution
des entreprises et organismes appliquant les principes
de l’économie sociale et solidaire est constitutive du
modèle social et républicain français.
Notre économie ne serait tout simplement pas ce
qu’elle est sans les entrepreneurs collectifs qui ont
créé les mutuelles et les coopératives que nous
connaissons tous dans notre vie quotidienne, sans que
nous identifions toujours leur spécificité d’organisation
– et c’est d’ailleurs tant mieux la plupart du temps. Cet
esprit d’entreprise ne s’est pas essoufflé. A bien des
égards, l’action des entrepreneurs de l’économie
sociale et solidaire demeure fidèle à l’exhortation de
Charles GIDE, l’un des principaux inspirateurs du
mouvement coopératif. En 1885, il écrivait dans le
journal L’Emancipation le premier article d’une série de
600. Son titre : « Ni révoltés, ni satisfaits ». Son
programme : créer par la coopération « un ordre
supérieur qui ne serait pas le résultat spontané de lois
naturelles et, comme telles, amorales, mais le résultat
d’efforts coordonnés et inlassables vers un idéal qu’il
faut montrer au peuple ». Ces mots ont du souffle. Ils
exaltent l’esprit d’entreprendre, mais ensemble.
Je regrette parfois – souvent même - que le grand
public et les médias, que les pouvoirs publics, et
surtout que les organisations patronales, ne valorisent
que l’idée selon laquelle il n’y aurait de vrais
entrepreneurs
qu’individuels.
Pourtant,
les
entrepreneurs collectifs que sont les sociétés de
personnes sont solides. Ils innovent. Ils recrutent. Ils
forment. Ils tissent le lien social. Mieux : ils inventent
un autre monde et une autre façon d’agir en économie.
Joseph SCHUMPETER écrivait : «entreprendre consiste
à changer un ordre existant » ; l’économie sociale et
solidaire participe assurément de cette volonté de
changement. Je l’ai déjà dit et je le répète : je ne
souhaite pas opposer un modèle à un autre, une
« bonne économie » à une « mauvaise économie ».
Mais je veux que l’on reconnaisse ceux qui ont choisi
d’entreprendre autrement, et je ne veux pas qu’on les
soutienne moins que d’autres en vertu d’une certaine
orthodoxie ou plus simplement au nom d’une paresse
intellectuelle.
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TRAVAUX
DU CIRIEC

Colloque
L’Economie sociale et solidaire : pour quelle dynamique ?
Le 29 janvier 2014
Sous le haut patronage et en présence de Benoît HAMON,,
Ministre délégué chargé de l'Economie
l'E
sociale et solidaire et de la Consommation
onsommation
Au ministère de l'Economie
conomie et des finances, Centre d'activités sociales, culturelles et sportives
139
139-143
rue de Bercy, 75012 Paris
∆
15h00 – 15h15 : Ouverture et présentation des travaux
Catherine GRAS,, présidente de Galilée.sp, Alain ARNAUD, président du CIRIEC-France
France
et Pascal CHAMPVERT,, président d'AD-PA
d'AD
15h15- 16h15 : L'ESS en France, ses apports à l'économie et à la société : une dynamique de succès,
des projets présents et plus que jamais l'envie de servir !
Table ronde modérée par Yannick GIRAULT,
GIRAULT, administrateur de Galilée.sp en associant les regards croisés
de Thierry BEAUDET,, président de la MGEN et Vice Président de la Mutualité Française,
de Jean-Louis CABRESPINES,, président du CEGES,
de Marcel CABALLERO, vice-président
président du CIRIEC-France,
CIRIEC
et de Jean-Philippe POULNOT,, président de la Fondation du Chèque déjeuner
16h15 – 17h15 : ESS, concurrence et marché : avec quel cadre européen lutter à armes égales
sans perdre son âme ?
Table ronde modérée par Pierre GOUDIN,
GOUDIN administrateur de Galilée.sp en associant les regards croisés
de Jean-Louis BANCEL,, président du Crédit Coopératif,
de Jean-Luc de BOISSIEU,, délégué général du Groupement des Entreprises Mutuelles d'assurances (GEMA),
d'Axel de MARTENE,, conseiller au cabinet de Michel BARNIER,
Commissaire
saire Européen chargé du marché intérieur et des services
de Jorge de SA, président du CIRIEC--Portugal
et de Denis STOKKINK,, président du think tank Pour La Solidarité
17h15 – 17h30 : intervention de Benoît HAMON,
HAMON
Ministre délégué chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation
17h30-18h00 : remise du Prix « CIGAL » par Benoît HAMON
Prix de la qualité globale / Prix de l'innovation
18h00 – 19h00 : Cocktail de clôture au centre de conférences Pierre Mendès-France
Mendès
du Ministère de l'économie et des finances

>>>

Inscription : : info@ciriec-france.org
rg

_____________________________________________
* Avec le soutien de MFP, MGEFI,
EFI, OFI, BFM, Banque Populaire.
Populai

Activité de la commission scientifique « Economie publique »

L

es travaux de la commission scientifique « Economie publique du CIRIEC-France » se
poursuivent sur le thème de « L’internalisation des missions publiques par les organisations
publiques ». La publication d’un livre est programmée pour la fin de l’année 2014 aux Presses
Universitaires de Rouen et du Havre (PURH) dans le cadre de la Collection Economie publique
et Economie sociale, mise en place à l’Université de Rouen en partenariat avec le CIRIEC.
Lors de la réunion de la commission scientifique qui s’est tenue le 6 décembre 2013, cinq
contributions ont été discutées :

● Jacques Fournier, Architecture et déclinaison des missions publiques
● Thierry Mignauw, La SNCF, une entreprise publique actuelle
● Philippe Bance, Entreprise publique et politique économique. Une combinatoire d’avenir ?
● François Després, Missions publiques et secteur de la santé en France
● Jean-Claude Boual et Cathy Veil, Quelle internalisation dans les services publics ?
Une dernière réunion du travail en commission aura lieu le lundi 3 février 2014. Y seront présentées
les contributions finalisées des papiers présentés le 6 décembre ainsi que des suivantes :
● Luc Bernier, Internalisation des missions et hybridation : les entreprises
publiques aujourd’hui
● Pierre Bauby et Mihaela Similie, Remunicipalisation et missions
publiques dans le secteur de l’eau
● Pierre Bauby, La relation principal agent dans le cas EDF
● Nathalie Rey, Les missions publiques dans le secteur financier, pour
quoi faire ?
● Philippe Bance et Jonas Didisse, L’internalisation des missions publiques
par les universités
En mars 2014, une version assemblée de l’ouvrage sera transmise à deux
referees qui pratiqueront une expertise « en aveugle » conformément aux
normes éditoriales en vigueur de la collection « Economie publique et
Economie sociale » des PURH.

Pr Philippe Bance

Animateur de la Commission

Par décision du Conseil international du CIRIEC, Philippe Bance a été nommé président
du Conseil scientifique international, où il succède à Luc Bernier (CIRIEC-Canada)

30ème Congrès international
Les congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats
sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif, économie publique et
économie sociale, à la solution des enjeux économiques et sociaux. Ils se
tiennent tous les deux ans, et accueillent quelque 500 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 (30ème) se déroulera à Buenos Aires, du 29 au 31 octobre 2014,
à l’invitation de la section argentine.

>>> ciriec@ulg.ac.be

Coopération internationale

L

’économie sociale existe, partout dans le
monde ; elle revêt des formes diverses, selon
les pays,, en raison de leur histoire et de leurs
spécificités économiques et sociales.

Longtemps négligée, souvent combattue, l’économie
sociale fait l’objet aujourd’hui d’un réel intérêt, attesté
en particulier par des législations nationales qui
reconnaissent enfin son importance et sa légitimité.
Faut-il
il voir dans cet engouement soudain des
gouvernements confrontés à la crise un ralliement
tardif ou la recherche d’un effet d’aubaine ? La réponse
sera apportée par la nature et l’importance des
moyens qu’ils mettront en œuvre pour traduire leur
volonté affichée d’aider au développement de cette
« autre économie ». Mais, dans l’immédiat, ne
boudons pas notre plaisir.
Ce foisonnement législatif s’accompagne d’une volonté
de certains gouvernements
nements de développer leur
coopération dans ce domaine et d’y associer
ass
les
acteurs eux-mêmes, dont le CIRIEC.
Deux exemples récents :

● Espagne - Mexique

La rencontre a enfin été l’occasion de débattre du
rapport du Comité Economique et Social Européen
« L’économie sociale en Amérique latine », établi en
2012, sous la direction de Miguel Ángel Cabra de
Luna, du CEPES, et de José Mª Pérez de Uralde,
Uralde
vice-président du CIRIEC--Espagne. Ce document est
aujourd’hui la référence pour la compréhension du rôle
de l’ESS dans le développement économique et social
de la région. Ses propositions ont servi de base à la
7ème Rencontre Etats-Unis
Unis – Amérique latine de la
société
iété civile organisée, en décembre 2012, à Santiago
du Chili.

● France – Espagne
A l’occasion du
u XXIIIème Sommet franco-espagnol,
franco
le
27 novembre à Madrid, le ministre français de l’ESS,
Benoît Hamon,, et sa collègue espagnole, la secrétaire
d’Etat à l’Emploi, Engracia Hidalgo,
Hidalgo ont signé une
déclaration d’intention de coopération. Cet accord a
été rendu public par le chef du gouvernement
espagnol, Mariano Rajoy,
Rajoy et le président Hollande
au cours de la conférence de presse qui clôturait la
rencontre.
Cette déclaration d’intention crée un cadre pour

Du 4 au 6 décembre, s’est tenu à Mexico un Forum
international sur « La stratégie productive dans le
développement social », destiné à renforcer les
relations entre l’Espagne, le Mexique et, plus
généralement, l’Amérique latine, pour la promotion de
l’économie sociale dans ces différents pays. Cette
rencontre était organisée par le gouvernement
mexicain.
Du côté espagnol, y ont participé des représentants du
CEPES (organisation représentative des entreprises de
l’économie sociale) et du CIRIEC-Espagne
Espagne.
Le président du CIRIEC-Espagne, José Luis Monzón,
Monzón
a prononcé une conférence sur la méthodologie de
mesure de l’impact des entreprises de l’économie
sociale et solidaire (ESS),, au cours de laquelle il
annonça la prochaine élaboration du Livre Blanc de

l’échange de bonnes pratiques en matière d’ESS, en
particulier sur l’évaluation des cadres légaux, les
différents types de structures de l’ESS, les dispositifs
de financement, la fiscalité, ainsi que sur la promotion
de l’emploi dans l’ESS. Elle envisage que les
Administrations promeuvent la concertation avec les
acteurs de l’économie sociale, afin de mettre en œuvre
des politiques
iques de développement de ces formes
d’entreprises dans lesquelles les personnes et la
finalité sociale priment sur le capital.
Benoît HAMON a déclaré : « Ce sommet est un
nouveau pas de la coopération entre nos deux pays sur
l'Economie sociale et solidaire.
solidai
La signature de la
déclaration d'intention trouvera dès les prochains mois
un débouché concret puisque, avec mon homologue,
nous avons acté la tenue d'une conférence francofranco
espagnole sur l’Economie sociale et solidaire.
solidaire »

l’ESS mexicaine et de ses comptes satellites, à partir
d’une collaboration scientifique entre le CIRIECCIRIEC
Espagne et le Centre international de l’économie
sociale et
solidaire mexicaine
(CIIES).
Cette
collaboration fait l’objet d’une convention de
collaboration
ion entre l’Université Iberopuebla et le
CIRIEC-Espagne.
Les échanges ont également porté sur la création
prochaine de la section mexicaine du CIRIEC, pour
laquelle J.-L. Monzón a été mandaté par le CIRIECCIRIEC
International.

L’organisation
’organisation
patronale
de
l’économie
sociale
espagnole, CEPES, a qualifié cet accord de « fait
remarquable et de justice » à l’égard d’un modèle
d’entreprise « fortement enraciné » comme en
témoignent
les
quelque
300.000
entreprises
d’économie sociale existantes dans les deux pays. Pour
Juan Antonio Pedreño,, président du CEPES, « Cet
accord reflète, une fois de plus, le poids croissant de
l’économie sociale dans le PIB (autour
(a
de 10%), en
même temps qu’elle a démontré pendant la crise
qu’elle est un moteur de prospérité et de création
d’emplois ».

Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale,
fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud.
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif.
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blackwell (Royaume-Uni)
Rédacteur en chef : Fabienne FECHER (Université de Liège)
>>> s’abonner : http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1

SITE INTERNET DU CIRIEC-France
CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association,
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,
de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.
La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable.
>>> http://www.ciriec-france.org

POINT DE VUE

Toujours d’actualité ?
"Considéré comme simple possesseur de ses bras,
l'homme est lui-même une marchandise, ni plus ni
moins que les produits de son labeur. Les industries de
tous les pays, entraînées de plus en plus dans la lutte
de la concurrence vitale, veulent produire à bon marché
en achetant au plus bas prix la matière première et les
bras qui la transformeront."

Élisée Reclus

Géographe social (1830-1905)
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L'économie des besoins. Une nouvelle approche du service public*
public
Critique de Michel Dreyfus
(publiée dans L’OURS,
L’OURS, mensuel socialiste de critique littéraire, culturelle, artistique)

Ce livre de Jacques Fournier
part du constat selon lequel les
services publics sont mesurés
depuis
plusieurs
décennies
principalement à l'aune de leur
coût mais peu pour ce qu'ils
sont réellement : on oublie
trop souvent qu'ils constituent
une part importante de la
production nationale. Il existe
un certain nombre de besoins
humains fondamentaux, en
particulier
la
santé,
le
logement, l'éducation et les
transports. La satisfaction de
ces
besoins
fondamentaux
devient une priorité dans nos
sociétés et elle doit être assurée par les services
publics. Il est donc nécessaire de repenser ces derniers
pour les rendre plus efficaces, afin qu'il soient capables
de remplir au mieux leurs diverses missions.
La question des services publics est fort ancienne et
elle doit être examinée dans les différents contextes où
elle s'est posée. Jacques Fournier
nier distingue quatre
grandes étapes dans cette histoire. Lors de la
première, qui va des débuts de la révolution
industrielle jusqu'à la fin du XIXe siècle, le problème
principal est celui de la situation de la classe ouvrière :
sous la pression des luttes
s sociales naissent le droit du
travail, le droit de grève puis le droit syndical. La
seconde étape s'étend de la fin du XIXe siècle à la
Seconde Guerre mondiale. Avec l'ère de l'électricité et
de l'automobile, le revenu industriel dépasse le revenu
agricole
le en 1910 et vingt ans plus tard, la population
urbaine l'emporte sur la population rurale ce qui
traduit une progression très forte du salariat. L'école
publique se développe, les systèmes de progression
sociale s'élargissent (en particulier avec les Assurances
Ass
sociales instaurées en 1930) et enfin, les syndicats se
consolident. Durant la troisième étape, celle des Trente
Glorieuses, la société de consommation s'élargit de
plus en plus. Le secteur capitaliste s'étend à la société
toute entière au moment où
ù l'action publique connaît
également une grande extension par le biais des
entreprises publiques et de la planification qui connaît
son heure de gloire. Les problèmes de l'urbanisme puis
à la fin de cette période, de l'environnement, s'invitent
au sein du débat public.

Depuis le début des années 1980, le secteur public a
connu une évolution contradictoire. Il s'est diversifié et
il s'est renforcé puisqu'il concerne le droit du travail,
celui du commerce, de la concurrence, de l'urbanisme
et de l'environnement.
ment. Il inclut aussi les systèmes de
protection sociale qui visent maintenant à couvrir toute
la population des « grands » risques : maladie,
vieillesse, accidents du travail, chômage. Outre les
secteurs régaliens, le service public couvre également
le domaine
maine de la culture, du social (action sociale,
éducation, santé) de l'industrie et du commerce
(énergie, transports et communications). Les services
publics n'ont cessé de s'étendre sur la longue durée :
vers 1870, ils ne représentaient guère plus de 10 % du
produit national alors que dans les années 1970, ils en
constituent 50 %.
Mais depuis le début des années 1980, il s'est produit
une inflexion caractérisée par une poussée libérale très
forte, et ce au détriment de l'action publique et
collective. Elle
le se poursuit encore de nos jours et elle
est dominée par la logique de mondialisation qui
l'emporte aujourd'hui. Cette logique se caractérise par
les traits suivants : libre circulation certes des
marchandises et des services, mais plus encore des
capitaux
ux ; internationalisation des processus de
production
;
création
d'un
réseau
mondial
d'information à l'heure de l'ordinateur, et d'Internet. Et
ceci, à l'heure du triomphe de la pensée économique
néo-libérale
libérale depuis les années 1980 et alors que la
planification
ation a considérablement perdu de l'aura qu'elle
avait acquise depuis la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Sur ce point, on doit s'interroger sur cette
tendance à long terme du recul de l'Etat dans
l'économique et le social. Depuis un siècle, son rôle
n'avait
vait cessé de se renforcer sur ces deux terrains
mais il semble bien que l'on assiste maintenant à une
inversion complète de cette tendance. Tel est le
contexte dans lequel se pose aujourd'hui la question
des services publics.
Jacques Fournier s'interroge sur la façon dont pourrait
être mise en pratique cette économie des besoins et
en particulier sur le nécessaire équilibre entre secteurs
privés et publics qu'il faut trouver. Comment organiser
la rencontre publique du service et du besoin ? A quel
niveau d'intervention doit--elle être mise en pratique :
national, régional ou local ? Comment organiser la
tarification des services ? Jusqu'où peut-on
peut
aller dans
la gratuité ?
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Selon Jacques Fournier, seules, des réformes
renouvelant l'Etat et acceptant que les acteurs privés y
jouent un rôle, à condition qu'ils reconnaissent ses
valeurs collectives, peuvent répondre à touts ces
besoins. Ces réformes contribueront à organiser un
système dans lequel la population vivra autrement que
selon la loi du marché.
Enfin, l'économie des besoins n'est pas non plus une
économie d'assistanat, distribuant des aides sociales à
des personnes en difficulté. S'il est possible de mener
à bien tout ce vaste chantier, l'économie des besoins
sera moins utopique qu'elle ne le semble. Faut-il
Faut pour
autant voir en elle « le communisme du XXIe siècle »,
comme le dit Jacques
ques Fournier dans une formule peutpeut
être excessive et sans
s doute provocatrice ? Le débat

reste ouvert sur ce point et il concerne toute la
gauche.
Nul n'était mieux qualifié que Jacques Fournier pour
traiter de ce dossier. Conseiller d'Etat et membre du
Parti socialiste, il a été secrétaire général du
gouvernement de 1982 à 1986, avant de présider
pr
aux
destinées de Gaz de France et de la SNCF de 1986 à
1994 ; il poursuit sa réflexion au sein du Centre
international de recherches et d'informations sur
l'économie publique, sociale et collective (CIRIEC),
organisme, créé en 1947, destiné à promouvoir
promou
l'économie publique, sociale et coopérative.
Ces questions se posent à toute la gauche,
gauche et l'on doit
remercier Jacques Fournier de nous y faire réfléchir.

>>> *Editions Odile Jacob, 2013, 286 p
>>> Sommaire du n° de novembre 2013 de L’OURS : http://www.lours.org/default.asp?pid=871

Les coopératives plus grandes qu’on ne le croyait
(Article de Laurent Bisault dans la RECMA – Revue internationale de l’économie sociale – n° 330 / 2013)
Résumé de la RECMA : « Les coopératives font partie de
l’économie sociale (ES), aux côtés des associations, des
mutuelles et des fondations (Bisault, 2011), ce qui les amène
à revendiquer les mêmes engagements : la démocratie autour
du principe « Une personne, une voix », la recherche d’un
projet collectif ou encore le refus d’une appropriation
individuelle des excédents. Nombre d’entre elles ont privilégié
pour se développer la croissance externe en créant ou en
achetant des entreprises extérieures à l’économie sociale,
c’est-à-dire
dire des entreprises qui ne se réclament pas des
principes de l’ES et qui le font d’autant moins qu’elles sont
cotées en Bourse.
Ce mouvement a pris tant d’ampleur que l’emploi des coopératives n’est plus localisé aujourd’hui que pour 55 %
dans les coopératives mères (contre 45 % dans leurs filiales). Il concerne avant tout les coopératives bancaires
et agricoles, beaucoup
coup moins les coopératives de consommateurs, où les coopérateurs sont les clients, et les
coopératives de commerçants regroupés autour d’une enseigne et d’une centrale d’achat. Les coopératives de
production, principalement des sociétés coopératives et participatives
participatives (anciennement appelées sociétés
coopératives ouvrières de production, Scop), dont les salariés sont les associés majoritaires, sont peu
concernées.
La croissance externe des coopératives a des causes multiples. Elles sont souvent économiques, tant il est
difficile pour une coopérative d’augmenter ses fonds propres, ce qui passe par la venue de nouveaux adhérents.
L’extension en interne se heurte parfois aussi à des obstacles juridiques. Les coopératives agricoles ont ainsi été
encouragées à filialiser
lialiser les activités de transformation pour qu’elles n’échappent pas à l’impôt. L’attrait de
meilleurs salaires a également constitué une motivation pour une partie des dirigeants des banques coopératives
(Bisault, 2012). La création de filiales est aussi
aussi un moyen d’élargir le territoire géographique des coopératives.
Cela vaut en premier lieu pour les coopératives agricoles, dont l’action s’inscrit dans un territoire pour lequel elles
ont été agréées (Agreste-Primeur,
Primeur, 2009 ; Filippi et al., 2009) ».

>>> www.recma.org/
>>> Abonnement : (http://recma.org/sites/default/files/recma330_abonnements_0.pdf
http://recma.org/sites/default/files/recma330_abonnements_0.pdf)
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Les mutuelles, un outil pour le développement
de la protection sociale dans le monde
Un rapport de l’Association internationale de la Sécurité sociale (AISS), présenté le 11
novembre, reconnaît le rôle des mutuelles dans le développement de la protection
sociale. Pour Jean-Philippe Huchet,, président de la commission technique de la
Mutualité de l’AISS, ce document permet de « promouvoir le modèle mutualiste au
niveau mondial ».
Rédigé par la commission
c
technique de la Mutualité
lité de l’AISS, ce document a été
présenté devant plus de 1000 participants réunis
is du 10 au 15 novembre, à Doha, à
l’occasion du congrès de l’AISS.
L’Association Internationale
Internationale de la Sécurité sociale (AISS) est une organisation
internationale qui regroupe des institutions et des organismes de Sécurité sociale du
monde entier afin de promouvoir la protection sociale. Basé au Bureau International du
Travail
ravail (BIT), à Genève,
Genève, l’AISS compte 338 organisations membres, dans 159 pays et
territoires, dont la Fédération
F
Nationale de la Mutualité Française
rançaise.

>>> http://www.issa.int/fr

Microcrédit contre pauvreté
Même
ême si le contexte économique ne plaide pas en faveur du crédit, depuis 2005, plus
44 000 personnes alors exclues du crédit bancaire, se sont vues octroyer un
microcrédit personnel. Une démarche visant à favoriser l’intégration ou la
réintégration sociale, et un outil visant à améliorer l’inclusion au système bancaire. Le
livre Microcrédit contre pauvreté,
pauvreté, écrit par les deux meilleurs spécialistes du
microcrédit aux Editions de l'Atelier, en propose aujourd’hui une évaluation. Il
propose également une mise en perspective et formule des recommandations.
Cet outil répond-il
répond
véritablement aux besoins de financement
ancement des emprunteurs ?
Parviennent ils grâce à lui à réaliser leurs projets et à améliorer ou à préserver leur
Parviennent-ils
situation ? Ses caractéristiques sont-elles
sont elles adaptées à leurs possibilités budgétaires ?
Plus largement, le microcrédit est-il
est une innovation sociale pertinente pour faire face
notamment aux défis que représentent les conséquences
conséquences de la crise financière?
financière
Dans leur livre, Georges Gloukoviezoff et Nicolas Rebière reprennent les
initiatives développées par les différents acteurs du microcrédit en soulignant les
conditions de réussite de la démarche, les réalités sociales, les réalités techniques, les
réalités bancaires. Ils abordent les conséquences sociales et politiques de cette
proposition et signalent également à titre d’exemple quelques expériences
expér
développées dans d’autres pays européens, pour aider à l’initiative et à la réflexion.
Comme les auteurs le préconisent dans leur livre, il faut veiller à ne pas faire fausse route en laissant le
microcrédit devenir un nouveau produit à commercialiser
commercialiser ou une aide sociale supplémentaire. Conserver son
originalité lui permet au contraire de s’inscrire résolument dans le champ de l’économie sociale et solidaire, entre
l’État et les marchés financiers. C’est la condition sine qua non pour que le microcrédit
édit reste un outil pertinent de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Georges GLOUKOVIEZOFF est docteur en économie et spécialiste des questions d’inclusion bancaire des particuliers.
Membre de l’Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, il a publié en 2010 L’exclusion bancaire. Le
lien social à l’épreuve de la rentabilité (PUF).
Nicolas REBIÈRE est maître de conférences à l’université Montesquieu-Bordeaux
Montesquieu Bordeaux IV. Docteur en démographie, ses
recherches portent principalement sur le dénombrement et l’analyse de la dynamique des populations en difficulté.

>>> www.editionsatelier.com
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AGENDA

Université d’hiver de la formation professionnelle 2014
Lieu de ressources, d’analyse et d’information sur la formation professionnelle et
l’apprentissage, Centre Inffo est une association sous tutelle du ministère du Travail,
de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social.
Son conseil d’administration est composé de représentants de l’État, des partenaires
sociaux, des Régions et de personnalités qualifiées.
Tous les deux ans, Centre Inffo organise une Université d’hiver de la formation
professionnelle qui remporte un grand succès.
En 2014, c’est
’est autour de la « valeur de la formation » que Centre Inffo invite à
réfléchir collectivement des personnalités de renom, issues d’horizons variés : entrepreneurs, syndicalistes,
formateurs,… Cette manifestation aura d’autant plus d’utilité qu’elle se déroulera sur fond de négociation
paritaire sur le formation professionnelle.
L’Université se tiendra au Centre des congrès de Biarritz, du mercredi 29 au vendredi
vendr di 31 janvier 2014. Trois jours
d’échanges, d’interactions, de conférences-débats,
conférences
de tables rondes et d’ateliers.
Quatre axes :

•

Un nouveau paradigme pour la formation en entreprise

•

La formation, levier de compétitivité pour l’économie

•

S’investir pour augmenter son capital compétences

•

Quelle économie pour le secteur de la formation ?

700 participants sont attendus.
>>> www.centre-inffo.fr/uhfp/

Gestion des entreprises sociales et solidaires
(Appel
Appel à contribution de la Revue française de gestion))

Quels dispositifs de gestion pour les entreprises sociales et solidaires ?
La recherche éclairée par la méthode des cas
Les articles doivent être envoyés avant le 1er mars 2014 aux adresses suivantes :

>>> penelope.codello@u-pem.fr
penelope.codello@u
>>> amina.becheur@u-pem.fr
amina.becheur@u
en faisant mention du titre du dossier : « Dossier RFG – GESS ».

>>>

« Gestion des entreprises sociales
sociales et solidaires. Quels dispositifs de gestion pour les entreprises sociales et
solidaires ? La recherche éclairée par la méthode des cas »

Généraliste et multidisciplinaire, la Revue Française de Gestion est la principale publication francophone de vulgarisation
scientifique dans le domaine du management. Pour elle,, le management concerne tous les secteurs de l'économie et du monde,
aussi bien le privé que le public, les grandes que les petites entreprises,
entreprises, le secteur marchand ou le secteur de l'économie
sociale, les organisations des pays développés ou des pays sous-développés.
sous développés. Plus encore, ce raisonnement gestionnaire
s'applique aussi bien aux disciplines directement économiques qu'aux aspects humains de l'entreprise.
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Partager le sens de la RSE pour éviter les contresens
Directions et syndicats : Quelles complémentarités ? Quels rôles respectifs ?
Colloque organisé à l’initiative de Miroir Social, la MGEN et le groupe Chèque Déjeuner
Paris, 28 janvier 2014 après-midi

> Rester ambitieux pour ne pas sombrer dans le social washing
Thierry Beaudet, président de la MGEN
Patrick Pierron, président de la Plateforme RSE
Christian Negre, sous-directeur de l'animation interministérielle des politiques RH de la fonction publique
Sophie Thiéry, directrice de Vigéo Entreprise
> Performance sociale : le décloisonnement en pratique
Débats croisés entre les représentants des directions (RSE, RH, communication) et des syndicats
Avec les exemples de la MGEN et du Groupe Chèque Déjeuner
> Comment donner du sens aux indicateurs ?
Dépasser les indicateurs pour intégrer la performance sociale au cœur du travail
> A la découverte de l’Archipel* Un espace d’échange pour ne pas perdre le nord
Un espace décloisonné entre directions et syndicats pour partager les pratiques sur la responsabilité sociale
Une grille de lecture originale des stratégies d’information RSE des entreprises
> Cocktail
* Une initiative de Miroir Social et de deux partenaires fondateurs : la MGEN et le Groupe Chèque Déjeuner

>>> Participation gratuite –
Inscription obligatoire : 4pjq1hv3ww/www.miroirsocial.com/participation_evenement/Archipel/25

Citoyens, militants, candidats, élus locaux comment agir ensemble
pour la transformation sociale et solidaire de nos territoires ?
Rencontre organisée par le Parti Communiste Français
22 janvier 2014 à 18 h - Espace Niemeyer - 2 place du Colonel-Fabien Paris 19e
● Santé : Protection sociale, quelle place de l’économie sociale et solidaire ? » Animateur : Jean-Luc Gibelin,
PCF/Santé
● Associations (sous l’égide du Cidefe) : Citoyens, élus ensemble pour la démocratie dans les territoires.
Animateurs François Auguste, PCF/Vie associative ; Jean-Marc Deschamps/Cidefe
● Finance (sous l’égide du Cidefe) : Quel rôle de l’ESS dans les territoires pour permettre aux citoyens de
s’approprier des pouvoirs sur l’argent, le crédit et les financements ? Animateurs Denis Durand, économiste ;
Johan Espegel/Cidefe
● Agriculture : Quelles actions solidaires et coopératives dans le domaine agricole et de la pêche, pour se
réapproprier le contenus de son alimentation ? Animateur Xavier Compain,
PCF/Agriculture
● Travail : Reprendre la main sur son travail. Animatrice Véronique Sandoval,
PCF/Travail-emploi
● Arc solidaire (sous l’égide du Cidefe) : Pour un changement social, citoyen et
démocratique, promouvoir un réseau de l’économie sociale et solidaire, l’Arc solidaire.
Animateurs Jean Huet PCF/économie sociale ; Jean-Claude Mairal, président du Cidefe
● Travail en ateliers en partenariat avec le Centre d’Information, de
Documentation, d’étude et de Formation des élus (Cidefe) et le Lieu d’étude sur le
mouvement des idées et des connaissances (LEM)

>>> Inscription : Sylvie Mayer 06 81 74 10 13 mayersy@wanadoo.fr
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Quels défis pour la protection sociale des agents publics ?
Colloque de la Mutualité Fonction Publique.
Publique. Paris, 13 février 2014, de 9h00 à 13h30.
● Les enseignements des actuels dispositifs de protection sociale complémentaire des agents publics.
- Interviews des représentants syndicaux, de mutualistes et d’employeurs publics.
publics
● Quels enjeux et quels choix pour demain ?
- L ‘expertise juridique : comment maintenir un modèle solidaire de protection sociale aux agents publics ?
- Les préconisations partagées par les Mutuelles et les Organisations syndicales de fonctionnaires.
● Quel système idéal de protection sociale pour les agents de la fonction publique ?
Sous la présidence d’Alain
d’
Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique
Débats animés par Christophe Vanackère,, directeur de la rédaction Fil-Social.com

>>> colloqueMFP2014@mfp.fr

A l’HONNEUR

Danièle Demoustier a été élevée au grade
d’Officier dans l’Ordre de la Légion d’honneur.
Cette distinction,, que Claude Alphandéry lui a
remise au nom du président de la République,
honore l’économie sociale dans son ensemble,
dont elle est une observatrice attentive, lucide et
exigeante. Maître
ître de conférences en économie à
l'Institut d'études politiques de Grenoble, elle y a
dirigé notamment une formation de troisième
cycle « Politique de développement des activités
et entreprises d'économie sociale ».
Ses nombreuses publications font autorité, en
France et dans le Monde : « L’économie sociale et
solidaire :
s’associer
pour
entreprendre
autrement », « Les coopératives de production »,
« Entre
l’efficacité
et
la
démocratie,
les
coopératives de production »…
Fidèle collaboratrice du CIRIEC-International
International et
e de sa section française, elle anime les travaux de la
Commission « Economie sociale »..
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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,
iale, 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 et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité
lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est établi dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents,
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
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
Fo
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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