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Publique, sociale, en un mot collective
entre International de Recherche et d’Information
sur l’Economie Collective, le
CIRIEC revendiquait son
identité, au moment de sa création,
en 1947. Cette initiative d’Edgard
Milhaud marquait une étape décisive
dans l’œuvre entreprise, dès 1908,
avec la revue Les Annales de
l’Economie Collective.
Sous ce
vocable, il ambitionnait de couvrir
tout le champ de l’économie
d’intérêt général, qu’elle procède de
la puissance publique ou de l’initiative privée non
capitaliste. Si, en 1974, l’Assemblée générale du
CIRIEC décida de conserver le sigle, mais d’en
changer l’intitulé en Centre international de
recherche et d’information sur l’économie
publique, sociale et coopérative, c’est sans doute
pour prendre des distances à l’égard de
l’économie collective telle qu’elle était tragiquement caricaturée par les régimes prétendument
communistes. Cette concession au « politiquement correct » n’a pas pour autant affecté
l’orientation des travaux du CIRIEC : « Entreprendre et promouvoir, par tous les moyens en
son pouvoir, toutes recherches et distributions
d’informations sur l’économie collective dans le
monde, considérée dans ses différentes formes et
dans leurs relations : régie publique, coopération,
régie coopérative, autres formes d’entreprises
d’intérêt général, économie organisée, système
des plans, etc. » Cette volonté d’aborder
l’économie collective dans son ensemble constitue, encore aujourd’hui, la principale spécificité
du CIRIEC.
Pourquoi souligner le caractère collectif de
l’économie d’intérêt général ? Parce que les
questions de sémantique, et les chamailleries qui
les accompagnent, ne sont jamais innocentes.
Les disputes sur les « mots » traduisent souvent
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l’incapacité ou le refus de s’entendre
sur les « choses ». Il en fut ainsi au
moment du surgissement du concept
d’ « économie solidaire » et il en va de
même, aujourd’hui, à propos de
l’ « entrepreneuriat social ». Parce que
le débat peine à s’engager sur le fond,
il
s’enlise
dans
la
forme,
les
procédures et les procès d’intention.
Espérons que l’issue ne sera pas celle
qui sanctionne habituellement les
querelles sur l’application des statuts
et règlements dans une organisation
en crise. L’expérience montre que lorsqu’on les
invoque pour tenter de sortir de l’impasse, c’est
qu’il est déjà trop tard.
Au-delà des mots, l’urgence aujourd’hui est de
s’entendre sur ce qui légitime l’appartenance à
un modèle économique qui se différencie du
modèle capitaliste jusqu’à s’y opposer, voire
prétendre s’y substituer, et qui revendique le
droit
et
les
moyens
d’ « entreprendre
autrement ». Au-delà des statuts, ce sont des
valeurs et des pratiques communes qui doivent
fonder cette légitimité en toute lisibilité et
cohérence. Si l’une de ces valeurs ou de ces
pratiques vient à manquer, en particulier le
caractère collectif de l’initiative d’entreprendre,
de la propriété, du mode de gestion et de
l’attribution des résultats, c’est la cohésion de
l’ensemble qui est compromise.
Le CIRIEC a un rôle à jouer pour accompagner,
par la recherche et l’information, la volonté
commune de maintenir le cap sur les
fondamentaux qui ont assuré jusqu’ici cette
nécessaire cohésion et protégé des risques de
banalisation, voire de déviance. Il continuera de
le faire, en facilitant les connexions entre tous les
secteurs qui se reconnaissent dans le concept
d’économie collective.

Marcel Caballero
Vice-président du CIRIEC-France

____________________________
* Reprise d’un édito, toujours d’actualité
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ACTUALITE

Accord-cadre Université / Economie sociale

U

n accord-cadre de coopération sur l’économie sociale et solidaire a été signé par la Conférence des
Présidents d’Université, la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère délégué à l’Economie sociale et solidaire,
l’Association l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République, le Conseil des Entreprises, employeurs et
Groupements de l’Economie Sociale et Coop FR (entreprises coopératives).
Son objet :
- promouvoir les valeurs de l’économie sociale et solidaire auprès des étudiants,
- favoriser l’attractivité des emplois portés par ce modèle au sein des divers métiers et activités de ce champ,
- soutenir et développer toutes initiatives mises en place par les établissements d’enseignement supérieur
visant à mieux faire connaitre ce modèle économique,
- développer avec les partenaires les formations qui conduisent à des diplômes en lien avec l’économie sociale
et solidaire.
En application de cet accord, des études permettront de mettre à jour la cartographie des formations liées à
l’ESS afin de faire évoluer ces dernières dans la perspective de la création ou de la rénovation de diplômes.
Parallèlement, les enseignants devront être formés à l’ESS tout au long de leur vie : les cosignataires s’engagent
ainsi pour l’évolution des métiers et formations, le développement des formations des enseignants et personnels
de l’éducation, le développement des formations en alternance, la formation continue et la VAE (Validation des
Acquis de l’expérience).
Les signataires définissent de plus des mesures pour développer le goût d’entreprendre des étudiants en les
encourageant à s’investir dans la vie associative étudiante, ce qui leur permet d’acquérir des compétences utiles
à leur insertion professionnelle.
Un site dédié à l’information des jeunes sur l’ESS ainsi que les structures d’aide à l’insertion sera constitué afin
de les informer des opportunités dans ce secteur.

Création du diplôme de responsable mutualiste

F

ruit d'un partenariat entre la Mutualité Française et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, le « Diplôme de
responsable mutualiste » intéresse de plus en plus de salariés ou d'élus de mutuelles qui ressentent le
besoin de se perfectionner pour évoluer, l'activité mutualiste nécessitant une adaptation permanente aux
changements réglementaires et économiques.
Le cursus, étalé sur treize mois, permet de poursuivre son activité professionnelle et peut être pris en charge par
la formation continue ou, pour les élus, par un fonds formation de la Mutualité.
Le recrutement de la douzième promotion vient d'être lancé.

Les associations menacées par la baisse des dépenses publiques

L

‘activité des associations est compromise par la baisse des dépenses publiques, alors qu’on leur reconnaît
un rôle essentiel dans de nombreux domaines où elles complètent l’action de l’Etat.

La plupart des quelque 1,3 million d’associations, qui regroupent vingt-trois millions d’adhérents et
emploient 1,6 million de salariés, ne peuvent pas remplir leur mission d’intérêt général sur la seule base du
bénévolat de leurs membres ; elles ont besoin de financements publics. Or ces derniers ne cessent de diminuer,
jusqu’à mettre en péril l’existence même de pans entiers du secteur associatif.
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TRAVAUX
DU CIRIEC

Dîner-débat sur le paritarisme
Le débat organisé le 28 avril par le CIRIEC-France,
CIRIEC France, au siège de l’OCIRP, sur
l’avenir du paritarisme et des conséquences de la loi sur la sécurisation de
l’emploi, pour la protection sociale et la formation professionnelle
prof
a été
couronné de
d succès.
L’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau
modèle économique et social au service de la compétitivité des entreprises et
de la sécurisation de l’emploi et des parcours professionnels des salariés a
modifié l’approche sur les complémentaires santé et la formation
professionnelle. Le rôle des partenaires sociaux évolue : quel sera l’impact
demain dans les négociations ?
En ont débattu,
débattu sous l’animation
n de Patrick LELONG :
●
●
●
●

Francis KESSLER, Avocat et Maître de conférences à la Sorbonne
Laurent RABATÉ, Directeur de la protection sociale de l’UIMM
Bernard DEVY,
DEVY Président de l’OCIRP et de KLESIA
Joël RUIZ,
RUIZ Directeur Général d’Agefos-Pme

Contributions riches et contrastées sur un sujet d’une grande actualité en
cette période d’interrogations sur l’avenir des systèmes de protection sociale
et des rôles respectifs de la puissance publique et des interlocuteurs sociaux.
Leurs interventions seront sous peu disponibles sur le site du CIRIEC :

>>> www.ciriec-france.org

30ème Congrès international
L’économie publique et l’économie sociale apportent
des réponses innovantes aux problèmes mondiaux
Par la recherche et l’information, le CIRIEC se situe, depuis un siècle, au croisement
de l’économie publique et de l’économie sociale. Ses congrès internationaux sont un
moment attendu de débats sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif à la
résolution
ésolution des enjeux économiques et sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et
réunissent quelque 500 praticiens et chercheurs du monde entier, membres ou non
du CIRIEC.
Outre les présentations en séances plénières, les débats se déroulent en ateliers et à
l’occasion de visites d’entreprises.
Le dernier congrès s’est réuni à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le prochain
se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 2014, sur le thème
« L’économie publique, sociale et coopérative : Réponses innovantes aux
problèmes mondiaux »

>>> ciriec@ulg.ac.be
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Commission scientifique «Economie publique» du CIRIEC-France
(Achèvement de l’ouvrage : « L’internalisation par les organisations publiques des missions
d’intérêt général. Réalités d’aujourd’hui et perspectives »)

A

près la publication de son précédent ouvrage
« L’action publique dans la crise. Quel
renouveau en France et en Europe ? », paru au
Presses universitaires de Rouen et du Havre (PURH) en
2012(http://www.lcdpu.fr/livre/?GCOI=27000100503220&fa
=sommaire), la commission scientifique Economie
publique du CIRIEC-France a travaillé à la réalisation
d’un nouvel ouvrage et vient d’en achever la rédaction.
Le livre sera, selon les règles éditoriales de la Collection
Economie publique et économie sociale des PURH,
évalué « en aveugle » par deux universitaires, avant de
déboucher sur une publication programmée pour la fin
de l’année 2014.
L’ouvrage
porte
sur
l’internalisation
par
les
organisations publiques des missions d’intérêt général :
il étudie comment des organisations publiques de
natures diverses exercent les missions d’intérêt général
qui leur sont assignées par les autorités publiques. La
question est d’une grande importance pour juger de la
portée de l’action des organisations publiques et
finalement de l’intérêt qu’il y a pour les autorités
publiques de recourir à elles.
Neuf études réparties en deux parties traitent la
question en focalisant sur le contexte européen et en
particulier français.
● La première partie se place dans une perspective
horizontale. Cinq contributions y précisent en quoi le
cadre institutionnel, la nature des missions d’intérêt
général et les particularités des organisations
publiques,
marchandes
ou
non
marchandes,
conditionnent les formes d’internalisation des missions
publiques. On explicite dans cette optique les
dynamiques que connaissent, sont susceptibles de
connaître ou devraient connaître les organisations
publiques au regard des missions qui leur sont
assignées et des marges de manœuvre dont elles
disposent. Cette première partie débute par une étude
de Jacques Fournier concernant L’architecture et la
déclinaison des missions publiques. On y analyse, en
amont de la question de l’internalisation par les
organisations, les modalités de spécification des
missions d’intérêt général et les
moyens dont disposent les pouvoirs
publics pour en faire assurer la bonne
exécution.
La seconde étude, de Jean-Claude
Boual et Cathy Zadra-Veil, intitulée
L’internalisation des missions de
service public et les organisations
publiques locales, précise l’impact de
la construction européenne sur la
capacité à agir en dérogation des
règles de droit commun et de la
concurrence dans les cas spécifiques
de la prestation de services par
l'autorité
publique
et
de
la

coopération entre autorités publiques. Dans la
troisième contribution, intitulée Remettre à l’endroit le
rapport principal agent, Pierre Bauby analyse les
modalités d’internalisation des missions de service
public qui se sont déployées dans l’Union Européenne
pour préconiser des pistes d’amélioration.
Les deux contributions suivantes traitent des
organisations marchandes que sont les entreprises
publiques. Luc Bernier et Etienne Charbonneau
montrent dans leur étude, Internalisation des missions
et hybridation : les entreprises publiques aujourd’hui,
que l'internalisation des missions d’intérêt général par
les entreprises publiques est une question importante
qui suscite aujourd’hui un réel regain d’intérêt. Philippe
Bance, dans l’étude intitulée Entreprise publique et
politique économique. Une combinatoire d’avenir ?,
conclut
la
première
partie
de
l’ouvrage
en
s’interrogeant sur la capacité des entreprises publiques
à internaliser dans le futur des missions de politique
économique.
● Dans la seconde partie du volume, quatre
contributions sont consacrées plus spécifiquement aux
déclinaisons sectorielles de l’internalisation des
missions d’intérêt général. On y étudie en particulier les
formes d’internalisation des organisations publiques
dans l’enseignement supérieur et la recherche, dans les
secteurs bancaire, de l’eau et des chemins de fer.
L’étude de Philippe Bance et Jonas Didisse, Nouveaux
modes d’internalisation des missions publiques et
bifurcation du système universitaire français, porte sur
les récentes transformations des relations des
universités françaises avec leur tutelle après le loi LRU
et le passage aux compétences élargies des
universités.
Dans son étude intitulée Le système financier français
face à ses missions d’intérêt général : le choix d’une
internalisation par les établissements privés, Nathalie
Rey analyse le rôle restreint des banques publiques
dans un système financier français où les missions
publiques sont très largement assignées à des
opérateurs privés. Pierre Bauby et Mihaela Similie, dans
leur
contribution
concernant
La
remunicipalisation de l’eau à Paris,
mettent l’accent sur la portée et les
défis de la remunicipalisation pour
faire internaliser à l’opérateur des
missions publiques.
L’étude de Thierry Mignauw, intitulée
La SNCF est-elle un instrument
efficace d'internalisation des missions
publiques ?, traite enfin des atouts de
l’internalisation
par
l’entreprise
publique de chemins de fer dans un
contexte de libéralisation européenne,
de réforme et de contestation du
modèle existant.

Philippe Bance
Président du Conseil Scientifique International du CIRIEC
et de la Commission Scientifique Economie publique du CIRIEC France
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Espagne : XV° congrès de chercheurs en économie sociale
Le CIRIEC-Espagne
CIRIEC Espagne organise le XVème congrès de chercheurs en économie
sociale, les 25 et 26 septembre à Santander, en collaboration avec le
gouvernement de Cantabrie.
L’objectif est de réunir des experts académiques en économie sociale,
social des
représentants du secteur et des administrations
administrat
publiques autour du
thème : « Les coopératives et l’économie sociale dans un contexte de
relance économique »
Les travaux se dérouleront dans des ateliers généraux et une douzaine d’ateliers thématiques parallèles : la
contribution de l’économie
économie sociale à la relance économique, l’emploi, la durabilité
é sociale et environnementale, la
protection sociale, l’insertion des groupes menacés d’exclusion,…
Un Prix récompensera les deux meilleures thèses présentées au cours des cinq dernières années sur des
questions d'économie
mie sociale. Un autre Prix sera attribué aux deux meilleures communications présentées au
Congrès par de jeunes chercheurs de moins de 35 ans.
Édition après édition, ces journées organisées par le CIRIEC-Espagne
CIRIEC Espagne sont devenues
devenu
un forum de rencontre
essentiel pour tous ceux qui recherchent, étudient et travaillent dans le secteur de l'économie sociale. C’est ainsi
que les dernières, qui se sont tenues à San Sébastian et Oñati , en juin 2012, ont réuni plus de 200 participants.
Marcel Caballero y représentait le CIRIEC-International.
CIRIEC

>>> www.ciriec.es/

Conférence
rence internationale du CIRIEC-Portugal
CIRIEC
« Défis de l’économie sociale et solidaire », sera le thème de la Conférence internationale organisée
par le CIRIEC-Portugal,
Portugal, à Lisbonne le 15 mai 2014.
● Economie sociale, entrepreneuriat et entreprises sociales
● Durabilité et financement
inancement de l’économie sociale

>>> ciriecportugal@gmail.com
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________

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
essentiellement les scientifiques, mais aussi les experts, dans les domaines d’intérêt du CIRIEC :
l’économie d’intérêt collectif.
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blackwell
Wiley Blackwell (Royaume-Uni)
(Royaume
Rédacteur en chef : Fabienne Fecher (Université de Liège)
>>> s’abonner : http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1
http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370 4788&site=1
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________

CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France
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
CIRIEC
y est disponible et téléchargeable.
téléc
>>> http://www.ciriec-france.org
___________________________________________________________________________________
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POINT DE VUE

L’an II du quinquennat
Jacques Fournier
Conseiller d’Etat honoraire – Ancien président de Gaz de France et de la SNCF
Président d’Honneur du CIRIEC-France
CIRIEC
ette revue de l’action publique menée au cours de
l’année écoulée sera plus
courte que celle que j’avais
dressée dans ce blog l’an dernier
(Une année d’action publique, 25
avril 2013) car le cadre général n’a
pas changé et beaucoup des observations alors faites demeurent valables. Je la conduirai en parlant
d’abord de la politique économique
et
sociale
conjoncturelle,
dont
l’objectif premier reste le retour au
plein emploi, puis des actions à plus
long terme, ce que l’on appelle parfois, dans une terminologie que je
récuse, les réformes structurelles,
susceptibles d’enclencher une transformation en profondeur de notre
société.

C

Un nouveau gouvernement vient
d’être installé et il commence à détailler son
programme. Je ne peux en faire abstraction mais c’est
bien l’action menée auparavant, sous l’autorité
conjointe de François Hollande et Jean-Marc
Jean
Ayrault,
qui sera commentée ici. Que l’on me permette de
saluer au passage le Premier ministre sortant, dont la
tâche n’a pas été facile et qui s’en est acquitté
jusqu’au bout avec loyauté, courage et lucidité.
La politique conjoncturelle
La donnée essentielle n’a pas été modifiée. Nous
restons prisonniers de la singularité européenne.
européenne
L’Europe est le seul grand ensemble de la planète dont
la politique économique soit dictée par les quelques
lignes d’un pacte budgétaire et dont la banque
centrale n’agisse pas en harmonie avec le pouvoir
politique. La France a renoncé à la renégociation du
Traité : c’est le péché initial du quinquennat. Elle aura
réussi à faire accepter l’an dernier, en contrepartie
d’une injonction de réformes de structure, un léger
décalage du calendrier de retour à l’équilibre. Mais la
démarche n’a pas été renouvelée, bien que le nouveau
gouvernement y ait songé semble-t-il.
il.

Dans ce contexte il est interdit à
notre pays d’utiliser, comme le
font les Etats Unis par exemple, le
levier de la politique monétaire.
Quant au levier budgétaire, il ne
peut en user que dans un seul
sens, celui d’une restriction drasdras
tique des dépenses publiques.
La décision, prise dans la foulée
des conclusions du rapport Gallois,
de provoquer, pour redresser la
place de la France dans la compétition internationale, un choc de
compétitivité
compétitivité,
n’était, de mon
point de vue, pas contestable dans
son principe. Mais, comme on
pouvait le craindre, la forme
choisie pour sa mise en œuvre en
a
compromis
l’efficacité.
L’institution du CICE (le crédit
d’impôt pour la compétitivité et
l’emploi) était censée
nsée produire effet dès l’an dernier,
par la possibilité d’anticipation qu’elle offrait aux enen
treprises. Mais c’est seulement en 2014 que l’on a pris
conscience de son importance. Si bien que paradoxaparadoxa
lement les deux tiers de l’effort annoncé par le président de la République en janvier dernier (quelques 20
milliards sur 30 au total) étaient déjà décidés mais
largement ignorés.
L’autre moyen de relance de l’activité devait être celui
des contrats aidés. Il a fonctionné non pour les
contrats de génération, idée chère au Président
Hollande mais difficile à mettre en œuvre, mais pour
les contrats dit d’avenir, ciblés intelligemment en
direction des jeunes ayant décroché du système
scolaire. Mais cela n’a pas été suffisant pour conduire à
l’inversion de la courbe du chômage, que l’on aura
attendu en vain, comme Napoléon l’arrivée de Grouchy
à Waterloo, tout au long du second semestre.
semestre
L’annonce du pacte de responsabilité,
responsabilité nouvel avatar de
cette politique, peut être vue comme un moyen habile
de reprendre l’initiative. Cette fois l’action engagée est
popularisée. Elle a reçu un appui assez large du côté
des partenaires sociaux. On verra
ver ce qu’il en advient.
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L’allègement des charges sociales devait-il concerner
tous les salaires ou spécifiquement ceux de certaines
catégories de travailleurs ou secteurs d’activité ? Il
semble que le gouvernement veuille faire un peu des
deux. Le ciblage a les préférences d’économistes
soucieux de rendre plus efficace l’action publique. Je
ne saisis pas toutes les données de ce problème mais
je penche, instinctivement, vers une solution qui soit
aussi simple que possible et par là mieux susceptible
de créer un climat d’ensemble favorable.
Je suis beaucoup plus réservé sur le second volet de la
politique conjoncturelle, celui qui concerne les finances
publiques. Non qu’il ne faille travailler à la réduction
des déficits budgétaires et à la meilleure utilisation
possible de l’argent public. Mais le premier devoir d’un
pouvoir socialiste en ce domaine devrait être d’ordre
pédagogique : montrer ou sont les vrais problèmes, ne
pas reprendre les simplifications outrancières et les
approximations du discours dominant. C’est le
contraire que l’on fait depuis un an en laissant
s’accréditer l’idée de la nocivité intrinsèque des
prélèvements fiscaux ou sociaux et en ne voyant dans
les dépenses qu’une charge et non le coût de
production du service rendu. La « remise à plat » de la
fiscalité, lancée en novembre par le Premier ministre a
fait long feu. La démarche nouvelle de la MAP
(modernisation de l’action publique) venant se
substituer à la RGPP sarkozienne (révision générale
des politiques publiques) aurait pu constituer un
progrès. C’est ce que j’espérais encore l’an dernier.
Mais il faut bien constater que, progressivement, la
contrainte financière a repris le dessus sur toute autre
considération. Curieux paradoxe que de voir ainsi le
succès du parti socialiste en 2012 déboucher sur la
déroute des idées qu’il était censé porter.
Une politique plus libérée du carcan bruxellois aurait
pu étaler le calendrier du retour à l’équilibre et traiter
différemment les diverses catégories de dépenses,
celles qui financent les investissements nécessaires au
développement et justifient de ce fait un endettement,
celles qui contribuent à la production de service public
et par là à la croissance, celles qui opèrent des
transferts de ressources en direction des entreprises
ou des ménages, sans oublier les dépenses dites
« fiscales » logées dans les multiples « niches » de la
législation.
Au final , le catalogue annoncé des coupes budgétaires
mélange la carpe et le lapin. On y trouve des
orientations justifiées, déjà en cours de mise en
œuvre (la maitrise des dépenses de santé) ou
nouvelles
(le
réagencement
de
l’organisation
territoriale), des « coups de rabot » indifférenciés sur
des revenus faciles à frapper (point d’indice de la
fonction publique, non revalorisation des prestations
sociales), et beaucoup d’annonces dont la portée reste
à préciser (la réduction du « train de vie » de l’Etat, de
ses agences et des collectivités territoriales). Il n’est
pas évident que l’objectif global de contraction des
dépenses puisse être atteint. Il est à craindre, en tout
état de cause, que l’on aboutisse ainsi à ralentir cette
croissance que l’on cherche à relancer.
Les réformes à plus long terme
Il est souvent question, en ce moment, des réformes
structurelles qui seraient nécessaires à notre pays pour

lui permettre de reprendre sa place dans la
compétition internationale. C’est volontairement que je
ne reprend pas ici ce concept, qui n’est pas critiquable
en lui même, mais dont l’utilisation à tort et à travers
masque souvent une grande imprécision sur l’action à
mener. On le voit ainsi manié dans le même numéro
du Monde, en date du 26 avril 2014, et avec des
applications différentes, par deux députés UMP
spécialistes des questions financières Gilles Carrez et
Eric Woerth, par trois économistes dans le vent,
Philippe Aghion, Gilbert Cette et Elie Cohen coauteurs
du livre « Changer de modèle » qu’ils viennent de
publier aux éditions Odile Jacob, par le collectif de
hauts fonctionnaires qui s’est donné pour non « Les
Gracques » et enfin par un chercheur de l’OFCE, Gilles
Timbeau. Soit dit en passant, c’est l’article de ce
dernier, « Sauver l’Europe vaut-il une déflation » , qui
m’a paru le plus intéressant.
Qu’elles puissent être considérées comme de structure
ou non, diverses réformes ont bel et bien été engagées
par le pouvoir socialiste. Leurs portées diffèrent,
comme leurs degrés d’avancement.
Rapide passage en revue.
● En matière d’éducation l’opinion s’est focalisée sur la
difficile mise en place de la réforme des rythmes
scolaires. Mais bien plus importante aura été à mes
yeux la réforme d’ensemble impulsée par Vincent
Peillon et qui a trouvé son expression dans la loi du 8
juillet 2013 sur la refondation de l’école. On aurait
sans doute pu aller plus loin dans la ré articulation du
système éducatif. Telle quelle cependant, cette
réforme va dans le bon sens, en ce qui concerne
notamment la formation des maîtres, le renforcement
du primaire et de l’éducation prioritaire, une transition
améliorée entre les différents cycles de formation. Elle
ne pourra évidemment produire effet qu’à long terme.
Mais la priorité qui reste donnée au budget de
l’éducation devrait assurer sa bonne exécution et
permettre à la France de retrouver d’ ici quelques
années un classement PISA conforme à la tradition
d’excellence qu’elle avait en ce domaine.
Je ne suis pas sûr, en revanche, qu’un jugement aussi
positif puisse être porté sur la loi du 22 juillet 2013
concernant l’enseignement supérieur, qui m’a paru,
mais je ne suis pas spécialiste du secteur, rester plus
circonstancielle et ne pas être de nature à enclencher
un progrès significatif dans le lien entre université,
grandes écoles, recherche et activités productives.
● Dans le domaine de la protection sociale on attendait
le gouvernement au tournant du problème des
retraites. Il l’a franchi, au cours de l’été 2013, avec
une aisance qui mérite d’être saluée. Certains diront
qu’ils n’est pas allé assez loin. Mais il est bien évident
que, dans ce domaine particulièrement sensible et par
nature évolutif, il n’est jamais possible de fixer des
règles définitives. Ce gouvernement, après d’autres, a
pris les mesures qui se justifiaient à moyen terme et il
ne l’a certainement pas fait plus mal que les autres.
Plus largement et cela peut aussi être inscrit à son
actif, le gouvernement aura su, en dépit des critiques
souvent très sévères dont il a été l’objet de la part de
certaines organisations syndicales, préserver des
espaces de gestion paritaire. Ce sujet a été tout
récemment discuté lors d’une rencontre organisée par
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le Ciriec-France. Les intervenants, syndicaux ou
patronaux, ont tous noté le « grignotage », sur longue
période, de leur rôle par l’Etat. Il reste que, depuis le
début de l’année 2013, plusieurs accords nationaux
interprofessionnels ont pu être conclus, sur la
sécurisation
de
l’emploi,
sur
la
formation
professionnelle, sur les retraites complémentaires, sur
l’assurance chômage et que, sur ces différents points,
des dispositions nouvelles, propices au redémarrage de
l’économie, ont été adoptées.
● C’est en revanche dans le désordre qu’a été abordé
le sujet de l’organisation territoriale. Le gouvernement
n’a pas su tirer parti de la concentration dans un
même ministère, qui aurait pu jouer un rôle important,
des questions concernant la réforme de l’Etat, la
décentralisation et la fonction publique et il n’a pas
profité de la situation dominatrice du courant socialiste
dans les conseils des collectivités territoriales. Le
projet initial de la ministre a été coupé en morceaux.
La partie concernant les métropoles n’a pu être
adoptée qu’au prix de reculs et de complications et l’on
en était encore à consolider, par la loi adoptée en
janvier 2014, la clause de compétence générale , au
moment même où l’on s’apprêtait à y renoncer, dans
l’axe d’une nouvelle orientation.
Celle-ci a été maintenant clairement énoncée :
regroupement
des
régions,
effacement
des
départements. C’est une réforme importante, qui ne
pourra être mise en œuvre que progressivement et
dont les effets ne seront pas immédiats. Raison
supplémentaire de regretter qu’elle n’ait pas plus être
prise plus tôt, en même temps que l’affirmation
nécessaire de l’autorité des métropoles.
● Sur le terrain, pris ici au sens large, des problèmes
de société, et après le passage au forceps de la loi sur
le mariage pour tous, l’an II du septennat a marqué le
pas. Il ne se sera pas passé grand chose. La loi pénale
est toujours en chantier. Le projet de loi sur la famille
a été absurdement abandonné. Le débat sur le vote
des étrangers a été reporté « après les élections
municipales » avait annoncé le président de la
République dans sa conférence du 16 mai 2013 et il
est peu sûr que cette nouvelle échéance soit
respectée. Les avancées sont réelles, par contre, pour
ce qui est de la moralisation de la vie publique avec les
lois sur la transparence financière (11 0ctobre 2013) et
sur le non cumul des mandats (14 février 2014).
● Beaucoup d’autres textes sont intervenus, portés,
dans des domaines très divers, par des ministres qui
veulent faire passer « leur » loi : Duflot sur le
logement, Lamy sur la ville, Hamon sur la
consommation. D’autres sont en préparation avancée,
sur le transport ferroviaire ou l’économie sociale par
exemple. Le sujet très important de la transition
énergétique n’a en revanche pas encore été traité : ce
sera à coup sûr l’un des dossiers les plus « chauds »
du nouveau gouvernement.
Cette énumération montre que les pouvoirs publics ne
sont pas restés inactifs durant cet an II du
quinquennat. Mais les esprits critiques n’ont pas
totalement tort lorsqu’ils reprochent au gouvernement
de n’avoir pas mis en place tous les instruments
nécessaires au changement. Je vois pour ma part trois
manques dans le dispositif.

En premier lieu il n’est pas sûr, en dépit de l’activisme
du ministre en charge de ce sujet, que la capacité
d’intervention publique en matière de politique
industrielle, pour la promotion des filières d’avenir et le
soutien des secteurs en difficulté, soit à la hauteur des
enjeux de la période.
Il en va de même, en second lieu, pour ce qui est de
l’action visant à réduire les inégalités territoriales. Sur
ce problème majeur de la société française, qui
concerne toutes les administrations, je réclamais l’an
dernier l’intervention d’une « main de fer » capable
d’imposer « une remise en cause déterminée et
continue des pesanteurs sociales et des rigidités
administratives qui jouent naturellement au profit des
zones déjà favorisées ». Même si des initiatives ont été
prises par les uns ou les autres (ministères de
l’éducation et de la ville notamment), cette autorité
coordonnatrice, qui devrait à mon sens se situer au
sommet de l’exécutif, n’est toujours pas à l’œuvre.
Enfin, et c’est pour moi le regret majeur, le
gouvernement
semble
avoir
mis
au
moins
momentanément sous le boisseau la réflexion
prospective dont il avait annoncé le lancement à la fin
de l’été 2013. Un séminaire avait alors été réuni pour
confronter les réponses des ministres à la question qui
leur était posée sur le thème de « la France en 2025 ».
Un rapport avait été demandé sur ce sujet au tout
nouveau CGSP, commissariat général à la stratégie et
à la prospective, et à son président, Jean Pisani-Ferry.
Le rapport a été préparé. Il aurait dû sortir en janvier.
On attend toujours sa publication et aucune annonce
sur ce sujet ne figure dans la déclaration de politique
générale du nouveau Premier ministre.
Je le déplore profondément. Une vision prospective,
assortie dans certains domaines, notamment celui des
services collectifs, d’une démarche planificatrice, serait
dans la logique d’un pouvoir de gauche. Elle
permettrait de mieux situer les actions engagées les
unes par rapport aux autres et de les intégrer dans un
projet d’ensemble. Elle fournirait des repères aux
acteurs et réveillerait peut-être les espoirs d’un peuple
de gauche aujourd’hui déboussolé.
▪▪▪
« L’an II du quinquennat sera celui de l’offensive »
avait annoncé François Hollande dans sa conférence de
presse du 16 mai 2013. Les objectifs alors fixés n’ont
pas été atteints. Rien n’est perdu pour autant. Mais la
réalisation est devenue plus difficile.
Le courant socialiste contrôlait jusqu’au mois dernier la
plupart des centres de décision politiques. Il a
maintenant perdu l’appui de la majorité des
communes. Le Sénat va bientôt lui faire défaut et les
régions risquent de suivre l’an prochain.
Le président de la République et son gouvernement
pourront-t-ils, avec le concours de la majorité qu’ils
conservent à l’Assemblée nationale, trouver les
moyens du sursaut nécessaire ? Les élections
européennes pourront-elles y aider ? C’est l’enjeu de la
période qui s’ouvre maintenant.
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Rien de pire qu’un vain combat, surtout quand ce n’est pas le bon
Lettre ouverte à mes amis de l’Economie sociale

Jean-Philippe Milésy

Q

uel état que celui
ui de l’ESS
alors que devait se dérouler
devant l’Assemblée natio-nale la discussion de la loi
dite « Hamon » ? Cette der-nière est de l’avis de la plupart des
acteurs –comme des observateurs- de
l’ESS comme lui assurant « la » re-connaissance. Voir ! C’est oublier
qu’une première reconnaissance lui fut
apportée en 1981 par Michel Rocard
et le gouvernement Mauroy qui insti-tuèrent une Délégation –réellement-interministérielle basée à Matignon et
même un Secrétariat
ariat d’Etat auprès du
Premier ministre. Si on parle au-jourd’hui à nouveau de reconnais-sance c’est sans doute que les
es
protagonistes d’alors, dirigeants de
l’Economie sociale et pouvoirs publics n’ont pas su
faire vivre cette reconnaissance première. Et puis la
reconnaissance peut être éphémère.
On a peu entendu les grands responsables de l’ESS sur
le positionnement de celle-ci
ci dans le dispositif
gouvernemental Valls. L’ordre ministériel peut n’être
regardé que comme seulement formel, mais il traduit
une affirmation des priorités d’un Gouvernement. Le
passage d’un Ministère délégué prioritairement
ritairement dédié à
l’ESS à un secrétariat d’Etat où l’ESS ne vient qu’en
quatrième rang, qu’on le veuille ou non, dit des choses
sur la place de l’ESS ici et maintenant. Et puis c’est
oublier l’absence de ses entreprises
treprises dans les discours
du président
résident de la République sur l’entrepreneuriat
l’entrepreneuria et
l’emploi et sur le Pacte dit de « responsabilité ». Une
ESS pesant 10% du PIB, 2 millions d’emplois et
représentant lors de la dernière consultation aux
conseils de prud’hommes près de 20% des suffrages
employeurs pouvait-elle
elle être pareillement passée sous
silence ?
Au-delà de cette inquiétante « négligence » quelles
alertes devraient s’imposer aux dirigeants de l’ESS et
vis-à-vis
vis desquelles ils semblent peu réactifs.
Premier questionnement
Le MEDEF présente volontiers l’Economie sociale et
solidaire comme une économie assistée. Alors que l’on
s’est volontiers ébaudii devant les 500 millions fléchés
sur l’ESS de la Banque Publique d’Investissement
nvestissement, on a
peu relevé que ces sommes, il est vrai nouvelles, ne
correspondaientt qu’à 1% des crédits de la dite banque
(50
milliards).
La
distorsion
avec
le
poids
communément admis de l’ESS (10% du PIB) est
manifeste. Et il en est de même si l’on considère les
crédits d’intervention économique des Régions. Le
CICE, crédit-impôt compétitivité-emploi,
emploi, a prévu 20
milliards pour les entreprises relevant du MEDEF et de
ses acolytes, mais surtout pour leurs actionnaires.
Mais les entreprises de l’ESS ont été tenues à l’écart

des largesses gouvernementales du
fait de régimes fiscaux différents,
mais guère plus avantageux,
ava
et la
compensation, annoncée par Benoît
Hamon, n’est toujours pas assurée.
Bref les entreprises de l’ESS vivent
une
situation
de
concurrence
faussée, mais en leur défaveur, un
délaissement qui devrait provoquer à
tout le moins l’étonnement de leurs
leu
dirigeants. Et l’explicitation du fait
que les entreprises à but lucratif sont
plus soutenues par les crédits publics
que celles de l’ESS.
C’est un combat utile à mener.
Deuxième questionnement
Quel
est
l’avenir
pour
les
associations à l’heure du nouveau
nouve
plan d’austérité ? Les 50 milliards d’économie, qu’on
nous dit imposés par Bruxelles, vont impacter les
dépenses publiques à caractère social, culturel et
environnemental, mais surtout les collectivités
territoriales au risque annoncé d’un vaste « plan social
associatif » évalué par certains à 40.000 personnes,
sans compter la précarisation des millions d’autres
personnes qui voient leur quotidien s’appuyer sur ces
associations. Citons ici Me Thierry Guillois dans sa
tribune publiée par le supplément ESS de l’Humanité
(31/03/14) :
« Bon
nombre
d’associations
se
retrouvent ainsi aujourd’hui face à une équation
insoluble, coincées entre la baisse du pouvoir d’achat
des ménages et des besoins d’accompagnements
sociaux qui, compte tenu de la situation de l’emploi
l’em
et
de l’augmentation de la grande pauvreté ne cessent
d’augmenter. Ajoutons à cela l’intrusion progressive
d’entreprises
lucratives
sur
des
champs
traditionnellement occupés par des associations et qui
a pour effet de capter les publics les plus solvables,
abandonnant les autres, aux œuvres charitables. Après
tout rien ne doit échapper à l’emprise du marché ! ».
Comment sauver les associations en danger et les
missions qu’elles assurent ? C’est un combat urgent à
mener.
Troisième questionnement
Alors que l’on parle de refonte, mot pour cacher des
reculs de notre système de protection sociale,
s
la
Mutualité n’est est-elle
elle pas, elle aussi, en péril ? Dans
la suite d’un ANI « compétitivité emploi » qui la touche
sans qu’elle y ait été associée, les réitérations, vaines
jusqu’à présent, de la ministre en charge de la Santé
S
(reconduite) d’imposer
mposer des clauses de désignation
favorables aux seules Institutions de prévoyance, dites
paritaires mais dominées en fait par le patronat,
menacent les mutuelles. La non-révision,
non
contre les
engagements du candidat Hollande, des mesures
Sarkozy, comme la pratique systématique d’appels
d’offre ne prenant pas en compte les spécificités
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solidaires et la non-lucrativité de ces mêmes
mutuelles, les menacent à terme tout autant. C’est
tout l’acquis historique de ce mouvement social, le plus
ancien et le plus important de l’ESS qui risque d’être
perdu. La Mutualité est le complément citoyen
nécessaire d’un système de sécurité sociale dont elle
est une militante constante ; or c’est ce système qui
subit quotidiennement des attaques voire un
démantèlement progressif ? Va-t-on, pour reprendre
ici l’interrogation de Thierry Beaudet, vers une
« extinction de la voie mutualiste » ?
C’est un combat nécessaire à mener.
Et puis il y a le sourd affaiblissement des mesures
prévues par la loi Hamon pour permettre la reprise de
leur entreprise par les salariés, mesures jugées
stressantes par un patronat dont chacun convient de
l’arrogance, mais aussi de l’influence sur la politique
actuelle. Les art.11 et 12 de la loi ne font aucune
mention d’une forme coopérative de la reprise ; ce qui
est un comble pour une loi ESS. Or les SCOP, comme
les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, SCIC, qui
se développent, répondent pour beaucoup à
l’innovation dans les pratiques économiques, sociales
et environnementales locales territorialisées. Elles sont
des acteurs de cette « économie des besoins », définie
par Jacques Fournier qui occupa les plus hautes
fonctions au sein de l’Etat et des sociétés nationales
avant de présider aux destinées du Ciriec-France.
Cette « économie des besoins », qui renvoie à la
création même de l’Economie sociale, suppose la
convergence des collectivités territoriales, des services
publics et de l’ESS.
SCOP et SCIC sont ainsi des facteurs d’alternative aux
modèles anciens dénaturés par la révolution libérale et
la financiarisation. La construction de cette alternative
est une priorité démocratique. Elle trouve l’adhésion
de nombreux jeunes y compris parmi de futurs
entrepreneurs. Il faut les soutenir et porter un débat
émancipateur. Cela demande une mobilisation
culturelle et un débat politique
Et puis il y a, au-delà des entreprises de l’ESS, la
bataille sociétale dans laquelle depuis sa création
l’Economie sociale est engagée. Comme le dit si bien
Jean Marc Roirant, secrétaire général de la Ligue de
l’Enseignement, dans le même supplément de
l’Humanité (31/03/14) : « Je suis persuadé que nous
pouvons décider de notre manière de vivre ensemble.
Le modèle que nous promouvons permet de lutter
contre cet esprit libéral. Favoriser l’appropriation
populaire des enjeux de la vie publique, encourager les
nouvelles formes de participation civique, valoriser
l'engagement social, défendre une laïcité chaque jour
plus en danger mais aussi refonder une Ecole pour
qu’elle prépare tous les jeunes à se former toute leur
vie… voilà les défis, et ils sont nombreux, qui nous
attendent et que nous devons relever ».
Et dans ce contexte qui voudrait la reprise en main du
devenir de l’ESS par elle-même, l’unité réaffirmée de
ses forces dans un moment que l’on a vu difficile, l’ESS
connaît des tensions qu’on a du mal à qualifier de
politiques. A l’heure d’un nécessaire rassemblement
des acteurs de l’ESS, autour de la survie et du
développement d’une Economie sociale qui, à contrecourant de la doxa libérale, apparaît comme un besoin
collectif commun, voire une alternative à un monde

mal fait, on voit se dérouler de vains combats à l’issue
douteuse.
Qu’on s’entende bien, les femmes et les hommes
protagonistes de ces grandes manœuvres, pour
l’essentiel, ont en partage un engagement, des
valeurs, des principes qui les situent dans le même
« camp », celui de l’ESS. Pour autant ce camp se
caractérise par une grande diversité de situations, de
positions, voire d’intérêts. Il peut être traversé de
« disputes », de questionnements. Les taire, comme
c’est trop souvent l’usage, ne ferait, dans la période
charnière que nous vivons, qu’affaiblir une ESS
confrontée à la pression libérale qui marque notre
société, y compris de la part d’un Gouvernement dont,
pour la plupart, ces mêmes femmes, ces mêmes
hommes, attendaient autre chose.
Nous vivons, répétons-le, dans un contexte où les
enjeux de la mutualité, de la coopération, de
l’association,
comme
alternatives
économiques,
sociales, environnementales, démocratiques sont
posés à travers le monde comme ici et maintenant.
Ainsi des amendements devraient être présentés à la
Loi Hamon -dont la discussion devant l’Assemblée
nationale est reportée à mi-mai- visant à la création
d’une Chambre Française de l’Economie sociale, ce qui
serait une bonne chose, mais aussi à la « sortie » du
texte de la reconnaissance du Conseil National des
Chambres Régionales de l’Economie Sociale dans ses
missions et prérogatives. Et un transfert pur et simple
du travail accumulé du CNCRES à la nouvelle instance.
Ainsi des dirigeants régionaux et nationaux s’enfoncent
dans des controverses stériles. Cette situation est
difficilement compréhensible. Alors que, nous venons
de le voir, des problèmes fondamentaux, vitaux même
se posent, il est curieux de voir une débauche
d’énergie de la part des grands acteurs de l’ESS, parmi
les « têtes de réseau nationales », dépensée autour
d’une structure de pouvoir centralisée et unique quand
d’autres, conscients du poids des grands groupements,
revendiquent la prépondérance des dynamiques
territoriales. Et tandis que le moment voudrait unité,
complémentarité dans la diversité, et coopération.
L’Economie sociale et solidaire, y compris dans sa
partie héritière des anciennes œuvres religieuses ou
philanthropiques (que l’on considère les actuelles
évolutions du CCFD ou de Caritas) est, avant de
procéder d’une loi aussi bonne soit-elle, le fait de
collectifs de citoyens engagés. Nous savons la part
territoriale essentielle dans le développement de l’ESS,
et la part croissante de l’ESS dans le développement
des territoires. Nous savons aussi qu’une nouvelle
génération d’initiatives, au plus près du terrain, est
porteuse d’innovations et de dynamiques. Ce sont ces
innovations, ces dynamiques qu’il faut aujourd’hui
favoriser.
Nous savons enfin la part que de grandes entreprises
et institutions nationales prennent, très souvent
localement, au soutien de ces initiatives. Nous savons
ce qu’a apporté la constitution de fédérations pour le
développement de l’ESS, notamment dans le champ
associatif. Nous savons ce que leur histoire et leur
présence apporte au débat autour d’une Economie
sociale transformatrice. Ce sont ces acquis qu’il faut
préserver.
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Pour autant on ne saurait opposer les deux
dimensions, voire hiérarchiser les instances. Le Conseil
des Entreprises et Groupements de l’Economie Sociale,
aux débuts hésitants, et dans sa formation composite,
malgré l’action opiniâtre d’hommes comme Gérard
Andreck ou Jean-Louis Cabrespines, ayant assuré leur
présidence en situation latente de crise, n’a su
empêcher le départ des coopérateurs, et n’a pas
occupé, dans la politique économique et sociale du
pays, la place que les enjeux de l’ESS auraient exigée.
Il faut reconnaître, à la décharge de l’institution, que
les moyens mis à sa disposition, par les grandes
familles qui le composaient, étaient ridiculement
faibles et ne correspondaient pas à ces exigences, à
ces enjeux. Une Chambre, dont –répétons-le - l’ESS a
besoin, quelle que soit sa dénomination créée dans
une certaine hâte et apparaissant procéder en
définitive comme de la volonté du législateur, saura-telle faire mieux ? Disposera-t-elle de moyens
nouveaux en personnes et en outils d’intervention ?
Nous voulons le croire. Mais elle ne saurait constituer
ni une représentation unique, ni l’impulsion unique au
développement de l’ESS à laquelle tous nous
travaillons.
Et puis des ambiguïtés demeurent. Ainsi si l’unité est
souhaitable et donc le retour des coopérateurs, des
questions se posent sur le périmètre de cette
Economie sociale, et pas seulement relativement à
l’entrepreneuriat social. Elles se posent aussi à
l’interne de l’agrégat originel, mutuelles, coopératives
et association. Il s’agit de l’image et de la cohérence
que l’on entend donner de l’ESS. Si on doit faire crédit,
et plus encore, à des hommes comme Etienne Pflimlin
ou Jean-Claude Detilleux quant à leur engagement,
aux valeurs ESS qui sont les leurs, si on doit constater
les évolutions positives de Coop de France, des
coopératives d’artisans et d’autres, la présence en
l’état actuel de certaines structures, de certains
dirigeants du secteur, dans la banque ou dans le
commerce associé, ne peut que troubler la lisibilité, la
compréhension de l’ESS et donc l’adhésion citoyenne
qu’elle peut soulever en tant qu’alternative dans le
monde mal fait où nous vivons.
D’un autre côté, le CNCRES s’est progressivement
construit de la volonté de ceux qui avaient
progressivement construit les Chambres Régionales de
l’Economie Sociale. Il a développé des outils comme
son Observatoire, capitalisant les actions régionales. Il
est surtout à l’origine et au développement de la plus
importante
manifestation
pour
qui
veut
le
développement de l’ESS : le Mois de l’ESS. Ce sont des
dynamiques de terrain, les réalités de la nouvelle
appréhension de l’ESS sur les territoires, les
interlocutions avec des élus de plus en plus investis
dans la construction de réponse solidaires à leurs
besoins économiques et sociaux que les CRESS et leur
Conseil national portent depuis près de quinze ans. On
ne peut disposer par simple amendement de ce

capital. Il serait plus que paradoxal qu’une loi de
développement de l’ESS porte la dissolution de fait
d’une
association
existante
et
utile
à
ce
développement.
L’autonomie est un des principes de l’ESS, même si
ses acteurs devraient davantage s’engager dans des
stratégies de coopération entre eux et avec l’économie
publique, avec l’économie territoriale dans cette
« économie des besoins » pour laquelle milite Jacques
Fournier. La création ex-nihilo par la loi, ou à
l’occasion de la loi, d’une instance, unique, dirigeante
nationale de l’ESS –quelle que soit son utilité- aurait
peu à voir avec cette autonomie, avec la construction
progressive de la base vers le sommet qui aura été
celle de toutes les grandes fédérations. Elle
renforcerait l’idée d’une ESS dépendante des pouvoirs
publics.
Le MEDEF n’a pas attendu sa création par quelconque
décret, sa reconnaissance, pour s’imposer. Même si
l’on peut discuter certaine de ses ressources, ses
adhérents, pourtant engagés dans des concurrences
fortes, assument collectivement leurs responsabilités
en cotisant à la fois à leur fédération et à leurs entités
régionales et en leur donnant les moyens de leur
politique. L’Union des Syndicats et Groupements
Représentatifs de l’Economie Sociale (USGERES) s’est
constituée certes en réponse à la loi sur la formation
professionnelle, mais s’est développée du fait de ses
groupements adhérents et l’Union des Employeurs de
l’Economie Sociale (UDES), qui lui a succédé, n’a pas
attendu un texte réglementaire pour se constituer,
même si elle recherche une reconnaissance plénière
dans le dialogue social national.
L’ESS ne saura prendre la place qui doit être la sienne
qu’à travers ses solidarités internes autour du
développement des initiatives, qu’elles soient locales
ou nationales, et à travers l’exemple qu’elle saura
donner de la stricte adéquation entre ses valeurs, ses
principes et ses pratiques. Ce ne sera pas le fait d’une
instance
unique,
mais
une
responsabilité
collectivement assumée, s’appuyant sur les structures
que se sont données chaque famille ou regroupement
d’acteurs, qu’elles soient nationales ou régionales.
Tous en ce débat nous avons légitimité pour nous
revendiquer de l’ESS, nos engagements, nos valeurs
sont en partage.
▪▪▪
René Teulade, ancien président de la Mutualité
française, lors d’une de ses dernières interventions sur
l’Economie sociale et solidaire, au cours d’un colloque
au Sénat, avait tenu à prendre pour thème la
Fraternité comme valeur essentielle et parfois oubliée
de l’ESS.
Sa disparition nous prive de sa présence, pas de son
enseignement.

●●●

« Née de l’ accouplement improbable des théories anarchistes, socialistes et chrétiennes sociales,
mais générée, sans doute, surtout par la nécessité, l’économie sociale s’efforce aujourd’hui,
en résistant à la dictature du modèle économique dominant,
de demeurer un projet de libre initiative collective, démocratique, non lucratif, et émancipé du capital. » MC
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NOS ADHERENTS
INNOVENT

La Mutuelle
utuelle Nationale Territoriale,, mutuelle d'importance dans ce secteur de la
fonction publique, a créé,
créé en 2009, « l’observatoire social territorial » pour mieux
connaître et aussi faire connaître l’environnement social des agents territoriaux, valoriser
leur épanouissement dans leur milieu professionnel mais aussi proposer des pistes
d’actions aux décideurs.
Ses objectifs :
● observer, évaluer, agir au bénéfice des agents territoriaux,
territoriaux
● assurer une réflexion de qualité, impartiale et indépendante,
indépendante
● promouvoir une réflexion commune des acteurs territoriaux.
territoriaux
L'observatoire vient de publier sa 11ème étude consacrée à « la reconnaissance non
monétaire au travail, un nouveau territoire managérial ».
Une intéressante étude qualitative pour comprendre les ressorts de la reconnaissance au travail, liés aux attentes
des agents et donner des pistes d’action aux managers territoriaux.
D'après l'analyse, la reconnaissance est une composante qui devient essentielle
essentielle dans le contexte actuel de gel de
l'avancement des fonctionnaires.
Si les agents se sentent plutôt protégés par le statut et trouvent du sens à leur travail, cela suffit-il
suffit à répondre
aux enjeux de reconnaissance ? Il n’en est rien et ce pour trois raisons.
1. De manière récurrente, les agents souffrent du déficit de reconnaissance de l’opinion publique.
2. Le déficit de reconnaissance reste le premier facteur de démotivation pour 38 % des agents, loin devant la
rémunération trop faible (source
ce Edenred-IPSOS
Edenred
2013).
3. Portées par des dynamiques sociales fortes, les attentes de reconnaissance se font plus vives. La forte
sensibilité des plus jeunes agents à cette question le montre.
La reconnaissance sous-entend
entend de considérer « l'agent en tant
tant que personne » et s'intègre « au cœur du
dispositif managérial des collectivités ».
Du côté du personnel, les bénéfices s'expriment au travers du « sentiment d'exister », du « sentiment contributif
personnel » et du « sentiment d'utilité ».
Pour la fonction publique territoriale, les enjeux portent sur la vitalité, le renforcement du lien à l'organisation et
la créativité et l'innovation.
>>> www.mnt.fr

__________________
Le Crédit Coopératif
et l'Université
rsité de Nanterre ont signé la Charte
Université
Université-Entreprises
qui acte leur volonté de mieux rapprocher l’offre de
formation universitaire et les besoins des entreprises.
Dans le cadre d'un mécénat de compétence, le Crédit
Crédi Coopératif aide les
l
étudiants
et enseignants de l'Université de Nanterre à lancer le 1er incubateur universitaire
de l’économie
conomie Sociale et solidaire.
Ce programme
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.
Rech

a

été

retenu

dans

les

projets

Pépites

du

ministère

de

La Confédération Générale des Scop, présente à la signature, a appelé à une meilleure présence du modèle
coopératif dans les enseignements généraux du droit et de la gestion en Université,
Université au-delà des masters
spécialisés en économie sociale et solidaire.
idaire.

>>> www.credit-cooperatif.coop
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LIRE

L’innovation sociale: les marches d’une construction
constructi
théorique et pratique
(Sous
Sous la direction de Benoît Lévesque*,
Lévesque Jean-Marc Fontan et Juan-Luis
Luis Klein. Presses de l’université du Québec,
Collection Innovation sociale, 474 pages, avril 2014)
2014
Il y a 30 ans, l’innovation n’était évoquée qu’au regard du concept d’innovation
technologique, s’inscrivant dans une vision du monde qui privilégiait la croissance
économique. Or la crise du mode de régulation fordiste, au début des années 1980, est
venue ébranler ce modèle. Des organisations et des groupes ont expérimenté d’autres
façons de produire de la richesse, et des chercheurs
chercheurs se sont intéressés à ces
réagencements sociaux et aux nouvelles pratiques qui en ont découlé.
C’est dans cet esprit que Benoît Lévesque et divers collaborateurs proches des milieux
sociaux ont construit l’approche québécoise de l’innovation sociale, qui aujourd’hui fait
école. Ce sont les différentes marches de cette trajectoire intellectuelle qui sont exposées
dans ce livre, de l’émergence des innovations sociales jusqu’aux limites des transformations
provoquées par celles-ci.
celles
Sont d’abord présentées les bases conceptuelles de l’innovation sociale, puis la façon dont
celle-ci
ci s’érige en acteur majeur de la transformation du modèle québécois. Des analyses
plus circonscrites montrent l’utilité de cette approche qui intègre le social et l’économique,
l’écono
sans tomber dans une vision idéalisée. Enfin, l’ouvrage ouvre la voie au renouvellement de
la réflexion sur l’innovation sociale, soulignant le besoin d’amorcer une nouvelle vague d’innovations pour contrer
la crise actuelle qui affecte l’ensemble
semble du
d système capitaliste.
* Ancien président du CIRIEC-Canada
Canada et de la Commission scientifique internationale du CIRIEC.

>>> http://www.puq.ca/catalogue/livres/innovation-sociale-2572.html
http://www.puq.ca/catalogue/livres/innovation

Les entreprises coopératives
Afin de permettre aux lycéens d’appréhender la pluralité du monde économique, Coop FR, organisation
représentative du mouvement coopératif, et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) publient l’édition
2014 du support de cours Les entreprises coopératives,, réalisé par Jean-François
Draperi,, sociologue (Cnam/Cestes) et rédacteur en chef de la Revue internationale de
l’économie sociale (Recma).
Ce livret pédagogique, destiné aux enseignants de sciences économiques et sociales ainsi
qu’aux intervenants
nants ayant à présenter les coopératives et le mouvement coopératif, est
construit comme un manuel scolaire. Il s’organise autour six parties :
● Une présentation générale des types d’entreprises qui permet de situer les coopératives
et l’économie sociale
social et solidaire dans l’ensemble de l’économie
● Les entreprises coopératives et leur diversité
● La gouvernance
gouvernanc des entreprises coopératives
● La nécessité pour l’action coopérative et l’ESS de ne pas se limiter à son apport au PIB
● L’ancrage territorial des coopératives
● Le rôle précurseur et central des coopératives dans le commerce équitable et le
développement.

>>> http://www.entreprises.coop/117-decouvrir
decouvrir-les-cooperatives/semainecoop/526.html
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Guide de gouvernance des coopératives et des mutuelles
Un groupe de dirigeants de coopératives et de mutuelles s’est réuni sous la coprésidence
d’Etienne Pflimlin, Président d’honneur de la Confédération nationale
na
du Crédit Mutuel et
de Daniel Lebègue, Président de l’Institut
l’I
Français des Administrateurs
dministrateurs, pour mettre en
commun les différentes pratiques de gouvernance et modes de démocratie en œuvre dans
les coopératives et les mutuelles : processus démocratique, représentativité des
administrateurs, bénévolat, fonctionnement des instances, prise de décision…
En l’absence de document de référence commun, il est apparu important de mieux
formaliser ces principes dans un guide de la gouvernance des coopératives et des
mutuelles.
Ce guide rappelle la primauté du sociétariat et le rôle de l’administrateur-élu
l’administrateur
représentant
les sociétaires. Il formule plusieurs recommandations pour organiser
organiser et responsabiliser
responsab
le
Conseil d’administration et renforcer l’efficacité de ses travaux.
>>> http://www.associes-gouvernance.com/wp-content/uploads/2014/01/Guide
http://www.associes
content/uploads/2014/01/Guide-de-gouvernanceCoop-et-Mutuelles1.pdf
Mutuelles1.pdf

Bénévolat : une étude sur les pratiques et les attentes
Réalisée pour le ministère chargé de la Vie
ie associative, une enquête de l'Ifop
sur l'engagement associatif des actifs (salariés et agents publics), offre un
panorama des pratiques de bénévolat des actifs, de l'utilisation des dispositifs
d’aménagement du temps de travail pour concilier bénévolat et activité
professionnelle, ainsi que
qu des freins à l'engagement.
Plus d'un salarié sur deux (55%) est ou a été engagé bénévolement auprès
d'une association. Les trois quarts des actifs interrogés (75%) disent ne
connaître aucun des dispositifs d'aménagement du temps de travail facilitant
la pratique du bénévolat (congé individuel de formation, congé de
représentation, congé de solidarité internationale, bénévolat de compétences...). 67% des bénévoles actuels
estiment que l'équilibre entre temps personnel, familial, professionnel et bénévole est facile à trouver,
contrairement aux non bénévoles ou anciens bénévoles qui le jugent plutôt difficile. La valorisation et la
reconnaissance des compétences acquises dans un parcours associatif sont perçues par les actifs comme un
levier important susceptible
ptible de favoriser l'engagement bénévole.

>>> http://www.associations.gouv.fr/

Conditions d’emploi, syndicalisme et dialogue social
dans l’aide à domicile
(N° spécial de la Revue de l’IRES n° 78-2013/3 coordonné
rdonné par Emmanuelle Puissant et
Nadine Richez-Battesti
Battesti)
Les emplois à domicile, au cœur du débat sur les gisements d’emploi, sont souvent aux
marges du salariat classique. De fait, ces emplois cumulent les handicaps : manque de
reconnaissance
ce professionnelle, absence de compensation des pénibilités, multiplicité des
statuts d’emploi et des employeurs, surreprésentation des temps partiels et des basses
rémunérations, faiblesse de l’implantation syndicale… Les leviers d’action syndicale pour
l’amélioration
’amélioration des conditions de travail et d’emploi du secteur semblent limités.
Les
es auteurs de ce n° spécial insistent en premier lieu sur la nécessité d’assurer une
meilleure visibilité statistique aux emplois du secteur, ainsi qu’aux conditions de travail
trav
qui
leur sont associées. Ils plaident pour la compensation des pénibilités du travail, pour éviter
que les salariés n’aient à arbitrer entre salaire décent et pénibilités. Ils présentent
également les questions de santé au travail et de prévention comme
comm des leviers majeurs
d’amélioration des conditions de travail et d’emploi, pour peu que les organisations
syndicales, tout comme les employeurs, s’en saisissent.
Les auteurs montrent, toutefois, que l’éclatement du salariat, la multiplicité de ses statuts et la structuration des
champs conventionnels font obstacle à l’implantation syndicale et complexifient la négociation collective. D’où
l’émergence d’autres formes de dialogue social, à l’échelle du territoire, qui visent à améliorer la qualité de
l’emploi dans l’aide à domicile.

>>> www.ires.fr/
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AGENDA

Les politiques locales en faveur de l'économie sociale et solidaire
1 journée / 17 Juin 2014
Formation animée par David Belliard, journaliste à Alternatives Economiques,
Economiques et
Philippe Frémeaux,
Frémeaux éditorialiste à Alternatives Economiques.
Economiques
L’objet de cette formation est de faire un tour d’horizon de la manière dont les
politiques en faveur de l'économie sociale et solidaire se déploient
d
sur plusieurs
territoires, au travers de multiples exemples, et de voir comment elles peuvent être mises en œuvre dans une
collectivité.

>>>

http://www.alternatives-economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=14
economiques.fr/index.php?controller=formation&action=formation&id=14

Colloque
olloque annuel de l’AFERP
Sur le thème:
Le financement de la protection sociale.
sociale Quelles réformes pour quelles finances ?
Mardi 20 Mai 2014 de 8h15 à 11h00
au GIE AGIRC-ARRCO
ARRCO - 16/18 rue Jules César - 75012 Paris - Salle Andromède au rez-dechaussée
Intervenants :
Pierre CONCIALDI, Chercheur à l'Institut de Recherches Economiques et Sociales IRES
Jean-Marie
Marie MONNIER, Professeur à l'Université de Paris I, Institut du Travail ISST
Laurent RABATE, Directeur de la protection sociale à l'UIMM

>>> www.aferp.org/

2èmes Journées « Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires »
Clermont-Ferrand, 15 et 16 décembre 2014
Appel à communication
Les journées de recherche « Gestion des Entreprises
ntreprises Sociales et Solidaires »
organisées par le Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management ont pour
vocation d’accueillir, dans un esprit pluridisciplinaire, des travaux de recherche centrés sur
les entreprises opérant dans le champ de l’économie sociale et solidaire (coopératives
mutuelles, SCIC, SCOP, associations, fondations, CAE…).
Les propositions de communication sont à envoyer à Céline Royet (celine.royet@udamail.fr)
(
en indiquant dans l’objet « GESS 2014 ». (Dates limites : résumés étendus : 30 juin 2014 –
communications complètes : 15 novembre 2014
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Séminaire ADDES
« Le projet de loi relatif à l’économie sociale et solidaire »
17 juin 2014 au Crédit Coopératif / Coop Forum - 12 boulevard Pesaro, Nanterre
- Introduction par Henri NOGUES, Président de l’ADDES
- Conférence introductive de Danièle DEMOUSTIER (IEP de Grenoble) La loi cadre de
l’ESS : contenu et enjeux.
- Focus 1 : Les enjeux de la loi pour les mutuelles par Arnaud LACAN (MAIF)
- Conférence
nférence d’Isabel-Gemma
d’Isabel Gemma FAJARDO GARCIA (Université de Valencia) : La loi sur
l’économie sociale espagnole et sa mise en œuvre.
- Focus 2 : Les enjeux de la loi cadre pour les coopératives par Caroline NAETT (Coop FR)
- Focus 3 : Les enjeux de la loi cadre pour les associations par Colas AMBLARD (NPSCONSULTING)
- Table ronde animée par Nadine RICHEZ BATTESTI (Université de la Méditerranée)
Les perspectives ouvertes par la loi en France, avec la participation de :
•
•
•
•
•

Chantal CHOMEL, (Coop FR)
Christel PRADO, (UNAPEI)
Jérôme SADDIER, (Mutuelle Nationale Territoriale)
Jean-Louis
Louis CABRESPINES, (CNCRES / CEGES)
Hugues SIBILLE, (ADDES, CREDIT COOPERATIF)

>>> www.addes.asso.fr/

L'ESS sans langue de bois
Organisé par le Centre des Jeunes Dirigeants de l’Economie Sociale (CJDES)
Paris, 27 mai 2014, de 18h30 à 20h00.
« Nos dirigeants sont-ils
sont
encore militants?
Dans un monde d’apparences, l’économie sociale et solidaire se distingue par les convictions
portées par les hommes et les femmes qui la construisent. Leurs projets collectifs requièrent,
souvent plus que d’autres projets d’entreprise, une énergie pour ne pas dire une foi militante.
Pourtant, l’institutionnalisation de l’ESS chasse-t-elle
chasse
ou transforme
forme-t-elle ces militants ? Nos
dirigeants sont-ils
ils toujours des militants ou bien cela n'a-t-il
n'a il plus de sens aujourd'hui ? Que font
nos dirigeants d'économie sociale pour que les dirigeants de demain soient à la hauteur des
défis qui nous attendent tous? »
Avec la participation de :
▪
▪
▪
▪

Didier Papaz, PDG du réseau d’opticiens Optic 2000
Danielle Desguées, Directrice du réseau des Boutiques de Gestion
Louis Montagne, Gérant de Bearstech
Julie Stoll, Déléguée générale de la Plate-Forme
Plate
du Commerce Equitable

Animation : Eve Durquety, vice-présidente
présidente du CJDES

>>> Contact : info@cjdes.org

5ème Prix de la recherche coopérative

S

timuler la recherche en économie sociale en récompensant les travaux de Master portant sur les entreprises
coopératives constitue depuis 2009 l’objectif du Prix de la Recherche coopérative organisé par le Crédit
Mutuel en partenariat avec la Recma..
Cette année, trois travaux ont été récompensés :
▪ "Quel(s) apport(s) des SCIC dans la gestion de l’eau ?" (Jean Huet)
▪ "Le métier de conseiller-technicien
technicien à l’épreuve du développement de l’agriculture écologiquement
(Marine Lietti)

intensive"

▪ "Territoire et légitimité des banques coopératives : implication du salarié ubiquiste au Crédit Mutuel de
Bretagne" (Sébastien Le Foll)
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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 présent 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 de ses membres
Les fonctions
nctions 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
france.org

www.ciriec-france.org

________________________________________________________________________
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