le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale
BRÈVES n° 118 – mars 2018
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France

Même si une hirondelle
ne fait pas le printemps...
Marcel CABALLERO
Président d’honneur
Des menaces continuent de s’accumuler sur
les entreprises qui servent l’intérêt général,
qu’elles soient publiques ou sociales et
solidaires, la moindre n’étant pas pour ces
dernières la passion soudaine que leur
témoignent les gouvernements – et d’abord le
nôtre* – et les institutions internationales,
pourtant gardiens de l’orthodoxie libérale. Pressées d’adopter
des modes d’organisation qu’elles n’ont pas décidés ellesmêmes et de contracter des alliances contre-nature, au
prétexte de « changer d’échelle », il est réjouissant de
constater leur capacité de résilience.

- En économie publique, une publication sur "Les entreprises
ème
publiques au 21
siècle : un nouveau manuel" est
programmée.

▪ Le CIRIEC-Italie, un temps en sommeil, est en voie de reconstitution.

▪▪▪

- En économie sociale, un nouveau groupe de travail s’est
constitué sur le thème : "Evolution et transformation des
entreprises d’économie sociale et coopérative : innovation et
isomorphisme". Un séminaire de lancement aura lieu à
Wageningen (Pays-Bas), le 4 juillet 2018.

- En approche transversale, une recherche est en cours sur
"Les organisations hybrides d’économie publique et d’économie
sociale face aux enjeux du développement des communs et
des biens publics mondiaux. Une possible mise en complémenPartout et dans tous les secteurs, les entreprises de l’économie tarité au service de politiques porteuses d’un changement de
sociale et solidaire innovent et créent des emplois pérennes et paradigme ?"
non délocalisables. Le CIRIEC qui rend compte de ce foisonnement, par la recherche et l’information, s’en trouve lui-même ▪ Des travaux sont réalisés pour des tiers. Signalons les études : "Evolutions récentes de l’économie sociale dans artou
l’Union
renforcé.
européenne" et "Les meilleures pratiques en matière de politiAinsi, le "Gouvernement" du CIRIEC, le Conseil international, ques publiques concernant l’économie sociale européenne
qui vient de se réunir à l’Institut Universitaire de Lisbonne, le 26 après la crise économique", commandées par le Comité éconofévrier, sous la présidence d’Alain Arnaud, a enregistré d’impor- mique et social européen.
tantes avancées dans l’activité de l’association.
Au chapitre des publications, outre la revue scientifique "Les
Du côté des sections nationales :
Annales de l’économie publique, sociale et coopérative" et les
▪ La section brésilienne, nouvellement créée, a accueilli, du 29 "Working Papers du CIRIEC", des livres et des études collectinovembre au 2 décembre 2017 à Manaus, la sixième conféren- ves en ligne ont été publiés. Citons : "Economie sociale et
ce internationale de recherche en économie sociale, co- solidaire et territoire : de l’encastrement à la co-construction" et
organisée par le CIRIEC-Brésil et l’Universidade Federal do "Fournir des biens publics et des biens communs – Vers la
Amazonas, sur le thème : « L’Economie Sociale et solidaire, coproduction et de nouvelles formes de gouvernance pour une
soutenabilité et innovation : faire face aux anciens et aux revitalisation de l’action publique".
nouveaux enjeux sociaux ». Comme les précédentes, cette
manifestation biannuelle a rassemblé de nombreux chercheurs Enfin, l’Agora de l’Intérêt Général et de l’Économie Sociale,
réseau numérique de chercheurs et de praticiens, s’est renforet praticiens du monde entier.
cé de nombreux nouveaux maillons.
▪ Une nouvelle section a été créée en Turquie. Elle s’est d’ores
et déjà portée volontaire pour accueillir le prochain congrès in- Alors, même si une hirondelle ne fait pas le printemps, ne
boudons pas notre plaisir !
ternational, en 2020.

▪ Des sections devraient voir le jour sous peu en Grèce, Tunisie
et Roumanie.
En matière de recherche :
▪ La septième conférence internationale de recherche en économie sociale se tiendra à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin
2019, sur le thème : « L’économie sociale et solidaire : vers un
nouveau système économique ». Elle sera co-organisée par le
Laboratorul de Solidaritate (membre collectif du CIRIEC), la
Faculté de Sociologie de l’Université de Bucarest et l’Ecole Nationale de Sciences politiques et administratives.

E

n marge du Conseil international, la section portugaise
avait organisé une conférence publique sur "L’importance
pour la soutenabilité économique et sociale d’une banque de
l’économie sociale". La présentation des réalisations françaises, québécoises et portugaises a démontré que pour répondre
à la concurrence du secteur bancaire classique et à la difficulté
pour certaines entreprises de l’économie sociale de s’y procurer des crédits sans abandonner leurs pratiques de solidarité et
de non lucrativité, l’existence de banques partageant ces mêmes valeurs est non seulement importante, mais qu’elle est
vitale.

▪ Les travaux des commissions scientifiques ont été particuliè- Opinion partagée par le ministre du Travail, de la solidarité et
rement riches.
de la sécurité sociale portugais, invité à clôturer les travaux. ▪
_______________________________________________________

* Notre n° de février s’est fait l’écho des nombreuses réactions suscitées par le très controversé French Impact
par lequel le gouvernement est soupçonné de « noyer cette forme d’entreprendre autrement [l’Economie sociale et solidaire]
dans la vulgate libérale anglo-saxonne et communautaire » (Dixit Jean Gatel, ancien secrétaire d’Etat à l’économie sociale)
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TRAVAUX DU CIRIEC
> 32° Congrès international du CIRIEC
Les congrès internationaux du CIRIEC sont organisés tous les deux ans et
réunissent des participants du monde entier, dans un pays où le CIRIEC compte
une section.
Le dernier congrès s’est tenu à Reims, en septembre 2016. Le prochain aura lieu à
er
Liège (Belgique), du 30 mai au 1 juin 2018, à l’invitation du CIRIEC-Belgique, sur
le thème :
L’économie publique, sociale et coopérative dans la révolution numérique
À l’ère du digital, nos sociétés sont bouleversées par l’émergence de nouveaux types de services et d’acteurs économiques. Le
digital va en réalité plus loin : c’est une transformation globale de l'économie et de la société, une dynamique qui traverse tous les
secteurs. L’économie publique, sociale et coopérative est à de nombreux égards acteur de cette révolution. Pour en débattre, le
ème
32
congrès du CIRIEC présentera analyses et réflexions d’experts scientifiques et de responsables politiques, économiques
et sociaux venant des quatre coins du monde.

▪ La révolution numérique au service de la démocratie et du citoyen
▪ Economie collaborative et plateformes coopératives
▪ Politiques publiques et enjeux de la révolution numérique
▪ Impact sur les relations sociales
▪ Infrastructures publiques et transformation numérique
▪ Economie sociale et développement numérique
▪ Santé et révolution numérique
▪ Les secteurs de l’eau, gaz et électricité dans la révolution du numérique
▪ Innovation numérique et développement d’entreprise

> programme > Thèmes généraux et infos pratiques via https://events.uliege.be/ciriec2018/ > inscription ouverte

> Conseil international
Le "gouvernement" du CIRIEC, le Conseil international, où siègent les
représentants des sections nationales, s’est réuni à Lisbonne, le 26 février 2018
(Lire ci-dessus l’éditorial de Marcel Caballero).

A cette occasion, la section portugaise avait organisé une Conférence
publique sur : "L’importance pour la soutenabilité économique et sociale d’une
banque de l’économie sociale". La présentation des expériences portugaises,
françaises et québécoises a démontré que, confrontées à la concurrence du
secteur bancaire classique et à la difficulté, pour certaines entreprises de
l’économie sociale, de s’y procurer des crédits sans abandonner leurs pratiques
de solidarité et de non lucrativité, l’existence de banques partageant ces
mêmes valeurs est non seulement importante, mais qu’elle est vitale.
Conférence publique (de gauche à droite) :

- Antonio Tomás Correia, président du Montepio Geral
(Portugal)
- José António Vieira da Silva, ministre portugais du
travail, de la Solidarité et de la Sécurité Sociale
- Alain Arnaud, président du CIRIEC (France)
- Léopold Beaulieu, président de Fondaction (Canada)

> XVIIe Congrès intl des chercheurs en économie sociale du CIRIEC-Espagne
Le XVIIème Congrès international des chercheurs en économie sociale, organisé par le CIRIECEspagne, aura lieu à l'Université de Castilla-La Mancha de Tolède, les 4 et 5 octobre 2018, sur le
thème : "L'économie sociale: transformations récentes, tendances et défis futurs".
Les chercheurs sont invités à soumettre leurs travaux scientifiques. La présentation de communications d'enseignement dans un atelier spécifique est également envisagée, où des innovations dans l'enseignement du
coopérativisme et de l’économie sociale seront discutées.
Comme lors des éditions précédentes, deux prix seront décernés aux deux meilleures communications présentées par de jeunes
chercheurs de moins de 35 ans, et aux deux meilleures thèses soutenues avant le 28 février 2018.
Les propositions de communications seront acceptées jusqu'au 16 avril.
> Plus d'informations : http://www.ciriec.es
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> AGORA de l’Intérêt Général et de l’Économie Sociale
Afin de mieux utiliser et partager la richesse du réseau d’experts actifs dans les domaines de l’intérêt
général et de l’économie sociale du CIRIEC, cet outil interactif et collaboratif a été conçu comme
une plateforme de connaissances multilingue.
L’objectif est de rassembler les hommes et les femmes qui travaillent ensemble sur des thèmes
communs, leur permettre de communiquer et d’avancer conjointement autour d’un outil interactif.
AGORA est composé de trois parties :
▪ un annuaire où les membres mentionnent détaillent leur profil (recherches, publications, domaines d’intérêt, les projets en
cours,...)
▪ une base de données documentaire,
▪ une partie destinée à la diffusion d’information (annonces de conférences, événements, publications…).
Aujourd’hui l’AGORA de l’Intérêt Général et de l’Économie Sociale c’est :










un accès via http://www.ciriecagora.org/
un accès sécurisé pour les membres
4 vidéos de démonstrations
un annuaire de 100 chercheurs comportant leur CV détaillé (‘expert directory’)
35 pays représentés
la possibilité pour les membres de poster leurs publications
la possibilité de prendre contact avec les chercheurs présents dans l’outil
12000 documents indexés et traités sémantiquement
4000 sources externes traitées issues du crawling :
- 10 sites internet pertinents en économie publique, sociale et coopérative ayant accompagné le projet-pilote
- 20 flux RSS indexés automatiquement toutes les semaines






la possibilité de faire des recherches documentaires croisées (multilingues par mots-clés et arborescence)
import et traitement d’archives externes électroniques qui seront conservées dans Agora (ex : convention avec le Celsig)
l’annonce de publications, de colloques
une newsletter bimensuelle envoyée aux membres.

> Présentation de l’Agora :

VOIR

> Cahiers de recherche
Les Cahiers de recherche (Working Papers) du CIRIEC accueillent des travaux des membres du réseau scientifique du CIRIEC.
Le n° 2017/07 a publié une étude de Massimo Cingolani sur « Investissements publics nécessaires – Le rôle potentiel des
banques publiques »
Résumé
Le rôle potentiel des banques publiques dans le financement des investissements nécessaires ne peut être discuté que par
référence à un système causal liant investissement public et investissement privé dans un schéma séquentiel. Le texte présente
un modèle simplifié de ce type et montre qu’il permet d’interpréter la crise financière récente, qui n’a pas été causée par la dette
publique mais par l’accumulation trop rapide de la dette privée. Ces faits observés peuvent être expliqués par un schéma causal
dans lequel la dépense publique joue un rôle central dans la détermination du niveau d’activité.
Le modèle est utilisé pour discuter le rôle des banques publiques en introduisant la distinction entre les revenus ou la richesse
nouvellement créés au cours de la période et le redéploiement de l’épargne existante ou de la richesse déjà accumulée.
Le rôle des banques publiques est rarement discuté dans le cadre du circuit des revenus primaires, dans lequel elles jouent
uniquement un rôle d’intermédiaire financier non-monétaire. Le texte illustre une proposition selon laquelle les banques publiques
pourraient être utilisées pour créer de la richesse nouvelle au niveau européen en exploitant leurs capacités d’intermédiaires
financiers monétaires. Sinon, le rôle des banques publiques est uniquement celui de recycler l’épargne existante, aspect sur
lequel des références récentes sont données.
Le cas des investissements publics pour contrer le changement climatique est discuté pour montrer que, en l’absence d’autres
incitations, le niveau des investissements environnementaux restera limité à la portion de l’investissement nécessaire que le
secteur privé juge profitable, qui sera insuffisante pour éviter le risque climatique. Si l’investissement dans l’environnement doit se
réaliser sans réduire d’autres investissements publics nécessaires, les banques publiques doivent jouer un rôle dans
l’intermédiation monétaire visant la création nette de nouvelle richesse. Le texte conclut en discutant les principales conséquences de l’argumentation développée.
> Informations et soumission de papiers : carmela.decicco@uliege.be

> Site du CIRIEC-France
Le site internet du CIRIEC-France a été rénové. Principales rubriques :
- Activités
- Travaux scientifiques en économie publique et économie sociale
- Rencontres internationales
- Partenariats
- Collection des Brèves du CIRIEC-France
- Collection des entretiens Idéaux et Débats
> www.ciriec-france
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CONTRIBUTIONS
Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France
sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs
Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole
Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC :
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale
1.

TABLEAU DE BORD DE L’EMPLOI PUBLIC
Jacques FOURNIER
Secrétaire général du Gouvernement (1982-1986)
Ancien président de Gaz de France et de la SNCF
Conseiller d’Etat honoraire
Président d’honneur du CIRIEC-France

F

rance stratégie vient de publier une étude très
intéressante intitulée « Tableau de bord de l’emploi
public, situation de la France et comparaisons
internationales ».
Sans fausse modestie je crois avoir été pour quelque chose à
l’origine de cette publication, qui actualise les données d’une
version précédente publiée en 2010 par le centre d’analyse
stratégique. C’est à la suite d’une rencontre que j’ai eue avec
Jean Pisani-Ferry, alors Haut-commissaire, en octobre 2015,
au cours de laquelle j’en avais souligné l’intérêt, que le principe
de cette mise à jour a été décidé. Une première mouture en a
été établie fin 2016. Mais il aura fallu attendre décembre 2017
pour qu’elle paraisse enfin. Elle a été signalée, sans plus, par
la presse économique. Il ne faut pas s’en étonner, car elle
ouvre, sur plusieurs points, des perspectives qui ne sont pas
totalement en phase avec la pensée dominante.
Le principal intérêt de ce travail est la comparaison qu’il établit,
systématiquement, entre les données françaises et celles des
autres pays de l’OCDE (19 au total). On peut ainsi sur tous les
sujets connaître le placement de la France, en tête ou en
queue, en moyenne haute ou basse ou en position dite intermédiaire, dans la cohorte des nations développées.
L’étude porte d’une part sur les emplois, d’autre part sur les
dépenses. Elle dégage ainsi, pour chaque pays et sur chaque
sujet, ce qu’elle appelle des taux d’administration (nombre
d’emplois publics rapporté à la population) et des taux de
socialisation (volume des dépenses publiques rapportées au
PIB). C’est sur le premier point qu’elle est à mon avis la plus
intéressante, car elle apporte à son propos nombre de données inédites alors que le second point est plus souvent
exploré.
L’étude présente une vue d’ensemble, puis des analyses
portant sur trois fonctions : éducation, santé et action sociale,
protection sociale. Je n’en commenterai aujourd’hui que la
partie générale, me réservant de revenir très bientôt sur la partie éducation, en liaison avec les réflexions que nous menons
sur ce sujet dans le cadre d’un livre en préparation du CiriecFrance.
La conclusion principale, fort utile à connaître en cette période
de débat sur le nombre des fonctionnaire, est que la France est
un pays plus socialisé qu’administré. Le volume total de ses
dépenses publiques la place presqu’en tête des comparaisons
internationales. En revanche le nombre et le coût de ses emplois publics ne la situent pas dans une zone atypique.
1 – Taux d’administration : l’emploi public et son coût
dans les différents pays
S’agissant des emplois publics ou à financement public et de
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la charge qu’ils représentent pour la nation, l’étude prend en
compte trois composantes de l’emploi public.
La première composante est celle des emplois publics proprement dits, pour lesquels la France affiche en 2015 un taux
d’administration de 88,5 emplois pour 1000 habitants. Le taux
varie de 39,5 pour 1000 au Japon à 158,8 pour 1000 en Norvège.
Comme cela ressortait déjà des études précédentes, la France
se situe en « moyenne haute », en 6ème position, devant le
Royaume-Uni (79,4), mais nettement derrière les pays nordiques et après le Canada.
Les dépenses correspondant à cette première composante,
c’est-à-dire les dépenses de « rémunérations publiques »
dans la comptabilité nationale, s’inscrivent assez logiquement
dans la même zone. La France est ici en 4ème position, avec
12,9% du produit national, contre 16,1% au Danemark, 14,8%
en Norvège, et à un niveau très voisin de celui que l’on trouve
au Canada (12,6) en Belgique (12,5), ou en Suède (12,5).
Il est à noter cependant que l’effet volume (nombre des fonctionnaires) est ici atténué par un effet prix : le montant de la
rémunération des agents publics n’est pas particulièrement
élevé en France. Il se situe à la moyenne internationale.
La seconde composante est celle des emplois des services
sous-traités par l’administration publique. Il s’agit des activités
externalisées dont les prestations sont assurées par des
entreprises privées pour le compte des administrations. Ce
sont des emplois privés sous financement public. Entrent par
exemple dans cette catégorie les employés d’une entreprise
privée chargée de l’enlèvement des ordures ménagères ou de
l’entretien des locaux administratifs.
La sous-traitance est beaucoup moins développée en France
que dans les autres pays de l’échantillon. On la mesure par le
volume des consommations intermédiaires des administrations
rapporté au produit national. Avec 5,1 % du PIB en 2015 la
France se situe ici au 13ème rang, derrière le Royaume Uni (
8,8%) et beaucoup d’autres pays dont l’Allemagne et les Etats
unis.
La troisième composante est celle des professionnels du
secteur privé dont l’activité est en fait rémunérée par la
collectivité, laquelle prend en charge en tout ou en partie le
coût des prestations qu’ils fournissent à la population. Ce sont
les les « transferts sociaux en nature », au sens de la
comptabilité nationale. On les rencontre notamment dans le
secteur de la santé (médecins libéraux, cliniques privées).
Cette forme d’intervention publique est importante dans les
pays du centre de l’Europe, notamment en Allemagne où elle
représente 8,3% du PIB en 2015, ce que l’on oublie trop
souvent. Elle est également significative en France qui se situe
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ici, avec 6% du PIB, derrière les Pays bas , la Belgique,
l’Allemagne et le Japon, au 5ème rang de l’échantillon.

liers ou des entreprises, et non du volume des dépenses de
fonctionnement des administrations publiques. La distinc-tion
faite par la présente étude entre taux d’administration et taux
de socialisation illustre une nouvelle fois, et d’une manière parlante, cette constatation.

Si l’on prend en considération l’ensemble de ces trois composantes on arrive à un total de 24 % qui situe la France en
6ème position, derrière la Finlande (27,5), le Danemark, les
Pays bas, la Belgique et la Suède. Le Canada est à 22,2, l’Allemagne et le Royaume uni sont à 20,4.

3 – Emplois et dépenses par fonctions et par niveaux
Au delà de cette approche quantitative globale, l’étude de
France Stratégie fait apparaître un certain nombre de caractéristiques de l’emploi public en France qui méritent d’être prises
en compte par les décideurs.

Que retenir de cette avalanche de chiffres?
On voit bien que la diversité des formes d’intervention publique
et des choix que font les différents pays en fonction de leurs
traditions nationales conduit à des analyses complexes et
interdit de résumer la situation à coup d’affirmations tranchantes.

S’agissant de la répartition par fonctions, l’Etat français nous
est dépeint comme «généraliste ».
Il aurait tendance à mettre de l’argent d’une manière égale un
peu partout, sans dégager de priorités. Par rapport aux autres
pays, il privilégierait les fonctions d’administration générale
(services généraux, ordre et sécurité, défense), par rapport aux
fonctions spécialisées (santé ou éducation) où la France se
retrouve en position médiane. A l’intérieur de chaque fonction,
la France se caractériserait souvent par une proportion supérieure à la moyenne des emplois à caractère administratif par
rapport aux emplois de spécialistes. Dans l’éducation, la
composante administrative, comparée à la composante enseignante, est ainsi plus forte qu’ailleurs. Ces indications sont
intéressantes mais à consolider. Plus que le débat fastidieux
sur les effectifs globaux, elles pourraient alimenter des échanges constructifs sur les politiques à mener dans le domaine
des fonctions collectives

Une conclusion ressort cependant : la France n’a pas, par
rapport aux autres pays, un niveau d’administration démesuré.
Elle se situe toujours en moyenne haute, dans le peloton de
tête, plus ou moins en avant selon l’indicateur choisi, mais elle
ne sort jamais des clous. Les pays scandinaves, ceux de
l’Europe de l’ouest, le Canada, sont devant elle ou dans la
même zone du peloton.
2 – Taux de socialisation : les dépenses publiques et leur
répartition entre fonctionnement et transferts
Le tableau vu sous cet angle est très différent : la France est
effectivement championne du monde, ou presque, pour le
montant des prestations sociales en espèces et pour le total
des dépenses publiques.
L’étude de France stratégie n’est pas centrée sur ce sujet mais
les indications qu’elle donne au passage font bien ressortir une
constatation fondamentale : l’importance qu’ont dans notre
pays, par rapport aux dépenses de fonctionnement des
administrations publiques, les transferts monétaires à caractère
social ( les prestations sociales en direction des familles , des
malades, des chômeurs, des personnes âgées) ou économiques (les aides aux entreprises).

S’agissant de la répartition par niveaux, l’Etat français est
parmi les plus centralisés, mais un mouvement de décentralisation y est en cours.
Les comparaisons sur ce terrain sont difficiles à faire compte
tenu des différences qui existent dans les institutions. Dans les
modèles de type fédéral la plus grande partie des emplois se
situent au niveau des Etats fédérés ou des régions autonomes
(USA, Espagne, Belgique, Canada) . Par ailleurs l’organisation
française de la sécurité sociale, au titre de laquelle sont classés 23% des emplois (notamment hospitaliers), n’a pas son
équivalent ailleurs.

La France vient ainsi, toujours en 2015, en 2ème position pour
la dépense publique totale (57% contre 57,1 en Finlande) ainsi
que pour le montant des prestations sociales en espèces
(20% contre 20,3 en Italie).

Si l’on agrège d’un côté les emplois de l’Etat et des
administrations de Sécurité sociale, de l’autre les emplois des
Etats fédérés et des collectivités territoriales, on constate que
la part de l’échelon décentralisé (28% du total) est plus faible
en France que dans la grande majorité des autres pays. Les
pays plus centralisés (Grèce, Irlande, Luxembourg et Portugal)
ne sont au demeurant pas les plus représentatifs. La part des
emplois locaux est supérieure à 50% dans 11 pays sur 19.

Il s’agit d’un choix de société, que l’on peut bien entendu
contester, mais dont il faut bien voir l’origine et la consistance.
En matière de retraites , la France a fait le choix, plus que dans
d’autres pays, notamment le Royaume uni, le Canada, les
Etats Unis, d’instaurer des régimes à caractère obligatoire. Là
où ailleurs on fait plus souvent appel à l’assurance privée, les
régimes de protection sociale présentent en France un caractère obligatoire. Leurs ressources comme leurs dépenses entrent dans les catégories des prélèvements obligatoires et des
dépenses publiques, alors qu’ailleurs ils sont plus souvent
comptabilisés comme des dépenses privées.

On constate cependant en France sur dix ans, entre 2005 et
2015, une évolution notable dans le sens de la décentralisaion, se traduisant par une diminution de 6,6 points, la plus forte
dans les pays étudiés, du taux d’administration au niveau de
l’Etat. Cette évolution s’accompagne d’une légère diminution
des effectifs puisque, dans le même temps le taux d’administration au niveau local n’augmente que de 3,1 points.

Dans le domaine de la protection sociale, la préférence donnée
à la socialisation par rapport à l’ administration apparait
clairement à la lecture du chapitre 4 de l’étude, qui est consacré à cette fonction. Les pays nordiques ont une conception
active de la protection sociaux : le nombre des travailleurs
sociaux qui viennent sur le terrain aider les familles ou les
personnes âgées y est beaucoup plus élevé qu’en France (9
emplois publics pour 1000 habitants en France, contre 41 au
Danemark, 37 en Suède et 35 en Finlande).Les prestations en
espèce versées dans ces trois pays, bien qu’également de
niveau élevé, sont en revanche inférieurs à celles existant en
France.

Contrairement à ce que l’on dit souvent la diminution des
effectifs au niveau de l’Etat n’a donc été que partiellement
compensée par leur augmentation au niveau des collectivités
territoriales.
•••
J’arrête ici mon commentaire. L’étude de France-Stratégie est
publiée au bon moment puisque le gouvernement vient d’engager une nouvelle démarche de réflexion sur l’avenir de
l’action publique. Après la RGPP (revue générale des dépenses publiques) sarkozienne, puis la MAP (modernisation de
l’action publique) hollandaise, voici la macronienne « Action
publique 2022 » dont les premiers pas devraient se dessiner
bientôt. Souhaitons qu’elle prenne en compte les données que
lui fournit ce tableau de bord de l’emploi public. Souhaitons
aussi que France Stratégie prenne le soin d’approfondir et
d’actualiser régulièrement ce document fort utile.

Ces données sont utiles à connaître. Elles confirment les
informations venant d’autres sources qui toutes font apparaitre
un fait que les études sérieuses relèvent depuis longtemps
mais que les medias continuent à ignorer. Le niveau élevé des
dépenses publiques en France, le fameux 57% ( ramené à
56,2 en 2016) que brandissent tous les commentateurs, vient
de l’importance qu’y ont les transferts, en direction des particu-

▪▪▪
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Notre n° de février a été largement consacré à la polémique générée par « French Impact », une récente initiative du gouvernement
présentée comme « Une nouvelle bannière nationale, pour fédérer et valoriser la diversité des acteurs de l’innovation sociale :
en premier lieu, les entreprises de l’économie sociale et solidaire (associations, fondations, coopératives, mutuelles, entreprises sociales)
et l’ensemble de l’écosystème d’accompagnement de ces entreprises, mais aussi les pouvoirs publics,
les collectivités territoriales, les différents territoires et des entreprises engagées ».
Tous nos contributeurs exprimaient doutes, interrogations, sur fond d’hostilité au projet.
Et ils n’étaient pas les seuls. Nous continuons de nous faire l’écho d’un débat qui est loin d’être clos.

NI "PACTE", NI "IMPACT" : L’ESS
Jean-Philippe MILÉSY

«

Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

Invitation», «instances», «instruction», «mise en
demeure» du Haut-commissaire, Christophe Itier, on
se demande à quoi répondent les instances de l’ESS
(Chambre Française de l’ESS, UDES - Union Des Employeurs
de l’ESS, CNCRES - Conseil National des Chambres Régionales de l’ES, mais on évoque aussi le Labo ESS et l’Avise) en
laissant entendre qu’elles pourraient ou qu’elles devraient fusionner.
J’avais évoqué dans les Brèves du Ciriec-France (janvier 2018)
ce qu’il y avait d’anormal que ce soit le Haut-commissaire à (et
non de) l’ESS qui semble décider de ce que doit être la "gouvernance" de l’ESS.
Quelle idée de leur champ les dirigeants de l’ESS peuvent-ils
avoir pour déférer à la sollicitation d’un représentant étatique ?
Alors que le Comité National de Liaison des Activités Mutualistes, Coopératives et Associatives et le Conseil des Entreprises,
Employeurs et Groupements de l’Economie Sociale avaient été
de libre création, tout comme le CNCRES et même l’UDES, la
Chambre Française de l’ESS avait été créée par la loi Hamon,
signe de la subsidiarité de l’ESS et d’une économie de la
réparation auxquelles tant de personnalités de l’ESS semblent
se résoudre.
La gouvernance normalisée, l’appellation de French Impact
acceptée, l’idée de PACTE partagée, où sont passées les ambitieuses revendications des chiffres magiques de 10% du PIB
et de l’emploi, d’un "entreprendre autrement" ?
Reprenons chaque terme de la problématique.
La gouvernance normalisée
L’ESS revendiquerait comme valeur fondatrice la libre création,
la libre adhésion mais, pour une large part, y renoncerait pour
son instance nationale ?
On dit "trop de structures", on parle d’"illisibilité". On ne veut
voir désormais qu’une tête. Regardons donc les principaux
"sortants" :
- Le CNCRES, il dit l’importance du fait régional dans le développement de l’ESS, la territorialisation des structures et des
politiques. Il a initié et porte le Mois de l’ESS, qui est l’expression majeure de la vivacité des initiatives ESS au plus près des
citoyens, l’Observatoire et l’Atlas qui consolident les données,
outils essentiels pour la connaissance de l’ESS. Il est l’émanation des Chambres Régionales de l’ESS qui ont su construire
leur place dans la vie des régions.
A propos, dans le schéma nouveau les CRESS sont-elles
aussi amenées à se transformer au risque de voir vingt ans de
travail mis à mal ?
- La Chambre Française, on l’a dit, elle est dès l’origine - que
son Président me pardonne - "bâtarde". Elle a été imposée
dans le cours de la discussion de la Loi du 31 juillet 2014 par
des « têtes de réseaux » inquiètes justement du développement régional conduit par les CRESS et leur Conseil National.
Bien que se voulant la structure faîtière de l’ESS et rassem-
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blant les représentants de groupements puissants, la
Fédération Nationale de la Mutualité Française, les Mutuelles
d’Assurances, Coop-FR, les grandes associations, elle est
demeurée dépendante de l’Etat pour une bonne partie de ses
ressources ce qui est inconcevable pour l’instance amenée à
être l’interlocutrice de ce même Etat.
- L’UDES, elle a pris la place de l’USGERES, union de groupements constituée pour répondre aux obligations des lois sur la
formation professionnelle. L’UDES est la structure la plus
importante de groupements et syndicats d’employeurs de
l’ESS : son récent congrès fut un succès indéniable. Mais sa
prétention à être la seule représentative est erronée. D’autres
groupements existent, certes moins importants comme le
Groupement des Organismes Employeurs de l’ESS ou l’Union
Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles.
Aux yeux du Gouvernement actuel, il est l’interlocuteur le plus
intéressant ; un groupement patronal, ils connaissent ; son rôle
est défini. Et l’UDES est d’autant plus intéressante qu’elle aura
su, dans les dernières années, donner des gages de "sérieux".
Elle a apporté son soutien à la Loi ElKomry, allant jusqu’à
cosigner avec le MEDEF un communiqué virulent contre le
vaste mouvement social du printemps 2016. De même, si fière
d’être dûment consultée, elle a applaudi aux Ordonnances
Macron-Pénicaud. C’est que la priorité de l’UDES est sa représentation effective dans les instances, visiblement quel qu’en
soit le prix. L’UDES est donc présentée comme la base de la
gouvernance ESS à venir.
L’Avise, agence d’ingénierie pour développer l’ESS, créée par
Hugues Sibille, est un acteur reconnu des innovations sociales
que porte l’ESS ; elle a sa raison d’être. On ne voit pas ce
qu’elle gagnerait à se fondre dans une instance globale. Le
LaboESS de Claude Alphandéry et Hugues Sibille est dans la
même position. Aurait-il la même crédibilité dans un ensemble
institutionnel ?
Le Haut-commissaire peut parler haut, ayant en face de lui des
dirigeants de l’ESS qui au niveau national ont démontré le peu
d’intérêts qu’ils portaient à leurs instances. Qu’on en juge au
niveau dérisoire des engagements financiers en leur soutien.
French Impact
Selon Christophe Itier, l’ESS avait besoin d’un nouveau nom,
l’ancien d’Economie sociale et solidaire lui paraissant incompris. (A voir la politique du Gouvernement actuel, on peut
concevoir que se réclamer, fut-ce dans les mots, du social et
de la solidarité apparaît peu convenable).
Mais French Impact, au-delà de cette expression très
novlangue, représente, qu’on ne s’y trompe pas, un véritable
changement de paradigme. Il correspond à la volonté déjà
affichée dans les "Social Impact Bonds", la promotion de l’entrepreneuriat social introduit par la loi du 31 juillet 2014, le
"Social Busin’ESS act" annoncé dans un premier temps, de
mettre l’ESS et en premier lieu le monde associatif dans la déPage 6

pendance des puissances financières privées à l’instar du
"Non-Profit sector" et des "Charities" anglo-saxons.
C’est toute la constitution progressive, progressiste de l’ESS,
faite d’engagements citoyens, de démocratie et de solidarité
qui se trouve ainsi remise en cause. Ce qui est recherché c’est
une ESS arrachée à ses racines culturelles et politiques, issue
pour une large part du mouvement social, pour devenir un
secteur opérationnel dans les champs sociaux, dépendante
pour l’essentiel de la commande publique. Ce qui est promu,
c’est un entreprenariat de profit, dit social, car il introduirait
quelques éléments de démocratie, ou apporterait quelque
tempérament à l’accumulation du profit immédiat ; autant d’éléments portés hélas en germe dans la loi dite Hamon.
Le PACTE.
Toujours dans les Brèves du Ciriec-France (février 2018) j’ai
exprimé mes doutes quant à la transformation en profondeur
de la notion d’entreprise telle qu’elle paraît engagée. Au delà
d’une vaste opération cosmétique, c’est en quelque sorte un
élargissement à l’envi de l’entrepreneuriat social. Cachons les
profits, les dividendes. Proclamons l’entreprise comme une
communauté humaine intégrant salariés, environnement,
clients et fournisseurs.
Depuis Léon XIII et son encyclique Rerum Novarum de 1891,
en passant par de Mun, de Gaulle..., on cherche à "humaniser"
le capital, à le réconcilier avec le travail, sans que rien ait été
changé fondamentalement. C’est paradoxalement au temps de
la financiarisation et de la recherche du profit spéculatif de
court terme, alors que l’on a fait, par coups de boutoir successifs, éclater les Etats du compromis social (de Roosevelt au
Conseil National de la Résistance), alors que les inégalités se
creusent comme jamais que l’on ressort les mêmes antiennes.
Comment prendre au sérieux la généralisation des Sociétés à
objet social et environnemental ? À ce que l’on entend, les
marchands de santé, exploiteurs de la détresse des anciens,
les destructeurs de la forêt birmane pourraient aisément
apparaître comme les parangons des nouvelles vertus entrepreneuriales.

Avec la mise en place de ces impostures qualifiées de
"réformes" et qui sont pour l’essentiel fondées sur les visions
anciennes du libéralisme primitif, que devient l’idée d’ESS ?
Ce que nous constatons, alors que des solidarités, des coopérations seraient nécessaires pour y résister, c’est un repli des
entreprises et des "familles" ; c’est un désengagement des
entités qui autrefois portaient les initiatives innovantes de
l’ESS ; c’est la constitution des très grands groupes tels qu’audelà des convictions des dirigeants, les logiques gestionnaires
s’imposent.
La dynamique collective portée un demi-siècle après Charles
Gide, tant par les pères refondateurs sous la conduite d’Henri
Desroche que par Michel Rocard et la deuxième gauche au
niveau gouvernemental, celle qui rassemblait mutuelles,
coopératives et associations au sein du CNLAMCA (ancêtre du
CEGES) ou des GRCMA (ancêtres des CRESS), celle qui
croyait en l’émergence d’un mouvement en mesure de proposer une alternative, cette dynamique paraît céder le pas au
chacun pour soi qui avait failli emporter les familles au milieu
du XXème siècle.
Au risque de me répéter, il est paradoxal qu’alors que l’ESS
acquiert dans la diversité des traditions une dimension
collective en Europe (comme elle s’exprime par exemple dans
les Forum ESS de la Gauche Unitaire Européenne) ; qu’alors
qu’elle a trouvé, notamment à travers l’action opiniâtre de
Thierry Jeantet et des acteurs d’ESS-Forum International, une
place lors des Assemblées générales de l’Onu, on cherche en
France, le berceau de la notion même d’économie sociale, à la
disperser dans des ensembles indéfinis, mais tous compatibles
avec le développement néolibéral. N’est-ce pas l’essentiel ?
Pourtant, ici et ailleurs, des initiatives se développent qui
témoignent de l’engagement, de la créativité, de l’efficience de
nouveaux acteurs retrouvant les ressorts de solidarité, de
démocratie et de coopération des formes premières de l’ESS :
un sursaut est possible !
Et vous vous faites quoi demain ?

DÉCONSTRUIRE OU CONSTITUER
Jean-Louis CABRESPINES
Président du Conseil National des Chambres Régionales de l’ESS (2010 – 2016)
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Vice-président du CIRIEC-France

D

epuis un mois, outre le fait de l’anglicisation grandissante du secteur de l’ESS, cette dernière est en
effervescence tant il y a un trop plein d’informations
différentes, une vague déferlante de textes, orientations,
avis,...
En fait, sur la question de la perte de la langue de Molière, il
est parfois préférable que l’anglais s’y substitue car une proposition de création d’un Accélérateur National d’Innovation
Sociale (AnIS) pose la question de ce qu’ont pu boire ceux qui
ont eu cette idée. Ils avaient sans doute fait un tour du côté de
la Canebière.
On pourrait penser, au regard des orientations qui se prennent,
que l’ESS souffrirait de trois mots : « économie, sociale et
solidaire ». Et pour éviter que sur la forme on continue à l’identifier on en fait un French Impact à la française.
Mais la question du vocabulaire n’est que la partie émergée de
l’iceberg cachant une orientation qui est un déni des principes
et valeurs de l’ESS. On rejette implicitement (et quelquefois
explicitement) la vision entrepreneuriale de l’ESS reposant sur
une démarche collective pour mettre en valeur, promouvoir,
vendre une conception individuelle (voire individualiste) de l’entreprise. On y inclut tous les types d’entreprises au nom de
l’innovation sociale, perdant ainsi de vue ce qu’est l’ESS en
tant qu’autre façon d’entreprendre.
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Une économie qui reposerait sur des start-ups
Nous avons eu les auto-entrepreneurs, nous avons maintenant
les start-ups qui semblent l’Alpha et l’Omega de la création
d’entreprise et de richesse.
C’est aussi le modèle, l’archétype de la politique actuelle, à tel
point que le Président de la République parle de « Start-up
1
Nation » au salon #VivaTech voulant que notre pays pense et
agisse comme ces entreprises qui n’ont d’autre objectif que de
transformer une idée (innovante ?) en argent sonnant et trébu2
chant puis de se faire racheter par une « corporate » .
Si tel est le modèle dominant, quelle place est laissée à l’ESS
qui est, ainsi que le rappelle Le Labo de l’ESS « un ensemble
de structures qui reposent sur des valeurs et des principes
communs : utilité sociale, coopération, ancrage local adapté

1

Tweet Emmanuel MACRON (@EmmanuelMacron) – 15 juin
2017 – 9 :47 : « I want France to be a start-up nation. A
nation that thinks and moves like a start-up. »
2
Philippe LOBET (Président Acting Finances) : « la sortie
d’une start-up n’est pas nécessairement par la bourse et
devenir une licorne... le rachat par des corporates (industriels,
financiers, prestataires, ...) est une option qui a de plus en plus
de sens car les industriels ont besoin de préparer l’avenir et les
startups peuvent les y aider ».
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aux nécessités de chaque territoire et de ses habitants. Leurs
activités ne visent pas l’enrichissement personnel mais le
partage et la solidarité pour une économie respectueuse de
3
l’homme et de son environnement. »
Et qui sera celui qui rachètera la start-up nation ?
Il est d’ailleurs intéressant de voir que ceux qui, en leur temps,
furent des défenseurs des start-ups en mesurent les limites.
Ainsi, Nicolas MENET constate « A l’origine, les start-up
voulaient changer le monde,... Si elles l’ont en effet modifié,
elles ont surtout créé de nouvelles structures capitalistes. ».
Benjamin ZIMMER qui se voit comme un capitaliste utilitaire
considère que ce serait une erreur de tout voir sous l’angle du
profit, du rendement : « Avant de se poser la question de la
4
rentabilité, peut-être faudrait-il se poser celle de l’utilité ».
Ils en arrivent à proposer que ce modèle tienne plus compte de
ce qu’est leur environnement, qu’elles apprennent à travailler
avec les autres, qu’elles n’aient pas de finalité exclusivement
mercantiles : « ... pour refonder le modèle, les auteurs proposent de nombreuses solutions : juridique avec la transformation
des incubateurs en sociétés d’intérêt collective « pour que tout
le monde soit associé et donc responsable du projet » ;
institutionnelle avec la mise en place d’instances collégiales
pour contribuer à la programmation des enjeux économiques ;
méthodologique pour former les gens à l’intelligence collec5
tive. »
Alors, à force de détruire un autre mode d’entreprendre qui
n’aurait pas comme vocation unique de générer et de distribuer
du capital, tout en donnant l’illusion que les choses progressent, on crée de nouveaux types d’entreprises ou plutôt, on
adapte l’existant pour le faire passer comme innovant et
prenant en compte une dimension sociale jusqu’alors absente
de la définition même de ce qu’est une entreprise.
Des entreprises à la « sauce sociale et solidaire »
6
Et comme le souligne Erwan MANAC’H , « Emmanuel
MACRON avait promis l’installation d’un « accélérateur national d’innovation sociale », sorte d’incubateur à la sauce sociale
et solidaire.
Dans le détail, cela prendra la forme d’un site internet destiné à
faire le « sourcing » (identification) de la communauté et
promouvoir « ceux qui innovent, peu importe leur statut :
coopératives, entreprises, fonds d’investissement, associations, start-up… », détaille le haut commissaire à l’ESS ». Car
la question de toutes ces nouvelles propositions peut être
comprise comme la fin de l’ESS considérée comme un « entresoi » de structures vieillissantes pour ouvrir vers des structures
nouvelles et innovantes qui vont révolutionner le mode d’entreprendre.
Mais on oublie un peu vite que ce mode d’entreprendre repose
sur un socle idéologique et philosophique, politique et entrepreneurial qui n’a rien à voir avec le capitalisme triomphant.
Que le capitalisme ait besoin de se réformer, cela ne fait aucun
doute, chaque jour nous en apporte des exemples flagrants.
Mais que cela se fasse au détriment des personnes ou des
modes d’organisation (on est dans une politique d’opposition
entre les individus, entre les structures, entre les individus et
les corps intermédiaires, ...) n’est pas acceptable.
A lire ce qui concerne les « orientations merveilleuses »
proposées par le gouvernement en matière d’entreprise, on
peut comprendre que tous ceux qui font vivre l’ESS ne s’y
retrouvent pas, tant la philosophie générale des propositions
actuelles sont inscrites dans une conception inverse de celle

de l’Economie Sociale et Solidaire.
« Avec leur novlangue, Christophe ITIER et ses invités portent
une vision très libérale du monde associatif et de l’économie
sociale et solidaire en général. Leur credo : abattre la frontière
entre les entreprises à but lucratif et les associations tendues
vers l’intérêt général, pour que les forces s’additionnent. Une
seule chose compte : « l’innovation sociale ». Celle qui permet
d’atteindre des objectifs sociaux quantifiables à moindres frais
7
pour les dépenses publiques. »
Et pour cela, nous l’avons déjà souligné, la mise en place d’un
partenariat public-privé a été créé : le « contrat à impact social
». « Il permet à une banque, par exemple, de financer une
action sociale et de se faire rembourser avec intérêt par l’État
ou une collectivité. Moyennant la promesse que le financeur du
projet gagnera en « innovation sociale » ou dégagera des
économies budgétaires. Le Haut Conseil à la vie associative et
l’OCDE ont rendu des rapports très critiques sur cette nouvelle
forme de spéculation sur l’action sociale. Ce montage financier
inventé en Angleterre est néanmoins expérimenté par cinq
8
associations françaises depuis novembre 2016. » Il serait
intéressant d’en mesurer les résultats car dans ce type de
montage, il semble que le monde bancaire ne peut en sortir
que gagnant alors qu’il n’en est pas de même pour l’Etat et
moins encore pour les entreprises de l’ESS.
Mais comme si cela ne suffisait pas, des initiatives naissent un
peu partout dans ce gouvernement :
- de la part de Bruno LEMAIRE qui lance des consultations sur
le Plan d’actions pour la croissance et la transformation de
l’entreprise (PACTE) prévoyant la création d’un nouveau statut
optionnel d’entreprise à objet social étendu ou entreprise à
mission ;
- de la part du ministre de l’Economie, en compagnie de ses
collègues de la Transition écologique, Nicolas HULOT, du
Travail, Muriel PENICAUD et de la Justice, Nicole
BELLOUBET, qui confient une mission à Nicole NOTAT
(Vigéo) et Jean-Dominique SENARD (Michelin), sur le thème
« Entreprise et intérêt général »
Quelle ESS pour le présent et l’avenir ?
Proposer la révision du statut de l’entreprise dans notre société
au regard des enjeux écologiques et sociaux… voilà un débat
que l’ESS ne peut pas refuser, l’assortir d’un changement du
code civil, pourquoi pas et ESS France, ayant consulté les
acteurs de l’ESS, « est tout à fait favorable à deux modifications de l’article 1833 du code civil. C’est une évolution qui
nous semble très positive et qui contribue à une meilleure
régulation et à un dynamisme renforcé du monde économique », ajoutant « Mais cette possibilité ne doit permettre aucun
9
avantage financier ou fiscal particulier » .
C’est, sans aucun doute, un des effets induits que l’on peut
porter au crédit de ceux qui nous gouvernent. Les éléments de
représentation externe (prise en compte de l’environnement,
implication des parties prenantes, ...) de ce que sont les
entreprises de l’ESS ont fait tache d’huile sur les autres
entreprises, mais il conviendra d’en mesurer la réalité :
conviction de fond ou replâtrage pour mieux accumuler des
richesses ?
Concernant l’intérêt général, les acteurs de l’ESS ajoutent :
« Nous pensons préférable de ne pas toucher à la définition de
l’intérêt général telle qu’elle figure dans les articles 200 et 238
bis du code général des impôts. Nous affirmons que les
entreprises à mission existent déjà en France : ce sont les
entreprises de l’économie sociale et solidaire telles qu’elles
er
sont définies par l’article 1 de la loi de juillet 2014.

3

LE LABO de l’ESS - http://www.lelabo-ess.org/+-ess-+.html
Nicolas MENET et Benjamin ZIMMER - « Startup arrêtons la
mascarade, contribuer vraiment à l’économie de demain » Dunod
5
article de Audrey CHABAL - Auteur - Journaliste chef de
rubrique Management / Entrepreneurs / Femmes@Forbes
6
Erwan MANAC'H – POLITIS – 18 janvier 2018 – « Quand la
start-up nation s’attaque à l’économie sociale et solidaire »
4
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Erwan MANAC'H – POLITIS – 18 janvier 2018 – « Quand la
start-up nation s’attaque à l’économie sociale et solidaire »
8
Erwan MANAC'H – POLITIS – 18 janvier 2018 – « Quand la
start-up nation s’attaque à l’économie sociale et solidaire »
9
Communiqué de presse – position d’ESS France sur la
mission « entreprises et intérêt général » confiée à Mme
NOTAT et M. SENARD – 05 mars 2018
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Pour s’en prévaloir, la loi pose des exigences et des
contraintes fortes. Pour toutes ces raisons ces entreprises de
l’ESS (qu’elles soient sous forme d’associations, de mutuelles,
de coopératives, de fondations ou de sociétés commerciales)
ne peuvent pas être confondues avec un objet social étendu
volontaire. Toutes ces entreprises de l’ESS conjuguent solidarité, responsabilité, intérêt collectif et volonté de développement
économique notamment via l’innovation sociale. Pour certaines
d’entre elles, elles participent de l’intérêt général au sens du
10
code général des impôts. »
Chorum/CIDES reprend d’ailleurs cette position en reprenant
une tribune parue dans Les Echos : « Définitivement c’est non !
A la veille de la remise du rapport NOTAT/SENARD, tout ce
que l’ESS compte de représentants s’est exprimé et l’avis est
quasiment unanime. D’une tribune dans Les Echos où l’on
retrouve associés l’Udes, le Mouves, le Labo de l’ESS et le
dirigeant du groupe Ares, ancien candidat à la députation sous
l’étiquette En Marche !, à ESS France qui a organisé une conférence de consensus avant de se prononcer…, de Coop FR
(représentation de l’ensemble de la coopération économique)
au Centre des Jeunes dirigeants de l’économie sociale
(CJDES), la conclusion est identique : ils refusent qu’un statut
d’entreprise à mission, autrement appelée société à objet
social étendu, permette aux entreprise de capitaux de
déborder sur les plates bandes de l’ESS pourtant bien bordées
depuis la loi du 31 juillet 2014 : « elle ne doit ni être confondue
ni perturber le cadre juridique et financier du cœur de
l’entrepreneuriat d’intérêt général que sont les entreprises
sociales et solidaires », martèle les auteurs de la tribune dans
Les Echos.
En définitive, si la loi PACTE valide ce nouveau statut (société
à objet social élargi – SOSE – ou entreprise à mission en fonction du nom choisi) dans le droit commercial français c’est le
cadre de l’entreprise de l’ESS institué par la loi du 31 juillet
2014 qui sera fragilisé, selon ses acteurs. ».
Pour Emery JACQUILLAT, ce statut « d’entreprise à mission »
serait davantage destiné aux entreprises traditionnelles qu’à
celles de l’économie sociale et solidaire. « Beaucoup d’entreprises classiques ne se mettront pas au statut d’ESS car il est
très contraignant, alors que l’enjeu majeur est aujourd’hui de
transformer la majorité des entreprises qui fonctionnent sur le
schéma capitaliste classique vers un engagement en faveur de
11
nouveaux enjeux ».
Une option qui ne satisfait pas
complètement l’Union des employeurs de l’économie sociale et
solidaire (UDES), qui craint qu’avec la création de ce nouveau
statut, « le périmètre de l’ESS devienne obsolète » explique
Sébastien DARRIGRAND, son délégué général : « On a plutôt
vocation à protéger ce qui existe déjà, et depuis peu, et à ne
pas le dénaturer. Car au fond, le statut d’entreprise à mission
s’adresse à tous, et si les conditions d’obtention sont trop
12
souples, tout le monde fera du social, ou le prétendra ». »
Le journal de la Mutualité Française fait le même constat :
« Plutôt que de créer un nouveau statut d'"entreprise à
mission", les dirigeants de l'économie sociale sont plutôt
favorables au renforcement d'un autre dispositif : l'agrément
Esus (Entreprise solidaire et d'utilité sociale) déjà accordé à un
millier d'entreprises environ. "Les sociétés de capitaux peuvent
avoir un agrément Esus, autant partir de là", estime Jonathan
13
JÉRÉMIASZ, dans Les Echos. »

- submergée (volontairement ?) par des informations contradictoires,
- remise en cause en permanence (y compris dans ses propres
rangs lorsque certains pointent du doigt les déshérences de
très peu d’acteurs (« statut n’est pas vertu », ces organisations
respectent-elles les valeurs qu’elles défendent, ...), donnant
ainsi du grain à moudre à ceux qui lui veulent du mal et qui
voudraient bien que l’ESS dans sa forme politique et philosophique n’existe plus mais soit un appendice des sociétés de
capitaux),
- obligeant chacun à se recentrer sur son statut propre au
détriment d’une volonté que vive une réelle autre économie,
- conduisant à des alliances subites qui, quelques mois auparavant, n’auraient jamais pu se produire, parce que le Haut
Commissaire exige de ne voir qu’une seule tête. Où en sont les
discussions entre CNCRESS, UDES et ESS France ? Quels
respects mutuels de ce que sont chacun dans son champ,
dans ses compétences ? Comment éviter que se perdent l’une
ou l’autre des trois dimensions : représentation nationale,
animation territoriale, fonction employeur ? Les risques sont
grands, dans une fusion mal maitrisée, que l’on oublie l’une de
ces composantes.
Il en ressort une confusion dommageable pour le développement de l’ESS, en particulier parce que les acteurs ne
s’emparent pas de ce qu’est cette économie. Ils se cantonnent
dans leur champ propre, perdant de vue la possibilité d’agir
ensemble pour que vive l’économie différente, plus porteuse
d’humanisme et de justice.
Chaque famille y va de ses recommandations. On se réjouit
d’une telle diversité. On s’inquiète de cette frustration qui semble naitre de ce dialogue de sourd.
Et si on faisait une constituante ?
Car de fait, les mots ne semblent plus destinés à se faire
comprendre. Selon qui les prononce, ils recouvrent des réalités
différentes. Les mots font place aux maux. Aux maux traditionnels de l’ESS. L’absence de reconnaissance, l’absence de
financements, l’absence de cohérence.
Reconnaissance, financements, cohérence sont bien les trois
maux de l’ESS. Ceux d’une quête incessante dans laquelle la
reconnaissance la dispute aux financements et à l’absence de
cohérence.
Comment sortir de cette spirale ? Comment cesser d’être cet
esquif ballotté par les politiques publiques ? Les coopérateurs,
les mutualistes, les associatifs et leurs bénévoles doivent
reprendre la main ; Il y a quelques années une tentative avait
été faite, qui a eu quelques aspects positifs, de rassembler des
Etats généraux de l’ESS. Aujourd’hui il faut lancer une
constituante de l’économie sociale et solidaire, comme l’ont
proposé certains acteurs éclairés après ces Etats Généraux.
Son objectif : se donner les moyens d’assurer l’indépendance
de sa représentation devant les pouvoirs publics.
Il est plus que jamais nécessaire que les entreprises de l’ESS
reprennent la main et s’unissent pour défendre ce qui les
compose : un projet politique et un projet de société basé sur
des valeurs de partage, de solidarité, de respect. Et pour cela,
il nous revient à tous de faire le nécessaire pour que vive une
ESS renouvelée, riche de son passé et responsable par ellemême de son avenir dans un partenariat avec les pouvoirs
publics, sans en être dépendante.

Ces quelques éléments montrent dans quel état est l’ESS
aujourd’hui :
__________________________
10
Communiqué de presse – position d’ESS France sur la mission « entreprises et intérêt général » confiée à Mme NOTAT et M.
SENARD – 05 mars 2018
11
Quentin BAS LORANT - LA CROIX - L’économie sociale et solidaire redoute l’arrivée d’une nouvelle concurrence
12
Quentin BAS LORANT - LA CROIX - L’économie sociale et solidaire redoute l’arrivée d’une nouvelle concurrence
13
https://www.mutualite.fr/actualites/economie-sociale-et-solidaire-ce-que-prevoit-legouvernement/?utm_source=%23Newsletter&utm_campaign=da61c01419EMAIL_CAMPAIGN_2018_03_05&utm_medium=email&utm_term=0_cbb80ac32c-da61c01419-102708333
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«ENTREPRISE ET INTÉRÊT GÉNÉRAL»...
QUEL "PACTE" EN SORTIRA ?
Jacky LESUEUR
Miroir Social

D

ans le cadre du Plan d’Action pour la Croissance et
la Transformation des Entreprises (PACTE), Nicolas
Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire,
Nicole Belloubet, ministre de la justice, Bruno Le Maire, ministre de l’économie et des finances et Muriel Pénicaud, ministre
du travail ont lancé, début janvier, les travaux sur « La vision
de l’entreprise dans la société ».

qu’il débouche sur des solutions venant affaiblir la proposition
économique et sociale de l’ESS...
Le Fil Cides Chorum, en l'état actuel des échanges et des informations qui émergent, s'interroge sérieusement sur les
impacts pour les structures de l’ESS... En effet :
- L’une des options étudiées par la mission serait d’élargir le
rôle de l’entreprise, tel qu’il est entendu dans le Code civil, à
des objectifs sociétaux.

Une mission sur « Entreprise et intérêt général » « pour définir
une nouvelle vision de l’entreprise » a été ainsi confiée à
Nicole Notat, présidente de Vigeo-Eiris et à Jean-Dominique
Sénard, président du groupe Michelin, dont les travaux ne devraient pas tarder à être remis au Gouvernement, le terme des
réflexions ayant été fixé au mois de Mars...

- L'émergence d'un nouveau concept : Société à objet social
élargi ou l’entreprise sociale light ? (On l’appelle entreprise à
missions ou société à objet social élargi (Sose) selon les lieux
et les personnes. Le concept est défendu par certains grands
patrons , mais il est le principal point de crispation pour nombre
d’acteurs de l’ESS).

Ils devraient formuler un diagnostic et des propositions sur la
manière dont les statuts des sociétés et leur environnement,
notamment juridique, pourraient être adaptés et, ainsi, permettre de renforcer le rôle de l’entreprise vis-à-vis de ses partieprenantes (sic).

- Une autre proposition qui est dans les tuyaux du PACTE est
la création d’un statut de fondation actionnaire, soit un huitième
statut de fondation destiné à sécuriser l’intégrité d’une entreprise.

Leurs conclusions devraient être lues attentivement par les acteurs de l’économie sociale et solidaire avec une bonne dose
de vigilance car, si le débat est souhaitable, beaucoup, Rendez-vous en mars* pour analyser ce que dira au bout du
dont Hugues Sibille, le président du Labo de l’ESS craignent compte ce rapport Notat/Sénard. ▪
________________________________________________________________________
* NDLR : Le rapport a été remis le 9 mars. La veille, notre adhérent CHORUM publiait, dans Fil Cides,
les positions des représentants de l’ESS, qui ont tous exprimé leur refus, plus ou moins policé, de voir naître l’"entreprise à mission".
Nous publions ci-après cette contribution avec son autorisation.

•••

L'ESS AU DÉFI DE L'ENTREPRISE À MISSION
(dans Fil Cides du 8 mars 2018)
Alors que le rapport Notat/Sénard
est remis au gouvernement le 9
mars, les représentants de l’ESS
ont tous exprimé leur refus, plus ou
moins policé, de voir naître
l’entreprise à mission. Ce débat
révèle avec acuité les enjeux
financiers, fiscaux, mais aussi d’identité pour les entreprises de
l’ESS.
Définitivement c’est non ! A la veille de la remise du rapport
Notat Sénard, tout ce que l’ESS compte de représentants s’est
exprimé et l’avis est quasiment unanime. D’une tribune dans
Les Echos où l’on retrouve associés l’Udes, le Mouves, le Labo
de l’ESS et le dirigeant du groupe Ares, ancien candidat à la
députation sous l’étiquette En Marche !, à ESS France qui a
organisé une conférence de consensus avant de se
prononcer… de Coop_fr (représentation de l’ensemble de la
coopération économique) au Centre des Jeunes dirigeants de
l’économie sociale (CJDES), la conclusion est identique : ils
refusent qu’un statut d’entreprise à mission, autrement appelée
société à objet social étendu, permette aux entreprise de
capitaux de déborder sur les plates bandes de l’ESS pourtant
bien bordées depuis la loi du 31 juillet 2014 : « elle ne doit ni
être confondue ni perturber le cadre juridique et financier du
coeur de l’entrepreneuriat d’intérêt général que sont les
entreprises sociales et solidaires », martèle les auteurs de la
tribune dans Les Echos.
Attirer les investisseurs privés
Si l’entreprise à mission voit le jour, la principale menace
qu’elle représente à court terme pour l’ESS sera sa capacité à
BREVES du CIRIEC-France (mars 2018)

attirer les fonds de l’impact investing (capital risque orienté
vers les entreprises valorisant l’impact sociétal de leur activité),
voire de la finance solidaire (placements financiers répondant
aux critères du label Finansol) et donc les détourner des
entreprises sociales et solidaires. La concurrence sera d’autant
plus rude pour l’ESS que, à l’instar du label BCorp (voir L’objet
social étendu, une réalité européenne) qui est aujourd’hui
utilisé dans une cinquantaine de pays, la question de
l’évaluation de l’impact semble progresser plus vite dans le
secteur privé que dans l’ESS.
Fluidifier et dynamiser les circuits de financement
De ce premier enjeu découle le deuxième : disposer d’un
écosystème financier, fiscal et réglementaire permettant à
l’ESS de répondre à toutes les configurations de l’entreprise
que ce soit la création, le développement interne, externe ou
encore le sauvetage de structures en difficulté. Dans son
interview accordée au Fil Cides, Emery Jacquillat PDG de la
Camif depuis 2009, raconte pourquoi la renaissance de cet
emblème déchu de l’ESS et de l’entrepreneuriat coopératif n’a
pu se faire via les circuits de l’ESS : « En 2009, nous n’avions
pas le temps de nous poser la question d’une relance en
coopérative. Il fallait relancer l’activité au plus vite et regagner
la confiance des parties prenantes ». Ce n’est qu’après la
recapitalisation et la reconquête des fondamentaux
commerciaux et marketing que l’entreprise a pu asseoir son
identité sociale et environnementale mais en s’appuyant,
notamment, sur le fameux label BCorp.
Une arme anti-OPA ?
Le débat sur une fiscalité incitative ne semble pas pour l’heure
l’enjeu des promoteurs des entreprises à mission. Ces derniers
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que sont les patrons de Danone, Veolia ou encore Nature &
Découvertes et la Camif voient surtout dans ce statut
l’opportunité de pérenniser une démarche RSE et de se proté
ger d’OPA trop agressives ou court-termistes menées par des
fonds spéculatif. En effet, en établissant un objet social élargi
qui engage l’actionnaire, l’entreprise à mission devrait générer
un effet repoussoir pour des investisseurs uniquement attirés
par une plus value facile et garantir la continuité de l’objet
malgré un changement d’actionnaire ou de dirigeant.
Quelles frontières pour l’intérêt général ?
Mais cette question de la fiscalité ne manquera pas de se
poser et il en sera peut-être question dans le rapport
«Entreprise et intérêt général ». Dès lors que l’ESS réclame un
cadre fiscal spécifique aux vues de sa contribution à l’intérêt
général, pourquoi les utilisateurs de ce nouveau statut ne
pourraient pas en réclamer le bénéfice ? La problématique est
déjà posée dans certains secteurs de l’économie verte. Par

exemple, les producteurs en agriculture biologique demandent
une reconnaissance des services rendus à l’environnement
(assainissement des terres et des nappes phréatiques, par
exemple) pour contre balancer la fin progressive des aides au
maintien de leur mode de production.
En définitive, si la loi PACTE valide ce nouveau statut (société
à objet social élargi – SOSE – ou entreprise à mission en
fonction du nom choisi) dans le droit commercial français c’est
le cadre de l’entreprise de l’ESS institué par la loi du 31 juillet
2014 qui sera fragilisé, selon ses acteurs. Conscient du
danger, ESS France estime qu’une SOSE ne devrait pouvoir
prétendre « à aucun avantage fiscal et financier ». Mais il ne
suffira pas de le dire et les instances de l’ESS auront à
structurer leur mobilisation qui devra toucher autant le
plaidoyer auprès des pouvoirs publics que les investisseurs et
les citoyens. Le fameux langage de la preuve érigé en priorité
à l’époque des Etats généraux de l’ESS en 2011 reste la clé de
voûte aujourd’hui de l’édifice ESS.

________________________________________
CHORUM est la seule mutuelle 100% dédiée aux professionnels de l'économie sociale et solidaire.
Depuis sa création, il y a plus de 60 ans au sein de la Mutualité, CHORUM travaille en étroite collaboration avec les partenaires
sociaux afin de co-construire une protection sociale complémentaire adaptée et de qualité.
Façonnée par les valeurs de l’économie sociale et solidaire, CHORUM puise dans cet ancrage historique une excellente
connaissance du secteur. Ses instances, uniquement composées de délégués et d’administrateurs issus de l’ESS, garantissent
des décisions et actions en accord avec les attentes de ses adhérents.
En tant que société de personnes, la mutuelle s’engage activement pour la promotion de l’ESS. CIDES, son centre de ressources
et d’action, a fait de CHORUM un acteur de référence sur les questions liées à la prévention des risques professionnels, à la
qualité de vie et à la santé au travail. Elle également à disposition de ses adhérents Chorum facilit’, le 1er service
d’accompagnement social dédié aux salariés de l’ESS.
CHORUM en bref :








Des garanties et services adaptés aux acteurs de l’ESS
Un réseau d’experts implantés sur tout le territoire
Un engagement en faveur de la qualité de vie et de la prévention santé au travail
Un partenariat avec Mutex – l’alliance mutualiste, 1er acteur national de santé
+ de 22 500 structures adhérentes
+ de 680 000 assurés et ayants-droits (soit plus du tiers du secteur)

Il n’y a pas d’alternative
Trente ans de propagande économique
Pour imposer leurs idées, ils utilisent une arme rhétorique redoutable : TINA,
le fameux acronyme thatchérien « There Is No Alternative », qu’ils vont répéter
et faire répéter par tous les médias jusqu’à ce qu’il soit entendu comme une vérité révélée.
Il n’y a pas d’alternative au capitalisme, au marché, à la mondialisation, à la déréglementation financière,
aux baisses de salaires, aux délocalisations, à la disparition des protections sociales, etc.
Cette idéologie va infester les sociétés occidentales,
provoquer le déclassement social du plus grand nombre et des profits gigantesques pour quelques-uns.
Une oligarchie confisque alors le pouvoir.
Mais quand la crise financière de la fin des années 2000 met en péril sa fortune et son patrimoine,
l’Etat recouvre soudain toutes ses vertus.
Ceux qui hier le vilipendaient réclament son secours à grands cris.
Il n’y a pas d’alternative, il faut sauver les banques !
Et pour renflouer les pertes abyssales de l’économie de casino,
ce sont encore les plus démunis qui seront rançonnés, à commencer par les salariés.
Jusqu’à quand ?
Bernard Rothé et Gérard Mordillat (« Il n’y a pas d’alternative. Trente ans de propagande économique »,
aux éditions du Seuil)
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
Une histoire de coopération
ou l’art de l’agilité pour un changement d’échelle réussi :
Le GROUPEMENT RÉGIONAL ALIMENTAIRE de PROXIMITÉ

Adelphe de Taxis du Poët
Responsable Service Innovation – CG Scop
Administrateur du CIRIEC-France
Les circuits courts alimentaires, l’agriculture bio, le soutien à une agriculture
paysanne, ont le vent en poupe ! Ce ne
sont que justice et bon sens réunis au
service d’une alimentation saine et
durable.
Les superficies agricoles en bio (plus de
6,5 % des surfaces agricoles), la consommation (6,9 Mds €, fin 2016)
croissent de façon ininterrompue, souvent avec une croissance
à deux chiffres ; les activités se diversifient sur l’ensemble du
territoire national, qu’il s’agisse de productions végétales ou
animales, ou qu’il s’agisse, au-delà de la production agricole
elle-même, des activités de transformation ou de distribution.
Magasins en vente directe, épiceries, restaurants, traiteurs,
brasseries, boulangeries, pâtisseries, émergent sur l’ensemble
du territoire national. Pour autant, bien qu’en croissance, ces
activités sont souvent isolées et font face à la concurrence de
plus en plus vive de la bio agriculture ou bio distribution
industrielles.

associée) et les structures associées (dont la moitié constituées
elles-mêmes en coopératives SCOP ou SCIC.
Dès lors, la forme juridique de la SCIC s’est avérée particulièrement adaptée à la pluralité des acteurs réunis en son sein.
Ainsi, quatre catégories d’associés en forment le sociétariat :
les soutiens et sympathisants (compagnons de route du
mouvement coopératif, réseau familial, anciens salariés et
entrepreneurs de GRAP..., les activités "intégrées" à la CAE sans personnalité morale -, les activités «associées» - membres du groupement coopératif - et les salariés.

Le groupement met en tension plusieurs dimensions qui le
structurent : dimensions écologique (soutien à l’agriculture bio
ou paysanne, circuits courts, réduction de l’empreinte carbone),
socio-économique (juste prix aux producteurs, accessibilité au
plus grand nombre, échelle de salaire réduite pour les salariés),
démocratique (de par l’organisation de la gouvernance de la
SCIC, la nature coopérative des projets), mutualiste (mutualisation de moyens, locaux, commandes et achats, véhicules, intercoopération entre les membres,…) sans oublier le développement (accompagnement de nouveaux projets et suivi des
La région Auvergne- Rhône Alpes ne fait pas exception, elle qui membres).
se situe dans le quatuor des régions les plus bio de France,
avec la Nouvelle Occitanie, la Nouvelle Aquitaine et les pays de Il y répond de multiples manières. D’abord, par une sélection
Loire. Mais elle se distingue, pourtant singulièrement, car elle des projets par le conseil d’administration selon un cahier des
charges précis (moins de 150 km de Lyon, au moins 80% des
abrite le GRAP, structure originale, s’il en est.
achats en bio, 50 % en circuits courts, une échelle de salaires
Le GRAP, c’est le "Groupement Régional Alimentaire de Proxi- réduite et l’obligation de proposer le sociétariat à tout salarié au
mité" qui, de la Savoie à l’est à la Haute Loire à l’ouest, de la bout de trois ans). Ensuite, par la signature par chaque strucSaône et Loire au nord à l’Ardèche ou la Drôme au sud, même ture accueillie dans le groupement d’une charte exigeante,
si son centre de gravité reste l’agglomération lyonnaise, a pour validée en assemblée générale et contrôlée chaque année qui
ambition la structuration de la filière alimentaire biologique, le reprend le cahier des charges de sélection des projets. Enfin,
soutien à l’agriculture paysanne et le développement des parce que «le GRAP, c’est un projet levier : soutenir le GRAP
circuits courts. Il réunit 37 «unités économiques» différentes en c’est soutenir plusieurs activités» dit Kevin Guillermin, l’un des
aval de la production agricole elle-même. 17 épiceries, 5 bars, cofondateurs.
restaurants ou traiteurs, 3 boulangeries, 3 chocolateries, une
«super halle» et quelques activités diverses (restauration col- Le GRAP offre ainsi 3 types de services à ses membres. Des
lective, négoce, agent commercial en vin, livraison,…) le services supports – comptabilité, fiscalité et juridique, adminisconstituent. Au total, 91 personnes travaillent au sein du GRAP tration -, un accompagnement métier – suivi de l'activité,
– dont 83 % étaient au chômage ou «bénéficiaient» de minima ressources humaines, veille technique et conseils stratégiques
sociaux -, pour un chiffre d’affaire consolidé de 8,5 M€ en 2017. – et surtout en favorisant l’inter-coopération entre ses membres
– via des commandes groupées, la formation, la mutualisation
Le GRAP c’est avant tout une innovation organisationnelle unide matériels, locaux, véhicules – afin de générer des synergies
que puisque, constitué sous la forme d’une SCIC SA, il est tout
opérationnelles, des effets vertueux et de solidarité.
à la fois une Coopérative d’activité et d’emploi, accueillant
principalement des activités collectives (16 activités et 34 sala- Si réunir ce qui est épars, isolé, a été, dès l’origine, la vocation
riés) et un groupe coopératif auquel sont associées 21 du GRAP pour structurer la filière en AURA, cette ambition ne
structures, grâce à un jeu de participations croisées entre la s’est pas réalisée sans un appui des pouvoirs publics et de
SCIC (apportant environ 10 % du capital de chaque structure partenaires fidèles, telle la NEF ou plus récemment ETIC. Elle
BREVES du CIRIEC-France (mars 2018)
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s’accompagne aussi d’une vigilance permanente sur le sens du de différentes villes, du conseil régional, de mise à disposition
projet et d’une vision précise sur les formes de développement de locaux, de marché public (dont le Festival des nuits de
souhaitées.
Fourvière à Lyon),... Il est régulièrement cité comme une initiative emblématique de l’ESS régionale.
Les relations avec les Pouvoirs publics commencent par un
échec fondateur : un premier groupement informel répond, en Pour autant, ce soutien et le succès du GRAP n’empêchent pas
2011, à un appel d’offre de la ville de Lyon pour reprendre une une vigilance permanente sur le sens du projet et face au risque de banalisation qui menace toute entreprise installée: « On
halle mais n’est pas retenu !
est en permanence sur le sens de notre projet », dit encore
L’idée est toutefois lancée et le GRAP nait de cet échec, dès Kevin Guillermin.
2012, sous forme de SCIC SARL, transformé en SA en 2016
L’organisation de deux séminaires annuels, dont un sert d’aslorsque la "fonction" CAE est officialisée !
semblée générale, le suivi rapproché de chaque membre, les
Depuis, les pouvoirs publics accompagnent le GRAP, de diver- réunions thématiques régulières sur tous les sujets sensibles
ses façons : si la métropole lyonnaise est le principal soutien (bio industriel, échelle de salaire et genre, inter-coopération,…)
institutionnel du GRAP, qui l’a inscrit dans sa politique de déve- entendent pallier ce risque, à ce jour, avec succès. La volonté
loppement économique, le groupement a bénéficié de de favoriser un essaimage plutôt que la croissance endogène
subventions de démarrage ou de fonctionnement des activités découle de ce même souci !

NOS ADHÉRENTS INNOVENT
> Prix de la Solidarité MASFIP
La MASFIP a créé le Prix de la Solidarité destiné à distinguer des initiatives, des actions ou des projets
innovants dans le domaine de l’accompagnement social ou médico-social.
Ces projets, fondés sur la notion de solidarité, doivent permettre de limiter l’isolement ou l’exclusion
provoqués par la maladie, la dépendance ou le handicap. Ils peuvent concerner toutes les étapes de la
vie, de la petite enfance au grand âge.
D’un montant de 15 000 €, le Prix sera attribué en juin 2018.
> Présentation des dossiers de candidature : prixdelasolidarite@masfip.fr au plus tard le 30 avril 2018
La MASFIP, accompagne ses adhérents actifs et retraités lorsqu’ils sont confrontés à toute difficulté d’ordre social et familial.
Ce soutien et cet accompagnement se concrétisent, tout au long de la vie,
par des allocations, des aides, des prêts mais aussi par un service de conseil et d’orientation.
Ses adhérents relèvent des administrations des finances publiques, de la recherche et de l'industrie,
de la concurrence, consommation et répression des fraudes, de l'imprimerie nationale.

> Demain le quotidien du Groupe UP
Le groupe coopératif Up vient de lancer : demainlequotidien.fr
A l’écoute de la société, le Groupe souhaite affirmer son positionnement d’acteur des moments de vie qui accompagnent le quotidien professionnel, familial et citoyen à travers la diffusion d’une série d’animation sur France 2,
du lundi au jeudi, et composée de 40 épisodes.
Ce programme met en scène l’agence « Demain le Quotidien », une conciergerie d’experts adeptes de la «B.A
2.0», c’est-à-dire des bonnes actions dans un contexte de transformation technologique et sociétale, au travers
d’épisodes qui résonnent avec les expertises et l’identité coopérative du groupe Up.
N°3 mondial sur son marché, le Groupe coopératif UP, anciennement Chèque Déjeuner,
crée des solutions sociales, culturelles et cadeaux, sous forme de titres, depuis 50 ans.
Aujourd’hui, présent dans 19 pays, le groupe Up fait de sa croissance internationale, un axe majeur de sa stratégie d’entreprise.
Son modèle de gouvernance est unique et singulier : à toutes les étapes de ses choix stratégiques,
il y a des hommes, des coopérateurs, qui sont associés aux décisions de l’entreprise.
24,5 millions d’utilisateurs de titres, 1,1 million de commerçants affiliés au Groupe, 170 000 entreprises et collectivités clientes,
7,1 milliards d’€ de volume d’émission, 3400 collaborateurs, 1ère entreprise de son secteur à être évaluée sur sa responsabilité sociétale.

> Découvrir le Groupe Up !

> La SNCF à l’heure européenne
Le ferroviaire, secteur important de l’économie européenne, est de plus en plus mis au défi dans un
contexte international très concurrentiel. Pour assurer la place de l’Europe dans ce domaine, les autorités
européennes et nationales se sont mobilisées avec l’ensemble des acteurs.
L’entreprise commune européenne Shift2Rail incarne ce vaste effort. C’est un partenariat public/privé
entre la Commission européenne, des industriels, des gestionnaires d’infrastructure, et des opérateurs
comme la SNCF.
> POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES PROJETS DEVELOPPES AU SEIN DE L’ENTREPRISE COMMUNE EUROPEENNE SHIFT2RAIL
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LIRE / VOIR / ECOUTER
> Pour une nouvelle philosophie de l'action publique
(Note de lecture de Jacky Lesueur)
Avec comme sous-titre "La Fonction Publique républicaine, on y croit, voilà pourquoi! ", cet ouvrage finalisé par
Léon Garibaldi et Lucie des Monts, dans le cadre des travaux menés par le Think Tank Galilée.sp (*), vient
d'être publié aux Editions Arnaud Franel et mérite d'être lu....et de faire lire au regard des débats qui sont
relancés sur le sujet et qui seront à l'évidence parmi les dossiers d'actualité dans les semaines et mois à venir !
Galilée.sp, qui entend participer à la réflexion collective sur les grands problèmes contemporains, de manière non
partisane dans une optique opérationnelle et humaniste, se propose ainsi d'apporter sa contribution très
concrètement, pour dépasser les a priori ou idées reçues sur la Fonction Publique et les fonctionnaires ,et les
approches strictement budgétaires ou comptables trop souvent mises en avant dans les débats sur les réformes
à mener et la "modernisation de l'Etat".
"On y croit" ! présente une méthodologie innovante, imaginée par le Think Tank pour produire collectivement des
idées et de nouveaux modèles dont ont besoin les hommes et les femmes de la Fonction Publique française pour appliquer les
lois et administrer les services au public autrement, du "plus haut au plus bas" de l'organisation. Ce souci d'innovation et
d'ouverture est stratégique pour l'avenir de notre République.
Comme le souligne la préface, l'ouvrage n'est pas la somme exhaustive que les experts savent concocter. Il n'est pas non plus un
plaidoyer pro domo de fonctionnaires aigris. Il est d'abord un cri du cœur de celles et ceux qui veulent faire partager des
convictions sur la place et le rôle de l'Etat ainsi que sur les missions de service public dans la République... Et c'est ce qui rend
sa lecture "rafraichissante".
Peut-être une contribution utile pour changer le regard sur l'Etat, la Politique et la Fonction Publique "en pointant sa lunette vers
l'Homme!"
_______________________
(*) Pour en savoir plus sur le Galilée.sp : https://galileesp.org/
Galilée.sp a déjà publié en 2016 "Où va la Fonction Publique?"..un manuel de coaching basé sur une étude sociologique sérieuse qui avait pour
objectif d'étudier les émotions et les talents présents dans la Fonction Publique d'Etat et de mettre en valeur les voies positives et disponibles
pour que les choses bougent.

> Rapport mondial sur les coopératives industrielles et de services
CICOPA, l’organisation internationale des coopératives de production industrielle, artisanale et de services, a
publié son rapport bisannuel (2015-2016) qui dresse un portrait mondial du mouvement coopératif dans ces
secteurs. Outre les principaux chiffres, le rapport analyse les tendances du développement entrepreneurial
coopératif. De plus, il propose un cliché de l’entrepreneuriat coopératif des jeunes et de l’implication des
coopératives dans l’économie verte. Il tente également de lister les principaux défis et opportunités rencontrés par
les coopératives ainsi que les questions politiques les plus cruciales rapportées par les membres au niveau
national et celles traitées par CICOPA même au niveau international.
Le rapport dénombre, dans le monde et au-delà du réseau CICOPA, 377.984 coopératives dans les secteurs indus-triel et
tertiaire, fournissant près de 20 millions d’emplois.
Principales tendances du développement entrepreneurial coopératif observées au sein du réseau CICOPA au cours des deux dernières années :
- Les activités de santé, de travail social et de services semblent les plus en croissance. Cependant, des signes de ralentisse-ment économique
par rapport à la période précédente (2013-2014) sont signalés, principalement en Amérique du Sud (Argentine, Uruguay et Colombie) et en
Europe de l’Est (Pologne, Roumanie et Bulgarie). En Europe, il semble y avoir une double tendance selon le secteur d’activité : le secteur des
services se porte généralement mieux alors que l’industrie souffre quelque peu, en par-ticulier dans l’industrie manufacturière et la construction.
- Un intérêt croissant pour le modèle coopératif social, spécialisé dans la fourniture de services d’intérêt général (services so-ciaux et
environnementaux, éducation, culture, etc.) ou dans l’intégration professionnelle des travailleurs défavorisés et marginalisés (personnes
handicapées, chômeurs de longue durée, ex-prisonniers, toxicomanes, etc.). En outre, le rapport signale un développement de nouveaux
secteurs innovants, tels que les technologies de l’information et de la communication, ou les acti-vités d’économie verte.

> Télécharger le rapport

> Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires
Cet ouvrage vise à dépasser les tabous liés à la gestion dans l’entreprise sociale et solidaire. Rédigé par un
collectif de chercheurs en sciences humaines et sociales (académiques et/ou praticiens), coordonné par Amina
Béji-Bécheur, son ambition est de porter un regard critique sur la gestion des entreprises sociales et solidaires. Sur
la base de l’étude de nombreux cas (mutuelles, associations, coopératives de consommateurs, banques
coopératives, Scop, Scic, etc.), il s’agit de questionner et comprendre les dispositifs et les pratiques de gestion de
ces entreprises.
La gestion est-elle un mal ou un remède pour les entreprises sociales et solidaires ? Les entreprises sociales et
solidaires sont-elles des modèles d’apprentissage pour la gestion ? Nous amènent-elles à penser la gestion autrement ?...
> http://www.editions-ems.fr/livres/collections/versus/ouvrage/469-gess-gestion-des-entreprises-sociales-et-solidaires.html
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> Le Traité avec le Canada mis à nu
Dans Le Traité avec le Canada mis à nu, Patrick Le Hyaric décrypte le contenu du CETA, un projet d’accord entre
l’Union européenne et le Canada, préparé depuis des années dans le plus grand secret. Selon l’auteur, cet accord
aurait de lourdes conséquences sur nos modes de vie, sur la qualité de nos aliments, nos droits sociaux, l’existence
de nos services publics, l’emploi et la rémunération du travail, pire, ce texte irait à l’encontre du droit national et du
droit européen. Il contiendrait les prémices du projet de Grand marché transatlantique, préparé lui aussi dans l’opacité la plus totale.
A travers le CETA, avertit Patrick Le Hyaric, directeur de l'Humanité et député européen, « se joue bien plus que
la sauvegarde de tel ou tel secteur de notre économie ; c'est le visage même du monde qui vient qui se dessinera
selon nos capacités à imposer un commerce "d’égal-échange" et de nouvelles règles de coopération en lieu et
place d'une concurrence de tous contre tous, du calcul égoïste, et de la soumission des souverainetés populaires au règne de la
marchandise ».
> Commander en ligne

> Carnets de campagne
« Le rendez-vous des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, de formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat ». Cette émission de France-Inter est riche
d’informations et de témoignages des acteurs de terrain, en particulier ceux qui, innovant dans
l’économie sociale et solidaire, font vivre ou revivre les territoires.
> Emission de Philippe Bertrand, sur France-Inter (du lundi au vendredi, de 12 h 30 à 12 h 45)

> Les coopératives sont de retour
« Les coopératives sont de retour ! », c’est le titre de la Une du n° 9 de Fil d’Argent, le magazine de la Nef. Pour
Hugues Sibille, qui introduit le dossier « Cette forme d’entreprises de l’économie sociale que le capitalisme
financier et les tenants de la démutualisation aimeraient bien voir disparaître, connaît un véritable regain d’intérêt. »
Au cours des cinq dernières années, le nombre de SCOP (sociétés coopératives et participatives) et de SCIC
(sociétés coopératives d’intérêt collectif) s’est accru de 22 % et leurs effectifs de 15 %. Les SCIC connaissent un
engouement avec 700 coopératives dans des secteurs très variés, comme les énergies renouvelables (Enercoop),
l’auto partage (CITIZ), le streaming équitable (ID LAB),... Le dossier de la NEF illustre la capacité des coopératives
à investir les secteurs émergents.
> A lire en page 12 du magazine Le Fil d’argent
La NEF (Nouvelle Economie Fraternelle) est une banque coopérative inspirée par la pensée de Rudolf Steiner.
À l’inverse de la complexité et de l’opacité du secteur, la Nef propose une offre sobre et transparente,
basée sur une tarification équitable et, par-dessus tout, qui donne du sens à l’usage de l’argent.
Ses équipes de conseillers et de banquiers itinérants sont présents sur le terrain pour rencontrer épargnants et entrepreneurs
et participer activement au développement local d’une économie durable au service de l’humain.
Par ailleurs, les groupes locaux de sociétaires permettent à la Nef de développer une vie coopérative dynamique et fertile.
Plus largement, du premier accueil d’un client au suivi d’un crédit,
les pratiques de la Nef sont guidées par une éthique forte de la relation humaine.

> Panorama des entreprises coopératives 2018
Coop FR a publié l’édition 2018 du Panorama des entreprises coopératives. Ces entreprises réalisent des
performances économiques, voire sont leaders sur de nombreux marchés, avec une croissance continue depuis 10
ans. Avec un chiffre d’affaires cumulé de 320 milliards d’euros (+3% par rapport à 2014), elles représentent trois
fois le secteur de l’automobile !
Avec 1,3 million de salariés, la coopération est un employeur majeur en France : 5,5% de l’emploi total, en hausse
constante depuis 2008 (5,1% en 2014 et 4,2% en 2008).
Les entreprises coopératives sont ancrées localement et non délocalisables. 81% des 100 premières coopératives
ont leur siège social en région !
1 Français sur 3 est membre d’au moins une coopérative, soit 27,5 millions de sociétaires, qui peuvent être entrepreneurs
(agriculteurs, artisans, commerçants…), usagers, clients, ou salariés, et associés de leur coopérative. Leur modèle d’entreprise
s’appuie sur une gouvernance démocratique et une juste redistribution de la valeur créée.
Principalement des PME, TPE dont le fonctionnement démocratique garantit un ancrage fort dans les territoires, les coopératives
répondent aux nouveaux modes de vie des citoyens et aux enjeux de la société : transition énergétique, économie collaborative,
alimentation durable, entrepreneuriat, territoire, logement, éducation…
> Téléchargez l'édition 2018 du Panorama des coopératives
BREVES du CIRIEC-France (mars 2018)
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AGENDA
> Les Rencontres de la Plaine
Les 2èmes Rencontres de la Plaine se dérouleront le samedi 24 mars, de 9h30 à 17h00, à la Bourse
du Travail de Saint-Denis, 9/11, rue Génin (Métro Saint-Denis Porte de Paris, Ligne 13) sur le thème :
« ESS et Travail : Comment le travail ? Pourquoi le travail ? Modes d’emplois » Elles sont
organisées par Plaine Commune, le GOEES, l’EMI-CFD et Rencontres sociales, en partenariat avec
et l’Humanité, Politis et le Journal de Saint-Denis.
Sous les effets de l’usage des nouvelles technologies et de la pression libérale, l’emploi, le travail et le
salariat connaissent de profondes mutations.
Les emplois précaires, les formes diverses de « dé-salarisation », ou le chômage organisé gagnent. Les récentes lois ou
ordonnances dites « Travail » sont imposées essentiellement pour accompagner ces tendances qui sont au cœur du projet néolibéral.
Le développement de la société numérique, de la robotique se révèle parfaitement compatible avec ces évolutions.
Les grands opérateurs cachent les prolétaires de Foxcom et la prolétarisation de nombreux de leurs salariés, les graves menaces
écologiques que l’hyper consommation énergétique de leurs centres calcul représente.
Dans cette configuration, l’ESS se trouve en situation double : ses entreprises sont confrontées aux phénomènes généraux
constatés dans l’ensemble de l’économie (numérisation des processus, précarisation…), mais elle est aussi porteuse de
réponses collectives et innovantes aux évolutions du travail, au développement numérique, aux défis environnementaux et
sociaux.
> Informations : Jean-Philippe Milésy : milesy@rencontres-sociales.org
> Entrée libre mais inscriptions demandées : https://www.eventbrite.fr/e/billets-24-mars-rencontres-de-la-plaine-43383732913

> Soutenir le changement d’échelle des entreprises de l’ESS
En tant qu’organisme intermédiaire du Fonds social européen (FSE) au niveau national, l’Avise soutient
financièrement, des initiatives visant la création, le maintien et le développement d’emplois dans l’ESS.
Elle lance un appel à projets, continu sur 2018, ayant pour objectif de soutenir le changement d’échelle
des entreprises de l’ESS.
Les trois appels à projets, continus sur 2018, ont pour objectif de :
- Développer les collaborations entre entreprises de l’ESS et entreprises classiques en faveur de l’insertion professionnelle des
publics les plus éloignés de l’emploi
- Soutenir le changement d’échelle des entreprises de l’ESS créatrices d’emploi
- Concevoir, expérimenter et diffuser des outils et des démarches d’évaluation d’impact social
● Le projet doit être de dimension nationale, c’est-à-dire, de préférence mis en œuvre sur l’ensemble du territoire métropolitain et
au minimum sur le territoire de deux régions administratives métropolitaines
● La durée du projet doit être comprise entre 12 et 36 mois
● Le montant minimum de participation du FSE est de 25 000 € par projet. Le taux d’intervention du FSE sur un projet est de
minimum 20 % et de maximum 50 % du coût total éligible. Le coût total éligible du projet est fixé à minimum 100 000€
> cahier des charges de l’appel à projets

> Changer d'échelle avec les Scic !
La Confédération Générale des Scop invite les dirigeant(e)s et administrateurs(trices) de Scic et de
Scop, les réseaux de l'Economie Sociale et Solidaire et ses partenaires, le 5 avril 2018 à 17h, à rencontre
« Changer d’échelle avec les Scic ! »
- Intervention de Jacques Landriot, président de la CGScop sur la croissance des Sociétés Coopératives
- Présentation du guide de l'AVISE et de l'appel à projets FSE sur le changement d'échelle
- Table ronde avec les Scic Citiz, Enercoop, Urbancoop et Grap
- Ateliers sur les modes de développement
- Cocktail
Au Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) - 9, place d'Iéna 75016 Paris
Le 5 avril de 17h à 21h (Fin des inscriptions : 27 mars 2018)
> Inscrivez-vous
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CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale,
issue de la revue Les Annales de la régie directe
créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général :
économie publique et économie sociale
Ses travaux se réalisent
à travers des réseaux nationaux et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux...
Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations
qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique
Le CIRIEC est constitué de sections nationales
La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales
Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale,
organismes à gestion paritaire et syndicats
Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres
Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles
Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud

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

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

www.ciriec-france.org

"Brèves du CIRIEC-France"
Lettre mensuelle électronique éditée par le CIRIEC-France
Direction légale de la publication : Alain ARNAUD - Direction de la rédaction : Marcel CABALLERO

Si vous souhaitez
contribuer aux Brèves du CIRIEC-France
marcel.caballero@club-internet.fr
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