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«

LES CHIFFRES SONT TÊTUS !
Les faits sont têtus », disait Lénine à ses camarades, pour leur faire partager son idée que
« les faits confirment la justesse de la ligne du bolchevisme ». Depuis, les chiffres imposent
les idées... avec le même entêtement.

Parce qu’ils sont têtus, il n’est pas nécessaire de rappeler les chiffres des conséquences de
l’actuelle politique économique du gouvernement français, en particulier ceux qui désignent les
gagnants et les perdants :
- l’accroissement sans précédent de l’inégal partage des revenus,
- le sacrifice de l’emploi public et des services publics en général,
- la courbe du chômage qui s’inverse... dans le mauvais sens,
- la baisse du budget de l’Etat, dû au relâchement de la pression fiscale sur les riches, malgré son
aggravation concomitante sur les autres.
À cet égard, les chiffres publiés par le ministère des Comptes publics, le 2 août dernier, nous
renseignent sur l’origine du fort tassement des recettes fiscales. À périmètre constant, elles
devraient reculer de 2,4 % par rapport au premier semestre 2017. Circonstance aggravante :
compte-tenu d’une inflation attendue à 2,1 %, cela signifie en réalité une baisse en volume de 4,5 %,
soit 14 milliards d’€ ou 0,6 point de PIB.
Cette baisse provient de la chute continue des différentes formes d’imposition du capital (Impôt sur
la fortune, devenu impôt sur la fortune immobilière, droits de successions, impôt forfaitaire sur les
revenus du capital… À lui seul, ce dernier recule de 39 % en volume par rapport à 2017, l’équivalent de 10,5 milliards d’euros sur l’année !
Comment ce "manque à gagner" sera-t-il compensé ? Et, surtout, qui en supportera la charge ?
Toutes choses égales par ailleurs, la réponse se trouve dans la politique suivie par le gouverne-ment
jusqu’ici : bien que les contribuables ordinaires paieront de plus en plus d’impôts, ils recevront de
moins en moins de services à cause de l’ampleur sans précédent des cadeaux fiscaux faits aux
entreprises et aux riches.
Circonstance aggravante : cette situation prend place dans un contexte mondial caractérisé par un
creusement abyssal des inégalités entre les catégories de citoyens et entre les pays, rendant
inévitables les conflits sociaux et les affrontements de populations. La paix est menacée.
Dans le même temps, on assiste, impuissants, à la fin prochaine des fragiles équilibres environnementaux. La survie de la planète et, partant, celle de l’humanité sont en jeu.
Alors, où est l’urgence aujourd’hui ? Tenter, sans remettre en cause ses fondements, de réformer le
système économique responsable de ce chaos (en vain, puisque, comme l’affirmait Albert Einstein,
«on ne résout pas un problème avec les modes de pensées qui l’ont engendré») ou entreprendre de
le changer pour le mettre, enfin, au service des besoins du plus grand nombre, en un mot
promouvoir l’économie qui sert l’intérêt collectif, qu’elle soit publique ou sociale et solidaire* ?
Le CIRIEC, à son modeste niveau, inscrit résolument sa mission de recherche et d’information dans
cette dernière option.

Marcel Caballero
Président d’honneur du CIRIEC-France
________________________________

* L’ouvrage de Jacques Fournier, « L’économie des besoins. Une nouvelle approche du service public »
est toujours d’une grande actualité. (Ed. Odile Jacob)
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TRAVAUX DU CIRIEC
> 7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Pour répondre à la demande des chercheurs intéressés par l'ensemble des composantes de l'économie sociale
(coopératives, mutuelles, associations, fondations) qui ont exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de débat, le
CIRIEC organise sur une base biennale (années impaires) une Conférence internationale de recherche en
économie sociale, en alternance avec ses congrès internationaux. La Commission scientifique internationale sur
l'économie sociale et coopérative du CIRIEC a la responsabilité scientifique de l'événement, l'organisation étant
assurée en partenariat avec une section nationale ou un autre membre du CIRIEC.
La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie), du 6 au 9 juin 2019, sur le thème
général : SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY : MOVING TOWARDS A NEW ECONOMIC SYSTEM
>

http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/

> Le CIRIEC, expert auprès de la Commission européenne
La Commission européenne vient de renouveler le groupe d’experts chargé de la conseiller dans sa politique à l’égard de
l’économie sociale et des entreprises sociales. Le CIRIEC-International y est représenté par Rafael CHAVES, docteur en
économie à l’Université de Valence (Espagne). Le CIRIEC voit ainsi reconnue sa notoriété scientifique européenne.
Parmi les travaux de Rafael Chaves , citons l’étude sur l’économie sociale dans l’Union Européenne, co-réalisée avec Jose
Luis Monzón , directeur du CIRIEC-Espagne, pour le Comité Economique et Social Européen :
http ://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/etudesrapports/levolution-recente-de-leconomie-sociale-etude/

Il convient de souligner que le groupe d’experts s’appelle désormais 'Groupe d'experts en économie sociale et entreprises
sociales'. Cette claire distinction entre économie sociale et entrepreneuriat social marque une évolution positive dans la vision
que la Commission a de l’économie d’intérêt général. Elle rejoint enfin la nôtre : si les entreprises sociales se prévalent de préoccupations
sociales, voire sociétales, elles ne peuvent être confondues avec celles de l’économie sociale qui sont des sociétés de personnes et non de
capitaux, procédant d’initiatives collectives, gérées démocratiquement, et ne pratiquant pas l’appropriation individuelle des profits.

> Social and solidarity-based economy and territory
Dernière publication du CIRIEC-International (en anglais) : Social and solidarity-based economy and territory - From
embeddedness to co-construction, sous la direction de Xabier Itçaina et Nadine Richez-Battesti, du CIRIEC-France.
Acknowledgments
Introduction: Changing social economies in changing territories, Nadine Richez-Battesti
Part I. SSE and territory: an answer to the socio-economic and political changes?
- Financing the Social and Solidarity Economy in Québec. At the Crossroads of Territorial Development and Solidarity-Based Investment, Marie J. Bouchard and Tassadit Zerdani
- Cooperative banks and territories: When anchorage improves performance, Nadine Richez-Battesti and Béatrice Chauvin
- The social economy in borderscapes: The changing cross-border dynamics of social economy in the Basque Country,
Xabier Itçaina and Marc Errotabehere
- The “Farmers Markets” phenomenon: A survey on the Farmers’ Market’s customers in the city of Cesena, Andrea Bassi and Sara Fabbri
- Social economy and territorial development in Romania: The challenge of clustering coops and new social enterprises in the post-communist
re-construction of rural production and trade chains, Cristina Barna and Ancuţa Vameşu
- Venezuela: An Outlook on SSE, water for people and related public policies, Benito Díaz Díaz, Mario Fagiolo, Angel Higuerey, Leonardo Argüello
and Fernando Aponte
Part II: Towards new heterogeneous forms of territorial cooperations?
- Exploring the conceptualization and design of “IEP-sites”: SSE initiatives aiming for an inclusive economic participation within Flemish
urban cities, Nathalie Vallet, Simon De Nys-Ketels and Michelle Bylemans
- New responses to (not so) old problems: Local innovation in Portuguese Social and Solidarity Economy (SSE), Susana Bernardino, Deolinda
Meira, J. Freitas Santos
- A Delphi study on the cooperativization of the social services in the province of Gipuzkoa, Enekoitz Etxezarreta Etxarri, Eusebio Lasa Altuna,
Anjel Mari Errasti Amozarrain and Juan Carlos Perez de Mendiguren
- Social economy and sustainable territorial development: The inclusion of people with disabilities in labor in Southern Brazil, Maurício Serva and
Júlia Graeff
- Territorial clusters of economic cooperation: A new levers for local and regional regulation? Danièle Demoustier ......................
- Territorial Legitimacy of Large Social Economy Enterprises: Analysis of a Speech by the President of a Cooperative Group,
Alexandrine Lapoutte, Martine Vézina and Marie-Claire Malo
- General conclusion: Territorial regimes and changes in sociopolitical and socioeconomic regulation, Xabier Itçaina
> Collection “Social Economy and Public Economy” No. 7

> Le CIRIEC à la Une du site des associations
Sur son site www.loi1901.com (rubrique "société"), La Maison des Associations dit tout le bien qu’elle pense du CIRIEC : « Il y
a des coups de projecteurs qui font du bien. De ceux que l'on a envie de donner parce que l'act ion mise en lumière
apporte vraiment un plus. C'est le cas du CIRIEC »... « Une plongée dans "Les Brèves" de l'année 2018 vous donnera
une idée de l'importance du travail réalisé et du nombre de sujets traités. Une lecture qui permet de se sentir moins
seul ».
> Accéder à la rubrique : La maison des associations sur Internet depuis 1999
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Vues convergentes sur l’économie publique
Cet été, les devoirs de vacances ont eu du bon.
Outre qu’ils ont aidé à lutter contre les effets soporifiques de la canicule,
ils ont permis à deux membres éminents du CIRIEC, Jacques FOURNIER et Philippe BANCE
de rester vigilants en deux occasions qui, sans eux, auraient pu passer inaperçues

ACTION PUBLIQUE 2022
Parler de "nouveau modèle" et de "transformation radicale" est quelque peu présomptueux

Jacques FOURNIER
Ancien président de la SNCF
Président d’honneur du CIRIEC
I – J’aurais pu rêver mieux comme lecture de vacances. Le rapport du comité "Action publique 2022", dont
le contenu a été dévoilé au début de l’été mais qui n’a
toujours pas été officiellement publié, s’inscrit dans la
ligne des documents qui jalonnent la réflexion des
gouvernements sur le service public. J’ignore encore
l’usage immédiat qui en sera fait et il ne laissera pas
forcément une trace durable dans l’histoire administrative. Il ne me parait cependant pas inutile de livrer ici, à
l’attention de mes amis du CIRIEC et de l’association "services publics", les premières réactions que suscite pour moi son examen.
Le titre du document circonscrit bien son objet : « Service public – Se
réinventer pour mieux servir – Nos 22 propositions pour changer de
modèle ».
Il ne s’agit pas, contrairement à ce que j’aurais souhaité, d’une réflexion
stratégique sur le rôle susceptible d’être joué par l’action publique dans
la construction de l’avenir de notre pays en Europe et dans le monde
du XXIème siècle. On reste très en deçà du niveau de l’analyse que
j’avais proposée il y a quelques années dans mon ouvrage « L’économie des besoins, une nouvelle approche du service public ».
L’étude n’est pas pour autant inutile. Elle porte sur la situation du
service public en France, prise globalement et dans ses principaux domaines d’intervention, en présentant sur chaque point un constat, des
objectifs, les actions préconisées et les impacts attendus.
L’approche est sans surprise : c’est celle du libéralisme de bon aloi que
veut incarner la politique macronienne. On entend nous démontrer qu’il
est possible, en même temps, de mieux satisfaire les usagers, de motiver davantage les agents et de diminuer les dépenses publiques.
CQFD, le tour est joué.
On a visiblement voulu éviter de donner au comité l’allure d’une
« commission de la hache ». La recherche d’économies, même si elle
reste manifestement à la base de la démarche, nous est présentée non
comme un impératif prioritaire mais comme la résultante naturelle d’une
réflexion intelligente sur les possibilités d’amélioration du service. Curieusement on ne trouve pas en annexe un tableau récapitulatif des
économies attendues. Leur total, selon le calcul que j’ai opéré, avoisine 25 milliards d’Euros à échéance 2022.
Tout n’est pas à rejeter dans cette démarche. Plusieurs des orientations esquissées et des mesures préconisées sont tout à fait valables.
Certains sujets, notamment tout ce qui tourne autour de l’usage du
numérique dans l’administration, sont débroussaillés avec finesse. Ce
serait une erreur que de présenter ce rapport comme une machine à
massacrer le service public. Tout va dépendre maintenant de la suite
qui va lui être donnée et dont nous allons avoir, dès cet automne, de
premiers aperçus.
II – Les orientations générales du rapport sont présentées dans
ses première et seconde parties respectivement intitulées « Nos
convictions » et « Changer de modèle ».
Parler de « nouveau modèle », de « transformation radicale » est
quelque peu présomptueux. Nous sommes loin d’une révolution copernicienne. Le rapport ne fait, sur beaucoup de points (la place partout
donnée aux notions d’évaluation, de coordination, de simplification)
qu’enfoncer des portes déjà ouvertes ou entrouvertes. Vouloir un service public plus accessible, plus personnalisé, plus réactif, faisant place à
une plus grande participation des citoyens, est un souhait largement
partagé.
Deux orientations structurantes, toutes deux inspirées de la gestion
privée que pratiquent deux des trois co-présidents du comité, méritent
cependant un examen attentif.
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La première concerne l’organisation du service public pour lequel le
rapport préconise la dévolution d’une pleine responsabilité de gestion
aux dirigeants des structures administratives, notamment celles
chargées de missions opérationnelles : mandats stables aux managers,
contrats pluriannuels sur les objectifs et les moyens, contrôles a
posteriori plus qu’a priori, ceci pouvant aller jusqu’à la constitution, dans
un certain nombre de secteurs clés, d’agences auxquelles seraient
confiées toutes les activités opérationnelles. Je suis pour ma part tout à
fait ouvert à cette évolution. Sans aller jusqu’à la situation que j’ai
connue à la tête d’une grande entreprise publique, dont j’ai toujours
jalousement défendu l’autonomie de gestion, je pense que, pour les
grands services publics administratifs également, une formule donnant
plus d’initiative et de responsabilité aux responsables de l’entité
considérée doit pouvoir être dégagée.
La seconde, qui n’est pas sans lien avec la précédente, porte sur le
sujet socialement très sensible du rapport entre l’administration et ses
collaborateurs. Le vocabulaire utilisé par les auteurs du rapport est à la
fois prudent et significatif : il s’agit d’offrir davantage d’agilité et de
souplesse aux employeurs publics, de leur donner des marges de manœuvre accrues. Pré-recrutements, contrats de droit privé, dérogations
possibles au statut, échanges entre secteur privé et public, encouragement des départs volontaires , stimulants mis en place pour
l’exercice des activités difficiles, la palette des mesures évoquées est
très large. Tout ceci est censé s’opérer dans le cadre d’un dialogue
social de proximité dont le rapport souligne la nécessité mais sur lequel
il ne donne aucune précision. On comprend donc que les syndicats se
montrent très réservés sur ce point. Je ne suis personnellement pas
hostile à l’introduction d’éléments de souplesse dans un système que
l’on peut effectivement considérer trop rigide sur certains points. Pour
avoir conduit au début des années 2000, sur la commande de Michel
Sapin, une réflexion sur le dialogue social dans la fonction publique, qui
ne trouvera paradoxalement son débouché que dans un accord conclu
sous le quinquennat Sarkozy, je sais que ce sujet est difficile mais que
l’on peut progresser dans la bonne foi réciproque. La fonction publique
a ses spécificités qu’il faut garantir mais on peut y établir, sur des bases
qui ne peuvent être les mêmes que dans le secteur privé, un équilibre
au moins aussi fécond. Cela ne peut toutefois se faire que dans un
climat de confiance et par la voie de la négociation.
III – Sur le numérique, traité horizontalement en partie 2, mais dont
on retrouvera ensuite des applications dans tous les développements du texte, je trouve le rapport bien inspiré, même s’il faut
rester prudent par rapport à la faisabilité de certains objectifs affichés, tel celui de la « société zéro cash ».
Il est sûr que le service public français n’a pas encore su tirer parti de
toutes les potentialités de la révolution numérique. Les analyses
présentées et les recommandations formulées dans les propositions 3
(investir dans le numérique pour offrir un service public augmenté, plus
efficient, et qui réinvente ses relations avec les usagers) et 4 ( assurer
le dernier kilomètre du service public dans un monde numérique) me
paraissent tout à fait pertinentes. Je retiens en particulier :
– La nécessité d’un effort important d’investissement dans le matériel
comme dans la formation et les dispositions à prendre pour attirer et
conserver les talents qui existent en ce domaine ;
– L’automatisation des tâches répétitives réalisées sans interaction
directe avec l’usager ;
– Le recentrage de l ‘action des agents sur leurs missions d’accompagnement, d’écoute et de conseil des usagers ;
– Le développement d’un réseau de maisons de service au public, au
sein desquelles des agents polyvalents seraient en mesure, sur des
plages horaires étendues, d’accueillir, conseiller, orienter les utilisateurs
du service public.
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Ceci dit tout n’est pas acquis d’avance et des précautions sont à
prendre. Le recours accru au numérique ne doit pas conduire à
transférer sur l’usager une charge de travail qui incombe à l’administration. Il peut être source d’exclusion sociale pour des populations que
leur âge, leur revenu ou leur niveau de formation rendent inaptes à
profiter de ses apports et des dispositions adéquates doivent être prises pour y pallier.
Pour les auteurs du rapport le numérique doit permettre non seulement
d’assurer un meilleur service public mais aussi de diminuer les dépenses de fonctionnement : je n’en suis pas persuadé. Mais la voie qu’il
ouvre est à l’évidence incontournable et il faudra en assumer les
implications.
IV – Je n’entrerai pas ici dans le détail des propositions sectorielles présentées dans la troisième partie du rapport, me limitant
à quelques observations générales sur le champ de l’étude et à
l’examen de certains sujets qui rejoignent les travaux de nos associations ou l’actualité du moment.
1 – La commande gouvernementale comportait, sous la forme d’un
catalogue sans ossature, une liste de 21 politiques sur lesquelles le
comité était invité à réfléchir. Plusieurs ont été laissées de côté.
Les activités régaliennes n’ont été que très partiellement traitées. Il n’y
a rien dans le rapport, on peut le comprendre en raison de la spécificité
de ces questions, sur les affaires extérieures et la défense. La justice
est abordée sous deux angles limités mais importants l’un et l’autre, les
délais de jugement et les modalités d’incarcération ( où l’on attend
beaucoup, encore le numérique!, de la formule de « l’arrêt domiciliaire » ). La politique de la sécurité n’est pas traitée, ce que l’on peut
regretter compte tenu de la nature et de l’importance des problèmes qui
se posent en ce domaine.
Au total une douzaine de chapitres sont ouverts. Outre la justice ils
concernent la santé, l’éducation, le logement, l’emploi, l’aide sociale,
les services financiers, l’audiovisuel. Mais les questions qui transcendent ces différents champs sectoriels ne sont pas appréhendées avec
le l’ampleur et le recul qui eussent été souhaitables. Manque ainsi une
vision stratégique sur les deux dimensions fondamentales que sont
pour l’action publique celle de la population et celle des territoires.
Quel avenir pour la population française ? Comment réagir à la
pression migratoire ? Comment assurer l’intégration sociale et culturelle
des populations qu’accueille notre pays? Devons-nous avoir encore
une politique familiale ? Quel aménagement du territoire ? Quelle politique urbaine ? Quid du traitement des problèmes des quartiers dits
difficiles ? Envisage-t-on de reprendre tout ou partie des propositions
du rapport Borloo ? Quelle politique des transports ?
On ne trouve rien sur ces points et la qualité du rapport s’en ressent.
2 – J’ai peu d’observations à formuler au sujet des propositions 5 à 7
concernant la santé prise au sens large, à savoir l’administration des
soins (réduire le renoncement aux soins, améliorer l’espérance de vie
en bonne santé et désengorger l’hôpital), la vieillesse (retarder l’entrée
dans la dépendance et mieux prendre en charge les personnes
concernées) et le handicap ( simplifier la vie des personnes en situation
de handicap et celle de leurs proches). Les orientations dégagées sur
ces points m’ont paru assez justes et la plupart des mesures envisagées, souvent il est vrai d’une manière encore trop imprécise, me
semblent dans leur principe pertinentes.
S’agissant des soins l’accent est mis sur le décloisonnement du système grâce à une meilleure articulation entre médecine de ville et hôpital,
sur une meilleure adaptation de l’offre aux besoins locaux et sur la
bonne utilisation du numérique. Beaucoup d’espoirs, sans doute un peu
trop, sont placés dans le développement de la télémédecine au profit
des patients vivant dans des déserts médicaux et pour faciliter la
pratique des soins à domicile. Mais la possibilité de voir ces mesures
conduire à une économie sensible de la dépense, estimée à 5 milliards
pour 2022, reste à démontrer, aucun élément concret d’évaluation
n’étant donné à ce sujet.
S’agissant de la vieillesse, on ne peut évidemment qu’approuver la
volonté d’aider les personnes âgées à vivre chez elles aussi longtemps
que possible. Mais les modalités de la réorientation du système de
financement prévue à cet effet restent très imprécises. Et l’idée séduisante d’une « réflexion ambitieuse sur le financement de la
dépendance, via la création éventuelle d’un 5èmerisque » laisse malheureusement le lecteur sur sa faim, pas un mot de plus ne lui étant consacré.
Sur le handicap aussi les intentions sont bonnes. Le rapport insiste à
juste titre sur la nécessaire amélioration de l’information et des procédures et sur l’effort à accomplir en matière de formation. L’impact
attendu ici est une amélioration significative du taux de satisfaction des
usagers et il prend la forme originale d’une « baisse du nombre de
pages transmises chaque année aux services publics » pour l’établissement des dossiers.
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3 – Au terme d’une année largement consacrée à la préparation de
l’ouvrage du CIRIEC sur éducation et intérêt général, qui doit sortir cet
automne, j’attendais avec intérêt les propositions consacrées à ce
sujet. Leur examen m’a fortement déçu.
Sur l’enseignement scolaire (proposition 8,réduire les inégalités et
placer la France dans les 10 meilleurs systèmes éducatifs mondiaux) je
doute que Jean-Michel BLANQUER, qui a plutôt bien mené sa barque
jusqu’à présent, trouve dans le rapport beaucoup d’orientations
nouvelles. Le document reprend dans ce domaine la même antienne
que partout ailleurs : évaluation, déconcentration, responsabilisation
des chefs d’établissement. Il insiste à juste titre sur l’importance de la
formation des enseignants, reprenant l’essentiel des propositions que
Daniel FILATRE, auteur d’un rapport sur ce sujet, à présentées dans
notre livre. Mais c’est en vain que l’on y chercherait une analyse des
sources d’inégalité ou des préconisations sur les terrains cruciaux que
constituent l’éducation prioritaire et l’enseignement professionnel.
Sur l’enseignement supérieur ( proposition 9, augmenter et améliorer
l’accueil en différenciant l’offre) la copie est banale (autonomie accrue
des universités, pilotage par le contrat, assouplissement de la gestion
des ressources humaines en enseignants-chercheurs) et j’hésiterais
pour ma part à lui donner la moyenne.
4 – C’est à propos des interventions publiques visant à faciliter la vie
quotidienne des français, leur emploi, leur logement, leurs ressources,
que le rapport aura sans doute les débouchés les plus immédiats, car
ces questions sont à l’ordre du jour des prochains débats parlementaires.
Sur l’emploi les auteurs du rapport se montrent résolument optimistes.
Anticipant une prochaine baisse du chômage ils se demandent d’ores
et déjà comment l’on parviendra à réduire en conséquence les effectifs
de Pôle emploi. La mesure principale qu’ils préconisent est la mise en
place d’un « chéquier d’évolution professionnelle » qui permettrait au
demandeur d’emploi de mieux utiliser la gamme des services qui lui
sont offerts (formation, aide à la mobilité, conseil) et de raccourcir ainsi
la durée du chômage.
Sur le logement le rapport présente un ensemble assez fouillé de
propositions visant à faciliter la construction dans les zones tendues, à
fluidifier les parcours résidentiels et à améliorer l’accès au parc social.
Je n’en dirai pas plus sur ces recommandations dont la technicité me
dépasse, tout en notant au passage qu’on en attend des économies
importantes dont l’incidence est à peser.
Sur les ressources la proposition n° 12 ( simplifier les dispositifs
sociaux au titre de la solidarité nationale et mieux accompagner ceux
qui en ont le plus besoin) articule un ensemble de recommandations
qui seront sans doute à la base du plan de lutte contre la pauvreté
annoncé pour cet automne par le gouvernement et qui méritent d’être
examinées avec attention.
L’idée de base est de refondre l’architecture des minima sociaux en
allant vers une allocation sociale unique dont le montant sera fixé en
fonction de l’âge, de la situation familiale , du handicap éventuel. Ce
n’est pas le revenu universel imaginé par Benoit HAMON lors de la
dernière campagne présidentielle. Nous restons sur le registre de la
solidarité. Le nouveau dispositif devrait remplacer à terme le RSA (
revenu de solidarité active), l’AAH ( Allocation aux adultes handicapés)
et l’ASS (allocation de solidarité spécifique versée aux chômeurs en fin
de droit).
Que deviennent dans ce système les prestations familiales ? Elles
devraient semble-t-il subsister, mais être désormais toutes soumises à
une condition de ressource. Ainsi serait définitivement abandonné, ce
que pour ma part je regrette profondément, le principe d’universalité
des allocations et avec lui ce fleuron de l’action publique qu’aura longtemps été pour notre pays l’existence d’une véritable politique de la
population.
Le rapport aborde aussi la question du revenu de remplacement en cas
d’arrêt de travail de courte ou de longue durée, maladie ou incapacité,
en suggérant, à juste titre, de mettre l’accent sur la compensation du
risque long.
Là comme dans tous les autres chapitres, les avantages à attendre de
l’utilisation du numérique sont abondamment soulignés. Mais est bien
noté aussi le risque que la transformation numérique ne se traduise
pour certains publics par une détérioration de l’accès aux prestations.
Une forte insistance est mise sur l’amélioration nécessaire des dispositifs d’accueil et d’accompagnement et sur la formation des travailleurs
sociaux.
Au total nous trouvons dans cette partie du rapport une bonne base
pour la discussion qui va bientôt s’ouvrir. L’issue qu’elle trouvera
constituera un test pour juger de l’orientation générale de la politique
gouvernementale.
V – La question de la dépense publique est, je l’ai dit, présente
tout au long du rapport. Dès le départ, à l’énoncé des convictions,
il est proclamé comme une évidence que « la dépense publique
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n’est pas soutenable ». La recherche d’économie est présente
dans toutes les propositions sectorielles et elle revient en force
dans la partie 4, intitulée « éviter les dépenses publiques inutiles ».
1 – Je ne reviendrai pas ici sur les inconséquences, régulièrement
dénoncées par les travaux de nos associations, qui entachent sur ce
point le discours dominant. La comparaison, opérée par le rapport luimême, entre la situation de la France et celle des autres
pays européens, illustre pourtant nos analyses. Quels sont en effet les
trois domaines dans lesquels la dépense en France est plus forte
qu’ailleurs ? « la protection sociale et notamment les retraites, les
interventions économiques et la santé » nous est-il dit à la page 21,
c’est-à-dire trois domaines dans lesquels, en totalité pour les deux
premiers et très largement pour le troisième, on est en présence non
d’une production publique, qu’il est légitime de comparer au produit
national, mais d’un transfert de ressource qui a une portée économique
tout à fait différente.
On ne le dira jamais assez : la communication sur la dépense publique,
telle que véhiculée aujourd’hui par les medias et reprise par la plupart
des commentateurs, n’est pas objective. Elle altère la vérité économique. La démarche que s’apprête à engager à cet égard l’association
service public pourrait être salutaire.
Passons ce point et restons dans la problématique du rapport. Les économies attendues viennent pour moitié des réformes sectorielles
analysées ci-dessus (principalement la santé, le logement et les
services financiers), pour moitié des actions préconisées dans la
dernière partie du rapport, qui relèvent de deux domaines très
différents, l’administration territoriale et les interventions économiques
de l’Etat.
2 – Le sujet de l’administration territoriale aurait mérité à mon sens
d’être abordé dans une optique plus large que celle de la recherche
d’économie. Il est traité sous l’angle de la décentralisation (proposition
18, supprimer les doublons et améliorer les partenariats entre l’Etat et
les collectivités territoriales ) et de la déconcentration (proposition 19,
renforcer la cohérence de l’action publique territoriale).
Dans la première direction sont envisagés l’achèvement ou la
réalisation d’importants transferts de compétence de l’Etat vers les
collectivités territoriales et notamment les régions, s’accompagnant de
l’allègement voire de la suppression des services de l’Etat correspondants. Ces transferts pourraient intervenir dans des secteurs très divers
(action sociale, développement économique, énergie, transports,
logement, etc). Ils seraient organisés par des « contrats de territoire »
et ne seraient pas nécessairement uniformes, la présence de l’Etat
pouvant ainsi, nous dit-on, être réaffirmée dans les territoires plus
fragiles. L’évolution ainsi esquissée n’est pas déraisonnable. Mais elle
est d’une grande ampleur et elle suppose l’adhésion d’une grande
diversité d’interlocuteurs. Je ne vois pas qu’elle puisse être conduite
autrement que dans le cadre d’une grande consultation nationale dont
la faisabilité reste à démontrer dans le contexte politique actuel.
S’agissant de la réorganisation et de la déconcentration des services

de l’Etat (proposition 19, renforcer la cohérence de l’action publique
territoriale) des mesures de portée diverse sont suggérées dans les
domaines de la justice, de la police et de la sécurité, du contrôle des
entreprises, des aides agricoles, de la gestion comptable des entités
publiques, du périmètre des académies et de l’organisation des préfectures ou des ambassades. Elles ne soulèvent pas des problèmes de
principe et sont à examiner cas par cas.
3 – Le sujet des interventions économiques de l’Etat est rarement
évoqué dans les décomptes d’économie possibles de la dépense
publique. On parle plus volontiers du « pognon de dingue » des aides
sociales, que des sommes dispensées, sous forme de subventions ou
de niches fiscales, à de nombreux secteurs d’activité. Le MEDEF,
prompt à dénoncer le gaspillage de l’argent public, reste très discret sur
ces points. Il faut donc se féliciter de ce que le rapport s’intéresse à ces
questions. Il le fait, il est vrai, avec beaucoup de pudeur. Il s’agit de
supprimer « certaines » aides, « certains » taux réduits de TVA,
« certaines » exonérations sociales : nous n’en saurons pas beaucoup
plus, sauf en ce qui concerne les aides à la transition énergétique et
aux transports aériens qui sont plus spécifiquement ciblées. Compte
tenu de la suppression proposée par ailleurs de petites taxes à faible
rendement, l’impact attendu est de 5 milliards d’Euros, ce qui n’est pas
négligeable.
4 – Les deux dernières propositions du rapport portent sur la
mutualisation des achats publics, l’externalisation de certaines activités
et le paiement direct par l’usager de certains services publics (contrôle
sanitaire, infrastructure de transport, services consulaires, services
rendus par les chambres de commerce). Elles sont relativement équilibrées et n’appellent pas d’observations particulières de ma part.
VI – Il est légitime de se demander, au terme de cette analyse,
pourquoi le gouvernement a jusqu’à présent différé la publication
officielle de ce rapport.
Nous sommes en présence d’un document sérieux et intéressant. Il
s’inscrit certes dans le cadre d’une vision politique que je ne partage
pas. Il n’est pas non plus sans défauts techniques : manque d’envergure de la démarche, qui ne dessine pas vraiment une stratégie globale
de l’action publique ; utilisation parfois biaisée des données, qui sont
mises au service des propositions du rapport avant d’avoir été présentées d’une manière objective ; vague ou imprécision de nombre des
idées avancées et des mesures préconisées. Tel quel, cependant, il ne
détonne nullement dans la panoplie des rapports administratifs.
Le droit à l’information des citoyens inclut normalement, me semble-t-il,
la prise de connaissance d’une étude telle que celle-ci, effectuée à la
demande du Premier Ministre, menée avec les moyens de l’administration, portant sur un sujet qui intéresse l’ensemble des acteurs sociaux
et ne contenant rien qui doive rester confidentiel.
Un document de ce genre est par définition contestable. Il n’en reste
pas moins utile au débat. Il traduit une vision, il marque un moment, il
invite à la réflexion et à la discussion. On ne gagne rien à le maintenir
sous le boisseau.

▪▪▪

DES ENTREPRISES PUBLIQUES d’ÉTAT,
DES ENTREPRISES PRIVÉES, MÊME COMBAT ?
Philippe BANCE
Administrateur du CRÉAM (Centre de recherche en économie appliquée à la mondialisation - Université de Rouen)
Président du conseil scientifique international du CIRIEC
Les différences entre entreprises publiques et privées dans une perspective historique
Un peu d’histoire économique est utile pour analyser le
rôle des entreprises publiques (plus particulièrement
des grandes entreprises publiques sous contrôle de
l’État) et leurs spécificités vis-à-vis de celles du secteur
privé. Nous partons en effet d'un modèle dit de "service
public à la française" largement fondé sur les entreprises publiques. Celles-ci se sont déployées dans le passé et, en
particulier après la seconde guerre mondiale en France, sous l’impulsion de pouvoirs publics soucieux de leur faire adopter des comportements spécifiques dans le cadre de missions dites d’intérêt général. Il
s’est agi de répondre à un besoin d’action publique dans la conduite de
politiques publiques d’inspiration keynésienne. Dit autrement, on leur a
demandé d’internaliser des missions publiques et de devenir des instruments d’intervention directe de l’État.
Après les nationalisations de la fin des années 1940, motivées par des
logiques de reconstruction économique et parfois de sanction pour
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collaboration durant la guerre, les spécificités des entreprises publiques
(leur aptitude à renoncer à la recherche du profit maximal) les ont
amenées à s'impliquer massivement pour relancer l'activité matérielle,
tout particulièrement dans les secteurs de base de l'économie.
Après le redécollage économique d’après-guerre le poids relatif des
entreprises publiques dans l’économie s’est réduit en termes de poids
relatif dans la VA ou l’investissement, d’autant que la présence des
entreprises était largement centrée sur les secteurs de base de
l’économie. Les entreprises publiques ont souvent poursuivi dans cette
voie et les attentes des pouvoirs publics ont d’ailleurs amené les
entreprises à se rapprocher périodiquement des comportements des
entreprises privées. Elle se sont banalisées mais n’en ont pas
moins été instrumentalisées périodiquement par l’État (pour ce qui est
des grandes entreprises publiques nationales) dans le cadre de mission
de relance de l’activité ou de lutte contre l’inflation. On a pu mettre ainsi
en évidence un cycle de vie des entreprises publiques dans ce type de
régulation. Par exemple en 1973, c’est une relance massive par les
entreprises publiques, telles la SNCF, EDF et dans les télécoms qui
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s’opère sous l’égide d’entreprises publiques, après qu’elles aient, suite
au rapport Nora de 1967,récupéré d’efforts antérieurs. Elles se
trouveront cependant exsangues à la fin des années 1980 sous l’effet
d’investissements massifs et des compressions tarifaires.
L’existence de spécificités des entreprises publiques était d’ailleurs à
l’époque pleinement reconnue par la théorie économique dominante
d’inspiration néoclassique : le prix Nobel d’économie français, Maurice
Allais, a obtenu cette distinction pour ces travaux justifiant l’existence
d’entreprises publiques en déficit dans les secteurs à rendements croissants afin d’assurer l’optimum économique et social. La mise en
complémentarité d’entreprises publiques et d’entreprises privées permet dans ce cadre théorique d’assurer l’intérêt collectif.
Cette représentation du rôle de l’entreprise publique change profondément dans les années 1980 avec le déploiement d’un nouveau paradigme d’action publique.
Changement de paradigme et banalisation structurelle des entreprises publiques depuis les années 1980
En Europe et en particulier en France, se produit une banalisation
structurelle des entreprises publiques à partir de la fin des années 1980
principalement sous l’effet d’une double logique : le renoncement d’une
part de l’État à la conception keynésienne de la politique économique et
la relance d’autre part de la construction européenne.
L’abandon des politiques keynésiennes est la conséquence de leur
échec pour remédier à la crise économique et de limites des instruments d’intervention traditionnels de l’État dans un contexte d’économie
de plus en plus ouverte. L’État a dès lors largement renoncé à faire
jouer aux entreprises publiques leur rôle antérieur d’instrument de
politique publique, et notamment de relance économique. L’État a également cherché à faire en sorte que les entreprises publiques abondent
son budget, pour se donner des marges de manœuvre supplémentaires dans un contexte de tensions budgétaires croissantes. Les
entreprises publiques ont d’ailleurs pu y contribuer d’une double manière : par la privatisation des actifs publics ou par la réalisation de
bénéfices (ce qui pouvait d’ailleurs préparer ou faciliter des
privatisations ultérieures). Une nouvelle gouvernance publique s’est
ainsi déployée en s’inspirant des critères de gestion et de performance
des entreprises privées pour préparer la privatisation ou apporter des
ressources pérennes à l’État. Une logique fondée sur la recherche de
l’efficience marchande se déploie ainsi tant en France d’ailleurs qu’à
l’étranger.
La seconde grande raison est, en Europe, la dynamique de construction du marché unique qui a été initiée avec l’Acte unique de 1986.
Dans ce cadre, les entreprises publiques d’État sont alors
particulièrement sur la sellette du fait de leurs liens particuliers avec
l’État actionnaire. Elles sont suspectées par l’Union de chercher à
privilégier systématiquement des intérêts nationaux, ce qui est contraire
à la logique européenne de construction du marché unique par ouverture à la concurrence. C’est en fait une nouvelle conception de l’intérêt
général qui émerge, celle d’un intérêt général européen supérieur à
celui des États nations, inscrit dans un droit de la concurrence que la
commission européenne entend faire respecter en garante des traités.
Un contrôle étroit sur les aides d’État s’instaure dès lors sur les
entreprises nationales et publiques en particulier. Les entreprises
publiques, mais aussi l’État lui-même, doivent se comporter en
« investisseur avisé en économie de marché », c’est-à-dire en bon
gestionnaire de leur patrimoine. La banalisation des comportements
des entreprises publiques tend ainsi à devenir structurelle en étant
gravée dans les textes européens.
Les missions de service public ou d’intérêt général sont cependant
admises à titre dérogatoire, si elles sont parfaitement formalisées par
les autorités publiques et sujettes à des compensations transparentes
et couvrant les obligations de service public à hauteur de leur coût
effectif. En cas contraire, les aides conduisent à des sanctions pour
distorsion de concurrence. Ces nouvelles règles valent cependant pour
toutes les entreprises, qu’elles soient publiques et privées. Et ici encore, la logique rapproche les entreprises publiques et privées.

passé, les concernant, de près de 25% de la VA en 1985 à de l’ordre
de 5 à 5,5% depuis 2010. La baisse est moins marquée dans de
nombreux autres pays. On a pu estimer ainsi qu’elles représentent
aujourd’hui près de 10% du PIB mondial. Ce poids s’est d’ailleurs accru
depuis la crise de 2008 dans divers pays, pourtant traditionnellement
peu interventionnistes tels les USA, qui ont pratiqué des nationalisations (voulues temporaires) pour éviter les faillites d’entreprises. Les
entreprises publiques ont un poids très important dans les pays comme
le Brésil, l’Inde, la Russie et plus encore en Chine. La plupart des très
grandes entreprises publiques du monde sont s’ailleurs chinoises. Les
entreprises publiques produisent près de 30% du PIB de la Chine ;
elles contrôlent l'économie nationale et dominent les industries stratégiques. Le poids des entreprises publiques parmi l’ensemble de celles
recensées par Fortune Global 500 est même passé de 9% en 2005 à
23% en 2014 sous l’effet principal de la montée en puissance des
entreprises chinoises. On a également estimé à près de 20% le poids
des entreprises publiques dans la capitalisation boursière mondiale.
C'est dire qu'il existe à travers le monde des formes diverses de capitalismes d'Etat et que les entreprises publiques y jouent des rôles très
différents.
Pour autant, l’image des entreprises publiques reste altérée en France
par ce que j’appellerais une crise de confiance dans la société, et que
j’expliquerais principalement par trois raisons :
1. La capture de l’État par certaines entreprises qui a affecté dans le
passé la confiance à leur égard. Cette capture provient notamment des
asymétries d’informations et de la capacité d’expertise des entreprises
qui leur ont parfois permis de se détourner des missions d’intérêt général ou des attentes sociétales (ce fut le cas notamment dans le secteur
bancaire dans les années 1980).
2. Une excessive instrumentalisation et captation cette fois par l’État de
ces organisations produisant des effets déstabilisateurs sur les stratégies d’entreprise et ne prenant insuffisamment en considération les
aspirations citoyennes.
3. Des très fortes attentes des populations à leur égard, notamment en
matière de service public et de prestations rendues aux populations.
Éviter les travers du passé est une nécessité d’avenir ainsi d’ailleurs
que le déploiement de stratégies d’entreprises qui visent à :
1. Développer l’innovation, en particulier radicale pour répondre aux
besoins de création d’activités nouvelles dans les activités d’avenir ou
de fort enjeu sociétal.
2. Mieux répondre aux aspirations des citoyens et de la société civile,
par de nouvelles formes de gouvernance impliquant les diverses parties
prenantes de la société sur les territoires et les acteurs de l'économie
sociale.
Il conviendrait probablement de réfléchir plus avant dans cette perspective au déploiement d’une gouvernance plurielle, à la mise en place
d’organes de pilotage stratégique chargés de veiller à l’adéquation
entre les stratégies d’entreprise, des missions publiques impliquant
parfois plusieurs niveaux de gouvernement et les aspirations citoyennes.
Pour conclure
L’avenir des entreprises publiques dépend largement de leur aptitude à
1. internaliser efficacement des missions publiques en s’inscrivant dans
le paradigme d’action publique des autorités, paradigme qui peut
cependant avoir des effets plus ou moins favorables à leur égard ;
2. répondre aux attentes de la société civile.
Cette dernière exigence n’est-elle pas également une condition de
pérennité des entreprises privées amenées de plus en plus à s’inscrire
dans une logique de développement durable ?
Références :
. Entreprises publiques et politique économique, in Bance P
. L’internalisation des missions d’intérêt général par les organisations
publiques, Commission scientifique du CIRIEC-France, PURH, 2015

Quelles place, rôle et gouvernance des entreprises publiques dans
l’économie du 21ème siècle ?

http://www.ciriec.ulg.ac.be/wp content/uploads/2017/11/etat_stratege_open.pdf

Malgré la forte contraction des spécificités des entreprises publiques et
des privatisations de grande ampleur réalisées depuis la fin des années
1980, ces entreprises conservent un poids conséquent dans l’économie. Pour la France, la contraction a cependant été forte puisqu’on est

http://www.ciriec.ulg.ac.be/notre-reseau/sectionsnationales/france/publications/linternalisation-des-missions-dinteret-general-parles-organisations-publiques/
. Privatizationbarometer http://www.privatizationbarometer.com/

. Bance P. (dir.), Quel modèle d’État stratège en France ?, Commission
scientifique du CIRIEC France, PURH 2016 :

Ce texte de Philippe BANCE est le résumé de son intervention à l’Université du MEDEF, le 28 août dernier, sur le thème :
« De quoi le public est-il privé? Entreprises privées, entreprises publiques, mêmes enjeux, mêmes combats ? »
Les autres intervenants étaient Catherine GUILLOUARD, présidente de la RATP,
Françoise MALRIEU, membre du CA de l'Institut Français des Administrateurs
et Stéphane PALLEZ, présidente de la Française des jeux.

BREVES du CIRIEC-France (septembre 2018)

Page 6

CONTRIBUTIONS

L’ESS PARTENAIRE DES POUVOIRS PUBLICS
Jean-Louis CABRESPINES
Ancien président du Centre National des Chambres Régionales de l’Économie Sociale
Membre du Conseil Economique, Social et Environnemental
Vice-président du CIRIEC-France

ESS : une économie de partenariat
Nous défendons souvent, dans les
« Brèves du CIRIEC-France», le travail
commun entre des entreprises publiques et celles de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS), et plus encore le
partenariat existant entre pouvoirs
publics et ESS. Et, souvent, nous
n’avons qu’à nous féliciter de la concordance de démarches
communes entre chacun des acteurs pour défendre et
promouvoir l’intérêt général mais aussi une forme d’économie
plus humaniste.
Oui, mais voilà, il arrive que la place de chacun ne soit pas
respectée et que le partenariat entre une collectivité locale et
une organisation représentative des acteurs de l’ESS se transforme en lien de prestation de service ou en service dépendant
de la collectivité, voire en prise de pouvoir alors même que
l’indépendance d’une association vis-à-vis de l’Etat ou des collectivités est un des principes de base.
Il n’est pas question, dans cette contribution, de l’association
French Impact créée par le Haut Commissaire à l’Économie
sociale qui en désigne le président et en embauche le directeur, alors même que la Circulaire du 22 décembre 1999
relative aux relations de l'Etat avec les associations dans les
départements rappelait la place de l’Etat et l’indépendance des
associations. Il s’agit de la relation entre les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS) et les collectivités locales ou l’État
dans les régions. Si cette relation se passait plus ou moins bien
dans les « anciennes » régions, la fusion née du rapprochement obligé pour fabriquer de « nouvelles » régions a
provoqué, dans certaines d’entre-elles des difficultés difficiles à
gérer nées de plusieurs causes : des habitudes relationnelles
entre les acteurs locaux, des conflits de personnes et de
pouvoir entre structures existantes, des différences de
comportements liées aux cultures locales,... qui s’amplifient
lorsque les pouvoirs publics locaux débordent de leurs
prérogatives.
Dès 2015, le Centre National des CRESS s’est clairement positionné dans le respect de la loi et les membres du Conseil
d’Administration ont décidé de construire ces rapprochements
er
afin d’être prêts pour le 1 janvier 2016, date prévue pour le
rapprochement de toutes les régions. Au terme d’une année de
travail, tout n’était pas bouclé, mais la plupart des CRESS ont
engagé cette mutation dans le courant de l’année 2016 pour
que se mettent en place, dès le début 2017, des entités nouvelles constituées sur la base des travaux menés depuis 20
ans dans chacune des régions.
La fusion des régions : une difficile adéquation
Rappelons, s’il en était besoin, ce qu’est une CRESS au sens
de la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie
sociale et solidaire, dans son article 6 : « Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire assurent au plan local
la promotion et le développement de l'économie sociale et
solidaire. Elles sont constituées des entreprises de l'économie
sociale et solidaire ayant leur siège social ou un établissement
situé dans leur ressort et des organisations professionnelles
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régionales de celles-ci. ... Dans chaque région, le représentant
de l'État dans la région et le président du conseil régional
concluent une convention d'agrément avec la chambre régionale. Le représentant de l'État dans la région et le président du
conseil régional peuvent proposer aux autres collectivités territoriales intéressées ou à leurs groupements d'être parties à
cette convention d'agrément.
Les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire
sont constituées en associations jouissant de plein droit
de la capacité juridique des associations reconnues d'utilité publique. »
Ces quelques extraits montrent qu’une CRESS est uniquement une association regroupant des entreprises de l’ESS,
à l’exclusion de tout autre partenaire concourant au développement de l’ESS dans un territoire. Il est dit, également, qu’elle
peut être partenaire des Conseils Régionaux (et d’autres collectivités locales) ou de l’Etat dans le cadre de conventions
signées.
Il ne peut y avoir, de ce fait, aucune interférence, dans la
gouvernance de la CRESS, de la part de l’Etat ou du Conseil
Régional. Ce sont ses membres qui doivent déterminer, démocratiquement, les orientations à donner. Cela s’est d’ailleurs
traduit, dans les régions où les CRESS rencontraient des
difficultés à constituer leur nouvelle entité, par une attention
soutenue des partenaires publics, mais jamais par un quelconque interventionnisme ... sauf pour la CRESS Grand Est !
Un exemple : la fusion des trois régions du Grand Est
Ce qui s’est passé avec la fusion des CRESS dans le Grand
Est et les relations avec les élus et les services chargés de
l’ESS au conseil régional, c’est la transformation des relations
entre les pouvoirs publics et la CRESS.
Là où, en Champagne Ardenne comme en Lorraine, nous
étions dans une logique de co-construction des politiques
publiques de soutien à l’ESS ; dans le Grand Est, nous
sommes passés à une logique « d’agencification », de soumission de la CRESS à la Région.
La non prise en compte effective des trois territoires constitutifs
de cette CRESS est symptomatique d’une situation qui, dès le
départ, était marquée par le refus de la CRESS Alsace d’accepter les décisions démocratiques.
Dès 2016, le président de cette CRESS nous avait dit sa
certitude que la fusion serait remise en cause lors des élections
du nouveau président de la République et qu’il ne voulait pas,
de ce fait, se positionner dans un regroupement avec deux
autres CRESS. Il avait affirmé clairement « l’indépendance » de
l’Alsace dans une démarche qu’il ne voulait pas.
Le psychodrame constant entre les président-e-s des CRESS
Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine a fait l’objet de médiations de la part du CNCRESS, mais elles se sont toujours
trouvées confrontées au refus de la CRESS Alsace.
Le dernier événement en date illustre de manière flagrante la
difficulté à la constitution d’une CRESS regroupant les trois
régions dans le respect, à la fois, des décisions démocratiques
et des orientations définies par les partenaires des différents
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territoires, mais surtout son indépendance face aux pouvoirs
publics : l’intervention directe de Catherine ZUBER, Conseillère
Régionale déléguée à l’ESS. Le courrier qu’elle a adressé
directement aux administrateurs ne laisse pas de choix aux
membres de la CRESS, il leur impose le travail à mener au
risque de voir la convention entre le Conseil Régional et la
CRESS dénoncée, donc une remise en question de son activité : « Aussi, le Conseil Régional que je représente, inquiet de
votre situation, a le regret de vous annoncer qu'il réfléchit
désormais à mettre un terme aux conventions qui nous lient, le
temps que vous tous, administrateurs, vous puissiez de manière claire, construite, cohérente et partagée nous proposer les
éléments suivants :

En effet, les organisations avec lesquelles les collectivités locales contractualisent, dans la mesure où ce sont des espaces de
coopération entre acteurs, entre territoires doivent être considérées comme des partenaires à égalité de droits et de devoirs.
C’est dans cette reconnaissance et cette dynamique que l’on
peut parler de co construction des politiques publiques. Les collectivités locales dans le cadre des conventions qu’elles signent
avec les CRESS ne doivent pas s’ingérer dans la gouvernance, elles doivent respecter l’autonomie des CRESS et des
acteurs qui les composent, c’est-à-dire les considérer comme
un collectif de partenaires et non de simples prestataires de
services.

Les fusions ont remis en cause le travail des CRESS depuis la
un organigramme de gouvernance
fin des années 1990 qui avait consisté à rassembler les granune organisation de vos équipes sur les territoires
des familles historiques de l’ESS et les nouvelles formes
un nouveau plan d'actions précis tenant compte de la d’entrepreneuriat collectif. Les fusions ont amené le repli sur soi
réalité de votre situation et des besoins en ESS dans le des familles et des acteurs.
Grand Est.
Les fusions des CRESS se sont traduites dans la plupart des
•
une situation comptable au 31 mars. »
cas par une mainmise d’une ex CRESS sur les autres donc en
Cela s’est traduit par un vote de défiance, de la part des fait par une absorption. Ce qui n’est pas sans poser problème
administrateurs de la CRESS en construction, à l’égard de l’é- par rapport aux valeurs de l’ESS et aux particularités de ses
quipe en place et à la destitution du bureau. Maintenant, la principes de fonctionnement, en particulier par son inscription
CRESS peut répondre aux objectifs qui lui seront assignés par dans son territoire d’intervention.
les pouvoirs publics !
Construire ensemble nécessite un partenariat
Nous assistons, en outre, à une « alsacisation » des têtes de
•
•
•

réseaux : les présidents des grands réseaux associatifs, les
Coopérer suppose de reconnaître chaque partie prenante pour
sièges sociaux des grandes familles de l’ESS, une grande
ce qu’elle est avec ses spécificités et d’agir ensemble dans le
partie des cadres dirigeants des organisations de l’ESS sont
cadre d’un projet global : la création d’une CRESS avec les
alsaciens.
missions telles qu’elles sont définies dans la loi du 31 juillet
Ce que l’on remarque alors est la transformation progressive 2014. Or, lorsque l’on regarde ce qui s’est passé dans certaides nouvelles structures régionales pour « coller » à l’organi- nes fusions, on est en droit d’une part de se poser la question
sation des territoires voulue par la nouvelle entité régionale.
de l’engagement des acteurs associatifs, mutualistes, coopératifs dans cette organisation représentative qu’est une CRESS
Dans ce cas, au regard des désaccords entre les conseils
et d’autre part de se réinterroger sur le modèle économique des
d’administration de chaque « ancienne » CRESS (ChampagneCRESS.
Ardenne, Lorraine, Alsace), l’arbitre fut le conseil régional de la
région Grand Est.
Cette question est d’autant plus d’actualité que nous savons la
dépendance des structures organisatrices de l’ESS par rapport
Cet « arbitrage » est d’autant plus facile que les CRESS sont
aux pouvoirs publics, qu’ils soient locaux ou nationaux. Redidépendantes financièrement des pouvoirs publics (en moyenne
sons-le, pour pouvoir progresser, l’ESS doit savoir organiser et
70 à 80% de leurs financements proviennent de l’Etat et des
financer son indépendance.
Conseils Régionaux ou autres collectivités).
Cet épisode malheureux qui a conduit au départ d’une Certaines CRESS sont inquiètes et en font part au CNCRESS,
présidente (Michèle SEVERS), bien connue dans l’ESS, aussi quant à l’organisation du MOIS de l’ESS, créé et porté par le
bien en tant qu’universitaire porteuse d’une chaire sur l’admi- réseau des CRESS depuis sa naissance, au moment où les
nistration et la gestion de l’ESS, que comme présidente d’une négociations, les partenariats nationaux sont en cours de posiCRESS de qualité et d’initiative, montre, s’il en était besoin, les tionnement sur ce qui peut être fait et proposé par ce réseau.
catastrophes qu’entraine le manque de bonne volonté de cer- En effet, aucune certitude de la part du Haut Commissaire
tains acteurs :
quant au financement ou au calendrier décisionnel pour lequel
•
les CRESS sont des organismes en phase avec leurs le représentant du gouvernement pourrait être tenté d’organiser
territoires et la fusion des régions « anciennes » a conduit son déroulement hors du réseau des CRESS. Encore une fois,
à remettre en cause le travail fait depuis des années, sans se pose la question du partenariat ou de l’imposition unilatérale
•
qu’une stratégie nouvelle tienne compte des spécificités de de la vision politique des pouvoirs publics nationaux.
chacun de ces territoires,
La question de l’ESS est plus que jamais d’actualité et nous
•
les pouvoirs publics, parce qu’ils sont les principaux
devons tout faire pour qu’elle puisse continuer à se développer
financeurs des activités des CRESS, peuvent imposer leur
dans un contexte où l’économie capitaliste est privilégiée au
vue. Et pourtant, le travail de concertation qui existe dans
détriment d’une vision plus humaniste de l’économie.
la majorité des régions entre l’Etat, le Conseil Régional et
des acteurs de l’ESS est porteur de développement et Le projet de loi PACTE introduit une partie de cette vision (la
d’actions nouvelles, mais cela ne peut se faire que dans le mission sociale des entreprises), mais au service d’un mode de
respect des rôles respectifs de chacun,
gestion, d’administration, de répartition qui est prioritairement
•
les CRESS pour remplir leur mission de promotion et de (voire uniquement) celui d’une économie du profit non partagé.
développement de l'économie sociale et solidaire dans leur
région, doivent, avec leurs adhérents trouver les moyens Les CRESS ont un rôle essentiel à jouer pour promouvoir l’ESS
d’une indépendance financière permettant de ne pas être et pour faire qu’elle devienne une part importante du dévelopseulement dépendants de la bonne volonté (ou non) des pement économique et social de notre pays.
pouvoirs publics.
Pour cela, elles doivent être respectées pour ce qu’elles sont,
ce qu’elles représentent et ce qu’elles font. Elles doivent garder
Quelle place pour les corps intermédiaires ?
leur indépendance, savoir contractualiser avec tous les parteC’est, plus globalement, la place et le rôle des corps intermé- naires, publics comme privés, en maintenant leur vision d’une
diaires qui sont posés.
économie plus humaniste. ▪

▪▪▪
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Dans le précédent n° des Brèves (juillet-août 2018)
le Collectif du Cadavre exquis*
a publié « Le Cadavre exquis de l’ESS »
en souhaitant que d’autres contributeurs s’expriment
sur le futur de l’économie sociale.
Jean-Philippe MILÉSY a été le premier à réagir**
* Cadavre exquis : divertissement littéraire créé par les surréalistes
** Adresser les contributions à : cadavreexquis2014@gmail.com

IL SERAIT BON DE RÉSISTER…
Jean-Philippe MILÉSY
Délégué général de Rencontres Sociales
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France
Je me pose très régulièrement la question : Ce disant, je suis bien dans notre sujet du devenir de l’ESS.
« Pourquoi l’économie sociale résiste-t-elle si
mal à la pourtant très « résistible » ascension Nos coopératives, nos mutuelles, nos associations sont pour
l’essentiel des créations inscrites dans la durée. Cela ne veut
de « son » Haut-commissaire ? »
pas dire qu’elles soient figées ; elles évoluent, pas pour le
Il m’est arrivé à plusieurs reprise de citer mieux toujours. Par ailleurs elles ont innové et continuent à le
Paolo Freire qui disait en substance : faire. J’y reviendrai. Elles sont des faits culturels, c’est-à-dire
« l’homme peut changer le monde à deux enracinés. Tout le contraire des modes ou des « start-up »
conditions : qu’il ait conscience que le monde qu’on nous donne sans cesse pour modèle et qui sont des
puisse être changé et qu’il puisse être changé structures par nature éphémères car elles ne sont pas dans
par lui-même, celui qui se pose la question ».
une démarche entrepreneuriale mais spéculative. Mais elles
sont « modernes », emploient un langage et des codes neufs,
Une première question est donc : les dirigeants actuels de s’affublent de strass et de paillettes. Alors elles impressionnent,
l’ESS, ceux des grandes entreprises et institutions, ont-ils elles attirent. Elles font « jeune ».
comme leurs grands ainés la volonté de changer le monde, de
s’opposer, au-delà d’un discours convenu, à une évolution libé- Ah, la jeunesse ! Bien de nos dirigeants de l’ESS sont pararale du monde et de la société qui sera létale pour eux ?
doxalement d’autant plus fascinés par elle qu’ils n’ont pas su lui
faire de place dans leurs entreprises, dans leurs institutions !
Je pense que c’est le cas pour un certain nombre d’entre eux, Pas plus qu’il n’en ont fait aux femmes, ou à ce que l’on nommais pas tous. Ceux qui ont la conviction que le monde dut être me improprement diversité et qui sont seulement les « autres ».
changé sont des hommes partageant des valeurs humanistes,
sociales, progressistes. Beaucoup d’autres ne se posent pas la Ces « autres », pas seulement les exclus, les discriminés, les
question : ils assument tout simplement les mandats qui sont migrants, mais plus simplement les travailleurs pauvres, les
les leurs, pour certain durablement voire confortablement, dans précaires sont pratiquement inexistants dans les instances des
la routine. D’autres enfin envisagent le « monde nouveau » entreprises et institutions de l’ESS.
avec envie, considérant les positions de pouvoir voire l’enriAinsi, les dirigeants de celles-ci sont souvent éloignés des
chissement, que celui-ci pourrait leur offrir.
situations d’urgence qu’il y aurait à changer le monde. Ils se
Puisque j’emploie ce vocable « monde nouveau », je tiens à réfèrent, pour le plus grand nombre, à des inégalités, des
souligner l’extraordinaire habileté macronienne à lui associer sa injustices qu’ils n’éprouvent pas.
politique, aussi convenue et réactionnaire soit-elle.
Cela ne rend pas l’engagement radical impossible (car changer
Qui ose en effet assumer la revendication d’un ancien monde, le monde, c’est un engagement radical) mais c’est un frein
d’un vieux monde ?
cependant.
Nous sommes dans une période paradoxale où la « modernité » est une des armes des tenants de politiques renvoyant à
des vieilleries économiques et idéologiques : la « main
invisible » de Smith, le refus des corps intermédiaires et de
toute approche collective des contrats de Le Chapelier et
autres antiennes des âges premiers du libéralisme renouvelées
par Friedrich Von Hayek et Milton Friedman.

Ainsi donc admettons cependant que, pour nous en tenir à
leurs déclarations les dirigeants de l’ESS, dans leur majorité,
aspirent encore à un autre monde. Encore faut-il qu’ils aient
une claire conviction que ce monde puisse être changé !
On est là dans le classique schéma de passage de l’idée au
projet. Et c’est alors que les choses se compliquent.

Bien des dirigeants de l’ESS sont sidérés par la rapidité des
changements imposés par les libéraux, fascinés -je l’ai abordé par la modernité. Bien des dirigeants de l’ESS, même parmi
ceux qui agitent sans cesse les chiffres magiques (X % du PIB,
X millions d’emplois), ont intériorisé une certaine marginalité, la
Le macronisme n’est pas « progressiste », il est « bougiste ». Il subsidiarité de leurs entreprises. Ils se réjouissent, pour rea l’empressement qui correspond au court-termisme de l’éco- prendre un mot à la mode, de la moindre pollinisation de
nomie financière. Aller très vite, sans études des effets dans la l’économie par le «modèle ESS », mais ils hésitent le plus
durée des mesures.
souvent quand il est question d’alternative ; ou alors quand ils
La frénésie de la « réforme » immédiate que nous connaissons,
au nom de ces vieilles lunes, condamne les conquêtes sociales
et démocratiques qui ont mis des décennies à s’imposer, les
institutions lentement enracinées.
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parlent d’alternative c’est pour évoquer une petite place à la puis l’Etat se dérobe, alors pourquoi pas « aller chercher
grande table, jamais pour envisager un possible renversement l’argent là où qu’il est ».
de cette même table.
On cherche ce qu’il pourrait y avoir dans chaque loi actuelle de
Pour l’heure, le discours que l’on entend le plus souvent n’est positif sans travailler à déceler les logiques d’ensemble.
pas celui de l’alternative possible. Il est celui de « ce qui arrive
Un exemple : on se convainc que l’entreprise de mission est
est inéluctable, efforçons-nous d’y trouver notre place ».
une pollinisation ESS de l’entreprise sans voir que les autres
Mais ce qu’ils ne voient pas c’est que le néo-libéralisme
textes qui se rapportent au « social » et à l’ « environnefinancier n’a aucune place à leur laisser. Les entreprises capitamental » réduisent les timides préconisations Sénard-Notat à
listes n’entendent laisser aucune place ni à l’économie « dite »
des proclamations de principes creuses et aux applications qui
sociale (pour reprendre un des premiers textes du Medef en
plus est optionnelles.
juillet 2002) ni à l’économie publique si elle entend agir sur un
marché solvable (Et le même texte du texte du Medef était On valide par des déclarations communes les concurrents les
plus acharnés des mutuelles. On accepte French Impact en se
explicite sur ce point).
disant que ce n’est pas grave que de rayer du vocabulaire
Le capitalisme libéral tolère, malgré son goût pour les cartels
public l’appellation ESS alors que les instances européennes et
voire les monopoles, la concurrence à condition qu’il s’agisse
onusiennes venaient, très prudemment il est vrai, de l’intégrer
de la concurrence du même, de celui qui fait allégeance à son
dans le leur.
modèle. Il est illusoire de penser que l’ESS y trouve place sinon
au prix de renoncements qui feraient qu’elle ne serait plus ni Ainsi, pas à pas, le plus souvent en toute bonne foi, on avalise
« sociale », ni « solidaire », à l’exception des territoires de la ainsi des changements de paradigmes à coup sûr mortels pour
charité, de la philanthropie, des fondations.
le devenir d’une ESS aspirant à une société plus juste et plus
Si l’on veut un exemple, que l’on considère les difficultés que éclairée. Et pourtant, il existe une ESS vive qui s’empare des
l’Union des Employeurs de l’ESS a à trouver sa place au sein outils que lui ont laissé les pères fondateurs. Mentionnons juste
des instances travail-emploi-formation. Elle signe des commu- ici Emile Proust qui, en 1934, créa ce qui allait devenir la
niqués en ce sens avec la…FNSEA qui avance cette revendi- MAIF : « C’est pour mener sur le front social, avec nos modescation depuis plus de trente ans et se heurte à l’opposition du tes moyens, la lutte contre le monstre capitaliste que nous
avons créé la MAAIF ».
Medef après s’être heurtée au refus du CNPF.
Quant à se demander si les dirigeants de l’ESS considèrent
qu’ils peuvent eux, Anselme X, Gaëtan Y, Yvonne Z, changer le
monde en tant que personnes, il est bien difficile de répondre.
C’est question de conscience, de degré d’engagement. Même
parmi les dirigeants installés de l’ESS instituée, il existe encore
des militants convaincus, des humanistes en révolte, persuadés qu’un autre monde est possible, et qui sont prêts à y
porter leur pierre. Mais voilà, ils procèdent de l’élection, sont
mandataires avec des mandants aux convictions diverses,
certaines contradictoires, alors ils hésitent, au nom même de
leurs valeurs, à transgresser ce mandat, attachés qu’ils sont au
consensus. Dans bien des situations, la revendication de la
« démocratie » est un confort.
Alors les dirigeants des grandes entreprises et institutions,
quelles que soient leurs convictions, observent en silence se
dégrader le contexte politique dans lequel évoluent leurs
entreprises, leurs institutions. On n’est pas forcément pour les
« social impact bonds » mais c’est l’Europe, la modernité et

Créées pour faire face à la dégradation des conditions de
développement de projets innovants, les Coopératives
d’activités et d’emplois apportent des réponses à la désalarisation aux prédations de l’économie de plates-formes.
De nouvelles formes coopératives interviennent tant dans la
production que la distribution d’une autre agriculture. C’est le
cas aussi pour la distribution des énergies alternatives. C’est
encore le cas pour les formes renouvelées de l’habitat social et
éco-responsable.
Et puis, il y a toutes les organisations en réponses à l’exigence
de nouvelles solidarités, femmes, migrants…
Ces initiatives innovantes, à forte valeur ajoutée démocratique,
aux implications territoriales parfois déterminantes pour des
« pays » entiers montrent qu’une autre ESS pour un autre
monde est possible. Elles participent d’un mouvement à l’échelle mondiale dont tant ESS-Forum international, le CIRIECInternational ou les Forums sociaux mondiaux se font l’écho.

Les grandes entreprises, les grandes institutions de l’ESS peuvent y prendre toute leur place.
Elles doivent pour cela apprendre à dire, à bon escient bien sûr, NON.

▪▪▪

Protection sociale complémentaire des fonctionnaires :
suite et fin du processus de référencement…?
Pas sûr !
Jacky LESUEUR
Miroir Social*
Depuis le lancement du processus de renouvellement des conventions de référencement en
santé et prévoyance dans la Fonction Publique de
l’Etat pour 7 ans , nous avons régulièrement fait le
point dans ces colonnes.

premier ministère ayant ouvert le cycle de discussions étant
celui de l’Agriculture, fin 2016 !

Avec des volontés plus ou moins affirmées, les autres
ministères ont suivi avec des approches pour le moins très
hétérogènes, tant sur le contenu des cahiers des charges que
Où en est-on vraiment deux ans après au regard sur le montant de la contribution employeur (très variable d’un
des dispositifs mis en place, ministère par minis- secteur à l’autre, et pour 60% des fonctionnaires même pas 2
tère… ? On aurait pu penser que tout était euros par an !). Et, au bout du compte, des décisions de réféfinalisé... Pas du tout !
rencement qui ont singulièrement modifié le paysage et le
modèle mutualiste établi.
Rappelons que la circulaire de cadrage de la Fonction
Publique, après de laborieuses discussions avec les organisa- Ainsi, aux Finances et aux Affaires Etrangères, la MGEFI et la
tions syndicales de fonctionnaires, remonte à… juin 2016, le MAEE, mutuelles historiques, ont certes été confirmées comBREVES du CIRIEC-France (septembre 2018)
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ou de la pension nette imposable, et mise en œuvre du
er
dispositif au 1 janvier 2019).

me seuls opérateurs, mais :

▪ à l'Agriculture, trois acteurs ont été référencés (Harmonie
A noter que la participation de l’employeur annoncée pour les 7
Mutuelle fonction publique, Mutex et Groupama) ;
ans de la convention ne dépassera guère au mieux 1,80 € par
▪ à l'Éducation Nationale, trois acteurs ont été retenus et la
mois par agent !! Difficile de laisser dire que l’Etat est un patron
MGEN devra désormais partager son territoire avec Axaexemplaire et les fonctionnaires sont des privilégiés quand on
Intériale et CNP Assurances ;
sait que dans le secteur privé les salariés reçoivent en moyen▪ au Ministère de la Justice, le choix de la Chancellerie s’est ne près de 250 euros par an de leur employeur à ce titre…
finalement porté sur un unique opérateur, Axa-Intériale Le ministère de l'Intérieur va-t-il rester le seul en dehors du dis(Intériale intervenant pour sa part traditionnellement plutôt au positif général de référencement ?
Ministère de l'Intérieur) en écartant curieusement la MMJ,
mutuelle historique dans le secteur de la Justice (et membre du Dans ce paysage pour le moins très « contrasté » , du côté du
ministère de l'Intérieur (qui s'était d’ailleurs singularisé lors du
pôle mutualiste du groupe de prévoyance AG2R La Mondiale).
dernier référencement par un non-appel d'offres), c’est le
▪ aux Affaires sociales, la publication du cahier des charges silence d’autant plus que c’est le secteur « privilégié » de la
s’est fait attendre et, suite au lancement de son appel d’offres mutuelle Intériale qui, en partenariat avec AXA, a déjà trouvé
en octobre 2017, le verdict est tombé en… mai dernier,…avec les « bonnes grâces» de nombreux ministères…
l’annonce de deux acteurs référencés pour ce secteur : la
Après ces ultimes décisions évoqués plus haut, il serait pour le
MGEN associée à Harmonie Fonction Publique et le tandem
moins curieux, pour ne pas dire scandaleux que, pour les fonchistorique MGAD-Sham.
tionnaires de l'État, seul le ministère de l’Intérieur « s'exonère »
▪ et mi-octobre 2017, nous apprenions que le ministère de la des règles contraignantes imposées par la fonction publique à
Défense avait finalement retenu les 4 opérateurs qui avaient tous sur ce dossier éminemment sensible.
postulé (tant pour le personnel civil que pour le militaire), à
Curieux quand même ; comprenne qui pourra !
savoir :
Intériale (mutuelle en partenariat avec Axa), mutuelle « histo- Tégo, un groupement de mutuelles réunissant AGPM, rique » du ministère de l'Intérieur (et qui s'est vu attribuer de
GMPA,MAA et la Mcdef (mutuelle civile de la Défense nouvelles parts de marché dans plusieurs ministères de la
désormais dans Klésia) ;
fonction publique qui se sont pliés aux contraintes réglementai- Unéo (avec la GMF/Covéa et la mutuelle de la police MGP) ; res) reste donc une nouvelle fois la seule mutuelle présente
dans ce ministère sans être soumise à un processus d'appel à
- la MNAM (mutuelle de la Marine désormais dans le giron
la concurrence...
d'Harmonie fonction publique) ;
Égalité, égalité... Que ne commettra-t-on en ton nom ?
- Intériale/Axa.
Mystère...
A ce stade, restaient deux interrogations majeures sur deux On aimerait bien que l’on nous explique pourquoi ce qui est
grands secteurs : le ministère de l’Intérieur et le ministère de la obligatoire partout ne l'est pas au ministère de l'Intérieur et
Transition Ecologique et Solidaire avec celui de la Cohésion pourquoi on peut admettre qu'il reste extérieur au dispositif
des Territoires (le référencement avec la MGET, depuis fusion- légal !
née avec la MGEN, ayant expiré fin 2016)…
Osons encore croire que, dans notre État de droit, (et avec en
Après plusieurs mois de négociations avec les organisations
syndicales, ces deux derniers ministères qui couvrent largement l’ancien ministère de l’Equipement, du Logement, du
Tourisme, de la Mer, des Territoires… selon les attributions au
gré des gouvernements successifs, se sont décidés à lancer un
appel d’offres début août avec pour objectif une mise en œuvre
rapide. (date limite de réponse pour fin septembre… pas de
multi référencement sur ce secteur et les opérateurs associés,
couplage obligatoire santé-prévoyance, mais garantie dépendance facultative, deux niveaux de couverture en santé et
prévoyance, tarification uniquement en % de la rémunération

toile de fond les réflexions menées par la mission confiée aux
trois inspections générales sur le dossier de la complémentaire
santé des agents publics… et dont on attend avec une certaine
inquiétude les conclusions…) le ministre de l’Intérieur, la
DGAFP et le ministère des Comptes publics et de la Fonction
publique ne s’affranchiront pas éternellement de dispositions
qui doivent s’appliquer à l’ensemble des fonctionnaires de la
fonction publique d'État. Sinon, il est clair que nous serons un
certain nombre à leur rappeler que l’on ne gouverne pas
indéfiniment et impunément en entretenant de telles pratiques.
Le débat est donc loin d’être clos !

* Agence de presse en ligne, Miroir Social propose des prestations complémentaires
avec un objectif d’accompagnement dans une stratégie de communication reposant sur plusieurs leviers :
▪ De la professionnalisation (fidélisation / motivation)
▪ De la proximité (réseau d'échange)
▪ De l'audience sur le fond (expertise / différentiation)
▪ De la publicité (image)
http://www.miroirsocial.com/

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
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES

CASACO, le tiers lieu coopératif

Adelphe de Taxis du Poët
Responsable Service Innovation – CG Scop
Administrateur du CIRIEC-France

L

es tiers lieux, cette «troisième place» (Ray Oldenburg)
entre le domicile et le lieu de travail, ont la cote ; pas un
plan d’urbanisme qui ne contienne au moins un tiers
lieu ! Effet de mode ou symptôme de la prise en compte,
encore souterraine, diffuse, des aspirations à de nouvelles
formes d’emploi plus souples, fondées sur une plus grande
autonomie de chacun et chacune, voulues mais aussi parfois
subies, les tiers lieux se développent rapidement.
Le Labo de l’ESS dans sa publication de janvier 2017 sur les
nouvelles formes d’emploi
(http://www.lelabo-ess.org/transformer-l-emploi-redonner-du-sens-au-travail.html)

posait bien l’une des questions centrales. Au-delà de la
diversité des initiatives (fablab, espaces de coworking, espaces
hybrides,…), des investisseurs privés se sont appropriés le
concept, réduisant les tiers lieux à des bureaux partagés, les
fablab à des appendices des grandes surfaces commerciales,
les transformant « en simples locations immobilières à vocation
financière, surfant sur les besoins des nouveaux indépendants»
et, ainsi, «disparaissent les idées de coopération des acteurs et
de co construction de projets ».
Casaco, au sous-titre évocateur « la tribu collaborative », est
pleinement engagée dans cette dynamique coopérative.
Installé à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine (92), dans des
locaux de 460 m², mis à disposition, contre loyer, dans le cadre,
tout d’abord d’une convention temporaire d’occupation, puis,
depuis cette année, d’un bail commercial signés avec la Mairie,
Casaco a été créé sous la forme de Scic SARL en 2014.
Cinq catégories de parties prenantes ont été mobilisées et
participent de sa gouvernance : les salariés, les co-initiateurs,
les bénéficiaires, les partenaires contributeurs et les soutiens
financiers, dont la collectivité locale et l’écosystème entrepreneurial et de l’ESS. Ils sont répartis en collège de vote ayant
entre 30% à 10% des droits de vote, pour conserver un
équilibre de pouvoir pertinent.

de convivialité, en ne recherchant pas un taux de « remplissage » de 100% afin de préserver le bien être des
« coworkers ».
Parallèlement, Casaco, pour des raisons tant économiques que
politiques, loue ses salles de réunions afin de renforcer ses
liens avec les entreprises et les associations locales.
Cette même préoccupation de lien avec le quartier a conduit la
coopérative à accueillir une association de bidouilleurs appelée
ème
Les Fabriqueurs (qui conduit d’ailleurs le lancement d’un 2
tiers-lieu coopératif à Malakoff sur la thématique de l’artisanat
et du culinaire), les distributions hebdomadaires de produits
alimentaires de proximité «La ruche qui dit oui», des ateliers
périscolaires ou de co-organiser des évènements avec des
acteurs locaux (opération Resto du cœur, ateliers de l’Eco de
l’ESS, évènements en lien avec la mairie…).
Mais surtout Casaco s’attache à créer cette communauté au
travers de deux axes complémentaires mais distincts. Ainsi, la
coopérative organise de fréquents évènements, 232 en 2017,
ouverts à tous mais principalement aux utilisateurs (mardi de
Casaco, « calumet de la culture », ateliers professionnels à
l’initiative des membres, journée mensuelle des membres,
soirées apéro…), la plupart mensuels, tournés vers le développement de la coopérative mais également des évènements
plus prospectifs (« ma vie zéro déchets », « ESS et argent »…
ou un week-end entrepreneurial «Réinventer la ville»), dans le
but de renforcer les « capabilités» de chacun, de favoriser
l’inter coopération entre membres et la création de projets
collectifs, principalement par une animation privilégiant les relations de pair à pair.
Dans ce cadre, de nombreux outils ont été créés : groupes de
travail permanents, guide des bonnes pratiques, réseau social
«TOTEM»,…

Casaco se définit non tant comme un espace de coworking
mais comme «celui d’un collectif de travail se réunissant dans
un lieu coopératif, démocratique, ouvert à toute initiative dans
lequel chacun a sa place et peut participer au commun»
(Aurelien Denaes, co gérant), au service du développement
endogène de son territoire et de l’émancipation des citoyens
membres de la coopérative.

En parallèle, la scic s’efforce de maintenir vivante la démocratie
participative. Outre les deux cogérants, la gouvernance s’appuie sur un conseil coopératif de 7 membres élus par leurs
pairs tous les ans, réuni à 8 reprises en 2017… et sur des
«membres gardiens», utilisateurs de Casaco, qui prennent le
relais ponctuellement des membres de l’équipe permanente, en
cas de besoin, afin d’impliquer «la tribu» dans la gestion même
de la scic pour en faire une affaire commune.

Entendant répondre à des besoins fonctionnels, émotionnels et
politiques, la coopérative met à disposition des espaces
collectifs ou individuels, de manière permanente ou ponctuelle,
dans un cadre de travail agréable, en préservant des espaces

De même, en 2018, la coopérative a créé deux organes supplémentaires : un Comité d’Animation composé de 4 membres
tirés au sort tous les 6 mois parmi les volontaires et un Conseil
de la Tribu, un rassemblement participatif permettant de ques-
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tionner les usages et services de CASACO.

un évènement qui rompt avec les processus, les habitudes»
Enfin, la confiance des partenaires (réalisation d’un DLA, (Christelle Baron).
octroi de prêts de la Nef et de France active, de la Tribu, appelé Le rapport au corps constitue une deuxième particularité. Outre
PowWow, un rassemblement participatif Enfin, la confiance des l’attention portée au bien être des utilisateurs (qualité des
partenaires (réalisation d’un DLA, octroi de prêts de la Nef et de espaces de travail, d’échange et de repas, potager collectif,
France active, achat et location du bâtiment par la mairie,…) et etc.), la présence de spécialistes du «bien-être» (sophrologie,
des membres de la coopérative a permis de surmonter les hypnose,…) conduit à des débats sur la «pleine conscience»
difficultés de la jeunesse (fragilité du modèle économique, mais aussi contribue au vivre ensemble, espace du politique
par nature.
organisation interne, périmètre d’action de l’équipe,…).
Au total, le bilan est globalement positif : 148 membres actifs
composent la «tribu», quasiment à parité (47% de femmes),
dont 57 associés, un conseil coopératif de 7 membres et une
équipe salariée de 4 personnes.

En dernier lieu, les évènements et la dynamique collective
permettent de «révéler les singularités de chacun» et offrent
« le terreau de la possibilité d’agir en commun … où les
différences stimulent l’échange et la création d’une
Les métiers et les statuts témoignent d’une grande diversité, communauté politique plutôt que d’intérêts bien compris »
qui est la première richesse de la coopérative : 19 entreprises (idem).
(dont deux scop), deux associations, 23 travailleurs autonomes, En conclusion, Casaco est engagé dans trois enjeux de nature
9 entrepreneurs salariés dans une CAE, des porteurs de différente.
projets, des télétravailleurs forment le cœur de la «tribu» qui
En premier lieu, au niveau local, l’ouverture, fin 2019, d’un
interviennent aussi bien dans les domaines culturels, de l’agrodeuxième tiers lieu à Malakoff, avec l’appui de la municipalité,
alimentaire, de la finance, de l’environnement, du tourisme que
dont CASACO sera l’un des associés fondateurs, dédié aux
du BTP, des services, de la communication, du bien-être, de
métiers artisanaux, du numérique et de la cuisine afin de
l’aéronautique ou de l’astrophysique… la coopérative a atteint
favoriser la production en circuits courts et de faire naitre des
l’équilibre économique avec un chiffre d’affaires en 2017 de
vocations locales.
170 000 €.
De l’avis de Christelle Baron, chercheuse à Paris Descartes, En second lieu, à l’échelle régionale, la recherche de lien avec
embarquée à CASACO - car la coopérative a choisi de les coopératives d’activité et d’emploi. La complémentarité
s’inscrire dans une démarche de recherche-action-évaluation, entre tiers lieux et CAE apparait de plus en plus comme une
CASACO fédère les trois dimensions traditionnelles des tiers évidence : toutes deux revendiquent l’émancipation de leurs
lieux que sont la maisonnée, le travail et l’œuvre, l’agora. Mais membres en accompagnant la création d’une activité
elle repère aussi trois thématiques originales, qui s’appliquent économique autonome dans un cadre collectif et elles offrent
aux tiers lieux coopératifs et collaboratifs : le rapport au temps, des services complémentaires : statut protecteur de
le rapport au corps, et enfin, la création d’un collectif à partir l’entrepreneur salarié d’une part et espace physique de
créativité et de rencontres d’autre part. Engagée par de
des singularités individuelles.
nombreux tiers lieux et par les CAE, cette démarche est aussi
La co existence de temporalités différentes est ainsi une
portée par Casaco qui joue un rôle moteur en Ile de France.
première richesse : ainsi s’articulent, au sein de la coopérative,
des temporalités courtes mais ritualisées (les mardis de En dernier lieu, la structuration, au niveau régional et national,
Casaco, les soirées apéro,…) que plébiscitent les membres de d’un réseau de tiers lieux solidaires, en capacité de se
la coopérative, la temporalité plus longue de l’artisan, distinguer des initiatives purement marchandes de coworking et
du «fabriquant», et entre les deux, la possibilité de l’inattendu, afin de faire valoir la spécificité de l’approche coopérative et
de l’inédit, «le temps de la liberté d’action, c’est-à-dire de créer émancipatrice que portent ces tiers lieux.

Pourquoi le CIRIEC s’intéresse-t-il aux partenariats publics privés non lucratifs ?
Parmi les rares organismes de recherche qui s’intéressent à l’économie non capitaliste, le CIRIEC a une triple spécificité :
- Il est le seul à étudier les deux formes d’économie qui servent l’intérêt collectif : l’économie publique (incluant les services publics) et
l’économie sociale et solidaire.
- Lieu de rencontre entre chercheurs et praticiens, ses travaux ne sont pas de simples exercices de l’esprit : ils trouvent naturellement leur utilité
dans la vie concrète des entreprises et des organisations.
- Ses recherches, conduites dans le cadre de ses sections nationales, se situent à l’échelle des problèmes d’aujourd’hui : elles sont
internationales.
C’est donc tout naturellement qu’au delà de sa vocation première de recherche et d’information sur l’économie publique, d’une part, et sur
l’économie sociale et solidaire, d’autre part, il accorde une attention particulière aux coopérations que réalisent entre elles ces deux formes
d’économie, c’est à dire aux partenariats public-privé non lucratifs, en s’efforçant de les identifier, de les décrire, d’en relever les aspects positifs,
les potentialités, mais aussi les insuffisances, voire les travers.
Ces partenariats sont nombreux ; aucun recensement n’en est dressé ; ils prennent de multiples formes, qui évoluent dans le temps, et répondent
souvent à des besoins vitaux non solvables ou non satisfaits par le marché. Leurs résultats sont généralement appréciés par ceux qui en
bénéficient.
Pourtant des tensions s’y manifestent. Des conflits d’intérêt y sont présents. Des liens de dépendance se créent. La concurrence, inévitable et
sans doute nécessaire, n’y est pas toujours loyale, quand elle ne nuit pas à la qualité du service rendu, donc aux bénéficiaires. Le risque de
dumping social est réel, que dénoncent, souvent à juste titre, les syndicats.
Les études qui s’efforcent de les analyser sont parcellaires ; elles sont réalisées de manière ponctuelle, et ne rendent pas compte des évolutions
en cours qui s’accélèrent, en particulier au niveau local où ces partenariats sont les plus nombreux : diminution des ressources des collectivités
territoriales, donc des aides publiques, raréfaction des services publics, en particulier en milieu rural, concurrence de nouvelles formes
d’entreprises qui se veulent, ou à tout le moins se disent, tout à la fois sociales et lucratives...
Cela provoque un débat qui gagnerait en clarté s’il reposait sur des données objectives et sans cesse actualisées. Ce devrait être le rôle d’un
Observatoire des partenariats public-privé non lucratifs, qu’il reste à créer.
En attendant, nous nous efforcerons, mois après mois, de présenter des exemples de partenariats, petits et grands, qui témoignent de
l’attachement de leurs promoteurs à l’intérêt général.
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT

MGEN demain

Un an après son changement de gouvernance, le groupe MGEN a adopté le plan stratégique « MGEN demain » et créé une
nouvelle structure, l'UGM « MGEN Partenaires » ainsi que deux nouvelles offres à destination des adhérents du groupe.

Le plan stratégique s'articule autour de cinq missions :
▪ Apporter le meilleur service ▪ Mobiliser l'entreprise ▪ Développer la performance économique ▪ Stimuler la croissance
▪ Conforter les pratiques de mutuelle responsable.
Roland Berthilier, président du groupe, le présente ainsi : « Notre plan MGEN demain est à la fois entrepreneurial,
responsable et humain. Dans un contexte où notre périmètre d'action et notre mode d'entreprendre de l'économie
sociale et solidaire sont aujourd'hui remis en cause, le groupe MGEN réitère son objectif : protéger ses adhérents
des aléas de la vie. Notre plan stratégique MGEN demain doit nous permettre d'écrire une nouvelle page de l'histoire
de la MGEN en inscrivant notre projet dans une mission globale : l'engagement mutuel au service du mieux-vivre ».

L'UGM « MGEN Partenaires » outil d’autres rapprochements
Afin de se mettre en conformité avec le Code de la mutualité modifié en mai 2017 et de répondre à la demande d'adhésion de la
Mutuelle des Affaires étrangères et européennes (MAEE) et la Mutuelle des Sportifs (MDS), les Assemblées générales MGEN
Filia, MGEN et MGEN Union ont voté la création de l'UGM MGEN Partenaires.
« MGEN Partenaires sera l'outil de notre rapprochement avec la Mutuelle des Affaires étrangères et européennes et la Mutuelle
des Sports, et d'autres je l'espère, tant sa création suscite déjà les regards. Avec elle, nous avons su faire d'une contrainte, un
véritable atout pour notre avenir » (Roland Berthilier).
Les membres de l'UGM MGEN Partenaires garderont leur autonomie et leur liberté d'administration, notamment du point de vue
des instances démocratiques.

Nouvelles offres
▪ L'offre à destination des fonctionnaires en poste à l'étranger a été améliorée en intégrant trois niveaux de prestations santé, des
garanties prévoyance, des allocations journalières, ainsi que des allocations invalidité et décès. Trois niveaux de garantie seront
proposés afin de prendre en compte le pays de résidence et une protection plus large incluant la protection sociale
complémentaire sur le territoire français.
▪ L'offre «Prévoyance Actif renforcée » portant sur la prévoyance incapacité, invalidité et décès connaîtra un niveau supérieur de
prestations pour ceux qui souscriront cette nouvelle offre. En cas d'arrêt maladie, un montant de garantie de 85% du revenu total
(au lieu de 77% précédemment) sera versé aux adhérents. L'offre prendra également en charge les primes non maintenues en
cas d'arrêt de travail. Pour les allocations invalidité, le montant du plafond doublera pour atteindre 21 548€ annuels. Pour les
décès, le capital versé en cas de décès, sera égal à 100% du revenu annuel (contre 85% dans l'offre précédente).
« Notre transformation est protéiforme, avec notre plan stratégique nous serons en mesure de proposer de
nouvelles offres et de nouveaux services à nos adhérents, et d'investir de nouveaux champs d'intervention. Nous
sommes confiants et déterminés. Depuis le processus de refonte de nos offres, le nombre d'adhésions est en
constante augmentation. MGEN est ouverte à tous, elle s'adresse aussi aux jeunes et aux seniors »
Isabelle Hébert, directrice générale du groupe

Le groupe MGEN
▪ gère le régime obligatoire d'assurance-maladie des professionnels de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation, de la Culture, des Sports, de la Transition écologique et solidaire
et offre des couvertures complémentaires ouvertes à tous.
▪ dispose de 55 services de soins et d'accompagnement mutualistes : médecine de ville, soins de suite et de réadaptation,
santé mentale, hébergement de personnes âgées et handicapées.
▪ protège plus de 4 millions de personnes et réalise un chiffre d'affaires supérieur à 2 milliards d'euros.
▪ compte plus de 10 000 salariés.
▪ fait partie du Groupe VYV.
> Contact Presse : Marine Chaumier - mchaumier@mgen.fr - 01 40 47 23 92
> www.mgen.fr
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LIRE
> Les actions de la Commission européenne pour l’économie sociale (2017-2018)
Dans une Note d’actualité européenne, éditée par Chorum en partenariat avec Pour La Solidarité, sont
présentées les initiatives de la Commission européenne visant à façonner un écosystème favorable aux entreprises de l’économie sociale en Europe.
« L’ESS en tant que projet de société construit sur des pratiques de terrain et des initiatives locales combinant
croissance intelligente, durable et inclusive est au cœur des enjeux politiques européens.
Depuis la mise en place par la Commission européenne, de l’Initiative pour l’entrepreneuriat social (SIB), en 2011,
du Groupe d’experts de la Commission sur l’entrepreneuriat social (GECES), en 2016 et la task force interne
pluridisciplinaire, en 2017, un état des lieux exhaustif de la question est nécessaire.
Chorum et PLS font donc le point sur le chemin parcouru par les institutions européennes dans l’élaboration d’un écosystème
propice aux entreprises d’économie sociale et donnent la parole à deux expertes, cheffes d’unité à la CE : Ulla Engelmann
(Clusters, économie sociale et entrepreneuriat) et Ann Branch (Emploi, Affaires sociales et Inclusion) ».
> Version PDF

> Nouveaux outils informatiques et site internet du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif dispose d’un nouveau site internet qui accompagne l’évolution globale de ses outils
informatiques. (En savoir plus : creditcoop-change.coop.
La Fondation Crédit Coopératif en fait de même. Le nouveau site comporte une carte de France qui géolocalise les lauréats de l’Appel à initiatives en ESS récompensés depuis 2012. Ce nouveau site donne
également accès aux travaux que la Fondation soutient : rapports, études, barimètres, webdocumentaires, etc. Un site plus vivant, avec des entrées par profils et des projets inspirants.
> Site du Crédit Coopératif : https://www.credit-cooperatif.coop > Site de la Fondation Crédit Coopératif : https://fondation.credit-cooperatif.coop/
> Vidéo de présentation : https://youtu.be/petl0eTvbjc > Découvrez la vidéo de présentation « Une autre banque est possible »

> Revue internationale de l’économie sociale
Le n° 349 de la Revue internationale de l’économie sociale – RECMA est disponible.
Au sommaire :
- Débats autour de l’objet social de l’entreprise,
- Carrefour des innovations,
- French Impact,
- Loi Pacte,
- Dossier sur les relations entre les entreprises de l’ESS et les pouvoirs publics (Ce dossier se compose de trois contributions
ème
issues du récent 27
Colloque de l’Association pour le développement des données sur l’économie sociale (Addes), dont celle
d’Henry NOGUÈS : Questionner les relations en reconfiguration permanente entre ESS et pouvoirs publics
« Créée pour stimuler la production de connaissances sur l’économie sociale, notamment par le biais de données statistiques
et chiffrées, l’Association pour le développement des données sur l’économie sociale (Addes) a consacré son 27e colloque
aux « relations entre l’économie sociale et solidaire et les pouvoirs publics ». Cette question est ancienne puisque le développement des initiatives économiques... »
- Analyse de Fathi ELACHHAB : L’économie sociale et solidaire en Tunisie, un potentiel troisième secteur ?
« Érigée par le gouvernement au rang de préoccupation prioritaire dans le plan de développement 2016-2020, l’économie
sociale et solidaire se trouve à l’aube d’une période de grande expérimentation en Tunisie. Le secteur dispose de véritables
atouts : un ancrage sur l’ensemble du territoire, une offre importante de travail bénévole, une connaissance intime du terrain
et un potentiel de création d’emploi, de richesses et d’utilité sociale. Ces atouts sont toutefois contrebalancés par des
faiblesses importantes : une forte spécialisation sectorielle, un poids économique marginal, des acteurs de petite taille, des
ressources humaines non qualifiées, des problèmes de gouvernance et un accès limité au financement. Cet article tente de
déterminer à quelles conditions l’ESS pourrait constituer un troisième secteur à part entière, à mi-chemin entre l’État et le
marché. » http://recma.org/article/leconomie-sociale-et-solidaire-en-tunisie-un-potentiel-troisieme-secteur

> Loi1901.com
> www.loi1901.com est le site internet de la Maison des Associations, principale référence auprès des associations (2.362.677
visiteurs ont accédé à 48.951.021 pages en 2017), avec sa lettre d'information associative Lettrasso (741 numéros et 101.673
abonnés) et ses 3.666 articles et brèves juridiques. Référence également pour les 102.896 questions posées sur le forum, les
261 blogAssos créés, les 4.534 sites associatifs partenaires, les 29.065 associations dans l'annuaire, etc.
Sans oublier, les services dédiés destinés à faciliter la vie des associations.
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AGENDA
> Coup d’envoi du Mois de l’ESS
Le Mois de l’ESS se déroule tous les ans au mois de novembre sur l’ensemble des régions de France. Il permet le
renforcement d’un sentiment d’appartenance des acteurs de l’ESS pour qui il constitue une vitrine et permet d’accroître
leur visibilité auprès des acteurs, des partenaires, des institutions, du grand public à travers notamment :
- des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences, forums, formations, rendezvous festifs…
- des manifestations dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, culture, sport, insertion, développement
durable,
entrepreneuriat...
- une médiatisation locale, régionale et nationale.
> Inscription Mois de l’ESS : http://www.lemois-ess.org/accueil-decouverte/p2.html
> Candidature Prix de l’ESS : www.lesprix-ess.org

> 28ème Colloque de l’ADDES
ème

La 28
édition du Colloque de l’Association pour le Développement des Données sur l’Economie
Sociale (ADDES) se tiendra à Paris, le 9 octobre 2018, sur le thème : « Gouvernance et ESS :
diversités, expérimentations et défis »
A cette occasion seront présentées deux enquêtes sur les associations et le bénévolat
> Lire la suite

> Dîner-débat du CRAPS
Dîner-débat du Club de Réflexion sur l'Avenir de la Protection Sociale,
mardi 9 octobre 2018, à la Maison des Polytechniciens (12 rue de Poitiers, 75007 Paris)
Sur le thème :
Un quinquennat de réformes, mort annoncée d’une Protection sociale bismarckienne ?
Débat animé par Nicolas Revel, Directeur Général de la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
(CNAMTS).
> Inscription : accueil@association-craps.fr

> Journée Services publics et citoyenneté
Décisions publiques, engagement, éducation, coproduction de services publics, essor des "civic tech"... Quelques
jours après la publication de l'étude annuelle du Conseil d'État sur la citoyenneté, les Rencontres des acteurs
publics exploreront les nouvelles formes de citoyenneté à l'occasion d'une journée spéciale co-organisée avec et
er
au Conseil d'Etat le 1 octobre, à partir de 9h30.
5 grands débats :
► Comment associer les citoyens à la décision publique ? Alors que la culture de la verticalité dans l’administration se heurte aux aspirations de
citoyens de plus en plus informés et désireux d‘être associés aux décisions, comment décider autrement ? Comment associer les citoyens à la
politique éducative ? Quelles méthodes, quels outils (civic tech…), avec quels acteurs, quels obstacles ?
► Valeurs du service public et citoyenneté L’émergence du citoyen consommateur, la montée de l’individualisme peuvent entrer en conflit avec
les valeurs du service public (intérêt général, impartialité, continuité…), des valeurs elles-mêmes bousculées aujourd’hui par les impératifs
d’efficacité. Dans ce contexte, comment permettre aux services publics et à ses agents d’être les promoteurs d’un renouveau citoyen ?
► L’éducation nationale forme-t-elle des citoyens ? L’école doit-elle et peut-elle être le lieu où s’exerce la pédagogie de la citoyenneté ? Alors que
la verticalité de la décision publique ne fonctionne plus, comment inventer un nouvel enseignement moral et civique moins théorique, plus
collaboratif ?
► Evaluation et contrôle des politiques publiques & citoyenneté Alors que l’étude annuelle du Conseil d’Etat propose d’associer les citoyens à
l’évaluation et au contrôle des politiques publiques, comment faire, avec quels outils et dans quel but ? Quel rôle alors pour le Parlement ?
Expérimentations, budgets participatifs…► Les services publics à l’heure de la « coconstruction » Parce que les services publics de demain
devront être innovants et entièrement tournés vers les usagers, comment les co-construire avec eux et les agents ? « Design thinking »,
participation citoyenne, engagement…Comment ces démarches peuvent-elles changer les rapports entre l’Etat et la société civile ?
DEMANDEZ VOTRE INVITATION

> Forum mondial de l’économie sociale
ème

La 4
édition du Forum Mondial de l'Economie Sociale, organisée par Global Social Economic Forum
(GSEF) et la Mairie de Bilbao, sur le thème : « Economie sociale et villess. Valeurs et compétitivité
pour un développement local inclusif et durable » se déroulera à Bilbao (Pays-Basque) du 1 au 3
octobre 2018. Bilbao.
> https://www.gsef2018.org/fr/inscription/
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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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