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De l’"illectronisme" à l’"abandonnisme",
les largués du numérique

L

e Monde diplomatique d’août a publié une enquête sur les millions d’exclus
du "tout numérique". L’auteur, Julien Brygo, pose la question : « Peut-on
encore vivre sans Internet ? ». La réponse est évidemment non, en France,
pour plus de treize millions de personnes qui sont « mal à l’aise » avec Internet, soit
23 % de la population de plus de 18 ans, pour les personnes âgées qui
« représentent 66 % de celles qui sont les plus éloignées du numérique », pour « 55
% des plus de 70 ans qui n’ont pas accès à Internet chez eux », pour « un jeune de
moins de 35 ans sur cinq » qui serait également concerné, pour le département du
Nord qui « totalise plus de 598 000 déconnectés (23 % de ses 2 ;6 millions
d’habitants). »...
Pour beaucoup, il ne s’agit pas d’une gêne passagère qui pourrait être corrigée par
des formations appropriées, si tant est qu’elles existent et qu’elles leur soient
adaptées culturellement, linguistiquement... Pour eux, l’exclusion est souvent
définitive.
Les domaines d’exclusion sont nombreux et, pour certains d’entre eux, vitaux,
comme par exemple le bénéfice des aides sociales. Les démarches liées au permis
de conduire ou à l’immatriculation des véhicules doivent désormais être
obligatoirement effectuées en ligne. Il en va de même pour l’inscription à Pôle
emploi, à la Caisse d’allocations familiales, à la Caisse primaire d’assurancemaladie ou à la caisse de retraite, pour l’abonnement à Electricité de France, pour
les demandes de bourse étudiante... Pour la déclaration de revenus, les réfractaires
bénéficient d’une dernière année de « clémence ». La liste ne cesse de s’allonger :
administrations, services publics, hôpitaux, restaurants, hôtels, spectacles,
rencontres sportives... « Chaque semaine, une banque, une entreprise ou un service
public annonce la création d’un système entièrement dématérialisé. »
Au-delà de la difficulté pratique, que beaucoup ne parviendront pas à surmonter,
c’est le lien social qui est détruit. « Des guichets vides d’humains, laissant les
usagers seuls face à des bornes informatiques. » Et le prétexte de l’efficacité cache
souvent l’objectif de réduction des coûts. Mais à quel prix humain ?
Nous ne pouvons pas, ici, ne pas nous interroger sur le comportement, dans le
domaine du numérique, des entreprises publiques et de celles de l’économie sociale
et solidaire. Mettent-elles en œuvre des politiques différentes ? Sont-elles plus
vertueuses ? Elles le devraient, si elles veulent rester fidèles aux principes qui les
régissent : l’égalité des droits, pour les premières, la primauté du social, pour les
secondes.
Dans notre rôle de recherche et d’information, nous avons inscrit la question du
numérique à notre agenda. Un groupe de travail, issu de notre Conseil d’orientation,
en a défini le cadre. Un ouvrage collectif est en cours de rédaction (Lire ci-après
l’article de Jacques Fournier : "Trois chantiers : éducation, dépense publique,
numérique"). Nos lecteurs auront la primeur de ces travaux.
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l’instauration d’un nouveau mécanisme d’orientation post-bac
(parcours sup), la discussion au parlement des dispositions très
diverses et d’inégale importance qui constitueront la loi du 26
juillet 2019 pour une école de la confiance (âge de la scolarité,
Il s’agit dans les trois cas de travaux formation des enseignants, dispositif d’évaluation, école
collectifs conduits dans le cadre inclusive etc) ont alimenté les commentaires et déclenché des
d’organisations au sein desquelles, polémiques.
après les avoir présidées dans un Il ne faudrait pas que l’arbre cache la forêt. Tout, bien entendu,
passé plus ou moins lointain, je reste offre matière à discussion. Des erreurs peuvent être commises,
un animateur :
comme l’abandon de la réforme des rythmes scolaires, fort mal
- L’association « Services Publics » créée il y a maintenant près engagée par le ministre Peillon, mais qui était bonne dans son
principe. Il est légitime de s’interroger sur le contenu des
de 40 ans, qui réunit, le plus souvent sous la présidence d’un
membre du Conseil d’Etat, des hauts fonctionnaires attachés à nouveaux programmes du lycée ainsi que l’a fait récemment
Igor Martinache, l’un des auteurs de notre livre, ou sur les
la conception française du Service public ;
effets, jugés par certains trop sélectifs, du logiciel de parcours
- Le CIRIEC-France, solide maillon français d’une organisation
sup. Ces questions sont importantes et j’y reviendrai ciinternationale, qui réunit des opérateurs et des chercheurs de
dessous. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Les problèmes
l’économie publique et de l’économie sociale et solidaire dans
essentiels se posent ailleurs et la grève des correcteurs de
une quinzaine de pays répartis sur tous les continents.
copie du baccalauréat ne méritait pas l’écho médiatique qui lui
Sur le chantier de l’éducation nous sommes en fin de parcours. a été donné.
Un ouvrage collectif, que j’ai codirigé avec Philippe Bance, a Je suis consterné de voir une cohorte de professeurs, sans
été publié sous l’égide du CIRIEC aux PURH (Presses doute fort compétents dans leur discipline mais visiblement
Universitaires de Rouen et du Havre). J’essaierai ci-dessous, emportés par leur parti pris, faire grief au ministre, dans une
en partant des conclusions qui s’en dégagent, de porter un tribune du Monde en date du 17 juillet, d’avoir, en prévoyant
jugement sur la politique actuellement menée en France.
que les résultats obtenus en cours d’année puissent remplacer
La période est propice pour faire le
point sur l’état d’avancement des trois
chantiers sur lesquels je me serai
investi en ces années 2018 à 2020.

les notes de copies non-corrigées, « bafoué l’idéal sacré
d’égalité ». D’où vient en l’espèce la rupture d’égalité, sinon de
l’action au demeurant très minoritaire et manifestement
inappropriée, qu’ils avaient cru devoir eux-mêmes engager en
privant quelques dizaines de milliers de lycéennes ou lycéens
de la sanction normale qu’ils étaient en droit d’attendre au
Sur le chantier du numérique nous n’en sommes qu’aux terme de leur scolarité ?
préliminaires avec, là encore, un ouvrage du Ciriec à paraitre 2 - En vérité, le problème fondamental est celui que pose
au plus tôt en 2020 sur le thème « Numérique, action public et l’échec, aujourd’hui patent, du système éducatif français à
démocratie » : vaste sujet, sur lequel je ne m’avance pour le assurer une réelle égalité des chances aux enfants qu’il
moment qu’avec beaucoup de prudence au sein d’une équipe accueille. Les comparaisons internationales sont sans appel et
en cours de constitution.
l’on a fini par en prendre conscience. Cet échec se situe au
niveau de l’école du socle, celle qui accueille tous les enfants,
I - Education et intérêt général
d’abord à l‘école maternelle ou élémentaire puis au collège. Les
1 - Le livre du CIRIEC couvre l’ensemble du champ de enquêtes PISA, qui font autorité en la matière, montrent que la
l’éducation. Il regroupe 31 contributions, émanant toutes de France se situe très en deçà de la moyenne des pays de
spécialistes reconnus. Les points de vue exprimés sont l’OCDE et que sa situation s’est dégradée depuis le début des
évidemment différents mais ils se rejoignent autour années 2000. C’est pour nous un impératif national que de
d’orientations communes : l’éducation vue comme un bien rattraper ce retard et je constate sur ce point, au-delà de
commun non marchand ; l’exigence centrale d’égalité des différences d’approche qui sont inévitables, une certaine
chances ; la bonne préparation à la vie civique, sociale et continuité dans la politique suivie au cours du précédent et du
professionnelle. Nous l’avons présenté en de nombreux lieux : présent quinquennat.
rencontre de lancement à la MGEN en décembre 2018 ;
librairie Canopée, Université de Rouen, cercle Roquépine, Les actions à mener, dont les grandes lignes sont décrites par
Défis-métiers, CNAM. Son volume (700 pages) et son prix (35 plusieurs contributions de l’ouvrage, portent sur les structures
Euros) n’ont pas facilité sa diffusion, mais je pense qu’il a scolaires, la pédagogie, la formation des maitres, la condition
maintenant trouvé son public et je suis à la disposition des enseignante. Elles ont nécessairement des conséquences sur
la dépense d’éducation.
lecteurs pour en faciliter la consultation ou l’acquisition.
Sur le chantier de la dépense publique un dossier de base
intitulé « Pour une communication objective sur la dépense
publique » a été établi par un groupe de travail que j’ai dirigé au
sein de l’association « Services Publics ». Nous avons organisé
des débats sur ce thème et nous en poursuivons
l’approfondissement.

L’ouvrage a été bouclé en 2018, après l’arrivée au MEN d’un
nouveau ministre, Jean-Michel Blanquer, dont la personnalité
s’était immédiatement affirmée et qui avait déjà mis en place de
premières mesures, notamment le dédoublement des effectifs
en zone prioritaire. Depuis lors, la réforme du lycée,

Sur les structures l’évolution est en cours depuis plusieurs
décennies mais elle s’opère à la vitesse de l’escargot. Il faut
poursuivre l’effort engagé pour assurer la continuité entre
l’école et le collège et pour faire tomber le clivage catégoriel
entre les « instits » et les « profs ». De ce point de vue l’idée de
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permettre la création d’établissements des savoirs
fondamentaux réunissant des écoles autour d’un collège,
évoquée au cours de l’examen de la loi du 29 juillet, n’était pas
inintéressante dans son principe. Mais, venue sur amendement
parlementaire et sans concertation préalable, elle a été mal
comprise et on l’a abandonnée. Il ne faudrait pas que cet
épisode remette en question une démarche de rapprochement
plus que jamais nécessaire.
Sur la pédagogie il est clair que, en deçà de multiples points qui
excèdent ma compétence et que je ne traiterai donc pas ici, la
question des effectifs dans les classes est fondamentale. Le
dispositif « plus de maitres que de classes » prévu par la loi
Peillon allait dans le bon sens. Le dédoublement des effectifs
en zone prioritaire mis en œuvre par le ministre Blanquer est
une mesure excellente. La limitation à 24 élèves à partir de la
rentrée 2020 des effectifs en CP et CE1 ne peut qu’être
approuvée. Il faut évidemment continuer dans cette voie.
Sur la formation des maîtres, après un recul regrettable opéré
sous le quinquennat Sarkozy pour des raisons d’économie, la
mise en place en 2013 des ESPE (écoles supérieures du
professorat et de l’éducation) a permis un redressement de la
situation. La loi de 2019 leur donne une nouvelle appellation,
INSP (instituts nationaux supérieurs du professorat). Il faut voir
là, semble-t-il, la volonté de renforcer le rôle du MEN dans le
pilotage de ces établissements, jusqu’alors laissé aux
universités. Ce point sera nécessairement discuté mais je ne
peux que saluer la volonté d’agir en ce domaine, au niveau tant
de la formation continue, encore très insuffisante, que de la
formation initiale. Encore faudra-t-il, et cela nous conduit au
point suivant, qu’une proportion suffisante de jeunes s’orientent
vers cette profession.
Sur la condition enseignante le temps est en effet venu de
donner corps à la parole présidentielle. Lors de la conférence
de presse qu’il a donnée le 25 avril dernier, à l’issue du grand
débat national, Emmanuel Macron affirmé la nécessité de
« rebâtir, revaloriser ce métier essentiel à la République et à la
vie de la nation qu’est l’enseignant, le professeur, le maitre ». Il
faut « rendre leurs carrières plus attractives », « revaloriser
cette profession », a-t-il répété. De fait la rémunération des
enseignants en France, et notamment celle des instituteurs, est
notoirement inférieure à celle qu’ils ont dans la moyenne
OCDE. Le moment est venu de programmer une remise à
niveau substantielle.
Toutes ces mesures ont un coût. La dépense publique globale
est élevée en France, mais ce n’est pas le cas pour la dépense
d’éducation, qui ne se situe pas au-dessus de la moyenne
internationale. De surcroit cette dépense est très inégalement
répartie. Dans le primaire la France dépense par élève 15% de
moins que la moyenne internationale. Au niveau du collège elle
se situe dans la moyenne. Pour le secondaire elle est à 35%
au-dessus. Un rééquilibrage est absolument nécessaire. ll est à
coup sûr difficile à assumer dans le cadre des contraintes
budgétaires que notre gouvernement s’impose. Il peut conduire
à des choix douloureux. Mais il faut avoir le courage de le
consentir. L’avenir de la Nation en dépend.
3 - J’en viens maintenant à ce que j’ai appelé, dans ma
contribution à notre livre, l’enseignement différencié, qui
constitue le second étage du système éducatif, c’est à dire
l’ensemble des formations, générales ou professionnelles, dans
lesquelles s’engagent les jeunes au sortir de l’école du socle, à
partir de la fin de troisième. Je formulerai à ce propos trois
observations principales.
La première porte sur l’organisation gouvernementale. Il serait
souhaitable de pouvoir prendre une vue d’ensemble des
problèmes qui se posent à ce niveau, dans la diversité des
formations, générales ou professionnelles, et à leurs stades
successifs, après comme avant le baccalauréat. Or deux
ministres différents sont ici responsables, Antoine Blanquer
pour le second cycle du secondaire, Frédérique Vidal pour le
supérieur. Même s’il ne semble pas y avoir de désaccord
__________________________________
(1) Stéphane Beaud et Mathias Millet – La vie des idées 2018.

majeur entre eux, cette division des tâches n’est pas
satisfaisante. Je verrais pour ma part un grand ministre de
l’éducation nationale, dont dépendraient au moins deux
ministres délégués ou secrétaires d’Etat, l’un pour l’école du
socle, l’autre pour l’éducation différenciée et peut-être un
troisième qui serait chargé de la recherche avancée et des
relations internationales.
Je ne suis pas sûr, en second lieu, que nous soyons parvenus
à établir une articulation adéquate entre les formations
générales et les formations techniques et professionnelles. Les
unes et les autres sont d’égale dignité. Les secondes, si elles
sont bien organisées, peuvent offrir à des enfants issus souvent
des couches populaires non seulement une bonne préparation
à l’emploi mais aussi la possibilité de poursuivre des études
supérieures. Mais dans la tradition du système éducatif
français, elles n’ont ni le même prestige, ni le même statut.
Encore aujourd’hui on s’intéresse beaucoup plus à la réforme
du lycée général qu’à celle du lycée professionnel, dont la
création a marqué une étape importante, mais dont le succès
reste à concrétiser. Et quand une filière technique se révèle
performante, exemple des IUT, dont la qualité de formation est
unanimement reconnue, on la voit mise principalement au
service d’enfants des classes aisées qui y trouvent le tremplin
permettant d’entamer dans de bonnes conditions leurs études
supérieures. Beaucoup reste à faire pour redresser la situation
dans ce domaine, en concertation avec les organisations
patronales et syndicales.
Enfin, s’il n’est pas étonnant de retrouver, dans ce second
étage du système éducatif, les inégalités auxquelles l’école du
socle n’a pas remédié, on peut regretter qu’elles soient, à ce
niveau, plutôt aggravées qu’atténuées. Mais, là encore, il ne
faut pas commettre une erreur de tir. Sont souvent mis en
cause les mécanismes d’orientation et de sélection, dont le
principe va pourtant de soi. Une bonne orientation permet
d’éviter les erreurs de parcours et les redoublements inutiles,
trop fréquents à l’université. La sélection s’impose dans certains cas de figure et pas seulement pour le choix d’un président de la République. Le mécanisme mis en place pour
canaliser l’accès des bacheliers à l’université (Parcours sup,
qui a succédé à Admission post-bac) a été critiqué comme
organisant à ce niveau une sélection injuste. Je ne partage pas
cet avis et je constate que, après que l’on ait essuyé les
plâtres, l’an II de parcours Sup parait ne devoir soulever que
peu de vagues.
L’essentiel du problème se trouve ailleurs. Il est posé par le
fonctionnement précoce de filières élitistes (classes préparatoires aux grandes écoles, sciences po et autres) et par le
développement continu des formations marchandes. Les
premières renforcent les écarts déjà creusés au long de l’école
de base entre les enfants issus des différentes catégories
sociales. Les secondes permettent, pour l’accès à de
nombreuses formations techniques ou commerciales, de
compenser par l’argent l’insuffisance du talent. Les enfants
d’ouvriers sont une fois et demi plus nombreux dans la
population que les enfants de cadres supérieurs. Mais ces
derniers sont trois fois plus nombreux que les enfants
d’ouvriers à l’université, six fois plus nombreux en architecture,
huit fois plus en ingénierie, 10 fois en médecine, 15 fois à l’ENA
et, c’est le pic, 50 fois à polytechnique.
Ces constatations sont proprement insupportables. Il est clair
que les projets de suppression ou de réforme de l’ENA ne
répondent que très imparfaitement aux exigences d’une
situation dont on ne pourra sortir que par l’affirmation d’une
réelle volonté politique et la réorganisation progressive de
l’ensemble des filières de la séquence bac moins trois-bac plus
trois.
Sur tous les points que je viens d’évoquer, l’équipe du CIRIEC
est prête à poursuivre le débat. Je remercie une nouvelle fois
les contributrices et les contributeurs de notre ouvrage et je
suis satisfait de constater que notre message n’est pas tombé
dans le vide. ▪
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> Les AGORAS de l’ESS
Les AGORAS de l’ESS organisées par le CIRIEC-France ont pour vocation de saisir
et d’interroger les tendances de l’économie sociale et solidaire en mobilisant les
travaux de recherche les plus récents et en les mettant en débat avec les acteurs.
Elles contribuent à préciser ce que peut être un « projet politique » de l’ESS.
Prochain séminaire, le 3 décembre 2019 (matin) :

Le développement des logiques marchandes dans l’ESS
> info@ciriec-france.org

> X° Colloque ibérique sur l’économie sociale
La durabilité, dans une triple perspective de cohésion sociale territoriale, de patrimoine et de tourisme social, est
intrinsèque aux préoccupations du CIRIEC-International et de ses sections nationales, ainsi que de la Fondation
portugaise INATEL.
Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire du CEEPS - Centre d’étude de l’économie publique
et sociale (CIRIEC - Portugal), organisées conjointement avec la Fondation INATEL, se tiendra, les 18 et
19 novembre 2019 à Lisbonne, le Xe Colloque ibérique sur l'économie sociale du CIRIEC et le 1er
colloque international sur l'économie sociale de la Fondation INATEL.
Thème général : la durabilité du territoire, le patrimoine et le tourisme social (durabilité et économie sociale ; patrimoine et
économie sociale ; tourisme social ; agenda 2030 et économie sociale).
Ce X° Colloque comportera une journée de conférences, à laquelle participeront des spécialistes des sujets spécifiques
mentionnés, ainsi qu’une autre journée de sessions parallèles, ouverte aux communications des chercheurs qui souhaitent
contribuer à la réflexion et approfondir la connaissance des sujets.
Les sessions parallèles du 19 s’adressent à des chercheurs de la communauté scientifique qui souhaitent présenter leurs
communications, préalablement acceptées par un comité scientifique. Bien que les communications présentées puissent avoir
des approches très diverses, celles qui traitent du rôle que les entités de l'économie sociale jouent ou peuvent jouer dans la
recherche de nouveaux modes de développement durable et de cohésion territoriale seront privilégiées.
- Langues de travail : espagnol, portugais et anglais.
> Information : inatel.social@inatel.pt

> Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative
Le vol. 90, n° 3, 2019 de la revue du CIRIEC Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative, est paru.
▪ ARE LAC COOPERATIVE AND COMMERCIAL BANKS SO DIFFERENT IN THEIR
MANAGEMENT OF NON‐PERFORMING LOANS? / Ignacio JIMÉNEZ‐HERNÁNDEZ, Andrés J.
PICAZO‐TADEO & Francisco J. SÁEZ‐FERNÁNDEZ
▪ PUBLIC INVESTMENT, TAXATION AND TRANSFER OF TECHNOLOGY / Iraklis KOLLIAS▪
FOREIGN AID, TERRORISM AND GROWTH: CONDITIONAL EVIDENCE ▪ ▪
▪ FROM
QUANTILE REGRESSION / Simplice A. ASONGU, Jacinta NWACHUKWU & Nicholas BIEKPE
▪ FINANCE, DISTRIBUTION AND THE ECONOMIC OBJECTIVE OF FINANCIAL
COOPERATIVE INSTITUTIONS / Amr KHAFAGY
▪ STRATEGIC OBJECTIVES FOR STATE‐OWNED ENTERPRISES AS A MEANS TO MITIGATE
POLITICAL INTERFERENCE: AN EMPIRICAL ANALYSIS OF TWO SWISS STATE‐OWNED
ENTERPRISES / Fabian LIECHTI & Matthias FINGER
▪ THE IDIOSYNCRATIC PATTERN OF RUSSIAN CORPORATE DIVIDEND POLICY DURING
ITS FORMATIVE ERA / Nadia VANTEEVA & Charles HICKSON
▪ CREDIT UNION MEMBER GROUP DOMINATION UNDER HIGH INTEREST RATE
ENVIRONMENTS / Antonio Carlos MERCER, Angela PÓVOA & Pedro PICCO LI
▪

>

ALL ISSUES

> Congrès international Marketing, Communication des ODD
ème

Le CIRIEC parraine la 3
édition du Congrès international Marketing, Communication des Organisations de Développement Durable qui se déroulera à Agadir (Maroc), les 28 et 29 novembre prochains, sur le thème « Les enjeux

stratégiques du management des Organisations de l’ESS : quels orientations et outils pour améliorer leur
performance et leur compétitivité dans le contexte du développement durable des territoires ? ».
Cette manifestation sera l’occasion de mettre en évidence les enjeux de management des organisations de l’Economie
Sociale et Solidaire entre pratiques anciennes et nouvelles, ainsi que le rôle des Technologies de l’Information et de la
Communication dans l’amélioration de la gestion et la performance de ces organisations.
Des conférences, tables rondes et ateliers seront organisés pour mettre la lumière sur des réflexions académiques, mais
aussi sur les pratiques courantes, anciennes et nouvelles, de management des organisations de l’ESS.
> Informations-Inscriptions : Fatima Elkandoussi - f.elkandoussi@uiz.ac.ma
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> Partenariats ESS / entreprises et collectivités publiques
De décembre 2017 à mai 2019, nous avons publié seize monographies sur des
partenariats publics-privés non lucratifs réalisés entre des entreprises de
l’économie sociale et solidaire et des entreprises et collectivités publiques. Ces
études sont dues à notre collègue Adelphe de Taxis du Poët.
Ces partenariats se sont traduits par la création de Sociétés Coopératives
d’Intérêt Collectif. Les SCIC ont été instituées par la loi 2001-624 du 17 juillet
2001. Ce sont des entreprises multi-partenariales qui associent des personnes
physiques ou morales de droit privé ou de droit public autour de projets
communs. Pour se constituer, une SCIC doit obligatoirement associer des
salariés (ou en leur absence des producteurs agriculteurs, artisans…), des bénéficiaires (clients, fournisseurs,
bénévoles, collectifs de toute nature, …), un troisième type d’associé selon les ambitions de l’entreprise (entreprise
privée, financeur, association…). Les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics
territoriaux peuvent devenir associés et détenir jusqu’à 50 % du capital.
Pour retrouver les numéros dans lesquels ces monographies ont été publiées dans la rubrique « PARTENARIATS
ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES » :

- Une initiative "inspirante", la création du 1er centre de santé sous forme de SCIC : RICHERAND
https://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_MAI_2019.pdf

- LÉPINE DE VERSAILLES : l’EHPAD franchit un nouveau pas !
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_AVRIL_2019.pdf

- CAE, tiers lieux des convergences au service de l’autonomie ?
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_MARS_2019.pdf

- Grandir sans trahir : Entreprendre pour humaniser la dépendance : EHD
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_FEVRIER_2019.pdf

- Culture, couleur, patrimoine et SCIC : ÔKHRA
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2019/BREVES_JANVIER_2019.pdf

- La SCIC LES TROIS COLONNES : Viager éthique et solidaire, un oxymore ?
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_DECEMBRE_2018.pdf

- ENERCOOP : La grenouille qui voulait se faire plus grosse que le bœuf ?
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_NOVEMBRE_2018.pdf

- La lente maturation de la création d’une SCIC : La naissance de MOBICOOP
http://www.ciriecfrance.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_OCTOBRE_2018.pdf

- CASACO, le tiers lieu coopératif
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_SEPTEMBRE_2018.pdf

- Où il est encore question d’éco système... coopératif, cette fois, et, encore, de changement d’échelle : CAP 44
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_JUILLET-AOUT_2018.pdf

- Perdre son âme ou renaître tel un Phénix ? : EN JEUX D’ENFANCE
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_JUIN_2018.pdf

- Jeunes oiseaux et vieilles volailles : URBAN COOP
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_MAI_2018.pdf
- ERE 43
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_AVRIL_2018.pdf
- GRAP
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_MARS_2018.pdf
- DEMAIN ET CLUS’TER JURA
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2018/BREVES_FEVRIER_2018.pdf
- CITIZ
http://www.ciriec-france.org/ciriec/custom/module/cms/content/file/newsletters/Breves_2017/BREVES_DECEMBRE_2017.pdf

Dans sa fonction d’observatoire, le CIRIEC-France contribue ainsi à une meilleure connaissance
des nombreux, mais mal documentés, partenariats publics-privés non lucratifs.
Ces monographies complètent et actualisent l’étude Les transversalités entre Economie publique
et Economie sociale et solidaire au service de l’intérêt général, réalisée en 2016
dans le cadre de la recherche-action
Les entreprises de l’économie sociale et solidaire et les entreprises publiques,
vecteurs de la transformation de l’Etat stratège pour un changement de modèle de développement,
en exécution d’une convention conclue avec le ministère de l’Economie et des Finances.
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT

La SNCF vers zéro émission de CO2

Aller vers zéro émission de CO2 d’ici 2050, c’est l’ambition de SNCF alors que 10% du trafic SNCF est
encore réalisé avec du matériel roulant à motorisation diesel.
Pour répondre à cette ambition, la solution est la combinaison de nouvelles technologies au sol et à bord,
adaptées aux besoins d’exploitation ferroviaire, et qui mettent en œuvre des énergies dites décarbonées,
c’est-à-dire qui n’émettent pas, ou presque pas, de dioxyde de carbone. Ces énergies sont le nucléaire,
l’éolien, le solaire, et l’hydrogène. Ainsi, dans une zone hyperdense comme l’Île-de-France où la
robustesse de l’exploitation est clé, le « verdissement » du ferroviaire passera par des avancées en
matière d’alimentation électrique et par une optimisation de la conduite des trains grâce à des capteurs et
de l’Intelligence Artificielle afin de la rendre plus économe en énergie.
Ailleurs, la solution sera une électrification « frugale », aux coûts maîtrisés grâce à des solutions
technologiques telles l’énergie stockée et embarquée dans les batteries à bord des trains. C’est le projet
de TER Hybride. Le TER hybride combine de façon optimale plusieurs sources d’énergie en fonction des
situations (alimentation électrique par caténaire, moteurs thermiques et énergie stockée dans les
batteries). Un premier exemplaire circulera en service commercial en région en 2021.
Ce « verdissement » de l’exploitation et des infrastructures ferroviaires s’accélérera à mesure que
tomberont les barrières technologiques et financières. Car, si ces nouvelles solutions technologiques sont
aujourd’hui toujours plus coûteuses que la motorisation diesel, l’évolution attendue à la hausse de la taxe
carbone (sans doute au moins 100 euros la tonne de CO2 dans deux ans, contre 25 euros aujourd’hui)
renforcera leur compétitivité face au diesel.
En outre, les coûts baisseront à mesure que ces innovations seront industrialisées. Or l’industrialisation a
déjà commencé, grâce notamment à un engagement politique grandissant autour de ces enjeux d’ordre
public.

La MGEN hautement récompensée
pour sa campagne prévoyance

La campagne de communication institutionnelle « Une mutuelle incluant la prévoyance, ça change la
vie », centrée autour de témoignages authentiques d'adhérent.e.s, a été couronnée du grand prix
Com&medias 2019 toutes catégories (8 au total).
Cette récompense, la plus haute possible, lui a été remise le 5 juillet dernier à Nantes.

Informez-vous
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CONTRIBUTIONS
UNE TROISIÈME VOIE POUR L’EUROPE :
TRANSITION ÉCOLOGIQUE, DÉMOCRATIE RADICALE
ET REVENU D’EXISTENCE
Eric DACHEUX
Professeur à l’UCAI (Clermont-Ferrand)

Daniel GOUJON
Maître de Conférences à Université de. St-Etienne
Les résultats des élections européennes montrent une radicalisation entre deux visions de l’Europe :
une Europe des nations repliées sur leurs frontières et leur identité et une Europe marchande
premier maillon de la mondialisation économique. Ce clivage entre protectionnisme nostalgique et néolibéralisme prédateur
est mortifère pour le projet Européen. Il convient donc simultanément de renoncer à un passé mythifié
et de dépasser un présent inquiétant. Pour ouvrir l’espace des possibles, il faut donner à l’Europe un nouveau souffle.
La percée des partis verts invite à penser que la question écologique est le ferment d’une nouvelle utopie postindustrielle
s’encrant dans une autre conception de la démocratie et de la distribution des revenus.
Pour sortir du duel entre nationalisme
quelles quantités ? Pour qui ? Comment ?
et néolibéralisme, il faut radicalement
sont des questions à trancher dans un
changer de logiciel en inscrivant le
cadre démocratique. Cependant, le
projet européen dans le cadre de la
problème est que la démocratie libérale
transition écologique. Cette transition
est, comme l’indiquait Habermas, à bout
1
qui doit devenir, après la paix, une
de souffle . Elle est surtout inadaptée à
nouvelle utopie mobilisatrice pour
l’évolution des citoyens qui sont mieux
l’Union européenne est impossible
formés et mieux informés aux enjeux à
sans deux révolutions préalables : une révolution intellectuelle relever en matière écologique. Les élites dirigeantes,
et une révolution démocratique.
prisonnières de lobbies, ne sont plus en phase avec une
Une révolution intellectuelle : sortir de la vision opinion publique qui se sent exclue des choix. Dès lors, la
critique légitime d’un système représentatif professionnalisé
productiviste dominante.
autocentré devient le terreau fertile où s’enracinent les
Dans la vision dominante de l’économie, le problème est la
populistes nationalistes. La critique de l’inefficacité du système
rareté, sa solution la croissance. Il convient de rompre avec
politique alimente une défiance vis-à-vis de la démocratie et
cette vision que K. Polanyi (2007) nomme un « sophisme
rend l’autoritarisme d’autant plus acceptable que l’urgence
économiciste » où des désirs illimités se confrontent à des
écologique impose des choix radicaux contraignants. Pour
moyens de production forcément limités. Ce construit
éviter d’être bloqué entre, d’un côté, une impuissance politique
théorique, inscrit les hommes dans une lutte permanente pour
liée à la soumission au marché et, de l’autre, un dictat
l’activité et fait du marché le meilleur moyen de gérer un état de
environnemental populiste, il est nécessaire de rompre avec la
rareté indépassable. Ainsi, toute l’activité humaine doit être
démocratie libérale. C’est le cas de la démocratie radicale
mise au service du produire plus, seul moyen de réduire la
prônée par J. Dewey. En effet, la démocratie, pour cet auteur,
pauvreté engendrée par la rareté. Ce raisonnement qui, au
ne se réduit pas aux libertés négatives garanties par les droits
passage, naturalise la pauvreté se heurte aux limites
de l’homme, elle est la liberté de faire individuellement et
environnementales. Il est impossible d’avoir une croissance
collectivement ses propres expériences. « Si on me demande
infinie sur une planète finie. En effet, ce qui compte aujourd’hui,
ce que j'entends par expérience dans ce contexte, je répondrai
ce n’est plus l’accumulation irréfléchie des richesses mais la
qu'elle est cette libre interaction des individus avec les
mise en valeur concertée des ressources existantes. « L'ordre
conditions environnantes, en particulier avec l'environnement
économique est moins le résultat d'une nature des hommes et
humain, qui aiguise et comble le besoin et le désir en
des choses considérées comme peu modifiable que l’œuvre
augmentant la connaissance des choses telles qu'elles sont. La
d'activités et de choix délibérés » (F. Perroux, cité par J. Perrin,
connaissance des choses telles qu'elles sont est la seule base
2010, p. 5). Dès lors, en sortant du productivisme, le travail - en
solide de la communication et du partage ; toute autre
particulier le travail salarié - cesse d’être une obligation
communication signifie la sujétion de certaines personnes à
indépassable, une malédiction naturelle, mais une activité
l'opinion d'autres personnes » (Dewey, 1997, p. 5). Ainsi, la
humaine parmi d’autres, un choix individuel pensé dans un
démocratie radicale est un effort continu vers l'émancipation de
cadre collectif. Dans cette perspective, le travail n’est plus
chacun par la contribution de tous. C'est en délibérant
nécessairement la valeur centrale de la société, mais une
collectivement que les citoyens constituent, ce que Dewey
valeur parmi d’autres. Ces valeurs ne sont pas qu’économiques
appelle un public (les personnes qui se sentent concernées) qui
(elles ne sont pas uniquement liées, comme le pensent la
va résoudre les problèmes rencontrés. Cette démocratie
plupart des économistes, à la production ou à la
radicale participative est particulièrement bien adaptée aux
consommation) elles sont fondamentalement sociales. Elles
choix des évolutions sociétales imposées par la crise écologireprésentent, comme le disent D. Graeber (2001) et J. Dewey
(2011), « ce à quoi nous tenons ». Elles résultent donc de choix
politiques.
1
Une révolution démocratique : combattre l’autoritarisme
par la démocratie radicale.
A partir du moment où l’on renonce à l’idée de rareté naturelle,
les questions économiques y compris celles de la valeur
redeviennent des questions politiques. Que produire et en

En 2000, J. Habermas, dans un ouvrage où il évoquait l’Union
Européenne, écrivait : « Dans un système ébranlé par ses pratiques
néolibérales, le processus de prise de décision politique est coupé de
son terreau. Les élections démocratiques ne servent que de trompel’œil pour masquer la domination des élites qui tournent en vase clos. »
(Habermas, 2000, p. 4).
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que. Comme le montre le mouvement des Gilets Jaunes, on ne
peut pas adopter des mesures de sauvegarde de la planète
sans associer, au préalable, les citoyens à la décision
publique : ce qui se fait sans les citoyens se fait contre eux.

taire). Tel que nous le concevons, RECRE est le versement
mensuel, individuel et inconditionnel d’un revenu permettant
de vivre dans la dignité en dehors de toute obligation
productive.

Une révolution économique : un revenu universel par
création monétaire.
A partir du moment où l’on accepte l’idée que la rareté n’est
plus naturelle et où les principales décisions économiques
doivent être prises par les citoyens, on débouche sur une
troisième révolution : la révolution économique. L’économie
n’est pas, comme cela est présenté trop souvent, l’ensemble
des activités d’échanges régulé par la loi de l’offre et de la
demande. C’est la sphère des échanges monétaires, c’est-àdire des activités de production monétisées qui donne lieu à la
distribution de revenus monétaires permettant à la fois la
répartition du produit et son écoulement dans la dépense. La
monnaie n’est donc pas neutre mais joue un rôle central. Dans
l’actuel régime productiviste, la monnaie est au service de la
croissance et de l’accumulation du capital ; dans un régime
post-productiviste, la monnaie doit être mise au service de
l’intérêt général et de l’écosystème. C’est ce que nous
appelons la monnaie délibérée, la monnaie de la démocratie
radicale. Une monnaie plurielle contrôlées par les citoyens qui
décident de sa limitation, de son affectation et, par là-même, ce
qu’elle contribue ou pas à valoriser économiquement (Dacheux,
Goujon, 2016). Dans ce cadre de gestion démocratisé de la
monnaie, la distribution de revenus n’est plus automatiquement
connectée à la production. Cela permet à la fois de s’affranchir
de la centralité du travail et de verser à toute personne un
revenu d’existence primaire. Ce revenu, obtenu par création
monétaire, n’est pas lié à la fiscalité mais dépend du choix des
citoyens. La justification de ce revenu d’existence n’est pas
prioritairement économique (rationaliser les prestations sociales
ou libéraliser le marché du travail), ou social (lutter contre les
inégalités, financer le bénévolat) mais politique rendre effectifs
les droits de l’homme (égale dignité de vivre) et favoriser la
démocratie radicale en permettant la liberté radicale (celle du
choix de vie). On le voit, un tel revenu distributif s’éloigne
profondément du « revenu universel d’activité » annoncé par E.
Macron qui devrait voir le jour en France en 2020. Ce projet,
n’est pas une rupture culturelle mais la prolongation du projet
libéral : réduire l’Etat social en rassemblant toutes les
prestations dans un versement social unique mis au service de
la flexibilité salariale et de la compétitivité économique. Notre
proposition rompt, quant à elle, avec cette approche néolibérale
de la distribution des revenus.

Cette création monétaire ne repose donc pas sur une dette et
la création d’une production, mais sur une valeur commune
liant la société : le droit pour tous de vivre dans la dignité. La
contrepartie de cette création monétaire, c’est la société dans
son ensemble qui, au nom de la dignité humaine, s’oblige à
offrir à chaque habitant du territoire la possibilité d’échapper à
la pauvreté tout en garantissant une liberté réelle : celle de
participer au non à la production collective. Ce surcroît de
monnaie qui consiste à créditer chaque mois le compte courant
de tous les habitants d’un territoire est bien un revenu primaire
qui donne un droit sur la production globale. Il ne s’agit donc
pas d’une redistribution dépendante des prélèvements publics
sur la production privée et publique, mais d’un droit de tirage
délimité démocratiquement lors de procédures délibératives.
RECRE est ainsi un outil radical au service de la démocratie
radicale.
C’est aussi un levier facilitant la transition écologique. Tout
d’abord c’est une rupture radicale avec l’imaginaire productiviste qui emprisonne nos sociétés dans les contraintes du
marché. Plus pragmatiquement, RECRE permet à tous ceux
qui se sentent proches de la décroissance d’assumer leur choix
sans pour autant sombrer dans la pauvreté.
Dans le même ordre d’idée, un tel revenu permettrait de
compenser pour les salariés les conséquences négatives
(suppression de revenus) des choix écologiquement
souhaitables comme par exemple, la fermeture immédiate des
filières polluantes. De plus, une telle allocation est parfaitement
compatible avec des dispositifs incitatifs à la participation
écologique comme le revenu contributif proposé par B. Stiegler
ou le revenu de transition écologique développé par S. Swaton.
Par ailleurs, RECRE peut contribuer à la relocalisation de
l’économie en étant, pour partie, versé en monnaies locales.
Enfin, le revenu proposé permet de rompre avec la logique
court termiste engendrée par l’insécurité économique et la
précarité au travail. Il permet de se projeter dans le futur et met
fin à l’opposition entre les actions permettant d’assurer la fin du
mois et celles permettant de lutter contre la fin du monde.

RECRE : une transition vers une société solidaire, démocratique et écologique.
La révolution culturelle, démocratique et économique trouve
une concrétisation simple dans notre proposition d’allocation
universelle RECRE (Revenu d’Existence par CREation moné-

Pour sauver le projet européen il faut rompre avec la théorie
de petits pas chère à Jean Monnet. Face à l’urgence
écologique, la tiédeur théorique renforce l’impuissance
académique. Nous devons cesser d’être les spectateurs
rationnels et modérés d’un duel sclérosant qui prive
l’Union Européenne de son ambition émancipatrice.

▪▪▪
« Le chemin semblait parfaitement tracé : nous, Européens, ferions l’Europe,
ce serait notre contribution à l’établissement de la République universelle. L’Europe, l’Europe, enfin !
Il était temps : sur notre vieux continent, on avait aligné des ruines, des friches, des fosses communes,
tout au long de mille ans de mille tragédies, de mille guerres pour rien :
pour la satisfaction intime de dynasties ravagées par la consanguinité, pour le contrôle du fer ou du charbon,
pour quelques kilomètres carrés de betteraves, pour des castes, pour des clans,
pour la plus grande gloire d’un même Dieu, conditionné dans des boutiques concurrentes...
... Citoyens de l’Europe, j’ai bien peur qu’on ne nous embarque dans une Europette
qui nous sera à tous, Latins, Germains et Slaves, complètement étrangère.
Citoyens de l’Europe, osons lever le doigt pour exiger des précisions, des éclaircissements.
On va nous répondre que tout cela est très complexe, que nous, la piétaille, manquons de formation
et de données pour établir une projection correcte de nos propres destins.
Insistons quand même, c’est de nos vies qu’il s’agit ! »
Claude MARTI, écrivain-poète-chanteur, in "Ombres et Lumière" (Ed. Loubatières 1998)

LA LETTRE MENSUELLE & LES BREVES du CIRIEC-France (septembre 2019)

Page 8

LIRE
> À chacun son logement !
AIMER*, quel beau nom pour la résidence bi générationnelle réalisée à Limoges par l’Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement (ACMIL) et la Mutuelle du
Logement (MUTLOG). C’est en effet un beau projet qui est enfin réalisé : répondre aux besoins
nés du vieillissement lorsqu’ils cohabitent avec ceux de jeunes à la recherche d’un logement.
Et c’est autour de cette idée généreuse, fidèle aux traditions de l’économie sociale et solidaire,
que des décideurs des milieux professionnels et associatifs, des spécialistes universitaires, du
monde de l’entreprise ou de l’action sociale ont souhaité faire partager leur expérience, leur
expertise et leur savoir.
Car tous s’accordent sur un point : il faut maintenant relever le défi de l’avenir face aux enjeux du vieillissement de la population
et à la lancinante question du logement des jeunes et passer de l’expérimentation à celui d’un engagement à large échelle.
Loin d’apporter des solutions définitives, cet ouvrage réalisé sous la direction de Jacky BONTEMPS, président de l’ACMIL, Aude
de CASTET, présidente du réseau des « Progressistes impliqués » et Luc de SEIGNEURENS, secrétaire général de MUTLOG,
propose une réflexion partagée et, pourquoi pas, des pistes d’actions à partager.
____________________________
* Aînés, Infirmiers, Médecins, Etudiants, Résidence
> Commander : secretariat.general@mutlog.fr

> Vers une culture juridique mondiale de l’entreprise d’ESS ?
Une approche comparative internationale des législations ESS (Gilles Caire et Willy Tadjudje). publiée par la
Revue internationale de l’économie sociale (RECMA), numéro 353, juillet 2019.
« En l’espace d’une dizaine d’années, de nombreux pays ont adopté un cadre juridique régissant l’économie
sociale et solidaire (ESS). L’intérêt pour le secteur est également grandissant dans les organisations
internationales, y compris les Nations Unies.
En comparant les législations relatives à l’ESS à travers le monde, les auteurs montrent que les intitulés
choisis pour qualifier le secteur, la définition des principes essentiels, le périmètre des formes statutaires
incluses, ainsi que les modes d’institutionnalisation sont variables en fonction des contextes économiques, sociaux, culturels et politiques des
pays concernés. Néanmoins, les points de convergence sont nombreux et une culture juridique mondiale commune de l’ESS et de son entreprise
semble s’esquisser. »

> http://recma.org/article/vers-une-culture-juridique-mondiale-de-lentreprise-dess-une-approche comparative

> Peut-on encore vivre sans Internet ?
« Sera-t-on bientôt contraint de faire scanner son téléphone portable ou d’utiliser Internet pour prendre le métro, le train,
l’avion, faire ses courses ou payer ses impôts ? Pas de problème, nous explique-t-on, c’est plus commode, et tout le
monde s’habitue. Or, justement, beaucoup de gens ne s’y font pas ». Cette constatation de Julien Brygo ouvre l’enquête
qu’il publie dans Le Monde diplomatique d’août. Et de s’interroger : « Peut-on encore vivre sans Internet ? »
En France, la réponse est NON pour treize millions de personnes qui « sont mal à l’aise avec Internet, soit 23 % de la
population de plus de 18 ans. Les personnes âgées représentent 66 % de celles qui sont les plus éloignées du
numérique ; 55 % des plus de 70 ans n’ont pas accès à Internet chez eux. Un jeune de moins de 35 ans sur cinq serait
concerné. Le département du Nord totalise plus de 598 000 déconnectés (23 % de ses 2,6 millions d’habitants).Un terme
assez peu subtil a fait son apparition pour désigner le fait de ne pas être équipé d’appareils informatiques, de ne pas
maîtriser leur fonctionnement ou de ne pas être équipé d’une connexion : l’"illectronisme". »
Circonstance aggravante : l’"l’abandonnisme" « qui concerne un Français sur cinq, selon une étude de 2018 menée par
l’Institut CSA. »... « Il est inadmissible que des gens n’aient pas accès à leurs droits à cause de la dématérialisation,
insiste Mme Buteel. Tout le monde doit être en mesure d’exercer ses droits fondamentaux »... « En 2018, le non-recours
aux droits aurait représenté plus de 5 milliards d’euros s’agissant du RSA, à peine moins s’agissant des prestations
familiales et de logement. »

> Le Monde Diplomatique n° 785 – août 2019

> L’association au risque de l’entreprise
Article de Jean-François DRAPERI dans le n° 353 de juillet 2019. de la RECMA.
« L’auteur questionne l’articulation entre les termes "association" et "entreprise". Étymologiquement comme historiquement,
l’entreprise est synonyme de prise de risque. Au contraire, l’association, entendue comme groupement de personnes et non au
sens juridique, est historiquement fondée pour prévenir et réduire des risques. Cette distinction permet de comprendre que
certaines associations refusent d’être des entreprises et inversement que des entreprises, y compris appartenant à l’ESS,
n’adoptent pas la forme associative. »
L’entreprise d’économie sociale typique est toutefois celle qui dépasse cet oxymore en se définissant comme un groupement de
personne détenant une entreprise. Pour autant, l’entreprise n’est pas le principal centre d’intérêt de l’ESS, dont la finalité est l’émancipation. Un
tel projet suppose une théorie générale qui relativise la place centrale qu’occupe aujourd’hui l’entreprise. »

> http://recma.org/article/lassociation-au-risque-de-lentreprise
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AGENDA
> Novembre, le Mois de l’ESS
Le Mois de l’Economie sociale et solidaire constitue une vitrine de l’ESS et permet
d’accroître sa visibilité auprès du grand public, des collectivités et institutions, des
entreprises, à travers notamment :
• des manifestations de toute nature : portes ouvertes, visites d’entreprise, conférences,
forums, ateliers, formations, rendez-vous festifs…
• des événements dans tous les secteurs d’activité : services à la personne, action sociale
et solidarité, culture, sport, insertion, développement durable, services aux entreprises,
entrepreneuriat…
• une médiatisation locale, régionale et nationale.
Dans chaque région, le Mois est animé par la Chambre Régionale de l’ESS, qui mobilise les acteurs, les appuie dans
l’organisation de leurs événements, élabore le programme régional et les outils de communication, anime les partenariats
régionaux et organise la médiatisation de tous les événements. Il est coordonné au niveau national par le Conseil National des
CRESS, qui assure la cohérence d’ensemble, apporte un appui technique aux CRESS, met en œuvre la communication nationale
et anime les partenariats nationaux.

> Rendez-vous sur l’annuaire des événements

> L’ESS à la Fête de l’Humanité
La Fête de l’Humanité (13-14-15 septembre Parc Georges Valbon, à La Courneuve)
marquera une fois de plus la rentrée de l’Economie sociale et solidaire.
Au « Village de l’ESS » interviendront notamment :
Jean Louis BANCEL, Thierry BEAUDET, Jean-Claude BOUAL, Cécile CUCKIERMAN, Hervé
DEFALVARD, Sarah ELHAIRY, Eric FORTI, Philippe JASHAN, Jean-Pascal LABILLE, Marie Martine
LIPS, Francine MESTRUM, Jérôme SADDIER, Nora TREHEL, Jean-Claude TUFFERI, Patrick
VASSALO, Marie-Christine VERGIAT...
https://fete.humanite.fr

> L’économie sociale dans l’avenir du travail
Académie « L’économie sociale dans l’avenir du travail », organisée par l’Organisation
Internationale du Travail, le ministère espagnol du Travail, de la Migration et de la Sécurité sociale et la
Confédération espagnole des entreprises de l’économie sociale (CEPES).
« Le rôle de l’économie sociale dans le contexte social
et les changements économiques et technologiques dans le monde du travail. »
- Madrid, du 14 au 18 octobre 2019.
- Langues : anglais, espagnol, français.
> Inscription : Apply

> Matinée spéciale PLFSS 2020
Comme chaque année, Espace Social Européen organisera le vendredi 25 octobre une matinée de travail consacrée
à l’analyse du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. L’occasion de donner la parole aux principaux
décideurs de la protection sociale afin de mieux appréhender un dossier qui viendra marquer le mi-mandat du
quinquennat de la présidence Macron.
Le lieu : MGEN, 3 square Max Hymans 75015 Paris (Métro : Montparnasse Bienvenue)
Le programme :
(susceptible d'être modifié)
- Données de la Commission des comptes de Sécurité sociale (CCSS); relation financière Etat-Sécurité sociale par Alexandre Beau, directeur
adjoint d'Espace Social Européen
- Réforme retraite : comment fonctionne un régime en points ? avec François Charpentier, journaliste économique, auteur de livres sur les
retraites complémentaires
- Les principales mesures du PLFSS 2020 avec Mathilde Lignot-Leloup, Directrice de la Sécurité sociale au ministère des Solidarités et de la
Santé
- Les nouveaux défis de la branche famille avec Vincent Mazauric, directeur général de la Caisse Nationale d'Allocations Familiales (CNAF).
- Impact du PLFSS 2020 et des nouvelles reglemantations sur les Ocam avec Albert Lautman, Directeur général de la Mutualité Française.
- Table ronde sur la réforme de la médecine de ville avec les docteurs Jean-Paul Ortiz (président de la CSMF), Jacques Battistoni (président de
MG-France) et Jean-Paul Hamon (président de la FMF)
- Cocktail déjeunatoire

> Demande de préinscription : secretariat@espace-social ou directement sur le site web ICI
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> Comment les coopératives de santé, d'industrie et de services contribuent
à la réduction des inégalités
Session organisée par IHCO (Organisation internationale des coopératives de santé)
et CICOPA (Organisation internationale des coopératives industrielles et de services)
dans le cadre de la conférence «Cooperatives for Development» de l'Alliance coopérative internationale
(14 - 16 octobre 2019 Kigali (Rwanda)
Les coopératives ont une longue tradition
de promotion de l'égalité, que ce soit
parmi la population ou sur le lieu de
travail. Leurs
valeurs
«d'égalité
et
d'équité» vont au-delà de l'égalité des
droits de vote des membres. Les
coopératives garantissent que les biens et
services essentiels à une vie digne, tels
que la santé, les services sociaux,
l'éducation, etc., restent accessibles et
abordables pour tous.
Les coopératives en général et les coopératives industrielles et de
services en particulier contribuent à une redistribution égale de la
richesse dans les communautés où elles sont enracinées. Particulièrement sensibles à la population vulnérable, elles
veillent à leur inclusion et à leur participation à la société et leur offrent
des opportunités de travail.
En plus de créer un modèle d'entreprise viable générant productivité et
revenus, les coopératives sont bien placées pour lutter contre les
inégalités sociales, la discrimination et l'exclusion fondées sur le sexe,
l'âge, la race, l'ethnie, l'orientation sexuelle et les capacités
différenciées.
La santé et les inégalités sont intrinsèquement liées. De nombreux
mauvais résultats des indicateurs de santé, tels que l'espérance de vie,
la mortalité maternelle ou l'obésité, sont fortement liés aux niveaux plus
élevés d'inégalité sociale et de revenus d'une population donnée.
Sinon, la santé est essentielle à la croissance économique et à la
réduction des inégalités et de la pauvreté.
Les économistes et les experts de la santé savent depuis des années
que les personnes vivant dans des sociétés plus pauvres vivent moins

longtemps. De plus, il est prouvé que les gens vivent plus longtemps
dans des pays moins inégaux. La santé est un concept holistique. les
conditions sociales, économiques et environnementales dans
lesquelles les gens vivent influencent fortement la santé entre les
groupes. Les inégalités en matière de santé peuvent en grande partie
être expliquées par les conséquences d'un accès inégal à un logement
décent, à une éducation adéquate, à un revenu suffisant et à une
alimentation saine. Ces conditions sont connues sous le nom de
déterminants sociaux de la santé.
L'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable
encourage les pays à mettre en œuvre des politiques visant à garantir
des vies saines et à promouvoir le bien-être de tous et à toutes les
âges (ODD 3), le travail décent (ODD8) et la réduction des inégalités au
sein des pays et entre eux (ODD10). Les coopératives des secteurs de
l’industrie, des services et de la santé contribuent à la réalisation de ces
objectifs.
Buts et objectifs
La session réunira des dirigeants, des experts et des représentants
d’expériences coopératives dans les domaines de l’industrie, des
services et de la santé afin d’examiner et de réfléchir au rôle que les
coopératives jouent pour assurer une vie saine, la promotion du bienêtre, le travail décent et la réduction des inégalités.
Informations pratiques
Le programme détaillé de la session sera bientôt disponible
L'interprétation sera assurée en anglais, espagnol, français, arabe et
kinyarwanda.
L'inscription à la conférence de l'ICA est obligatoire pour participer à la
session. > Registre
Le programme complet de la conférence de l'ICA (14-16 octobre) est
disponible ici .

> Septièmes Rencontres GESS
Les Septièmes Rencontres GESS (Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires) auront comme thème « L’ESS
comme source d’inspiration : Quelles perspectives de diffusion des valeurs et des pratiques de l’ESS à
l’ensemble de l’économie ? »
Organisées par le CERAG, Centre d’Études et de Recherches Appliquées à la Gestion de l’Université de
Grenoble, et l’IUT de Valence, elles auront lieu à l’IUT de Valence les 12 et 13 décembre 2019.
Les inscriptions sont ouvertes à partir du 2 septembre 2019 et jusqu’au 15 novembre.
> site de la rencontre

> Forum des Plateformes Coopératives - Plateformes en communs
Les plateformes numériques ont bouleversé notre façon de nous déplacer, consommer, voyager, … De gigantesques
acteurs, comme Amazon, Uber ou Airbnb, sont en passe de « plateformiser » presque tous les aspects de notre vie, y
compris les plus sensibles : nos opinions personnelles, nos activités quotidiennes, notre fonctionnement démocratique.
Il existe pourtant des dizaines de plateformes ou de projets de plateformes coopératives en France. Elles ont en commun de
proposer une approche originale, avec un ancrage territorial fort, des relations partenariales denses, un respect des
utilisateurs et la création de communs et d’externalités positives. De telles plateformes se retrouvent notamment au sein
de Plateformes en Communs, projet porté par l’association La Coop des Communs.
La Coop des Communs organise le 11 octobre, avec le soutien de la Ville de Paris, le Forum des Plateformes
Coopératives, à la Bourse du travail.
- Des ateliers sur les secteurs concernés (circuits courts alimentaires, tourisme, habitat, mobilité et logistique, etc) et
les enjeux techniques (gouvernance des données, droit du travail, financements, etc) ainsi que des rencontres avec les
plateformes et Plateformes en communs
- Une grande conférence avec des représentants de villes françaises et européennes, des institutions du monde du travail, des chercheurs, des
représentants des plateformes.

>

Lire le programme détaillé
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"BRÈVES"
QUAND LE CHÔMAGE RECULE... À PETITS PAS
Le taux de chômage a reculé de 0,2% au deuxième trimestre, pour s'établir à 8,5 % de la population active. Chacun devrait s’en
réjouir, même si "la France reste, malgré ses réformes nombreuses et cohérentes, parmi les pays européens où le taux de
chômage est le plus élevé", comme le souligne sur France Inter l'économiste Stéphane CARCILLO, Chef de la Division Emploi et
Revenus à l’Organisation de Coopération et de Développement Économique. Et d’ajouter : « L'Allemagne et le Royaume-Uni
affichent ainsi un taux de 3%. Pour conclure : « Il reste donc encore des marges de progression. »
Les chiffres de l’économie sociale et solidaire tranchent sur ce modeste bilan :
- Une progression de 24 % de l’emploi privé depuis 2000 ;
- 600 000 recrutements d’ici 2020 en raison des départs à la retraite.
Et c’est le portail gouvernemental de l’Economie, des Finances, de l’Action et des Comptes publics qui le dit...

LES ENTREPRISES FRANÇAISES SONT LES PLUS GÉNÉREUSES...
POUR LEURS ACTIONNAIRES
Pour la période avril-juin, les 1 200 plus grandes entreprises cotées mondiales ont redistribué près de 513,8 milliards de dollars
de dividendes à leurs actionnaires. Sur l’ensemble de 2019, ces groupes devraient distribuer un montant record, estimé à
1 430 milliards de dollars.
Et les entreprises françaises sont les plus généreuses. Elles ont redistribué en un trimestre 51 milliards de dollars (l'équivalent
du budget de l'Éducation Nationale), soit 10% du total mondial. Une hausse de 3,1%. (Un nouveau record historique), contre une
baisse moyenne de 5,3% en Europe.
Cocorico !

NOUVEAU RECUL DES EFFECTIFS
DES ENTREPRISES PUBLIQUES
Les effectifs des entreprises contrôlées majoritairement par l'Etat ont diminué de 10.000 salariés en 2017, soit un recul de 1,3%,
pour s'établir à 767.000 personnes, selon des données publiées par l'Insee. Ils avaient déjà baissé de 13.000 salariés en 2016.
Par contre, le nombre d’entreprises directement ou indirectement contrôlées a augmenté. Il s’établissait à 1 751 sociétés, fin
2017, contre 1 708 en 2016.
L’Insee souligne que cette progression nette est principalement due à l'augmentation du nombre de filiales au sein des groupes
La Poste (+36 sociétés) et EDF (+32 sociétés).

RÉFORMER LES ENTREPRISES PUBLIQUES LOCALES ?
Les sociétés publiques locales (SPL), créées en 2010, ont été Initialement utilisées pour des projets d’aménagement et de
construction, en partenariat avec les ressources du privé. Elles sont nées avec les sociétés d’économie mixte (SEM), encadrées
par la loi depuis 1983. Leurs activités se sont rapidement diversifiées. Ainsi, elles permettent à des collectivités de mutualiser et
d’optimiser certains services, comme une cuisine centrale ou le service périscolaire, les parkings, les déchets, le chauffage
urbain...
A mi-chemin entre la gestion directe et la délégation au privé, les entreprises publiques locales sont une des solutions que les
collectivités locales, à court de ressources, recherchent de plus en plus.
Tout n’est pas parfait. La Cour des comptes a signalé, à plusieurs reprises, un contrôle insuffisant des collectivités, des risques
pour les finances publiques, mais aussi des incertitudes juridiques pour la collectivité et les élus. Certains pensent que le moment
est venu de remettre le système à plat.
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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
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