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En guise de sommaire
● La conférence organisée au Conseil Economique, Social et Environnemental pour
commémorer le 70ème anniversaire de la création du CIRIEC-France a constitué un
moment riche d’échanges, en dépit des conditions difficiles de son organisation, dues à
l’actuelle pandémie. Notre président, Alain Arnaud, en rend compte dans son éditorial (p.
2). Nos activités ont dû elles-mêmes s’adapter au nouveau contexte ; elles n’ont pas
diminué pour autant (p. 3 et 4).
● Plus que jamais, notre Lettre est accueillante à la libre expression des points de vues.
La question posée par André Gauron dans sa contribution sur les services publics et les
biens communs : « Voulons-nous un retour de cet Etat, bureaucratique et soumis au
marché, ou le déploiement de formes de solidarité qui passent par des organisations
collectives non étatiques ? » fait écho à nos propres réflexions : nous souhaitons à la
fois le retour d’un l’Etat débureaucratisé et libéré du marché et le développement d’une
économie sociale et solidaire qui resterait fidèle à ses valeurs originelles d’initiative
collective, de gestion démocratique et de non appropriation individuelle des profits. De
son coté, Christian Oyarbide, président de la Mutuelle Les Solidaires et de la Mutuelle
du Logement (MUTLOG) plaide en faveur d’une nouvelle valeur mutualiste : l’humilité !
Enfin, Jean-Philippe Milésy, secrétaire général de l’Institut Polanyi et membre de notre
Conseil d’Orientation, se félicite de la mobilisation de l’ESS face à la pandémie. (p. 5 à 10).

● La période est propice à une abondante production littéraire sur les sujets de notre
champ de compétences. Nous nous efforçons d’en rendre compte. Parmi les ouvrages
présentés, faisons une mention spéciale à « Ruses de riches » de Jean-François
Draperie. L’animateur de la RECMA, Lettre internationale de l’économie sociale,
s’interroge sur le capitalisme "humaniste" : « Pourquoi les riches veulent maintenant
aider les pauvres et sauver le monde ? » Il dénonce la face cachée de l’entrepreneuriat
social : « Pourquoi ceux qui ont le plus contribué à casser l’économie réelle sont-ils ceux
qui, quelques années après, prétendent résoudre la question sociale ? » Il ne critique
évidemment pas la sincérité des projets de toutes les startups sociales, mais il nous
alerte sur l’un des nouveaux visages du capitalisme pour que nous ne participions pas
involontairement à une idéologie que nous réprouvons. Enfin, il rappelle qu’il existe
depuis longtemps des alternatives efficaces, fondées sur un autre modèle que les riches
combattent et que nous appelons pour notre part l’économie collective, représentée par
les entreprises et services publics et par toutes les composantes de l’économie sociale
et solidaire qui apparaît « comme l’antidote à la financiarisation du social ». (p. 11 et 12).
● Comme à l’accoutumée, nous informons sur les colloques et autres manifestations
dont le nombre ne faiblit pas, même si leur organisation doit s’adapter aux circonstances
présentes. (p. 13 et 14).
● En quelques Brèves, nous relevons des aspects de l’actualité qui nous paraissent
dignes d’intérêt (p. 15).
● Enfin, je consacre la rubrique « Mémoire historique illustrée » à l’un des principaux
marqueurs des sociétés démocratiques : le droit d’association. (p. 16).

Marcel CABALLERO
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

70 ANS DU CIRIEC-France
Alain ARNAUD
Président
Avec la conférence sur le thème « Mutations du monde, enjeux et défis », l’anniversaire des 70 ans
du CIRIEC-France a été célébré de belle façon, le 26 octobre 2020, au Conseil Economique, Social
et Environnemental.
ème

Quel honneur fait par le président de la 3
chambre constitutionnelle de la République, Patrick
Bernasconi, pour avoir accepté d’ouvrir cette conférence, et quel meilleur symbole que cette
présence, le CESE et le CIRIEC-France ayant une filiation commune, celle de Léon Jouhaux,
fondateur et premier président de chacune de ces deux institutions !
Après avoir rappelé la nécessité d’une représentation de la société civile dans notre République,
Patrick Bernasconi a souligné le rôle indispensable du CESE, conseil des politiques publiques, mais
aussi élaborateur d’avis et de rapports sur tous sujets qui concernent l’intérêt général. Par le dialogue entre toutes
les catégories socioprofessionnelles qu’il représente et par les consultations citoyennes qu’il organise, le CESE est
un rouage essentiel du fonctionnement démocratique de la société. L’action d’organisations telles que le CIRIEC
vient compléter utilement ce rôle institutionnel.
Nous ne pouvons bien entendu qu’approuver ces propos tant il est vrai que la démarche historique du CIRIEC est de
mener des recherches sur tous les modèles économiques qui favorisent l’intérêt collectif. Mais cela n’est pas le fruit
du hasard compte-tenu de cette filiation commune évoquée précédemment.
Introduite par Jacques Fournier, président d’honneur du CIRIEC, et animée par Catherine André, rédacteur en chef
adjointe d’Alternatives Economiques, la conférence a été d’une grande richesse avec les interventions des
personnalités qui nous ont fait l’amitié de participer à cet évènement. Un premier temps a été de « planter le décor »
en évoquant l’évolution du monde et les mutations de la société auxquelles nous assistons. Hélène Fauvel s’est
appuyée sur le rapport annuel du CESE sur l’état de la France, pour mettre en évidence la dégradation de la
situation d’un nombre croissant de nos concitoyens, Nathalie Coutinet a stigmatisé les tenants de l’orthodoxie
économique qui continuent de promouvoir le modèle néolibéral et la théorie du ruissellement malgré la montée des
inégalités, et qui ne prennent pas au sérieux les économistes hétérodoxes dont l’approche tient pourtant mieux
compte des facteurs humains et sociologiques dans la science économique. Aurélie Chompret a apporté la
dimension européenne du domaine de la protection sociale, Pascal Michard et Jérôme Saddier ont fait part chacun
de leur vision du rôle essentiel que doivent jouer les acteurs de l’économie sociale et solidaire en cette période
marquée par la transition économique, sociale et environnementale, mais aussi par la crise générée par cette
pandémie mondiale.
Invité en qualité de grand témoin, Louis Gallois a sensibilisé l’assistance sur la double fracture, sociale et territoriale,
qui affecte notre pays aujourd’hui, et souligné l’importance que doit revêtir la contribution de l’économie sociale et
solidaire pour la résoudre.
Un deuxième temps a permis à des acteurs de la sphère publique et de l’ESS d’exposer les actions menées dans
leurs secteurs respectifs pour relever tous ces défis de la transition. Anne-Catherine Husson-Traoré a développé le
rôle que doit jouer la finance durable et responsable, Elisabeth Javelaud a évoqué des exemples de villes et de
villages engagés dans le processus de transition écologique, Philippe Laurent et Michel Papaud dans celui de
l’économie sociale et solidaire au sein de leur collectivité territoriale respective, Bertrand Souquet a, quant à lui, fait
part de sa vision d’enseignant et de l’importance de la formation.
Enfin, un troisième temps a permis à Léopold Beaulieu, président d’honneur du CIRIEC-International et au
professeur Bernard Thiry, directeur général, d’évoquer la genèse du CIRIEC et l’engagement de son fondateur, le
professeur Edgard Milhaud, militant de la paix, en faveur des modèles d’économies qui favorisent l’intérêt collectif.
Bien évidemment, le CIRIEC-France s’est situé dans cette démarche dès sa création, sous l’impulsion de Léon
Jouhaux, Paul Ramadier, Gabriel Ventéjol, entre autres. Et c’est toujours cette démarche qui anime les dirigeants
d’aujourd’hui, avec la volonté forte de contribuer à la recherche des modèles économiques alternatifs à l’économie
néo-libérale dominante dans le monde.
Face aux inégalités croissantes, cet engagement est plus que jamais nécessaire. Fournir au niveau international des
informations scientifiques sur les expériences d’économie collective menées dans divers pays, encourager la
coopération entre ces différentes expériences, poursuivre des objectifs coordonnés en vue d’aider « une humanité
plus consciente à devenir de plus en plus maître de ses destinées, dans le respect intégral des libertés et des droits
de la personne humaine, et dans la paix », tel était le programme ambitieux qu’avait voulu Edgard Milhaud en
fondant le CIRIEC.
Le CIRIEC-France fera tout pour lui rester fidèle. ▪
> Pour en savoir plus : https://bit.ly/389PcKo
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NOUVELLES DU CIRIEC
> Le CIRIEC-France renforce sa gouvernance
L’Assemblée générale du CIRIEC-France, réunie le 26 octobre, a élu un Conseil d’Administration renforcé. On
notera en particulier la création d’une délégation générale, directement en deuxième position après la
présidence. Cette fonction a été confiée à Jean-Louis CABRESPINES (photo), jusqu’ici vice-président.
Le Bureau a accueilli de nouveaux membres : Sébastien BUSIRIS, secrétaire général de la Fédération des
Employés et Cadres FO, Nathalie FERNANDEZ, administrateur de la MACIF, Catherine GRAS, présidente du
Conseil d’orientation de Galilée.sp, Nathalie REY, maître de conférences à l’Université Sorbonne - Paris Nord,
et Bernard SOUQUET, président de l’Institut Montparnasse, délégué national de la MGEN.

> Nouvelle publication du CIRIEC-International
Sur proposition du CIRIEC-Espagne, le Conseil international du CIRIEC a décidé, dans sa réunion du 27
octobre, le lancement d’un bulletin électronique : Social Economy News, destiné à informer sur les activités
des organisations et entreprises de l’économie sociale dans le monde et plus particulièrement en Europe.
La diffusion en anglais, espagnol et français devrait atteindre 50 000 destinataires. Le premier numéro est
prévu en décembre.
La publication sera dirigée par José Luis MONZÓN (CIRIEC-Espagne).

> Document de travail du CIRIEC-International
● La gouvernance des entreprises publiques en situation de monopole
Ce Working Paper du CIRIEC-International publie une étude de Pierre BAUBY qui vise à traiter des
enjeux spécifiques concernant la gouvernance des entreprises publiques opérant dans des situations de
monopole, en particulier les liens entre régulation, évaluation, contrôle et modernisation de ces entreprises.
L'étude de la littérature révèle de nombreuses études sur ces sujets, mais très peu consacrées aux
entreprises publiques. Le document traite, en particulier, des asymétries d'information et d'expertise entre
les pouvoirs publics et les entreprises publiques : le rôle stratégique de l'État dans le contexte de l'Union
européenne, les droits et devoirs des autorités publiques ; comment minimiser les asymétries d'information
entre les situations de monopole et les pouvoirs publics ; quel type d'organismes de régulation peut être
mis en place ; comment mettre en œuvre l'évaluation à la fois de la régulation et de l'efficacité économique
et sociale de chaque entreprise publique ; pourquoi et comment impliquer la participation des parties prenantes.

> Mesure de l'impact de l'économie sociale
Le groupe de travail de la Commission scientifique internationale «Économie sociale et coopérativ e» sur la mesure de
l'impact de l'économie sociale rassemble 35 membres originaires de 15 pays. 12 papiers provisoires sont déjà en cours
d'examen. La première production de ce groupe de travail sera un numéro thématique d' Annals of Public and Cooperative
Economics , sur ces questions clés d'actualité.
Les coordinateurs, les professeurs Marie J. BOUCHARD (Canada) et Damien ROUSSELIERE (France) préparent une
première publication collective avec appel ouvert . (30 septembre-30 décembre)
> Plus d'informations sur le groupe de travail ICI > Appel à communications ICI
> Date limite d’envoi des communications : 30 décembre > + INFOS

> Nouveau membre
La CEDEC, Fédération Européenne des Entreprises Locales et Régionales d’Energie, a
rejoint le CIRIEC-International en tant que membre observateur.
La CEDEC a été fondée en 1992 à Bruxelles. Elle représente les intérêts de plus de 1500
entreprises locales et régionales d'énergie desservant 85 millions de clients, et de
raccordements d'électricité et de gaz naturel, avec un chiffre d'affaires total de 120 milliards
d'euros dans dix pays européens : Autriche, Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Italie,
Pays-Bas, Norvège, Suède et Suisse. Ces sociétés énergétiques locales et régionales, de
petites et moyennes tailles, ont développé des activités en tant que producteurs d'électricité.
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> 8ème Conf. internationale de recherche en économie sociale
Les Conférences internationales de recherche en économie sociale du CIRIEC se réunissent tous les
deux ans. Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier.
La prochaine conférence aura lieu à San José (Costa Rica), du 8 au 10 septembre 2021, sur le
thème :
"Solidarité et économie sociale et l'Agenda 2030 : Développement inclusif
et durable grâce à des pratiques sociales innovantes"
- Politiques publiques - Stratégies de promotion sociale - Innovation et technologie
- Durabilité et accessibilité - Performance et impact
>

ÉVÉNEMENTS CIRIEC

> Appel à candidatures
Le Consortium ASTRA lance un appel à candidatures avec la participation du CIRIEC-Belgique, pour 15 postes
de chercheurs en début de carrière (Early Stage Researcher - ESR), à durée déterminée de trois ans.
Le projet ASTRA, dans le cadre du réseau européen de formation innovante Marie -Skłodowska-Curie, applique
des approches fondées sur la recherche transdisciplinaire sur la transition vers la durabilité afin d'identifier et
de soutenir les politiques et les pratiques visant à relever les principaux défis sociétaux auxquels est confronté
le travail social.
Le consortium ASTRA est un réseau de recherche unique à l'échelle européenne qui relie les domaines de recherche
du travail social et de la durabilité. Il est composé de sept leaders universitaires, de deux organisations non universitaires et
de huit organisations partenaires.
CIRIEC-Belgique, qui fait partie de ce consortium, accueillera deux doctorants:



ESR 12 - "Développer des outils d'évaluation pour mesurer l'impact durable d es programmes d'inclusion sociale sur
les jeunes en situation précaire et les personnes issues de l'immigration"
en coopération avec la Fédération CAIPS (Concertation des Ateliers d'Insertion Professionnelle et Sociale), et sous la
supervision scientifique de la KU Leuven.



ESR 13 - "Renforcer la participation économique démocratique dans des contextes transdisciplinaires urbains
vulnérables"
en coopération avec l’Université d’Anvers (Prof. Nathalie VALLET).
Le projet qui a conduit à cet appel à candidatures a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon
2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention Marie Skłodow ska-Curie n° 955518.
>

PLUS D'INFO

>

APPEL A CANDIDATURES

>

SITE DU CIRIEC-BELGIUM

> Site Web du projet ASTRA:

https://www.jyu.fi/en/research/astra

NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT
La MNT au service de l’innovation publique avec le FONDS MNT
La Mutuelle Nationale Territoriale s’engage pour l’innovation dans les services publics locaux en lançant, début octobre, son
Fonds de dotation : le Fonds MNT. Dédié à la transformation de l’action publique locale, le Fonds MNT a pour objet
d’accompagner les agents – quel que soit leur statut, catégorie d’emploi, ou fonction, et quel que soit la taille de la collectivité
dans laquelle ils exercent – dans la concrétisation de leurs projets en faveur de l’innovation publique locale et bénéficiant aux
usagers. Quatre projets seront accompagnés dès 2021.
Alors que le contexte sanitaire prouve l’utilité des services publics locaux, il réinterroge également leur fonctionnement, en
faisant émerger de nouveaux défis pour les collectivités et leurs agents. Le Fonds MNT entend ainsi s’appuyer sur l’expertise
qu’ont les agents territoriaux de leur métier pour faire évoluer le service rendu, notamment en ce qui concerne l’accueil et la
relation aux usagers ainsi que les nouvelles organisations de travail au sein des collectivités.
Pour sélectionner les projets qui seront soutenus par le Fonds MNT en 2021, un appel à projets sera émis d’ici la fin du mois
d’octobre. Les projets seront ensuite examinés par un jury qui se réunira au début d’année prochaine. Quatre projets seront accompagnés en
2021. Chaque accompagnement durera en moyenne trois mois, allant de la réalisation d’entretiens avec les agents et les usagers pour définir les
hypothèses de travail, jusqu’à la réalisation des tests sur le terrain, en passant par des ateliers de co-construction pour concevoir la solution. Pour
réaliser cet accompagnement, le Fonds MNT s’appuiera sur le savoir-faire de l’agence de design des politiques publiques, Vraiment-Vraiment.
La MNT est soutenue dans sa démarche par deux organismes majeurs du monde territorial et partenaires historiques de la mutuelle :
l’association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), ainsi que le syndicat national des directeurs généraux des
collectivités territoriales (SNDGCT). Les trois acteurs entendent ainsi poursuivre leur engagement au service du dynamisme des territoires, en
s’appuyant sur la contribution des agents.
Avec 1,1 million de personnes protégées, la MNT est la première mutuelle de la fonction publique territoriale en santé comme en prévoyance.
Elle milite pour une protection sociale responsable, au plus près des besoins des services publics locaux et de leurs personnels.
La MNT a créé avec SMACL Assurances, Territoires d’avenir, le pôle mutualiste des services publics locaux. La MNT fait partie du groupe VYV.

> Plus d’informations sur : https://fonds.mnt.fr
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CONTRIBUTIONS
SERVICES PUBLICS ET BIENS COMMUNS
André GAURON
Economiste
Conseiller maître honoraire à la Cour des comptes

Au

lendemain du mouvement des gilets jaunes, on en avait rêvé. La crise sanitaire, qui a mis en avant le rôle
irremplaçable de l’hôpital public partout dans le monde, va-t-elle changer la donne et signifier un retour en
grâce des services publics ? Va-t-elle redonner toute sa place aux biens communs et permettre l’émergence
d’une alternative au prolongement du néolibéralisme qui nous guette ? Partout, on appelle au grand retour de l’Etat alors que la
crise démontre l’inefficacité de sa bureaucratie, parfois jusqu’à la caricature, qu’il s’agisse de l’approvisionnement en masques et
de leur dédouanement ou de la réalisation massive de tests de dépistage. Voulons-nous un retour de cet Etat, bureaucratique et
soumis au marché, ou le déploiement de formes de solidarité qui passent par des organisations collectives non étatiques ? Le
débat autour des « communs » offre une opportunité nouvelle pour repenser les services publics, ses finalités et sa gouvernance.
Il oblige aussi à réinterroger la question de la propriété. Comme le souligne Benjamin Coriat dans sa préface au discours de
Stockholm d’Elinor Ostrom, prix Nobel d’économie 2009, pionnière du sujet, « un commun ne signifie pas « absence de
propriété », mais une forme particulière de propriété qui au lieu d’être conçue comme exclusive soit pensée comme inclusive »1.
Une propriété qui n’est pas celle de l’Etat ou d’autres collectivités publiques, une propriété qui pour être « privée » n’est pas
basée sur l’exclusion de l’autre (le non-propriétaire), mais ressort d’un accès ouvert à tous au « commun ». Ce sont ces
questions dont les gauches doivent se saisir si elles veulent être, en sortie de cette crise sanitaire, porteuses d’une alternative à
l’ordre néolibéral.
L’opinion publique a tendance à assimiler et confondre services publics, notion de service public et secteur public. Les premiers
désignent des opérateurs, le second un ensemble de règles auxquelles les premiers sont soumis pour répondre à des besoins
essentiels. Le troisième regroupe un ensemble d’entreprises qui inclut les opérateurs de services publics (EDF, SNCF, La
poste…) mais aussi des entreprises, banques, assurances (Renault…) dont la finalité est exclusivement commerciale. Les
opérateurs de service public peuvent être des entreprises privées ou publiques, des administrations publiques ou encore des
fondations, associations ou des mutuelles. Le caractère public de la propriété n’est pas consubstantiel au service public. De tout
temps, des services publics ont été confiés à des opérateurs privés, qu’il s’agisse d’entreprises commerciales (donc en quête
d’un profit) ou dans le domaine sanitaire et éducatif, à des fondations et des associations (de statut privé) associées au service
public de santé et d’éducation et en matière d’assurance sociale à des mutuelles. Ces opérateurs ont en commun d’être soumis
aux mêmes obligations et réglementations de service public.
La notion de service public répond à trois principes : égalité de tous les citoyens devant le service, continuité de celui-ci et
adaptabilité ou mutabilité en fonction des besoins. L’égalité de tous signifie deux choses complémentaires : l’universalité du
service et la non-discrimination. Ainsi, des citoyens ne peuvent pas être privés de l’accès au service de la poste, de l’électricité
ou du gaz sous prétexte que leur habitat est isolé. Les citoyens ne doivent pas non plus être privés d’accès aux biens essentiels
marchands (santé, eau, électricité…) du fait de leurs revenus. L’Etat a ainsi été conduit à mettre en place des dispositifs ad hoc
lorsque l’accès au service est payant – gratuité de la complémentaire santé, par exemple… - De même, si le service est
marchand, la tarification se doit d’être identique pour tous. Enfin, le service ne peut pas être suspendue dans le cas d’une
moindre fréquentation, en fonction, par exemple, d’une éventuelle saisonnalité. C’est le cas, par exemple d’un service de
desserte maritime d’iles qui se doit d’être maintenue en dehors des périodes à fortes fréquentation touristique. Le service public
instaure une solidarité collective, soit à travers son financement par l’impôt ou via la sécurité sociale (éducation, santé) soit par la
mutualisation que réalise une tarification égalitaire, donc indépendante du coût individuel du service (transports, électricité, eau).
Le service public relève du droit, non de la nature de la propriété. Des biens essentiels peuvent être fournis par des entreprises
à caractère public, privé commercial, privé à but non lucratif, coopératif, mutualiste ou encore par des administrations. Le service
public peut relever d’une activité marchande, comme dans la fourniture d’électricité, de gaz, d’eau, de transport, de la poste ou
des télécommunications ou, au contraire, d’une activité non marchande (santé, éducation…). Le même service peut être gratuit
pour l’usager ou fourni contre paiement (cas des transports urbains). Le prix est en général réglementé, voire fixé directement par
l’administration. Les opérateurs de services publics sont multiformes du point de vue du régime de propriété, mais le service
public répond à des principes longtemps considérés comme intangibles, notamment d’égalité, hérité de la révolution française et
de la philosophie des Lumières.
Dans l’histoire des services publics en France, on peut distinguer trois périodes, libérale, étatique, néolibérale. La première est
celle de la naissance des services publics et couvre toute la Troisième République. Elle est dominée par le régime de la
concession de service public à des entreprises privées, notamment pour les services publics locaux, les services publics
nationaux comme l’éducation nationale et les PTT étant assurés par des administrations étatiques. C’est l’heure du radicalisme
des notables ruraux et d’un certain libéralisme économique. Le Conseil d’Etat veillait au respect de ces principes et affirmait
Elinor Ostrom, Discours de Stockholm en réception du Nobel d’économie 2009, préface de Benjamin Coriatde ces entreprises, Paris, ed
C&F, 2020.
1
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la suprématie de l’Etat, seul juge du contrôle des règles régissant ces activités et des contentieux qui pouvaient surgir entre
l’administration et les citoyens (particuliers ou entreprises). Deux grands juristes du service public, Léon Duguit et Maurice
Hauriou, attachés à la liberté d’entreprendre et à la propriété privée, ont contribué à codifier cet équilibre entre les garanties
d’égalité que l’Etat doit apporter aux citoyens et la nécessité de protéger les entreprises de la bureaucratie de l’Etat. Tel est
l’objet du régime de la concession de service public. Il s’agit de confier à une entreprise privée, le soin de satisfaire un besoin
essentiel en lui imposant un certain nombre de règles.
La deuxième période est étatiste. Elle couvre la Quatrième République et le début de la Cinquième. C’est le temps des
nationalisations, des grandes entreprises publiques à statut (SNCF, EDF, GDF, RATP…) et des administrations qui assurent un
service public (PTT, Sécurité sociale, Education nationale…). Le temps du tout public sous l’étroite tutelle de l’Etat. Le temps des
grands monopoles publics. Le temps des fonctionnaires et des agents publics qui bénéficient d’un statut particulier de garantie de
l’emploi, d’évolution de carrière et de retraite. Le temps enfin où prévaut la logique des besoins face à celle du marché. Une sorte
d’âge d’or du service public auquel un grand nombre de français est resté attaché et qui explique le soutien apporté par la
population aux luttes sociales des secteurs de la santé, de l’éducation et des transports, perçues comme des luttes pour la
défense du service public. Toutefois, à côté du tout public des services publics nationaux, des services publics locaux
subsistaient, assurés indifféremment par des entreprises privées sous concessions (cas très souvent de la distribution d’eau) ou
par des régies communales (donc publiques).
La troisième période débute sous la présidence de Giscard d’Estaing avec le rapport Nora sur les entreprises publiques qui
préconise une « autonomie de gestion » dans le cadre de « contrats de programme » négociés entre les directions des
entreprises et leur administration de tutelle. Par certains aspects, ce rapport représente une avancée positive quand il préconise
des négociations salariales entre direction et syndicats à la place de la fixation des rémunérations par l’administration ; de l’autre,
il porte un risque de privatisation en cherchant à aligner la gestion des entreprises publiques sur celle du privé. Toutefois, le
tournant néolibéral n’est pris qu’en 1986 avec la signature de l’Acte unique qui, pour la première fois, met en cause la situation de
monopole dont bénéficient les entreprises de services publics. Il ouvre la voie à une série de directives qui poussent à séparer la
gestion des infrastructures (qui peuvent justifier un régime du monopole) de celle de l’exploitation où la concurrence doit devenir
la règle avec à l’horizon une possible privatisation (cas des télécoms). Le gestionnaire des infrastructures reste soumis à une
obligation de service public afin de garantir un égal accès physique au service. En revanche, l’entreprise qui exploite le service
ne peut plus être subventionnée pour solvabiliser l’accès de l’ensemble des usagers. Concernant la solvabilisation des plus
précaires, on passe d’une aide à l’entreprise à une aide à la personne attribuée sous condition de ressources (cas du chèqueénergie pour payer les factures d’électricité, de gaz et de chauffage) dans une logique de responsabilité individuelle.
Dès lors, la gestion des entreprises publiques se calquent progressivement sur celles du privé et adoptent une logique de
marché. La tarification est le premier des principes du service public à faire les frais de cette mutation avec l’abandon du prix
kilométrique au profit d’un système de pseudo enchères qui tient compte de l’intensité de la fréquentation. Les lignes
secondaires, construites à l’origine dans le but de tendre vers un maillage égalitaire du territoire, sont délaissées ou supprimées
au profit d’un réseau de TGV qui met en relation de grands centres urbains en jouant à saute-mouton sur nombre de villes
intermédiaires. Aux termes de débats aussi longs que confus, la Commission a fini par définir ce qu’elle a appelé des
« opérateurs de service universel » et non de « service public » qui agissent dans un cadre concurrentiel. A la différence du
service public, le service universel n’est justement pas universel. Il n’obéit plus au principe d’égalité mais plutôt à celui de
« discrimination positive », chers aux anglo-saxons. On retrouve ici le basculement voulue par les néolibéraux de l’Etat
providence, compris comme un mode d’organisation de la société tout entière, à un système redistributif d’aides destinées à des
populations spécifiques situées en marge du marché, que ces aides solvabilisent ou secourent hors marché.
Face à ses dérives, la redéfinition du service public est devenue un impératif, dans ses finalités comme dans son organisation.
L’émergence ces dernières décennies de la notion de « commun » ouvre à cet égard l’opportunité d’un possible renouveau. Son
intérêt est moins de poser la question de la propriété que celle de la puissance tutélaire, l’Etat. Si le service public est à l’origine
indifférent à la nature de la propriété, on a vu que la nature publique de celle-ci ne protège en rien contre les dérives observées.
De fait, la propriété compte moins que la gouvernance, ou plutôt elle apparait comme le réceptacle d’une appropriation du
pouvoir et d’une exclusion de ceux que le service public veut justement inclure : les bénéficiaires. Dans de nombreux domaines
des services publics, les dérives viennent du fait que le pouvoir de décision des opérateurs s’est confondu avec le pouvoir de
tutelle et de réglementation. La confusion devient extrême lorsque, comme pour les établissements publics d’enseignement,
l’opérateur public est un ministère dépendant donc directement de l’autorité politique. La notion de service public tend alors à
s’estomper derrière le régalien et la gouvernance est dominée par une relation prépondérante entre l’Etat et les professionnels et
leurs organisations syndicales à la fois dans un dialogue direct et à travers diverses instances dont les usagers sont largement
exclus. Ce n’est donc pas un hasard si la crise du service public est autant une crise de ses finalités qu’une crise de la
démocratie et, finalement, une mise en accusation de l’Etat.
Si la notion de « commun » rejoint aujourd’hui celle de service public, le débat qui s’est développé ces dernières décennies ne
lui doit rien. Cette notion trouve en effet son origine dans un pays, les Etats-Unis, qui ne connait pas la notion de service public,
au moins au sens qu’on lui donne en Europe et particulièrement en France, mais où la manière de satisfaire les besoins
fondamentaux de la population fait également débat. Comment garantir un égal accès à un ensemble de ressources ? Comment
assurer la continuité du service ? Comment l’adapter à un environnement changeant ? Toutefois, l’Italie a été ces dernières
années le principal foyer d’élaboration d’une pensée du « commun ». Comme le souligne Serge Audier, celle-ci a été « comprise
comme une alternative juridique et politique au néolibéralisme » et à son cortège de privatisations de biens publics. Mais,
souligne le même auteur, cette alternative se veut aussi une mise en cause radicale de l’Etat, pas seulement en tant « qu’agent
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des privatisations », mais de « l’Etat en tant que tel, bureaucratique, inefficace, assistanciel », certains ajouteraient volontiers
« despotique », au profit d’un modèle d’autogouvernement.
Partout où la problématique du « commun » s’est développée, elle a répondu à une exigence de participation, de coopération
et de partage au niveau local à la gestion de ressources collectives, qui font l’objet d’une appropriation privative ou d’une
« confiscation » par une autorité publique. Les ressources en eau constituent l’exemple le plus souvent cité. Depuis la nuit des
temps, la gestion de l’eau a constitué un enjeu de pouvoir et de civilisation et a reçu des réponses multiples. Mais les terres, les
bois et forêts ont pu également constituer des biens communs avant d’être privatisés et sont à nouveau l’objet d’une volonté de
réappropriation par ceux qui en ont l’usage (paysans dépossédés de leur terre au profit de grands propriétaires terriens ou de
multinationales comme en Amazonie, mais pas que). Il s’agit donc d’aller au-delà d’une remise en cause du processus néolibéral
de privatisation des biens publics tout en récusant le mode de gestion étatique de ces biens.
Pour Daniela Mone, qui a étudié le cas de la gestion de l’eau à Naples, « dans une conception du bien public comme « bien
commun », la collectivité est appelée à le gérer de façon participative et sans but lucratif afin de garantir le niveau d’inclusion le
plus élevé dans la jouissance du bien »2. La question des « biens communs » exprime un contexte de crise de la démocratie
représentative, de mise en doute de sa légitimité à répondre aux besoins fondamentaux de façon inclusive, sans que quiconque
en soit exclu pour quelque raison que ce soit. Les « communs » désignent alors un au-delà de la propriété privée et de la
propriété d’Etat en ce qu’il est inappropriable. Dans l’Age de l’autogestion, Pierre Rosanvallon3 parlait déjà à la fin des années
soixante-dix de « dépropriation ». Les « communs » ne nécessitent pas l’appropriation du bien mais la mise en œuvre de ses
fonctionnalités. Ils sont dans l’usage, et plus particulièrement dans l’usage solidaire, puisque nul ne peut en être exclu. De même
que la propriété privée ou publique résulte d’une construction juridique adéquate, les « communs » ne peuvent être définis que
par le Droit, comme une forme ad hoc de non-propriété. Ils appellent un ordre juridique qui donnent corps aux droits d’accès à la
ressource, à son usage, aux règles collectives de gestion qui doivent être subordonnées à leur « destination sociale ».
C’est sur ce point que ce fait la différence fondamentale avec le service public. Celui-ci est toujours concédé à un propriétaire,
privé ou public, soumis à des obligations mais qui, sous cette réserve, à toute liberté de gestion. Dans le service public, il y a
toujours un exploitant et des usagers, celui qui dirige et celui qui bénéficie de son action. Les systèmes de santé ou d’éducation
ne font pas exception à cette règle. Dans le service public, il n’y a pas d’interaction formelle entre celui qui dirige et produit le
service et ceux qui en bénéficient (des organes de consultation peuvent être introduits mais ils ne relèvent pas du socle des
principes). Les « communs » introduisent une autre logique où les besoins fondamentaux qu’ils se proposent de satisfaire sont
définis et gérés par et avec les bénéficiaires. C’est en ce sens qu’ils se veulent inclusifs. Le titulaire des « communs » n’est pas le
propriétaire de la chose mais une communauté sans propriété à qui est confiée le soin de la gérer.
Dans une conception radicale du « commun », développé notamment par le philosophe italien Antonio Negri, celui-ci est une
praxis. Le « commun » n’est pas vu comme une ressource « par nature », mais « il devient « commun » dans la lutte pour le
rendre tel ». Cette conception doit beaucoup au mouvement italien « post-opéraïsme »4 et s’inscrit dans la résurgence d’une
forme de conseillisme libertaire, une « prise de pouvoir » sur une ressource, en quelque sorte, et sa mise en autogestion. Elle
cherche à parer aux limites du municipalisme et à sa démocratie représentative comme au pouvoir de l’Etat. Elle récuse le
fondement de la démocratie représentative qui conduit à déléguer aux élus la gestion de biens publics. Il y a dans cette
démarche une aspiration profonde à un investissement collectif des communautés dans la gestion de ce qui fait sens pour leur
bien-être. Mais ne soyons pas naïfs. In fine, la gestion de tel ou tel bien se trouve confiée à un groupe de personnes, élus,
désignés selon les modalités que l’on voudra, voire autodésignées, mais qui prend les décisions de gestion pour le plus grand
nombre. On peut imaginer que ce groupe soit adossé à une assemblée plus large, ouverte à tous, sur le modèle, par exemple,
des assemblées athéniennes. Elles furent à l’image de la démocratie athénienne, des lieux de grande démocratie autant que de
viles manipulations. La vertu y vibra autant que le vice et la démagogie y fit souvent son nid jusqu’à conduire la cité à sa perte.
Comment éviter cet écueil, ou du moins comment circonscrire les risques d’une gestion purement libertaire si ce n’est en
encadrant la gestion du « commun ». Le modèle du service public peut nous y aider en réhabilitant la convention de service
public qui en constituerait la traduction juridique. Celle-ci n’implique pas que « l’exploitant » soit un propriétaire, privé ou public. Il
peut être une communauté, un collectif à qui la gestion est déléguée. On pourrait parler d’une communauté de gestion,
représentant une communauté plus large de bénéficiaires. La convention de gestion de commun définirait à la fois la
communauté de bénéficiaires et la communauté de gestion. Elle affirmerait le caractère solidaire de l’accès au « commun » et à
son usage. Il faut donc aller au-delà du Code civil qui proclame la propriété privée comme condition de la liberté individuelle
comme du droit administratif qui fait reposer celle-ci sur les garanties qu’apporte un Etat protecteur. Concevoir ce que Léon
Duguit appelait un « droit social ». Dans l’esprit du « commun », les individus tirent leur liberté de la reconnaissance de leur
interdépendance et de la solidarité dans l’accès aux ressources dont ils peuvent disposer. En ce sens, il s’agit bien de penser
une alternative au mythe néolibéral d’une société d’individus indépendants les uns des autres et tout puissants.
La question du « commun » ne se pose pas dans les mêmes termes dans des territoires qui sont déjà une ressource collective
d’une communauté qui la gère de façon solidaire et dans nos contrées où ces ressources sont aux mains de groupes privés ou
d’autorités publiques. Dans le premier cas, on pense ici aux terres des indiens d’Amazonie, il s’agit pour les communautés de
s’opposer à l’arrivée de groupes privés, à des grands propriétaires ou à l’Etat qui cherchent à s’accaparer ces terres, souvent par
Daniela Mone, Le rôle des collectivités locales dans la gestion des biens publics considérés comme biens communs, in Etat social, propriété
publique…, oc., p. 250.
3 Pierre Rosanvallon, L’âge de l’autogestion, Paris, Seuil, 1976.
4 L’opéraïsme (ou ouvriérisme) se définit comme un mouvement marxiste, apparu dans les années soixante en Italie, qui prône de refus du
travail ouvrier comme condition de l’abolition du capitalisme et privilégie la lutte sur l’analyse pour créer un renversement du rapport de force.
2
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la force, et à les arracher justement au « commun ». Dans le second cas, comme avec la gestion de l’eau à Naples, il s’agit pour
la communauté concernée de reprendre ce qui a été concédé à un groupe privé ou un opérateur public, étatique ou communal.
Les conflits qui se sont noués autour du maintien d’occupants après l’évacuation de Notre Dame des Landes comme autrefois à
propos du Larzac, illustre le dilemme du débat sur le « commun » : peut-on par la seule loi de la lutte s’approprier un espace
détenu régulièrement par un titulaire, privé ou public, ou l’affirmation d’un « commun » implique-t-elle un acte juridique, appuyé
en général sur une délibération politique, de transfert de titulaire ? Vieux débat toujours renouvelé entre révolutionnaires et
réformistes.
Dans l’invention du monde d’après, la thématique du « commun » sonne comme une mise en garde. L’appel à un retour de
l’Etat est à la fois précipité et dangereux s’il doit être un retour à l’avant. Si la méfiance à l’égard d’une conception qui serait
exclusivement assise sur l’horizontalité néo-conseilliste et autogestionnaire des « communs », et si comme l’écrit Serge Audier
« le dépérissement de l’Etat n’est sans doute pas pour demain »5, on ne peut pas pour autant ignorer la puissance de la
revendication à une remise en cause d’un Etat omniprésent et devenu de ce fait bureaucratique et inefficace. La critique de la
gestion de la crise sanitaire et les nombreux blocages rencontrés dans cette gestion - la production, l’importation de masques et
de tests, la mobilisation des différents milieux professionnels qui se sont portés volontaires mais n’avaient pas l’aval de
l’administration notamment…6 - ne mettent pas seulement en cause le gouvernement. Ils trouvent leur origine dans les lourdeurs
et les conflits entre administrations. La contestation de « l’Etat en tant que tel » traduit le sentiment d’exaspération devant la
bureaucratie, l’exclusion dont les citoyens font l’objet de la part de chefs de bureau ou de services dans les processus
décisionnels qui impactent directement la satisfaction des besoins sociaux. Nous n’avons pas besoin d’un retour de l’Etat d’avant,
mais d’une invention de l’Etat d’après.
Inventer l’Etat d’après est inséparable de la réinvention de la démocratie. C’est l’héritage le plus tragique du néolibéralisme.
L’Etat ne s’est mis « sous la surveillance du marché » comme dit Michel Foucault, qu’en captant la démocratie à son profit, en
dépossédant les citoyens de ce qui en fait la raison d’être : la délibération collective. C’est ce que met en évidence l’attrait des
« communs » qu’on retrouve également dans le mouvement des gilets jaunes, un besoin de participation, un refus de s’en
remettre à l’administration et à l’expertise. Si ces dernières sont contestées, c’est qu’elles sont jugées orientées, sous influence,
contaminées par le néolibéralisme ambiant, c’est qu’elles n’incarnent plus l’intérêt général. Les « communs » ne sont pas la
solution à ce défi mais ils en sont une composante tout comme l’est le service public. Cette aspiration à reprendre le contrôle de
la démocratie à tous les niveaux doit être entendue. L’Etat d’après devra s’articuler à la société civile, à la mobilisation de
communautés de citoyens qui aspirent à prendre en mains les productions nécessaires à la satisfaction de leurs besoins sociaux.
On pourrait résumer cette attente d’une formule : oui à l’Etat, non à l’étatisme. Dans un livre qui fit date à l’époque (début des
années quatre-vingt), Pierre Rosanvallon parlait de « social-étatisme » pour caractériser la crise de l’Etat providence. Sans
contester les progrès que celui-ci représente, il se demandait si « simultanément, l’Etat-providence peut continuer à rester le seul
support des progrès sociaux et l’unique agent de la solidarité sociale ». Son hypothèse était qu’il est « nécessaire de déborder le
cadre de l’Etat providence pour surmonter les tensions qui s’expriment à son propos »7. Il ajoutait : « la définition d’alternatives
positives à l’Etat providence suppose à la fois que des segments de la société civile (groupes de voisinage, réseaux d’entraide
structure de prise en charge d’un service collectif…) puissent être reconnus comme des sujets de droit et des instances
productrices d’un droit autonome par rapport à la loi d’essence étatique. (…) La seule façon de réduire de façon non régressive la
demande d’Etat consiste à favoriser la multiplication de ces auto-services collectifs ou services publics ponctuels d’initiative
locale »8. Reste à articuler la participation au niveau local et national.
Service public, « commun », communautés locales, il existe un large noyau de besoins sociaux les plus fondamentaux qui
peuvent être satisfaits en dehors de toute logique de profit. Non seulement ils peuvent l’être, mais ils devraient l’être. Reconquérir
l’ensemble de ces activités et les élargir autant que nécessaire devrait être la priorité d’une gauche redevenue conquérante.
Reconquête aussi bien contre l’Etat que contre le marché. Le champ national s’y prête. Ces activités relèvent toutes du domaine
de la souveraineté nationale. La mondialisation de leur organisation n’y a pas cours. Il existe donc une large possibilité de faire
échec à l’extension permanente de la marchandisation qui est, en dernier ressort, le moteur de la mondialisation. Elle exige de
remettre l’Etat sur son socle, celui qui incarne l’intérêt général et a pour finalité la satisfaction des besoins sociaux de façon
solidaire. Ce retour de l’Etat doit s’accompagner à la fois d’une désétatisation et d’une débureaucratisation. Cet Etat nouveau ne
peut pas se concevoir sans prendre pleinement en compte l’exigence de participation qu’exprime le mouvement des
« communs ». Celle-ci ne peut pas être cantonnée au seul niveau local. Elle embrasse tout le champ d’action de l’Etat.
Comme pour le débat autour du service public versus service universel, la législation européenne peut y faire obstacle. Le
combat ne peut donc pas être que national. Un Droit social du service public et du « commun » construit sur le socle d’une
dépropriation – au-delà de la propriété privée comme étatique -, de l’usage, des fonctionnalités, de ressources communes, de
droits communs, devrait être recherché directement au niveau européen. Des Droits purement nationaux conduiraient à des
situations inextricables comme celles que nous connaissons aujourd’hui conduisant à des harmonisations ou des constructions
juridiques (comme avec la directive sur le détachement des travailleurs) qui, au nom de la liberté de circulation des services sur
un marché unique, conduit à légitimer et institutionnaliser le dumping social. Il faut s’attendre à des débats difficiles entre des
gouvernements qui professent plus souvent des positions néolibérales que socialistes. Mais rien n’a jamais été obtenu sans
luttes. Hier, comme demain.
Serge Audier, art. cité, p. 54.
Voir par exemple, Le Monde du 25 avril 2020.
7 Pierre Rosanvallon, La crise de l’Etat providence, 1981, Paris, Seuil, p. 9.
8 Idem, p. 116 et 117.
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L’HUMILITÉ :

LA VALEUR MUTUALISTE POUR DEMAIN !
Christian OYARBIDE
Co-fondateur de la Mutuelle Les Solidaires *
Président de MUTLOG – La mutuelle du logement **

N

ous, mutualistes, professons les vertus de la démocratie, de la solidarité, de la proximité, de l’engagement et autres
valeurs « génétiques » de notre mouvement.
Que veulent-elles dire au fond, pour chacun de nous ? Au fond ? Tripalement ?

Comment ces valeurs façonnent-elles notre rapport à l’autre, à l’adhérent, non pas comme entité abstraite, mais comme être réel,
charnel, incarné dans ses attentes, ses désirs, ses difficultés.
Comment l’écouter ? Mais surtout pourquoi l’écouter ?
La magie de nos Assemblées Générales unanimistes étouffe les voix de chacun. Nos formes de démocraties représentatives
gomment les expériences singulières.
De surcroît, légitimés par des élections jouées d’avance, nous, dirigeants, exerçons un pouvoir que nous avons conquis dans les
couloirs de nos institutions. Pas dans la confrontation avec des individus concrets, des attentes incarnées.
Cette abstraction nous donne un sentiment de surplomb qui, très vite, peut se transformer en sentiment de supériorité.
Qu’en est-il alors de notre implication personnelle pour la démocratie, l’engagement, la proximité, la solidarité ? Toutes ces
valeurs qui ne prennent sens que dans l’incarnation, la pratique.
Par chance, les process, les réglementations, les normes, les directives, nous permettent d’éluder la question : nous avons tant à
faire avec elles que la discussion sur le contenu de notre engagement mutualiste est reléguée à un niveau de priorité très très
bas dans nos emplois du temps. Dans la cartographie des risques mutualistes, je n’ai jamais trouvé le risque de défaut de
proximité, de démocratie, de solidarité. Cette armure règlementaire, jamais terminée, toujours renforcée, nous dispense de nous
déboutonner.
L’adhérent, horizon indépassable de nos incantations, n’y pénètre pas. Il ne nous distingue plus sous l’armure et nous ne le
voyons plus à travers ce heaume.
Pour nous débarrasser de tout cela, si nous nous réclamions d’une nouvelle valeur ? L’Humilité.

▪▪▪
* La mutuelle les Solidaires se présente elle-même ainsi :
- Une Mutuelle qui ne s'occupe que de la Solidarité !
- Une mutuelle qui affronte les inégalités dans l’accès aux soins, la prévention…Toutes les inégalités :
économiques, sociales, mais aussi culturelles, territoriales, sociologiques.
- Une mutuelle pragmatique, qui propose, expérimente, met en œuvre des solidarités humaines,
numériques, individuelles, collectives, engagées…
- Une mutuelle qui écoute les gens, la société, qui amène ses solutions, son expérience, mais surtout qui
construit avec, qui relaie les initiatives, qui partage et fait partager.
- Une mutuelle à laquelle tout le monde peut adhérer : individus, collectifs, collectivités territoriales,
mutuelles et tous les acteurs de la santé et de la protection sociale.
CONTACTEZ-NOUS

** MUTLOG
Née en 1981, MUTLOG est adhérente de la Fédération Nationale de la Mutualité
Française depuis l’origine, ancrée dans le monde de l’économie sociale et solidaire. Elle
s’honore – au 31 décembre 2018 – de la confiance de 136 478 adhérents représentant
près de 5.82 milliards de capitaux initiaux d’engagements apportés par près de 500
partenaires. Son chiffre d’affaires 2018 est de 17,3 millions d’euros.
Son Conseil d’administration de 30 membres est composé de 20 membres participants et
10 membres honoraires : les cinq confédérations syndicales de salariés que sont la CFTC,
CFDT, CFE-CGC, CGT, CGT-FO, la Fédération Nationale de la Mutualité Française –
FNMF, l’Association de Coordination des Moyens d’Intervention pour le Logement –
ACMIL – qui l’a créée, et des partenaires de référence que sont le Crédit Coopératif, le Groupe Matmut et Action Logement. 35
personnes œuvrent au quotidien au service de la satisfaction des adhérents dans les formalités de souscription comme en
accompagnement diligent et attentif de ceux qui sont victimes de sinistres.
Toutes les informations sur : Mutlog
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Les services publics et l’ESS font face
pendant que d’autres s’empêtrent dans la confusion
Jean-Philippe MILÉSY
Secrétaire général de l’Institut Polanyi *
Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

L

e nouveau confinement se déroule dans la plus grande confusion et laisse les citoyennes et citoyens que nous sommes
assez désemparés. Les pas de deux autour de l’ouverture des commerces et de la nature, de ceux qui doivent ou ne
doivent pas ouvrir, les discours contradictoires tant au sein du gouvernement que du Medef sur le télétravail, le couac
entre le porte-parole du gouvernement et le Premier ministre sur le cumul confinement-couvre-feu, s’ajoutent aux incertitudes,
somme toutes assez raisonnables, voire les polémiques, désastreuses, au sein de la communauté des épidémiologistes et
infectiologues.
L’impréparation reprochée au gouvernement en mars, face à la première vague, est incompréhensible aux yeux de beaucoup,
face à la seconde. Il est un adage oriental qui dit « La deuxième fois que l’âne te botte, c’est toi l’âne ! »
Six mois après, l’hôpital public paraît toujours aussi déstructuré et semble ne tenir que par l’engagement admirable de ses
communautés professionnelles. Que doit-on penser, après les discours et le Ségur de la santé, du prochain PLFSS et des cartes
des suppressions programmées de lits voire d’établissements entiers ?
Christophe Lannelongue, directeur de l’ARS Grand-Est, dans sa sortie d’avril qui le fit sanctionner, ne faisait que souligner avec
un temps d’avance, la logique de ce qui est pudiquement appelée « modernisation » de l’hospitalisation publique et qui a
provoqué plusieurs mois de grève en 2019.
Et pourtant, on en a parlé de ce « jour d’après » et beaucoup ont cru sincèrement qu’il serait la version nouvelle des « lendemains
qui chantent ».
Des aspirations à plus de participation citoyenne, à plus de démocratie, y compris de « démocratie sanitaire », se sont
manifestées. La République de l’Économie Sociale et Solidaire que doit présenter ces jours-ci Jérôme Saddier, en tant que
président d’ESS-France, participe de ces aspirations.
Aux côtés de ceux qui résistent au sein des services publics dévastés et en premier lieu à l’hôpital, beaucoup d’acteurs de l’ÉSS
travaillent à une transformation démocratique, sociale et écologique. Mais il y a aussi toutes ces citoyennes, tous ces citoyens qui
ont connu (et poursuivent) dans la crise actuelle leur premier engagement autour d’initiatives de solidarités, formalisées ou non.
Ainsi, au Secours Populaire, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui sont venus renforcer les équipes, voire substituer les
bénévoles tenus éloignés des actions, par leur âge ou leur état de santé.
Je lisais récemment, dans « les Tribunes de la Santé », revue de la Chaire santé de Sciences Po, un très intéressant article sur la
« démocratie sanitaire », reprenant l’histoire et l’actualité des associations de patients et des institutions publiques, comme le
CISS devenu France Assos Santé. Intitulé « la démocratie sanitaire : une réponse néo-corporatiste française à la demande de
participation » on y voit l’ouverture progressive, à l’occasion de crises et notamment de l’épidémie de SIDA, des instances
publiques en charges de la santé, mais aussi les tensions que cette ouverture provoque avec les acteurs plus traditionnels,
comme les syndicats, mais aussi les tentatives de certains grands industriels intervenant dans la santé de s’inviter, chargés de
cadeaux, à la table des associations. L’auteure de cette étude, Valérie Chigot, médecin radiologue, exerce par ailleurs au sein de
la Coopérative de santé Richerand, à Paris, près du Canal Saint-Martin. Rappelons qu’il s’agit du premier centre de santé en
Société Coopérative d’Intérêt Collectif où salariés, usagers et d’autres parties prenantes portent ensemble un projet collectif
ouvert tant sur la ville que sur l’innovation et la recherche.
J’ai lu aussi dans « Le Monde diplomatique » d’octobre, un article plus contestable, sur les Mutuelles qui seraient devenues
« finalement des assureurs comme les autres ». Les critiques de dérives assurantielles des mutuelles dans les dernières années
ne sont pas, pour une bonne part, sans pertinence. Je n’ai pas manqué d’en formuler moi-même. Mais des erreurs quant à
l’histoire, une référence sans recul critique à la Sécu actuelle qui est si loin de la Sociale de Croizat, affaiblissent l’argument. Mais
surtout, il n’est pas fait état de ce qui fait pour beaucoup la singularité mutualiste, c’est à dire les Services de Soins et
d’Accompagnement Mutualistes, ces milliers d’établissements, de dispensaires, cabinets dentaires, EPHAD, pharmacies et
magasins d’optiques qui sont souvent les lieux de recours pour les plus fragiles et dans les déserts médicaux. La Mutualité est
aussi un acteur collectif. Eric Chenut, vice-président de la MGEN, dans un débat de « La Fête de l’Humanité autrement » (repris
dans Humanité Dimanche en date du 5 novembre) souligne l’importance qu’il y a, face aux aspirations à une « démocratie
sanitaire », de renforcer la place des adhérents dans la vie de sa mutuelle pour assurer les tâches de prévention de santé, ou
plutôt de préparation de la santé, qui est aussi une des responsabilité de la Mutualité.
Les militants et les établissements mutualistes, ils peuplent le « Journal d’une crise », publié en septembre par Thierry Beaudet
aux éditions de l’Aube. Avec la sincérité qui est la sienne, le président de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, fait
part de ses interrogations, de ses craintes et de ses espoirs. Et ceux-ci sont avant tout dans l’engagement des ces femmes et de
ces hommes qui croient encore au projet collectif qu’est le mutualisme.
Pour autant, devant les problèmes majeurs que la crise soulève et étouffe tout à la fois : la démocratie, les inégalités, la pauvreté,
les acteurs de l’ESS, engagés notamment dans la santé, ne pourront pas faire l’économie d’un débat sur une refondation
politique profonde, sur des changements de modèles, touchant y compris leurs structures.
Et vous, vous faites quoi demain ?

Les contributions à la Lettre 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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S’INFORMER / LIRE
> La République de l’Économie sociale et solidaire
NOUVELLE PLATEFORME COLLABORATIVE ET POLITIQUE DE L’ESS
Lancée officiellement début novembre 2020, la nouvelle plateforme collaborative d’ESS France,
La République de l’ESS, a pour projet de construire une déclaration politique avec les citoyens engagés
et d’améliorer la compréhension de l’ESS par le grand public et les pouvoirs publics.

UN PROJET POLITIQUE
A travers la Tribune « Appel à tous ceux qui font l’Economie Sociale et Solidaire : pour que les jours d’après soient les
jours heureux », Jérôme SADDIER, président d’ESS France a souhaité engager une dynamique collective autour de la
recomposition du projet politique de l’ESS.
Selon ESS France, l’ESS peut être au cœur de la transformation de notre économie, favorisant des transitions vers des modèles
plus résilients en matière écologique, économique et sociale, en s’appuyant notamment sur leur potentiel démocratique et leur
aptitude à la coopération. Pour cela, les entreprises et organisations bénéficient de leurs réalisations, expériences et potentiels,
mais elles se doivent aussi, afin d’être à la hauteur des enjeux et des attentes à leur égard, de retourner collectivement vers les
citoyens pour répondre à leurs attentes renouvelées, vers la réaffirmation de principes de fonctionnement et d’action, et vers
l’affirmation d’une vision politique.
Les objectifs de la plateforme :






Construire une « Déclaration de principes – titre provisoire » avec les acteurs économiques et les citoyens.
Améliorer sa compréhension par le grand public et les pouvoirs publics.
Imaginer et expérimenter des nouvelles coopérations territoriales.
Renforcer l’organisation collective de l’ESS et ses moyens communs.

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE
La « République de l’ESS » est une plateforme collaborative permettant à chaque utilisateur :

De contribuer, d’amender et d’illustrer la déclaration politique

De faire communauté en se rencontrant, en débattant

De découvrir l’Economie sociale et solidaire et de s’impliquer dans son territoire.
Afin de conduire et mettre en mouvement le projet, un collectif d’animation sera constitué de mouvements de l’ESS ainsi que de
personnalités qui souhaitent s’y engager. Il aura pour mission de :

Finaliser une Déclaration de principes ;

Faire connaître et d’animer les différents cercles thématiques et de partager des ressources.
Le projet qui sera en ligne début novembre sera clôturé au second semestre 2021 avec un Congrès : un grand évènement à
Paris qui aura vocation à interpeller les candidats aux élections présidentielles.
> PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DE L’ESS [pdf]

CONTACTEZ-NOUS !

> Ruses de riches
« Pourquoi les riches veulent maintenant aider les pauvres et sauver le monde ? » En s’interrogeant sur ce
nouveau capitalisme humaniste, Jean-François Draperi analyse le profil des entrepreneurs sociaux,
l’essor de la philanthropie à risque et de l’économie collaborative, et leurs rapports avec l’Etat. L’auteur
dénonce la face cachée de l’entrepreneuriat social, comment il a su renouveler le capitalisme qui, dès les
années 2000, a investi le marché des pauvres, nouvel Eldorado. Exemples à l’appui, il rappelle qu’il existe
de nombreuses alternatives au sein de l’économie sociale et solidaire, en particulier les coopératives.
« L’ESS apparaît comme l’antidote à la financiarisation du social ».
Entre 5 000 et 13 000 milliards de dollars par an : bienvenue dans le monde très cynique du business
social. Le business social ? C’est nouveau, ça vient des États-Unis, et ce n’est pas très social. Une date ?
Depuis l’an 2000. Un objectif ? Appliquer les méthodes du capitalisme financier aux activités sociales. Des
moyens ? Les grandes fondations, les start-ups sociales, la théorie dite BOP, et l’art de détourner le sens
des mots qui ont un sens (émancipation, environnement, écosystème, coopération, intérêt général). Un
risque ? La mort du lien social. Une conséquence ? L’augmentation de la fortune des plus riches et
l’accroissement des inégalités.
Partant d’une vraie question : pourquoi ceux qui ont le plus contribué à casser l’économie réelle sont-ils ceux qui, quelques
années après, prétendent résoudre la question sociale ? Ce livre ne critique évidemment pas la sincérité des projets des start-ups
sociales, mais il nous alerte sur l’un des nouveaux visages du capitalisme pour que nous ne participions pas involontairement à
une idéologie que nous réprouvons profondément. Exemples à l’appui, il rappelle qu’il existe depuis longtemps des alternatives
efficaces, fondées sur un autre modèle que les riches combattent. Et si l'on osait se passer des riches ?

> Ed. Essais Payot
Jean-François Draperi dirige le Centre d'économie sociale (CESTES) du CNAM, à Paris.
Maitre de conférences en sociologie, il est également rédacteur en chef
de la Revue internationale de l'économie sociale (RECMA).
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (novembre 2020)

Page 11

> Journal d’une crise
De l’urgence du COVID aux soins du quotidien
Thierry BEAUDET, Président de la Mutualité Française, revient à travers un essai sur nos vulnérabilités, mises
à nu durant l’épidémie. Il trace les contours d’une société solidaire, plus apte à protéger, à partager la valeur,
à créer de l’égalité : le « care », pour répondre aux urgences écologiques et sociales d’aujourd’hui. Le soin
mutuel, au cœur des valeurs mutualistes, articule individu et collectif, autonomie et engagement, liberté et
égalité. La crise sanitaire a souligné combien une nouvelle approche de la protection sociale pouvait être utile
pour la société tout entière.
Le Covid-19 nous a brutalement mis face à nous-mêmes. Pendant que nous luttions contre le virus montait le
débat sur notre futur. La bataille pour la vie était dans les hôpitaux autant que dans nos têtes. « Urgence et
long terme, voilà ce qui se mêle lorsque l’esprit est occupé par l’épidémie qui gagne. Agir et comprendre ».
Engagé avec tous les mutualistes, Thierry BEAUDET a souhaité raconter de l’intérieur le combat pour la
santé, retenir chaque jour des enseignements, énoncer des solutions. Cette épidémie a souligné combien
prendre soin les uns des autres, penser des sociétés qui prennent soin de nous et prendre soin de la planète
peut tous nous fédérer. Dans ce journal de crise, faits, idées et témoignages esquissent un monde plus
fraternel. Fort de l’engagement et de l’innovation mutualistes, le soin mutuel, « le care », est une idée pour
réinventer demain.
> Essai, éditions de l’Aube
Instituteur de formation, administrateur de la Mutualité Française depuis 2009,
Thierry BEAUDET est élu à sa présidence en 2016 avec trois ambitions :
redynamiser les mutuelles dans le débat de société, accompagner les entreprises mutualistes dans leurs
transformations et permettre d’inscrire ce véritable mouvement dans les évolutions en cours.

> Vers une économie circulaire
L’Union européenne dispose d’un agenda respectif pour la révolution numérique et pour l’économie circulaire. À travers
cette note d’analyse coéditée avec l’Institut du numérique responsable, POUR LA SOLIDARITÉ-PLS vous invite à une
réflexion sur le potentiel immense qui se cache derrière la coordination de ces agendas. Cette note d’analyse explore les
liens entre la révolution numérique et l'économie circulaire. Elle analyse tant les opportunités créées par les solutions
numériques et l’usage des données que les défis qui sont associés à l'exploitation de leur plein potentiel pour la transition
vers une économie circulaire.
La révolution numérique peut stimuler la transition vers l’économie circulaire, notamment par le recours aux données et
aux solutions numériques. Elle permet notamment d’inscrire l’économie circulaire au cœur des modèles commerciaux,
durant la conception, la production, la consommation, la réutilisation, la réparation et la refabrication des produits et des
processus.
Si elles sont bien gérées, et coordonnées, économie circulaire et révolution numérique peuvent aider l’UE à construire
une économie qui soit à la fois durable et compétitive. La combinaison de l’agenda circulaire et de l'agenda
numérique offre un potentiel énorme qu’il serait dommage de gaspiller.
Télécharger en PDF

> Revue internationale de l'économie sociale
Le numéro 358 est paru. En voici le sommaire, à retrouver également sur le site de la RECMA : sur notre site.
Éditorial




 De l’entrepreneuriat à la coopération et au développement : un challenge, par Jean-François Draperi
Temps forts
 Le Mouvement interrégional des Amap (Miramap) célèbre ses 10 ans et présente ses orientations
stratégiques. ● Covid-19 : près d’un million d’emplois perdus dans le tiers-secteur états-unien
Finance solidaire : une étude pointe son essor et ses atouts par temps de crise
Semaine européenne du développement durable : des contributions de La Coopération Agricole
Agenda de la recherche en économie sociale
Actualité
L'ECONOMIE SOCIALE EN MOUVEMENT

 Quelles évolutions de la raison d’être des coopératives agricoles françaises ? Regard historique sur un construit social par Bertrand Valiorgue,
Emilie Bourlier-Bargues et Xavier Hollandts

 La résilience de l’écosystème des monnaies locales en France face à la transition numérique par Yannick Lung et Matthieu Montalban
L'ECONOMIE SOCIALE EN RECHERCHES

 Facteurs d’implantation de l’ESS dans les territoires : proposition pour une nouvelle modélisation par Amélie Artis, Benjamin Roger et Damien
Rousselière

 Des coopératives de travail du XIX e siècle aux CAE et aux Scic : les coopératives comme espace méso critique par Catherine Bodet et Thomas
Lamarche
L'ECONOMIE SOCIALE DANS LE MONDE

 Les inégalités de pouvoir au sein des coopératives de femmes au Maroc par Saâdeddine Igamane
 Socio-métabolisme du capital et agriculture cubaine de 1960 au début des années 1990 par Ingrid Hanon
NOTES DE LECTURE

 Valeurs coopératives et nouvelles pratiques de gestion ● Entre travail éducatif et citoyenneté : l’animation et l’éducation populaire
 Management des coopératives. Une différence créatrice de valeur(s)
> S'abonner à la revue : c'est par ici !
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AGENDA
> Cycle de webinaire de l’Avise et de RTES
Ce cycle de webinaire s'inscrit dans le cadre du projet TRESSONS, mis en œuvre par l’Avise et le RTES
avec le soutien du FEADER et du Réseau rural national, entre 2018 et 2021. Ce projet vise à renforcer
l’économie sociale et solidaire dans les territoires ruraux, à travers des actions d’analyse, d’outillage, de
valorisation et de mise en réseau. En savoir plus
> Restez informé de l’actualité de l’économie sociale et solidaire en milieu rural en vous inscrivant à la
newsletter mensuelle TRESSONS (actualités, événements, décryptages…).
> Retrouvez toutes les ressources "Ruralités" sur le site de l'Avise et du Rtes
● MODES DE CONTRACTUALISATION À DESTINATION DES COLLECTIVITÉS
Un webinaire pour renforcer la connaissance des collectivités publiques, premières interlocutrices des porteurs de projet en milieu
rural, sur les divers modes de contractualisation entre collectivités et acteurs de l'ESS.
(17 nov. | 14h - 15h30) > Lien d'inscription à venir
● AGIR POUR UNE ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Conscients de l’épuisement des ressources naturelles et des limites de nos modes de consommation et de production actuels, les
acteurs de l’ESS développent de nombreux projets qui s’inscrivent dans une dynamique d’économie circulaire, visant à réduire
leur impact environnemental et optimiser l’utilisation des ressources tout en veillant à développer l’utilité sociale de leurs activités.
Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui œuvrent sur ces enjeux dans les territoires ruraux.
(3 déc. | 14h - 15h30) > Je m'inscris au webinaire du 3 déc.
● AGIR POUR UNE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Pilier majeur de la transition écologique, la transition énergétique implique une transformation des modes de production et de
consommation d’énergie et pose la question de la dépendance énergétique des territoires.
Ouvert à tous, ce webinaire permettra aux porteurs de projets de l'ESS, aux structures d'accompagnement et aux collectivités
locales d'écouter et d'échanger avec des structures de l'ESS qui proposent la mise en œuvre de gouvernances citoyennes et
locales pour des projets de production, de distribution et de consommation d'énergies renouvelables dans les territoires ruraux.
(15 déc. | 14h - 15h30) > Je m'inscris au webinaire du 15 déc

> Périmètres et mesures de l'ESS
L’Association pour le développement des données sur l’économie sociale (ADDES) a pour but d'être
ème
un lieu d'échanges sur l'Économie sociale. Son 29
colloque, « Périmètres et mesures de l’ESS »
se déroulera en ligne les 18, 19 et 20 novembre. Il sera notamment l'occasion de présenter les
études et informations statistiques produites. Seront abordés lors des 3 webinaires les enjeux
politiques de la mesure, la mesure de l'ESS à l'échelle internationale, etc.
>> Plus d'informations sur le site de l'ADDES

> Impact social : être informé, outillé, accompagné
Webinaire organisé par l'Avise, le 26 novembre 2020, sur le thème : "Impact social : être informé,
outillé, accompagné" ;
Au programme :- Décryptage, enjeux, présentation de l'écosystème de l'accompagnement et des
ressources utiles- Retours d'expérience d'entrepreneurs sociaux ayant mené une démarche
d'évaluation d'impact social et conseils d'experts ;
Avec : Sébastien Darrigrand (UDES), Etienne Dupuis et Cécile Leclair (Avise), Elise Leclerc (ESSEC Business School), Ruth
Manley (projet VISES), Sidane Ndiaye (DLA 94)
>> Inscriptions en ligne

> Soirée «Manifeste pour une conception communiste de l’ESS»
À l’occasion de la publication du Manifeste, une soirée est programmée le vendredi 4 décembre, de 18 à 22h. Elle
aura lieu, en fonction de l’actualité sanitaire, dans une salle dont la jauge, répondant aux normes, est de 50
personnes.
Les personnes éloignées pourront aussi y participer par vidéo. (Si elles le souhaitent, l’ouvrage leur sera adressé).
Vous pouvez faire part de votre accord, et du mode de réponse que vous préférez auprès de Sylvie Mayer.
> mayersy@gmail.com (06 81 74 10 13)
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> Sommet mondial pour l’innovation coopérative
UN SOMMET VIRTUEL SUR LES NOUVELLES TENDANCES DU MARCHÉ INTERNATIONAL COOPÉRATIF
Le sommet mondial pour l’innovation coopérative, a pour objectif de créer un espace dédié aux dirigeants des
coopératives de tous les secteurs du monde entier, pour partager, discuter, apprendre et construire ensemble une
économie plurielle inclusive.
Entièrement virtuel (et gratuit), ce sommet se tiendra en parallèle du World Coop Management Summit (WCM)
qui se déroule le 30 novembre 2020. Il permettra aux dirigeants, directeurs et gestionnaires de coopératives,
professionnels du marketing et de la technologie des coopératives ou quiconque souhaite acquérir des
connaissances actualisées sur les nouvelles tendances du marché d’avoir un aperçu de ce qui se passe dans le
monde et du marché international coopératif et de "réseauter".
Avec la pandémie, le monde et le marché ont subi des changements radicaux. Une occasion pour les coopératives de préparer le
secteur coopératif aux nouveaux défis auxquels nous sommes déjà confrontés.
> WWW.GLOBALINNOVATION.COOP [lien]

> Coopératives et emploi atypique
CONFÉRENCE DE LA CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES COOPÉRATIVES DE PRODUCTION
SUR LA REPONSE DES COOPÉRATIVES APPARTENANT AUX TRAVAILLEURS À L'EMPLOI ATYPIQUE
Les travailleurs atypiques deviennent la nouvelle norme. Cela soulève plusieurs préoccupations
concernant la détérioration constante des droits et des conditions du travail, la mise en danger d'un revenu
décent, l'accès aux droits sociaux et la représentation collective.
Depuis la révolution industrielle, les coopératives détenues par les travailleurs répondent aux besoins des
personnes de garantir leur emploi. De nombreux travailleurs atypiques tels que les travailleurs à leur
propre compte, les pigistes et les travailleurs de plate-forme utilisent les solutions coopératives pour obtenir
plus de qualité, de sécurité de l'emploi, souvent un accès à la protection sociale et de dignité dans leur vie
professionnelle.
Au cours des derniers mois, la pandémie COVID-19 a montré que la reconnaissance des travailleurs atypiques, y compris les
travailleurs des plates-formes, reste un défi dans les réglementations nationales et européennes du travail, laissant les
travailleurs vulnérables et rendant les politiques appropriées compliquées à obtenir. L'incapacité à adapter la législation du travail
nationale et européenne pour couvrir les travailleurs atypiques a aggravé l'impact de la crise actuelle, mettant en danger les
revenus et les moyens de subsistance des travailleurs.
Suite à la publication du rapport ALL FOR ONE, la conférence en ligne du 3 décembre 2020 de CECOP examinera ce que le
«laboratoire coopératif» à travers l'Europe a inventé pour faire face aux effets néfastes de l'emploi atypique.
Défenseurs au quotidien de conditions de travail équitables et de qualité pour tous les travailleurs, CECOP invite à rencontrer ces
nouvelles coopératives qui fédèrent les travailleurs, mutualisent risques et solidarité.
> S'INSCRIRE MAINTENANT

> Autres manifestations en novembre
● Sommet européen de l’économie sociale
La ville allemande de Mannheim et la Commission européenne organisent le "Sommet européen de l'économie sociale" du 25 au
27 novembre, pendant la présidence allemande du Conseil. > Voir les détails »

● Symposium pour le centenaire des coopératives
Pour célébrer le 100e anniversaire de son Unité des coopératives (COOP), l’OIT, Organisation Internationale du Travail, vise à
rassembler des universitaires et des praticiens travaillant avec les gouvernements, les organisations d’employeurs et de
travailleurs, ainsi que les coopératives et l’économie sociale et solidaire (ESS) pour un symposium international qui se tiendra les
16 et 17 novembre 2020 à Genève, au Palais des Nations. + Google Map > Voir les détails »

● Assises du Tiers Secteur de la Recherche
Du 29 novembre au 1er décembre 2020, à Rennes.
Le tiers secteur de la recherche englobe l’ensemble du monde associatif, coopératif, des collectivités locales ou des TPE et PME
qui collaborent avec tous les établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche, en France, en Europe et bien audelà. > Voir les détails »

● Journées de l’économie autrement
27 et 28 novembre 2020, à Dijon. Deux jours pour débattre des défis auxquels la société française est aujourd’hui confrontée et
pour découvrir comment les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire contribuent à y répondre.

> En savoir plus
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"BRÈVES"
Exemples d’innovations des entreprises publiques locales
● Dix ans après sa fermeture, La Filature de Ronchamp reprend du galon grâce à la Spl Rahin et Chérimont qui en a
fait un site mêlant la culture, le sport, l’économie, les nouvelles technologies et l’événementiel… Bref, un véritable lieu
de vie où se confectionne désormais le tissu économique et social de tout un territoire.
> Spl Rahin et Chérimont, une ancienne filature pour remettre du lien

● Depuis fin 2019, huit « BHNS » à hydrogène circulent sur Pau avec une fréquentation qui s’envole. Un succès
possible grâce à la Spl Stap qui, non seulement gère le réseau, mais produit et distribue également cette énergie verte.
> Les bus à hydrogène de Pau, une première mondiale !
● Le vaste écoquartier fluvial de l’Ile-Saint-Denis a accueilli ses 600 premiers habitants en 2019. Il hébergera une partie des

athlètes du futur village olympique des JO de 2024. Conçu pour mêler les usages avec fluidité, il a atteint son objectif.
> L’écoquartier fluvial de L’Île-Saint-Denis, récit d’une renaissance

Coopération Groupe Action Logement / Entreprises Publiques Locales
Le Groupe Action Logement et la Fédération des élus des Entreprises Publiques Locales ont signé un protocole de partenariat
pour valoriser les enjeux du logement dans les territoires. La déclinaison opérationnelle de ce partenariat renforcé pourra prendre
la forme de réflexions sur les conditions de cofinancement des Assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO), d'échanges autour de
projets de création d'Entreprises publiques locales dans les territoires qui en sont dépourvus ou encore d'échanges sur la création
de structures de portage immobilier de moyen et long terme.
> Action Logement et les entreprises publiques 22-10-2020.pdf

Campagne de l’Internationale des Services Publics pour le droit à la santé
L'ISP (Internationale des services publics) a lancé, en décembre 2016, une Campagne mondiale sur le droit humain à la santé qui
avait pour principal objectif de créer un grand mouvement capable d’agir sur les politiques concrètes en faveur d’une couverture
universelle publique de santé.
Quatre ans plus tard et malgré la pandémie mondiale que nous subissons, cet appel salutaire n’a apparemment pas été entendu
par les gouvernements.
L’ISP regroupe 700 organisations syndicales représentant 20 millions d’agents des services publics de 163 pays.
> Campagne mondiale : Un avenir meilleur avec la santé publique pour tous

Dommage collatéral du Covid-19 : le nombre de pauvres explose
En fonction d'une fourchette d'hypothèses sur l'ampleur du choc économique provoqué par la pandémie du Coronavirus et sur les
conséquences sociales des mesures prises pour la contrer, entre 40 à 60 millions de personnes supplémentaires basculeront
dans l'extrême pauvreté (moins de 1,90 dollar par jour) en 2020, selon les estimations de la Banque mondiale.
> www.banquemondiale.org › topic › poverty › overview

Les SCOP plébiscitées par les salariés et... les dirigeants
Le « Baromètre de la nouvelle performance des entreprises », réalisé avec OpinionWay auprès de salariés et de chefs
d’entreprise français, révèle que les seuls critères financiers ne sont plus considérés comme suffisants pour évaluer la
performance des entreprises. 91 % des salariés estiment que les entreprises doivent revoir leurs critères de performance et 80 %
des dirigeants abondent en ce sens. Alors que les critères économiques occupaient une place prépondérante dans l’évaluation
de la performance d’une entreprise, 85 % des salariés et 82 % des dirigeants estiment que les aspects humains et le respect de
l’environnement doivent désormais être pris en compte au même titre que les résultats financiers.
Les Sociétés Coopératives et Participatives (Scop) sont un modèle d’avenir selon les salariés et les dirigeants du secteur privé.
Le fonctionnement coopératif des entreprises apparaît comme une solution alliant l’impératif de viabilité économique de l’activité
et le principe d’organisation démocratique de l’entreprise (85 % des salariés et 76 % des dirigeants perçoivent les Scop comm e
des entreprises d’avenir, 87 % des salariés souhaiteraient que les Scop prennent de l’importance dans les années à venir, et 74
% des dirigeants y sont également favorables, 77 % des salariés déclarent qu’ils aimeraient un jour travailler au sein d’une
structure de ce type. Plus d’un quart des dirigeants seraient également favorables à transformer leur entreprise en Scop. Chiche !
> Les Scop
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Les associations
voir le droit de s’associer librement pour poursuivre des objectifs communs est l’un des principaux marqueurs des sociétés

démocratiques. Beaucoup de pays ne disposent pas de ce droit. En France, avant la Révolution, les associations, appelées alors
communautés, étaient entièrement soumises à l’autorité royale, mises sous tutelle lorsque leur utilité était reconnue, réprimées
quand elles déplaisaient, voire prohibées et obligées d’agir clandestinement.
L'Assemblée nationale issue de la Révolution prononça la dissolution de toutes les innombrables communautés
(religieuses, de métiers, d'habitants, éducatives, hospitalières, confréries charitables, congrégations...), et interdit
d’en former de nouvelles. La loi dite Le Chapelier, du 14 juin 1791, présentée par le député Isaac Le Chapelier,
stipulait dans son article deux : « Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont
boutique ouverte ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni
syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibération, former des règlements sur leurs
prétendus intérêts communs ».
Il faudra attendre 1810 pour que le code pénal, par son article 291, encadre la liberté d’association : « Nulle
association de plus de vingt personnes […] ne pourra se former sans l'agrément du Gouvernement. »
Pendant tout le XIXe siècle, les associations de citoyens ou d'ouvriers restèrent interdites et furent durement réprimées. Pourtant le débat sur la
liberté d'association se développa dans les milieux intellectuels et au parlement. À partir de 1864, des travaux
parlementaires visèrent à assouplir l’interdiction. À la fin du siècle, le régime répressif en vigueur était devenu
inadapté : un grand nombre d'organisations s’étaient développées malgré l'interdiction, sans qu’elles constituent des
menaces pour l'ordre public et les institutions. C’est alors qu’en 1899, Pierre Waldeck-Rousseau, président du
Conseil et ministre de l’Intérieur et des Cultes, déposa un projet qui aboutira à la loi du 1er juillet 1901 sur le contrat
d’association. Les débats furent passionnés. Ils portèrent principalement sur le statut des congrégations religieuses,
la majorité du parlement ne souhaitant pas qu’elles bénéficient du statut relativement souple envisagé pour les
associations et préférant les soumettre à l'autorisation préalable de création.
Votée le 1er juillet 1901, la loi crée le droit de s’associer sans autorisation préalable. Ce droit doit être contractuel
entre des personnes librement associées et consentantes. Les seules limites concernent « un objet illicite, contraire
aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du
gouvernement ». Les congrégations religieuses peuvent créer des associations cultuelles ou diocésaines.
Devenu par la suite un droit constitutionnel, le droit d'association est reconnu par les traités internationaux.
Le nombre d’associations connaît dès lors une progression exponentielle. Dans les années 1950, il se crée environ 5 000 associations chaque
année. Ce nombre double ensuite tous les dix ans pour atteindre 20 000 par an en 1992, puis 70 000 par an depuis les années 2010.
En 2017, il existait en France plus 1,3 million d'associations actives qui employaient 1,8 million de salariés. En 2008, 15,8 millions de
personnes, soit un tiers des 16 ans et plus, étaient membres
d'une association déclarée. Les derniers chiffres publiés en
2019 font état de 1,5 million d’associations où, outre les
salariés, interviennent 22 millions de bénévoles. Les budgets
des associations s'élèvent à 113,2 milliards d'euros, soit 3,3%
de la richesse nationale.
Waldeck-Rousseau (1846-1904)

75% des associations gèrent un budget annuel inférieur
à 10 000 €. Les quelque 19 500 grandes associations qui
gèrent un budget supérieur à 500 000€ représentent
1,3% du total - mais 13,1 % du nombre d’employeuses et réalisent 71% du budget total cumulé du secteur
associatif.
En 2005, les recettes d’activité représentaient 49% des
ressources, contre 66% en 2017. Parallèlement, la part
des subventions publiques tend à baisser fortement :
elles représentaient 34% des ressources en 2011; elles
n’en représentaient plus que 20% en 2017.
65 % des français pratiquent une activité dans une
association.
Pour être légale, une association doit remplir plusieurs conditions : - Etre composée d'au moins deux personnes - Avoir un autre
but que de partager des bénéfices - Avoir ses statuts déclarés à la préfecture et publiés au journal officiel - Avoir un responsable
légal et être administrée - L’adhésion peut être ouverte à tous, réservée à un certain public ou encore soumise à l'accord des
instances dirigeantes de l’association - Les adhérents peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales - Une
association peut avoir une activité commerciale et réaliser des bénéfices susceptibles d’être imposés...
L’objet social des associations est très diversifié : sportif, sanitaire, culturel, récréatif... Rares sont les domaines où elles
n’interviennent pas.

Les associations réalisant des activités économiques forment,
avec les coopératives et les mutuelles, l’économie sociale et solidaire
_____________________________________________________________________________________________________

* Rubrique rédigée par Marcel CABALLERO
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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 collective d’intérêt général :
économie publique et économie sociale et solidaire
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 et solidaire,
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

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

Site

INFORMATIONS-ADHESIONS
info@ciriec-france.org
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