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En guise de sommaire
●

Dans son éditorial de rentrée, notre président, Alain Arnaud, pose la question existentielle première :
« Être ou ne pas être ? ». S’agissant du CIRIEC, sa réponse est on ne peut plus claire et volontariste :
« Contribuer à modifier les règles d’un système économique dépassé devenu nocif, telle est la raison d’être
du CIRIEC ». p. 2

● La trêve estivale n’a pas ralenti nos travaux. En témoignent les publications et les rendez-vous qui vont
occuper la rentrée, tant au plan international que national. p. 3 et 4

●

À l’occasion de ses 40 ans, notre adhérent MUTLOG, la mutuelle du logement, réaffirme sa volonté de
continuer à apporter une réponse mutualiste dans le domaine très concurrentiel de la prévoyance
emprunteur. p. 5

● Comme tous les mois, nous avons reçu des contributions :
- Jean-Louis Cabrespines s’interroge sur “le devenir du travail : des emplois et du sens". Partant de ce que
certains appellent « la grande démission », il se questionne sur ce que deviennent ces salariés qui
décident de changer d’orientation. Mais, au-delà de ces faits, il tente de comprendre ce que cela signifie de
la relation au travail , à l’emploi..., certains argumentant sur le fait que la plupart de ces personnes sont en
quête de « sens » dans leur vie personnelle et professionnelle. Il s’interroge alors sur ce que peut faire
l’ESS dans un tel contexte, estimant qu’un changement de paradigme est nécessaire pour éviter que se
créent des « petits archipels » individuels qui ne permettraient plus de créer une véritable cohésion.”
- Jean-Philippe Milésy, dans un « billet d’humeur » : « Abondance ? Insouciance ? » pose la question : si
elle n’est pas qu’une économie de la réparation, l’Economie Sociale et Solidaire se confronte-t-elle aux
réalités sociales de notre temps ? Ces dernières sont-elles marquées par l’insouciance ou l’abondance,
s’interroge-t-il ?
- Jacky Lesueur, de Miroir Social, signale que le nombre de mutuelles de santé (livre II) diminue encore et
encore. Ce mouvement spectaculaire s’est traduit par une division par 4 en 15 ans du nombre de mutuelles.
On est effet passé de 1200 en 2006 à 470 en 2016 et on devrait se situer autour de 300 en fin d'année.
p. 6 à 9

● Nous vous proposons

quelques lectures dans l’abondante littérature qui traite de l’économie d’intérêt

collectif. p. 10...

● ... et des rendez-vous, en particulier l’ouverture du Mois de l’économie sociale et solidaire. p. 11 et 12
●

Enfin, je consacre la rubrique mensuelle "Mémoire historique illustrée" à Nestor Ivanovitch Makhno,
promoteur de l’autogestion dans l’Ukraine des années 20, aux prises avec le pouvoir russe. Déjà ! p. 13

Bonne lecture !
Marcel Caballero
Président d’honneur
Président du Conseil d’Orientation

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE ?
Alain ARNAUD
Président du CIRIEC-France
Depuis quelques temps, nombre
d’entreprises et d’organisations de
l’Économie Sociale et Solidaire
s’interrogent sur leur raison d’être.
Conséquence de la loi Pacte, prise de
conscience ou effet de mode?
Toujours est-il que c’est tant mieux,
car il s’agit d’un exercice salutaire,
d’autant plus nécessaire que notre
société est entrée en mutation profonde et doit faire face
ème
aux grands défis du 21
siècle, économique, social,
écologique, dans un contexte géopolitique en
dégradation. Quoi de plus juste et de plus sain en effet,
ne serait-ce que pour honorer la mémoire de leurs
fondateurs, qu’elles veuillent se rappeler pourquoi elles
ont été créées, pour quelle vocation, et comment elles
envisagent de s’adapter aux grandes mutations,
notamment en contribuant à l’intérêt général et aux
communs de la société au moment où tout le monde doit
se mobiliser en leur faveur. C’est donc une démarche
positive, à la condition bien sûr qu’elles démontrent la
réalité de leurs engagements et que ce ne soit pas à des
fins de communication commerciale ou politique.
Le CIRIEC n’entend pas échapper à cet exercice,
comme du reste il ne l’a jamais fait jusqu’ici. Toute son
histoire, riche et originale, vient d’être publiée au travers
des deux ouvrages, politique et scientifique, présentés à
l’occasion du 33ème congrès international tenu à València
en Espagne en juin dernier, et auxquels j’invite à se
référer utilement : « Le CIRIEC 1947-2022 » et «
L'économie d'intérêt collectif : 75 ans de recherches
scientifiques ». Selon cette histoire, le CIRIEC est
fondamentalement une organisation internationale à
vocation scientifique, dont le fondateur, le professeur
Edgard Milhaud, souhaitait qu’elle s’intéresse aux
modèles économiques qui favorisent l’intérêt collectif,
seuls à permettre la stabilité du monde et la Paix, après
des années de conflits mondiaux. L’idée était de
conjuguer le travail académique de chercheurs
universitaires avec les réflexions de terrain de dirigeants
d’organisations coopératives et mutualistes, d’entreprises
nationales, d’organisations syndicales, ou encore de
collectivités publiques. Il s’agissait non seulement de
mener des recherches d’économie appliquée, mais aussi
d’informer largement pour contribuer à nourrir une
démocratie économique et sociale, dans une volonté
d’émancipation des populations de toutes les
exploitations et servitudes générées par le capitalisme
industriel dominant.
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Est-on aujourd’hui si loin des préoccupations et enjeux
de l’époque ? Même si le contexte est bien différent, il
suffit de voir l’évolution de l’état du monde, la montée
des inégalités et de la pauvreté, les appels pressants et
sans discernement à la sobriété voire à la décroissance
afin d’endiguer les dégâts sociaux et environnementaux
produits par une économie mondiale débridée, pour se
convaincre que finalement les mêmes causes produisent
les mêmes effets. Naguère il y eut la révolution
industrielle, les guerres et les épidémies. Aujourd’hui il y
a la révolution numérique, les guerres sont à nouveau à
nos portes, les pandémies s’installent, et en plus le
climat se dérègle. Cela justifie donc amplement que
chaque acteur, individu ou organisation, s’interroge sur
son rôle dans ce monde en grand changement, et
s’adapte en conséquence, autant que possible en jouant
collectif. Mais cela justifie aussi d’amplifier les réflexions,
les témoignages de terrain et les recherches
scientifiques pour éclairer les différents acteurs et les
populations, à un moment où l’économie orthodoxe
continue de répandre sa doxa sur la politique
économique comme si rien ne se passait.
C’est bien la raison pour laquelle le CIRIEC a été créé, et
la section française du CIRIEC s’engage plus que jamais
à poursuivre dans cette voie. Il veut conforter ce rôle,
qu’avaient voulu ses fondateurs, de point de rencontre
d’universitaires, de dirigeants, de praticiens, d’élus
politiques, désireux de promouvoir une économie fondée
sur la sauvegarde de l’intérêt général et la réalisation
d’une véritable démocratie économique et sociale. C’est
pourquoi nous appelons les chercheurs, les dirigeants
d’organisations publiques et de l’ESS, les structures
intermédiaires, toutes celles et ceux qui partagent nos
convictions à participer à nos travaux, tout comme nous
souhaitons participer aux leurs, et à conjuguer nos
réflexions et nos expériences parce que l’heure est à la
mobilisation générale. À l’heure de la mondialisation, le
CIRIEC-France bénéficie du vaste réseau scientifique du
CIRIEC-International, de sa plateforme participative de
connaissance multilingue « AGORA » et d’un support de
publications référencé au niveau mondial, les « Annales
de l’économie publique, sociale et coopérative ». Cela
constitue un atout considérable pour la réflexion
commune, le partage des idées et le plaidoyer en faveur
d’une économie plus sociale et solidaire, qui satisfasse
les objectifs de développement durable et surtout qui soit
garante de la paix. Contribuer à modifier les règles d’un
système économique dépassé devenu nocif, telle est la
raison d’être du CIRIEC.
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TRAVAUX DU CIRIEC
> 9ème Conférence internationale de recherche en économie sociale
Les conférences internationales de recherche en économie sociale sont organisées tous les deux ans dans
un pays où le CIRIEC compte une section nationale.
La dernière s’est tenue à San José (Costa Rica) du 8 au 10 septembre 2021. La prochaine se déroulera à
Séoul (Corée du Sud) du 4 au 9 juillet 2023.
Elles regroupent plusieurs centaines de chercheurs et praticiens du monde entier

> https://bit.ly/34rSERh

> Conférence internationale « L’APRÈS COVID-19 »
En raison des mesures sanitaires imposées par le Gouvernement grec, nous avons été contraints de
reporter la Conférence internationale initialement prévue à Thessalonique (Grèce), les 20-21 septembre
2021. Celle-ci est reprogrammée au printemps 2023.
"L’après-covid-19 : Les entreprises publiques et l’économie sociale à l’avant-garde pour une
reprise économique, sociale etenvironnementale"
Les inscriptions déjà enregistrées restent valides. En cas d’impossibilité de participer, on peut se faire
représenter par un(e) autre délégué(e). Dans ce cas, merci de bien vouloir nous communiquer le nom et
contact du/de la délégué(e).

> ciriec@uliege.be

> Centre de documentation et Agora
Le Centre de documentation du CIRIEC détient une quantité de documents riches et variés en
différentes langues, traitant des thématiques de l’économie publique, sociale et coopérative. Le fonds
documentaire évolue constamment en fonction des recherches, des demandes des utilisateurs, des
sujets d’intérêt et de l’actualité. Il est accessible à tous et au service de ses membres.
- Aide individuelle dans la recherche documentaire dans les domaines de l’économie publique, sociale et coopérative
- Accueil de doctorants étrangers
- Catalogue des ressources papier: http://lib.uliege.be/
- Agora

> Contacter le centre de documentation du CIRIEC
Agora du CIRIEC est une plateforme de connaissance multi-lingue réservée aux membres pour mieux
partager et utiliser la richesse du réseau d’experts actifs du CIRIEC dans les domaines de
l’intérêt général et de l’économie sociale.
Aujourd’hui, AGORA c’est :
- un annuaire de 165 chercheurs avec leur CV détaillé et leurs données de contact (36 pays représentés)
- une base de données documentaire de 21.000 documents indexés et traités sémantiquement
- une newsletter (annonces de conférences, événements, publications… ) et une alerte personnelle bimensuelles envoyées aux membres

> Pas encore sur Agora ? >

Visiter Agora

> Documents de travail du CIRIEC-International
À propos des statistiques sur les coopératives en Argentine
(Mirta VUOTTO - Alfonso ESTRAGÓ)
L'objectif du document est d'analyser les informations sur les coopératives générées et publiées par des
sources officielles depuis les origines du coopérativisme argentin afin d'examiner ses caractéristiques, son
utilité et ses limites.
L'idée est de dresser un état des lieux du coopérativisme actuel à partir des sources statistiques disponibles
à l'Institut National de l'Associativisme et de l'Économie Sociale, l'organisme qui réglemente l'activité des
coopératives.
Le document systématise les données d'un registre sur la base des informations fournies à l'agence par les
coopératives enregistrées. Se référant à la source statistique officielle, le secteur pour l'année 2021 est
classé selon l'activité économique principale des coopératives, et d'autres indicateurs qui nous permettent
d'identifier la répartition et le poids des différentes branches du coopérativisme argentin,

> Télécharger

le PDF

>

Tous les documents de travail

L'impact socio-économique des politiques publiques dans le secteur spatial en Italie
(Massimo FLORIO, Paolo CASTELNOVO, Veronica LUPI, Valentina MORRETTA, Davide VURCHIO,
Lorenzo ZIRULIA, Simonetta DI CIACCIO, Mauro PIERMARIA)

Le but de ce travail est d'évaluer
l'impact de l'Agence spatiale
italienne (ASI) sur l'innovation et
les performances du système
spatial italien.
Sur
la
base
de
preuves
descriptives
issues
de
trois
enquêtes
et
d'une
analyse
économétrique
utilisant
des
données de bilan, de brevets et scientométriques, nous
constatons que, lorsque l'on considère les entreprises en
amont et les utilisateurs intermédiaires en aval dans le
domaine de l'observation de la Terre (OT) dans leur

>

ensemble, le bénéfice socio-économique – le ratio des
coûts pour le contribuable est supérieur à 1, et est
particulièrement élevé dans le secteur OT en aval.
En ce qui concerne le secteur amont, l'analyse économétrique montre un effet significatif des marchés publics
sur la performance économique et l'innovation. Egalement
pour le secteur aval (entreprises et centres de recherche),les preuves descriptives des enquêtes montrent un
effet positif des données d'OT sur la performance
économique et l'innovation.
Enfin, nous observons un impact significatif de l'ASI
également sur la productivité scientifique.

Télécharger le PDF

En 2022, le CIRIEC fête son 75e anniversaire. L’occasion pour l’organisation scientifique internationale
non gouvernementale, fondée en 1947 par le Professeur Edgard Milhaud de réaliser un bilan
sur son positionnement par rapport aux valeurs qui ont été à la base de sa création.
Deux ouvrages ont été publiés :

● 75 ANS DE RÉFLEXION ET D’ACTION EN FAVEUR DE L’INTERET GÉNÉRAL ET DE LA DÉMOCRATIE ÉCONOMIQUE.
Ludo BETTENS
Institut d’histoire ouvrière, économique et sociale

> Livre téléchargeable ICI
● L’ÉCONOMIE D’INTÉRÊT COLLECTIF: 75 ANS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES
Bernard THIRY et Philippe BANCE (dir.)

> READ MORE

> Les Etudes du CIRIEC-France : Notre santé
La santé est un des points essentiels
d’une égalité à construire entre tous.
La période actuelle, marquée par la
COVID, demande plus que jamais
une politique sachant dépasser les
clivages et « zones de compétences » de tous les protagonistes.
C’est pourquoi les six contributions
présentées dans cet ouvrage abordent, de manières différentes, un
ensemble de points sensibles des
politiques de santé tant au plan
national que dans nos régions, mais
aussi des propositions qui pourraient
être reprises dans une politique sanitaire (et sociale) cohérente
et répondant aux difficultés rencontrées par tous.
Ainsi, en gardant « les pieds sur terre... », l’analyse concrète
sur la place de la santé dans les territoires est l’illustration
même d’une réflexion pouvant déboucher sur un diagnostic sur
l’état des soubassements de notre système de santé.
Avoir une politique concertée, prospective, prenant en compte
l’ensemble des raisons et incidences des actions à mener,
c’est aussi montrer ce qu’est « la France démasquée », et les
travers dans lesquels nous pouvons tomber si nous n’avons
pas suffisamment mis en place cette concertation nécessaire
entre tous les acteurs pour répondre aux besoins des
populations et les risques encourus. Cela permet aussi de
démontrer que notre santé est « un bien commun ». Notre
santé doit être l’affaire de tous, aussi bien en la gérant

démocratiquement qu’en agissant et redonnant du sens à notre
« système de protection sociale durable ».
Et la santé n’est pas qu’une affaire de bien-être du corps
physique. Tout comme l’approche territoriale doit s’inscrire
dans un système d’acteurs et d’actions, la santé de chacun est
à prendre en compte physiquement, psychiquement ou
socialement.
Cette approche demande une réhabilitation de la médecine
sociale, tout comme le traitement dans le cadre de « programmes de prévention » de certains troubles qui risquent de
survenir à l’enfance si nous n’y prêtons pas suffisamment
d’attention (en particulier sur les questions de surpoids,
d’obésité infantile).
Chacune des contributions peut se lire isolément, mais elles se
veulent complémentaires dans une approche prenant en
compte en même temps les personnes et le cadre de l’intervention des politiques publiques ou d’économie sociale.
Sommaire :
- Les pieds sur terre… (Catherine Gras, Nicolas Leblanc, JeanMarie Fessler) - La France démasquée (Jean de Kervasdoué)
- Notre santé, un « bien commun » à gérer démocratiquement
dans les territoires (André Gauron) - Agir et redonner du sens
pour un système de protection sociale durable, protecteur de
tous, soutenable et compréhensif (Eric Chenut) - Santé
populationnelle : vers une réhabilitation de la médecine
sociale ? (Nicolas Duvoux, Nadège Vézinat) - Un programme
de prévention du surpoids, de l’obésité infantile, et d’amélioration de la santé dans les territoires (Frédéric Côme)

> Cliquer ici pour télécharger le document : https://bit.ly/3IDzBRU
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NOS ADHÉRENTS INNOVENT / NOS ADHÉRENTS S’ENGAGENT

MUTLOG A FÊTÉ SES 40 ANS

Le 9 juin dernier, MUTLOG a fêté joyeusement ses 40
ans à l’Hippodrome Paris Longchamp. Le président
Christian Oyarbide a rappelé la riche histoire de la
mutuelle fondée en 1981 à l’initiative de l’ACMIL
(Association de Coordination des Moyens d’Intervention
pour le Logement) pour apporter une réponse mutualiste
dans le domaine très concurrentiel de la prévoyance
emprunteur.
Adhérente de la Mutualité Française depuis l’origine, MUTLOG fait aujourd’hui partie du
Groupe MATMUT et poursuit son développement en s’appuyant sur les valeurs de
l’économie sociale et solidaire, concrétisées notamment par son engagement en faveur de
l’habitat intergénérationnel et plus largement du logement.
Cet anniversaire a été aussi l’occasion de rendre hommage à Hubert Dumont Saint Priest,
dirigeant emblématique de MUTLOG, lequel, en réponse aux propos chaleureux de Christian
Oyarbide, a évoqué avec émotion son engagement au sein de MUTLOG et adressé ses
souhaits de réussite à son successeur à la direction générale, Luc de Seigneurens.
Le CIRIEC-France dont MUTLOG est l’un des membres historiques, était représenté à cet
évènement convivial par son président, Alain Arnaud.

Rappelons que MUTLOG est une mutuelle spécialiste de l'assurance des emprunteurs
depuis 1981. Plus de 140 000 adhérents lui font confiance
pour les protéger durant la durée de leur prêt.

> Accueil de Mutlog.fr
La Lettre mensuelle du CIRIEC-France (septembre 2022)
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CONTRIBUTIONS

Le devenir du travail :
des emplois et du sens
Jean-Louis CABRESPINES
Délégué général du CIRIEC-France

Changer de vie

«

Changer de vie est le slogan contemporain par excellence. Jamais les existences n’ont autant été alimentées par le
besoin de se bouleverser elles-mêmes. Jusqu’à présent, les destins étaient en grande majorité linéaires : on voit
maintenant des électriciens devenir professeurs de yoga et des enseignants ouvrir des fromageries. » Cette phrase de
David Foenkinos dans son roman « numéro deux » (Gallimard) résonne dans cette période où se vérifie l’affirmation d’Alphonse
Allais qu’ « On devrait construire les villes à la campagne car l'air y est plus pur ! » !
Il ne s’agit pas seulement de réorienter sa vie, il s’agit d’un changement plus profond qui fait voler en éclats le ciment de notre vie en société
sous les coups répétés de la situation sociale et économique de plus en plus dégradée, qui conduit à la perte de repères idéologiques,
philosophiques, sociétaux, qui remet en cause les modèles entrepreneuriaux..., qui entraîne une prise en compte, avant tout de soi, plutôt
que de participer à un projet collectif,...
Et dans le même temps, nous entendons dire combien chacun veut trouver une activité plus valorisante, plus proche de valeurs
de partage, plus en phase avec des aspirations altruistes.
Il y a, là, comme des contradictions difficilement compréhensibles.

Des faits qui interrogent
Tout cela, présenté comme une « grande démission », entraîne des conséquences sur la vie de chacun, sur la relation au travail,
sur le choix des modes et des lieux de vie,...
Les effets du changement se traduisent dans nombre de secteurs qui subissent des choix individuels remettant en cause les
socles sur lesquels s’établissait la relation à l’emploi et au travail. Et ces bouleversements s’expriment dans des constats
hétéroclites au sein du monde du travail qui, mis bout à bout, donnent un nouveau paysage du vivre ensemble : un accroissement
du nombre des auto entrepreneurs, une baisse de l’inscription à Pôle Emploi, une difficulté de recrutement dans de nombreux
métiers, un accroissement du nombre d’urbains vers le rural (et une confrontation entre cultures différentes ville/campagne).
Quentin Guilluy dans le Journal du Net (26/07/22) s’interroge sur cette éventuelle « grande démission » et les raisons qui peuvent
en être à l’origine : « Plus de 24 mois de crise sanitaire, de confinements successifs, d’informations contradic-toires, de tensions
économiques et sociales ont profondément marqué les collaborateurs. Tenus à distance de leur entreprise, de leurs collègues,
les aspirations de certains ont changé. Leur rapport même à l’exercice professionnel s’est transformé, laissant émerger une
notion à la fois forte et floue : la quête de sens… Selon la 9ème édition du baromètre Empreinte Humaine réalisé par
OpinionWay, 41% des salariés (+3 points par rapport à octobre 2021) se disent en souffrance et celle-ci finit par s’exprimer, d’une
façon ou d’une autre… »
Il est alors permis de questionner le fait que les salariés s’interrogent sur leur place dans l’entreprise, sur le sens de leur métier et
plus encore de leur intérêt à poursuivre dans une carrière que l’on n’a pas suffisamment valorisée. D’autant que de nouveaux
modèles de relation au travail et à l’emploi commencent à être privilégiés par les employeurs : on passe d’une relation
employeur/salarié à une sous-traitance (cachée comme dans le cas de l’ubérisation), à des statuts intermédiaires où la
responsabilité est seulement assumée par celui qui fait.
La « grande démission » ne serait-elle pas aussi la conséquence d’une volonté de revoir les modes d’organisation du travail et de
tout ce qui fait le socle de la relation légale au sein de l’entreprise ?
On dit le travail déstructuré, mais qui a voulu cette déstructuration, qui a voulu modifier les « rapports de classe » dans
l’entreprise, et qui, par conséquent n’en a pas mesuré les conséquences ?
On constate que de nombreux ex-salariés sont en recherche de sens tant dans leur vie personnelle que professionnelle, faisant
des choix donnant l’impression d’une meilleure maitrise de celles-ci (« plus de patron, plus d’horaires, plus de contraintes, je
choisis ce que je veux faire, quand je veux le faire ! »).

Rien de nouveau ?
Alors que nous pensons à un grand bouleversement, les travaux de la DARES laissent penser que cette situation n’est pas
nouvelle et qu’elle est due à une reprise après une crise (« La France vit-elle une "Grande démission ?" - DARES – 18 AOÛT
2022) : « Le taux de démission est élevé mais pas inédit. Afin de tenir compte des fluctuations de l’emploi, le nombre de
démissions peut être rapporté à celui des salariés. Le taux de démission ainsi obtenu atteint 2,7% en France au 1er trimestre
2022. Il est au plus haut depuis la crise financière de 2008-2009, mais reste en deçà des niveaux qu’il avait atteints juste avant,
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début 2008 (2,9%). Sur les seules entreprises de 50 salariés ou plus, le taux de démission est actuellement parmi les plus élevés
depuis 1993 : avec 2,1%, il est toutefois inférieur à celui observé au début des années 2000 (2,3% au 1er trimestre 2001). »
Mais ces deux crises sont-elles comparables : l’une financière (2008), l’autre plus profonde, sanitaire, sociale, écologique,
économique (2022) ?.
« ... Le taux de démission est un indicateur cyclique précise la DARES. Il est bas durant les crises et il augmente en période de
reprise, d’autant plus fortement que l’embellie conjoncturelle est rapide. Durant les phases d’expansion économique, de nouvelles
opportunités d’emploi apparaissent, incitant à démissionner plus souvent. Dans le contexte actuel, la hausse du taux de
démission apparaît donc comme normale, en lien avec la reprise suite à la crise du Covid-19. Elle n’est pas associée à un
nombre inhabituel de retraits du marché du travail. »
Il semblerait que la croissance existe tant en France qu’en Europe et que le marché du travail soit dynamique dans sa forme
habituelle, au point que dans nombre de métiers, il y ait pénurie, remise en cause des modes de fonctionnement des entreprises,
revalorisation des postes, révision des cadres d’emploi...

Un changement de comportement nécessaire... mais de qui ?
Il s’agit, alors, que les relations sociales au sein des entreprises changent, que les employeurs prennent en compte de nouvelles
propositions et réponses à l’égard des salariés : « C’est désormais à l’employeur de s’inscrire dans un effort constant de
séduction pour attirer et retenir des talents qui ont les moyens conjoncturels d’être volages. Col bleus ou cols blancs, la tendance
est identique. Si la perspective d’une Grande Démission massive semble peu probable en France, les organisations doivent
néanmoins s’adapter et s’armer pour répondre à ces nouveaux paradigmes. C’est à chaque entreprise d’accompagner ce
changement culturel en créant son propre écosystème d’emploi flexible au regard de son cadre social et des exigences de son
industrie, pour répondre au mieux aux nouvelles attentes des collaborateurs, et garantir la performance globale de son activité. »
(Quentin Guilluy dans le Journal du Net (26/07/22))
La DARES montre son optimisme (trop ?) face à l’avenir de la situation actuelle : « Dans un contexte de difficultés de recrutement
toujours élevées, les salaires d’embauche sont susceptibles d’augmenter, en particulier pour les personnes nouvellement
démissionnaires. Outre cet effet potentiel sur les salaires, les enquêtes Acemo-Covid montrent que, début 2022, certaines
entreprises réalisent des concessions sur les conditions ou l’organisation du travail (télétravail) ou sur la forme des contrats
d’embauche pour conserver ou attirer des salariés. »
Face à cette désaffection des emplois traditionnels et avant que n’arrivent les changements ci-dessus évoqués, certains
choisissent le chemin d’un entrepreneuriat plus individuel, en pensant se libérer des « carcans » de leur ancien emploi. Ce que
semble montrer l’accroissement de la création d’entreprises et particulièrement d’auto entreprises, répondant ainsi au désir
d’indépendance : « En 2021, le nombre de créations d’entreprises en France atteint un nouveau record avec 995900 créations,
soit 17% de plus qu’en 2020, année du précédent record malgré un fort recul des créations pendant le premier confinement en
2020. Le nombre de créations d’entreprises est ainsi supérieur de près de 80% à son niveau moyen sur la période 2010 à 2017,
avant l’expansion récente du nombre de créations d’entreprises. Comme les années précédentes, la forte hausse de 2021 est
portée par les immatriculations d’entreprises individuelles sous le régime du micro-entrepreneur (+ 17%). Les créations de
sociétés progressent aussi fortement (+ 24%), tandis que les créations d’entreprises individuelles classiques augmentent plus
modérément (+ 2%). » (« Essor des créations de sociétés et de micro-entrepreneurs en 2021 » - Eric Hofstetter - INSEE
o
PREMIÈRE N 1892 - 02/02/2022)

Le miroir aux alouettes
Mais le travers de ce développement est la fragilité des structures et la relative faiblesse des chiffres d’affaires. Ainsi, le site
Portail auto entrepreneur (https://www.portail-autoentrepreneur.fr/academie/gestion-auto-entreprise/chiffre-daffaires/salaire-autoentrepreneur) indique que « l’INSEE se penche régulièrement sur le revenu des auto entrepreneurs et selon une étude réalisée
en 2019, le revenu moyen d’un auto entrepreneur, que l’on pourrait comparer à un salaire, se situe autour de 590 euros par mois.
Néanmoins, les auto entrepreneurs cumulent souvent leur activité avec un autre statut comme celui de salarié (29%). En ajoutant
les deux rémunérations moyennes, on obtient alors un revenu nettement plus élevé : 2280 euros ! »
Disons-le, cet argument pour valoriser le développement de ce type d’entreprise n’est pas sans nous laisser dubitatif dans un
contexte où, justement, les salariés quittent les entreprises. Alors, si ce statut ne permet pas d’avoir des ressources suffisantes,
quel autre choix est fait ?
Cette question est d’autant plus à l’ordre du jour que l’INSEE souligne que « Cinq ans après leur immatriculation au premier
semestre 2014, un tiers des auto entrepreneurs ayant démarré leur activité sont toujours actifs. Pour la même génération, la
proportion d’entrepreneurs individuels classiques pérennes à cinq ans est beaucoup plus élevée (53 %). » (« Le chiffre d’affaires
des auto entrepreneurs immatriculés en 2014 croissait continûment avant la crise sanitaire » - Sylvain Juliachs - INSEE
o
PREMIÈRE N 1873 - 20/09/2021)

Dans l’ESS aussi, des changements
Il ressort largement la recherche de « sens » dans de nouvelles activités pour beaucoup de ces nouveaux entrepreneurs.
L’ESS pourrait permettre cet investissement nouveau qui donnerait ce sens recherché. La possibilité de se responsabiliser, d’être
plus acteur de son parcours personnel, de partager des valeurs et de mettre en œuvre des projets que l’on peut considérer
comme plus valorisants sont autant d’éléments qui pourraient attirer ceux qui ont fui les entreprises traditionnelles. Oui, mais
voilà, même l’ESS est touchée et nous devons nous interroger sur les pistes à réfléchir pour redonner de l’appétence d’un
engagement dans les entreprises de l’ESS..
Ainsi, dans une tribune des ECHOS, Jean-Philippe Teboul, Lisa Belkaïd, Sophie Lemaire (« L'ESS ne pourra pas offrir les mêmes
salaires qu'ailleurs mais pourrait ré enchanter le monde du travail. (iStock) » - LES ECHOS - 15 juin 2022) posent la question :
« Baisse des candidats dans l'ESS : et si le sens ne suffisait plus ? » Pour eux, « L'ESS est aussi touché par la pénurie de
candidats »
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Derrière ce phénomène massif, les structures de l'Économie Sociale et Solidaire (associations, fondations, coopératives,
entrepreneuriat social…) pourraient voir une formidable opportunité avec des salariés du privé lucratif qui déserteraient par
manque de sens et viendraient faire la queue devant leur porte grande ouverte. Mais il se trouve que, loin de cela, le secteur des
associations de l'ESS figure parmi les plus touchés par la baisse des candidatures. Dans notre cabinet de recrutement, nous
avons constaté en une année, depuis juin 2021, une baisse des candidatures qui peut atteindre 60% pour certains postes et une
croissance exponentielle des demandes de missions de recrutements des acteurs de l'ESS confrontés à des difficultés jamais
vues. Si on ne peut donc accoler au bouleversement en cours, l'arlésienne de « salariés en quête de sens », il faut bien en
chercher ailleurs les vraies raisons. »
Se pose alors la question des motivations de ces retraits. Ce qui ressort majoritairement est le bouleversement du rapport au
travail qui n’est plus forcément un lieu d’épanouissement (aussi) personnel, mais un gagne-pain : « Ce qui est en train de craquer
sous nos yeux, c'est la tension entre d'un côté une demande sociétale de s'identifier à son job et de l'autre des métiers de plus en
plus normés qui donnent de moins en moins envie de s'y identifier. »
Face aux nécessaires changements à intervenir dans l’ESS pour la rendre plus attirante, les auteurs considèrent qu’il faut « un
changement de paradigme particulièrement profond car il fait trembler sur ses bases l'un des piliers de son modèle de
recrutement : des salaires en dessous du privé contre une réponse à une « quête de sens ». Car il est vrai que le justificatif donné
dans certaines structures sur le fait que le « sens » remplacerait le salaire a fait long feu et n’est plus suffisamment motivant pour
attirer.
Nous savons combien il est difficile, pour beaucoup d’entreprises de l’ESS, de trouver les moyens de leur action tant elles sont
soumises à un modèle économique qu’elles ne maîtrisent qu’en partie : dans le secteur social et médico-social, ce sont les
pouvoirs publics qui décident et qui attribuent les financements pour les missions confiées aux associations et les négociations
sont souvent au désavantage des structures. La logique du projet (« on ne finance que le projet, pas les charges de structure »)
et de l’appel d’offres sont autant de pièges qui ne permettent pas un réel développement harmonieux.

Quel avenir pour le travail ?
Proposer un cadre de travail épanouissant porteur de valeur de « construire ensemble » peut être un des axes de développement
des entreprises de l’ESS. La Fondation Jean-Jaurès, dans une note de juillet 2022 (« Plus rien ne sera jamais comme avant »
dans sa vie au travail » - Romain David – Fondation Jean-Jaurès – 01.07.2022 - https://www.jean-jaures.org/publication/plus-rienne-sera-jamais-comme-avant-dans-sa-vie-au-travail/) précise que « Cette nouvelle relation dépassionnée au travail a pour
corollaire une envie de bien-être au quotidien. Il ne s’agit plus tant « de se réaliser » par le travail que, plus modestement, de s’y
sentir bien. »
Ce n’est donc pas seulement le sens qui doit être trouvé, c’est la réalisation personnelle. Mais cela pose nécessairement la
question de la possibilité d’implication dans un projet de société partagé qui permettrait à tous de tenir une place à la fois
épanouissante pour soi et solidaire avec l’ensemble.
Cela veut dire, particulièrement pour l’ESS, de s’interroger sur les freins pouvant exister pour un plus grand investissement dans
un projet collectif. Redisons-le : un changement de paradigme est nécessaire et il ne suffit pas d’incantation, mais de rechercher
ensemble une autre manière de concevoir l’investissement pour éviter que se créent des « petits archipels » individuels qui ne
permettraient plus de créer une véritable cohésion.

Abondance ? Insouciance ?
Jean-Philippe MILESY,
Secrétaire général de l’Institut Polanyi, membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France

À l’heure où l’on annonce la fin de l’abondance et de l’insouciance, il est peut-être bon de rappeler que l’Economie

sociale et solidaire est « fille de la nécessité », qu’elle répond pour une large part de ses activités « aux
besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du marché et des politiques
sociales, en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des
utilisateurs et usagers » pour reprendre ici la définition de « l’innovation sociale » que donne le Haut
Conseil de l’ESS.
Si elle n’est pas qu’une économie de la réparation, l’ESS se confronte aux réalités sociales de notre temps. Sontelles marquées par l’insouciance ou l’abondance ?
Notre pays compte près de 10 millions de femmes, d’hommes et d’enfants sous le seuil de pauvreté tel qu’il est
officiellement défini, près de 12 millions si l’on prend en compte le seuil de pauvreté ressenti, outil de travail des
grandes associations de solidarité. Des millions de Français ont, malgré un système de protection sociale longtemps
présenté comme un des meilleurs du monde, dû renoncer à des soins. Au-dessus des seuils fatidiques, des millions de personnes ne connaissent que le mal-logement, la mal bouffe, la mal-vie.
Selon les études du Secours populaire conduites avec IPSOS, plus de 50% des Français vivent dans la crainte de la
précarité, notamment au regard du logement, mais aussi du travail et jugent que leurs enfants seront confrontés à
plus de difficultés que celles qu’ils connaissent. Est-ce là l’abondance et l’insouciance tant évoquées cette rentrée ?
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Lors de la présentation à la presse de son rapport
d’activité 2021, le président de la MGEN a insisté sur le
bond des prestations psychologiques qui n’est pas
simplement dû aux mesures d’accompagnement postcovid mais à une détresse profonde d’une part de ses
adhérents et, plus grave, parmi les plus jeunes d’entre
eux.
J’avais, l’an dernier, publié avec Jérôme Saddier une
tribune qui prenait pour base ce que serait pour des
millions de femmes, d’hommes et d’enfant un jour sans
ESS. Outre des services quotidiens, y compris dans les
champs de la banque, des assurances, du sport, de la
culture, de la consommation et tant d’autres champs,
pour ces millions de personnes en grande difficulté c’est
l’ESS qui très souvent apporte la réponse,
l’accompagnement, le soutien.
Tandis que les grandes entreprises capitalistes
annoncent des résultats parmi les plus importants
qu’elles aient jamais engrangés, tandis qu’OXFAM

révèle, d’années en années, la progression du nombres
des milliardaires et l’accaparement qu’ils font des
richesses mondiales, des chercheurs, dont Thomas
Piketty, Lucas Chancel, Cécile Deniard et autres publient
un impressionnant « Rapport sur les inégalités dans le
monde 2022 » aux éditions du Seuil.
Il est temps que se dessinent, tant dans notre pays qu’au
profit de l’ensemble des habitants de cette planète, des
alternatives .
Un renouveau des services et des entreprises publiques
selon les principes qui les ont fondés, comme une ESS
devenant effectivement « la norme de l’économie de
demain » peuvent contribuer à ces alternatives.
Pris dans le tourbillon des rites célébrant la nouvelle loi
naturelle que serait l’ordo-libéralisme, le capitalisme
financier, nous en venons à ne pas considérer ce qui
pourrait être notre loi si les mouvements, organisations et
entreprises qui sont les nôtres voulaient coopérer à la
construction d’un autre monde qui est certes possible.

Le nombre de mutuelles de santé
diminue encore et encore
Jacky LESUEUR
Miroir Social

C

es dernières années, comme il a déjà été écrit
dans ces colonnes, le processus de rapprochements, regroupements ou fusions engagés
s'est poursuivi, voire accéléré, le nombre de mutuelles
relevant du code de la Mutualité diminuant
régulièrement. L'Autorité de contrôle (ACPR), au fil des
mois publie les projets qui lui sont soumis et l'été 2022
n'a pas connu de pause en la matière.

son accord, lors de son AG en juin dernier, à la fusion
envisagée avec la Mutuelle des Organismes Sociaux
(Muros).
Plusieurs annonces ont également officialisée, en juilletaoût notamment la fusion-absorption de :
▪ la Mutuelle Méditerranée par la Mutuelle Familiale
▪ la Mutuelle chirurgicale et médicale de Corse par les
Mutuelles du Soleil
▪ la Mutuelle St Simon par la Mutuelle Bleue
▪ la Mutuelle d'assurance du personnel extérieur du
groupe Axa par France Mutuelle

Ainsi, la Mutuelle France Unie (MFU), selon plusieurs
sources s'apprêterait à intégrer à nouveau plusieurs
petites mutuelles locales, notamment la Fraternelle des
territoriaux, et la Médicale Chirurgicale Atlantique
(MMCA) au sein de l'Union Mutualiste de groupe Entis En l'état actuel des choses, le phénomène de concenMutuelles.
tration qui s'est développé se traduit par une division
Par ailleurs, Identités Mutuelle, née de la fusion en 2010 pratiquement par 4 en 15 ans du nombre de Mutuelle
de la Micom (Mutuelle nationale du personnel de santé de livre II. On est effet passé de 1200 en 2006 à
l'industrie, du commerce et des mines) et de la Mnil ( 470 en 2016 et on devrait se situer autour de 300 en fin
Mutuelle nationale interprofessionnelle Lafitte) a donné d'année.
●●●

« Tout s’universalise, et quand ces gigantesques compagnies,
organisées pour le gain, se seront étendues sur la société tout entière,
on saura du moins que c’est par l’union de tous que se font les grandes choses.
Les capitalistes montrent le chemin aux classes exploitées. »
Elisée Reclus (1830 – 1905)
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S’INFORMER / LIRE / ÉCOUTER
> Carnets de campagne
Le rendez-vous sur France Inter des solutions d’avenir à toutes les questions de vie, de consommation, de
formation, de santé, de production, de culture ou d’habitat. (du lundi au vendredi de 12h30 à 12h45)

> Emission animée par Dorothée Barba

> L’âge de faire
L'âge de faire est un mensuel national indépendant édité par une entreprise
coopérative (SCOP).
Chaque mois, il relaie les initiatives visant une réappropriation citoyenne de l’économie, la
création de lien social, un mode de vie plus écologique. L’âge de faire refuse la publicité
dans ses pages, et ne vit que des ventes du journal. Il compte 9 000 abonné-es et environ 400 points de vente (boutiques de produits bio, cafés
associatifs, Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne, cinémas indépendants, associations,...)

> Wikipédia

> Essai sur l’économie de Marx
Joan Robinson, économiste britannique, a participé avec John Maynard Keynes à l’invention de la macroéconomie, avant de
devenir la figure de proue du courant post-keynésien, l’une des principales alternatives, jusqu’aujourd’hui, à l’orthodoxie
néoclassique.
Dans l’Essai sur l’économie de Marx, son projet est d’isoler, pour les reformuler, les articulations logiques essentielles de la
théorie économique de Karl Marx, que les trois livres du Capital présentaient de manière complexe et dans un langage imprégné de
philosophie allemande.
Cette opération de « traduction » rend le raisonnement économique de Marx accessible au plus grand nombre. En exprimant dans
un langage commun les pensées keynésienne, néoclassique et marxiste, elle permet aussi de les confronter au service d’une
analyse renouvelée du capitalisme. Son livre de 1942, ainsi que les textes postérieurs et traduits ici, remplissent ces deux fonctions
avec une efficacité intacte.

> Editions sociales

> Redonner du sens au travail
Démissions en chaîne, refus des bullshit jobs, méfiance vis-à-vis des grandes entreprises, préférence pour le télétravail,
réhabilitation des activités manuelles, réorientations en milieu de carrière : les questionnements sur le sens du travail n’ont jamais
été aussi nombreux.
La pandémie a provoqué un débat sur les travailleurs « essentiels », qui sont pourtant moins payés et considérés que les
« premiers de cordée ». Quant à la crise écologique, elle impose de réorienter nos emplois. À l’heure où le management par les
chiffres a envahi le secteur privé comme la fonction publique, il est crucial de s’interroger sur le contenu et la finalité de nos
activités professionnelles. Il fut un temps où l’on cherchait avant tout à occuper un emploi.
Aujourd’hui, il se pourrait bien que la priorité soit donnée au sens du travail. C’est là que se produit actuellement une révolution,
guidée par les nouvelles exigences sociales et les défis écologiques.
Les auteurs :
- Thomas Coutrot est statisticien et économiste, chef du département Conditions de travail et santé de la DARES au ministère du Travail de
2003 à 2022.
- Coralie Perez est socio-économiste, ingénieure de recherche à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
et membre du Centre d'économie de la Sorbonne.

> Histoire mondiale du protectionnisme
Empires aztèques et chinois, cités grecques, royaumes africains et sociétés maghrébines, nombre de cultures
réglementaient leur «marché», donc le protégeaient. La pleine liberté économique n’apparaît non sans heurt
qu’au XIXe siècle au sein de l’Occident. Pourtant la science économique ne connaît pas le concept d’économie
protégée ni de marché protégé : les économistes préfèrent recourir à un concept plus froid, le protectionnisme vu
comme la «?politique des États qui vise à limiter le volume des importations?».
Pour remédier à cette cécité historique, Ali Laïdi offre la première histoire non pas des idées économiques mais
bien des faits. À travers l’étude des produits «protégés» au sein des civilisations aussi bien antiques que modernes
– blé, riz, café, textile, métaux, pétrole, automobiles et jusqu’aux «services» les plus récents – l’auteur montre
comment et pourquoi les hommes protègent leurs moyens de subsistance. C’est donc à une nouvelle lecture particulièrement
féconde du protectionnisme, d’une criante actualité, que le lecteur est convié.
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AGENDA
APPELS À CONTRIBUTIONS

Numéro spécial du Journal of Economic Policy Reform

Comment les entreprises multinationales détenues par l'État
se comportent-elles à l'étranger ?
Le Journal of Economic Policy invite à soumettre des articles pour son numéro spécial intitulé
"How do State Owned Multinational Corporations Behave Abroad?".
Les articles qui seront soumis devront apporter des données empiriques sur divers pays et secteurs
afin de mieux comprendre comment les entreprises d'État se comportent à l'étranger.
Les articles d'une longueur d'environ 8000 mots doivent être soumis pour un numéro spécial
du Journal of Economic Policy Reform qui sera publié en 2023.
Date limite de soumission des manuscrits : 3 novembre 2022

> Plus d'informations

▪▪▪
Élaboration des conditions-cadres de l'économie sociale
Exploiter pleinement le potentiel de l’économie sociale est essentiel pour relever
un certain nombre de défis sociétaux et économiques.
C’est pourquoi la Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion
– Unité « Entreprenariat social et inclusif » de la Commission européenne lance un appel à contributions
dans le cadre de l’initiative sur l’élaboration des conditions-cadres de l'économie sociale.
Cette initiative, annoncée dans le plan d’action pour l’économie sociale, vise à aider les États membres
à mieux adapter leurs politiques et leur législation aux besoins spécifiques de l’économie sociale
dans tous les domaines pertinents. Elle est nécessaire pour libérer le potentiel inexploité
de l’économie sociale et faire en sorte que celle-ci soit développée de manière plus homogène dans l’ensemble
des États membres et régions de l’Union européenne.
Période de contribution : 18 Août 2022 - 30 Septembre 2022

> Plus d'infos

> Les Rencontres du Mont-Blanc - Américas
Le monde vit un tournant historique qui nous confie une mission essentielle :
celle de transformer en profondeur le modèle actuel de croissance et de
développement.
L’Economie Sociale et Solidaire est l’une des clés de cette transformation. Au
quotidien, ses actions constituent un pas de plus vers une économie qui
place l’être humain et son environnement au centre, car un avenir n’est
garanti que si nous agissons.
Pour participer à cet effort commun, le rendez-vous est pris au Centre de
Convention de Carthagène des Indes en Colombie, les 17, 18, et 19 octobre
2022 autour d’une thématique actuelle, pertinente et surtout évidente:

L’Économie Sociale et Solidaire :
des solutions du local à l’international dans un monde en pleine transformation
� 2 jours de conférence � 1 thématique principale � 10 sous-thématiques � 6 sessions-autogérées
� Des panelistes de haut-niveau du monde entier � Des évènements sociaux

> contact@essfi.coop
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> Ouverture du Mois de l'ESS
Novembre est, tous les ans, le Mois de l’Economie sociale et solidaire.
L’ "Ouverture" de l’événement se déroulera à Paris, le 26 octobre 2022, de 17h à 21h, en présence de :
� Elisabeth Borne, Première Ministre (sous réserve),
� Marlène Schiappa, Secrétaire d'Etat à l'ESS et la Vie associative (sous réserve),
� Florentin Letissier, Adjoint à la maire de Paris en charge de l'économie sociale et solidaire,
� Jérôme Saddier, Président d'ESS France,
� Stéphane Junique, Président du Groupe VYV.
Programme prévisionnel :
� Prises de paroles introductives,
� Présentation exclusive d'une enquête d'ESS France et Harris Interactive France, sur la Responsabilité Territoriale des Entreprises, avec une
table ronde dédiée,
� Remise des Prix nationaux de l'ESS, séquencée en deux tables rondes : utilité sociale et transition écologique, avec les partenaires nationaux
des Prix de l'ESS,
� Cocktail dinatoire.
> Lien d'inscription

> Les Journées de l'Économie Autrement
Les Journées de l’économie autrement réunissent chaque année plusieurs milliers de
participants à Dijon pour débattre et échanger autour des grands enjeux de société et de la
contribution de l’économie sociale et solidaire (ESS). Elles sont organisées par le
magazine Alternatives Economiques depuis 2016. Elles mar-quent la clôture officielle du Mois
de l’ESS.
Évènement incontournable du Mois de l’ESS, les Journées de l'économie autrement sont
ouvertes à toutes et tous et sont une occasion unique de débattre et d’échanger sur les
grands enjeux de société. Ainsi, près de 150 intervenants, économistes, sociologues,
chercheurs et acteurs de terrain dialogueront pendant les deux jours. (25 et 26 novembre 2022)
Alimentation, développement des territoires, santé, emploi, logement, éducation, mobilité, énergie, démocratie, etc. : les Journées
de l’Économie Autrement traitent de tous les enjeux auxquels notre société est aujourd’hui confrontée.
De quoi intéresser aussi bien le grand public que des lycéens et étudiants, les acteurs de l’ESS et des chercheurs et
universitaires.
En savoir plus

> L’économie aux rendez-vous de l’histoire
ème

La 9
édition de « L’économie aux rendez-vous de l’histoire » se tiendra du 5 au 9 octobre 2022, à Blois,
sous la présidence d’Erik ORSENNA, économiste, écrivain et membre de l’Académie française.
600 évènements, 30000 participants, 1000 invités, un Salon du livre d’histoire, un cycle cinéma, des Prix du
festival... Dans ce cadre, sera organisée , vendredi 7 octobre, de 11h30 à 13h, une Table ronde avec
Catherine ANDRÉ, Fatima BELLAREDJ, Claude JECHOUX, Jean-Louis LAVILLE, Jérôme SADDIER, sur le
thème : « La citoyenneté économique peut-elle réanimer la démocratie ? »
> Rendez-vous de l'histoire 2022 | Ville de Blois

> L'investissement des mutuelles dans la digitalisation du parcours de soin
L’ADOM et iBionext organisent une matinée, le 22 septembre 2022, de 9h30 à 14h00, sur le thème :

L'investissement des mutuelles dans la digitalisation du parcours de soin
Avec les interventions d’iBionext, Tilak Healthcare, Chronolife, et autres experts du secteur.
Passage de l’Innovation – 74 rue du Faubourg Saint-Antoine, 75012 – Paris.

> Veuillez confirmer votre participation en cliquant ici

> La Fête des possibles
Organisée par Transition citoyenne avec le soutien d’Attac et des Amis de la Terre, la Fête
des possibles propose différents rendez-vous, du 9 au 25 septembre 2022 : découverte
d’un habitat participatif, visite d’une Association pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne, tables-rondes, projections de films... Près de 200 rendez-vous à retrouver en
ligne.

> https://fete-des-possibles.ord
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MÉMOIRE HISTORIQUE ILLUSTRÉE (rubrique assurée par Marcel Caballero)

Nestor Ivanovitch MAKHNO

L’autogestion en Ukraine
Dans notre Lettre de mars 2022, nous évoquions la figure de Nestor Makhno et rappelions les collectivisations dont il fut l’artisan, dans l’
Ukraine du début des années vingt. Faisant référence à la situation présente, nous écrivions : « Le contexte de l’actuelle tragédie ukrainienne
est très différent de celui de l’époque de Makhno. Sont demeurées intactes les visées annexionnistes du pouvoir russe ».
Si "À quelque chose malheur est bon", l’invasion de l’Ukraine par la Russie fournit l’occasion de rappeler la riche histoire de ce pays et de
son peuple. Les lecteurs de notre Lettre, qu’intéressent les expériences autogestionnaires, savent
ce que fut la Makhnovtchina, ce soulèvement libertaire qui tira son nom de son organisateur,
Nestor Ivanovitch Makhno. Mais la majorité des personnes ignorent cette expérience collective
qui prônait « l’indépendance sociale et laborieuse des ouvriers et des paysans » et que la
vulgate léniniste s’employa à calomnier et à en effacer les traces.
Nestor Ivanovitch MAKHNO est né en 1888 à Houliaïpole (Ukraine) et mort à Paris en 1934.
À l'âge de dix ans, il quitte l'école pour aller travailler la terre chez un paysan. C’est là que nait
le sentiment de révolte contre l’injustice et l’humiliation qui l’habitera sa vie durant.
Lorsqu’éclate la révolution russe de 1905, il a dix-sept ans. Il s’engage dans un groupe
anarchiste et participe à des expropriations locales. Au cours d’une intervention de la
gendarmerie, un gendarme est tué. Makhno est arrêté et condamné à mort. En raison de son âge,
la peine est commuée en travaux forcés à perpétuité. Libéré en 1917 après la révolution de
Février, il participe à l'organisation des comités autonomes de paysans et d’ouvriers (soviets) et
à la collectivisation des terres et des usines. Car, pour lui, l’émancipation sociale ne peut
résulter que de la mise en commun des richesses par la création de soviets libres
antiautoritaires, « organes d’auto direction sociale et économique ».
En 1918, les armées austro-hongroise et allemande, puis nationalistes ukrainiennes, saccagent
la région, entreprennent d’établir leur propre pouvoir et de rétablir les anciens propriétaires.
S’organise alors un mouvement de résistance armée auquel Makhno prend part. Cet élan
révolutionnaire est brisé, en mars 1918, par la signature du traité de Brest-Litovsk par le pouvoir
bolchévique et le pouvoir impérial allemand, par lequel l'Ukraine est cédée à l'Allemagne et à
l'Autriche, en échange de la paix.
En 1919, Makhno transforme les groupes de guérilla en armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne, dite la « Makhnovchtchina ».
Forte de 50 000 hommes, elle combattit de 1918 à 1921 durant la guerre civile russe. Mais Makhno dut pactiser avec l’armée rouge pour
combattre les armées blanches qui se liguent contre lui. L'Armée rouge se retourne finalement à son tour contre lui, en 1920, en raison d’un
désaccord profond sur la nature des transformations à opérer pour réaliser une véritable révolution sociale. En effet, pour Makhno, la
Makhnovchtchina combat pour un communisme non autoritaire, aux antipodes des bolchéviques qui préfigurent les régimes soviétique,
léniniste et stalinien. Elle fait partie du mouvement de soulèvement des paysans contre l'autoritarisme rouge et blanc.
Ce sont les faits d’armes de la Makhnovchtchina qui ont décidé de l’issue de la guerre civile. Les réactionnaires furent écrasés, pendant que
l’armée rouge, pourtant bien mieux équipée, avait partout cédé le terrain. Si ce succès est
imputable aux capacités d’organisation et d’improvisation de Makhno, qui s’est révélé un
stratège militaire exceptionnel, il tient en outre au fait que la Makhnovchtchina, faisant corps
avec la population, était le fer de lance d’un mouvement de transformation radicale pour
instaurer un régime de soviets libres, « étape transitoire indispensable afin que puissent se
tisser les liens sociaux et économiques conduisant à une fédération de communes libertaires,
l’Etat se trouvant ainsi relégué au musée des antiquités nuisibles ». Pour atteindre ce but,
était envisagée la suppression de « toutes les formes de salariat » et de l’Etat, « ce nouveau
patron et exploiteur ».
Les terres sont enlevées aux riches koulaks et redistribuées aux paysans pauvres. Il se crée
des communes, à participation volontaire. Les usines sont autogérées. Des comités sont
chargés de la répartition de la production. Des assemblées régionales de paysans coordonnent
l’activité économique. Les combattants sont sous le contrôle de la population. Mais la contrerévolution anéantit ces conquêtes. La résistance devient impossible, les partisans décident d’organiser clandestinement les révolutionnaires. La
tête de Makhno est mise à prix. Trotsky déclare qu’il vaut mieux livrer toute l’Ukraine à Dénikine (général tsariste) que de donner la possibilité
à la Makhnovstchina de se développer !
Après la victoire contre les Blancs, l'Armée rouge, qui avait conclu des alliances tactiques
temporaires avec Makhno, ayant désormais les mains libres, se retourne contre lui. Il est mis hors la
loi. En août 1921, après plusieurs mois de combats acharnés contre les bolchéviques, les derniers
partisans de Makhno quittent l'Ukraine.
En 1921, vaincu, couvert de blessures, Makhno prend la fuite, erre à travers l’Europe et s'installe
finalement à Paris, en 1925, où il travaille comme ouvrier chez Renault, à Boulogne-Billancourt.
En 1926, tirant les leçons de sa défaite, il rédige avec cinq autres exilés, dont Voline*, une
« Plate-forme organisationnelle de l’union générale des anarchistes ».
Il meurt le 25 juillet 1934 et est incinéré au Père-Lachaise en présence de centaines de personnes.
Voline prononce son éloge funèbre. Ses restes sont joints à ceux des communards.
On retient généralement de l’œuvre révolutionnaire de Makhno sa lutte armée contre les armées blanches et l’armée rouge. Mais c’est sa
vision des conditions de l’émancipation sociale qui aura profondément marqué le mouvement libertaire ukrainien et international.
__________________________
* De Voline, lire : « La révolution inconnue »
Nestor Ivanovitch Makhno
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