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La solidarité qui s’arrête aux frontières 
est une autre forme d’égoïsme 

 
 

 

 

orsqu’un vaisseau transportant 600 migrants tenta de les débarquer à Civitavecchia, le cardinal Torrigiani, secrétaire 
du pape, lui en refusa l’accès. Prétextant que l’Italie ne pouvait pas accueillir toute la misère du monde, il pria « Votre 
Sainteté de ne pas voir dans cette décision, autre chose qu’une précaution indispensable d’ordre civil ». Des semaines 

durant, le navire chercha en vain quelque port hospitalier, tandis que ses passagers enduraient les intempéries, la maladie et 
la faim. Ils trouvèrent enfin asile en Corse. 

 

Ce drame, terriblement actuel, se produisit en avril 1767. Les 600 malheureux étaient des jésuites expulsés d’Espagne... 
 

Changez les dates, les acteurs et le décor. La tragédie est toujours la même, tant de fois jouée, dans un classique respect 
des unités de temps, d’action et de lieu. 

 

600, c’était aussi, cette mi-juillet 2018, le nombre d’Africains, refoulés d’Algérie, abandonnés dans le désert avant d’être 
accueillis dans le nord du Niger. 

 

Ils étaient 630, en juin dernier, sauvés du naufrage  par l’Aquarius, un bateau humanitaire associatif. Après le refus de l’Italie 
et de Malte d’autoriser l’accostage, ils avaient erré de longs jours à la recherche d’un port secourable pour finalement débar-
quer à Valence, où, sans attendre la décision du gouvernement espagnol, les autorités locales s’étaient spontanément 
portées candidates à l’accueil, soutenues par la population qui offrait gite et couvert. De son coté, non sans hésitation et 
communiqués contradictoires, la France, s’abritant derrière la règle de droit maritime voulant qu’ils accostent dans le port sûr 
le plus proche, acceptait d’accueillir 52 migrants, à la condition toutefois qu’ils puissent prétendre au statut de réfugié... En 
contrepoint, Lille s’était honorée, par la voix de Martine Aubry, en annonçant qu’elle en accueillerait à elle seule plus de la 
moitié. L’honneur était-t-il vraiment sauf pour la France ? 

 

Pour autant, cette solution, certes honorable par l’exemple de sa solidarité, n’est plus à la mesure de l’accélération et la 
massification des migrations qui n’en sont qu’à leur début. La vraie solution dès lors ne peut venir que d’une politique concer-
tée au niveau mondial. Car le phénomène est désormais mondial. Qu’on en juge : En 2015, plus de 244 millions de 
personnes, soit 3,3 % de la population mondiale, ont franchi les frontières de leur pays d’origine à la recherche d’un refuge  
politique, de travail ou de conditions économiques et climatiques qui garantissent jusqu’à leur survie. En Europe, les données 
d’Eurostat pour la même année révèlent que 2,7 millions de ressortissants de pays tiers ont immigré dans l’UE-28, dont 56 % 
d’hommes et 44 % de femmes (Pour une fois, la parité est respectée !). Et le phénomène s’accélère. Avant 2010, on 
enregistrait 200.000 demandes d’asile par an, 650.000 en 2014, plus d’un million en 2015. Le prix en vies humaines suit la 
même courbe : depuis 1998, 15.000 pour l’ensemble des frontières de l’Europe, dont 10.000 en Méditerranée, 3.000 pour la 
seule année 2015. 
 

Pour tenter d’arrêter la marée, les Etats se barricadent derrière des murs frontières. 50 dans le monde sur 20.000 kilomètres. 
36.692 km de frontières « fermées », soit 16% du linéaire mondial. 

 

En Europe c’est, une fois de plus, le Comité Economique et Social Européen (CESE) qui tire la sonnette d’alarme*, lorsqu’il 
« encourage la Commission et le Conseil à instaurer une coordination renforcée avec les États membres d’origine et de transit 
des migrations, afin d’ouvrir des perspectives d’avenir, tout particulièrement, en faveur des populations qui quittent leur pays 
pour des raisons économiques ou sous l’effet de la disette ou des bouleversements du climat, et il serait souhaitable par 
ailleurs qu’une politique extérieure plus vigoureuse soit menée vis-à-vis de pays dans lesquels la guerre, la dictature et les 
persécutions poussent des personnes à la fuite ». Et souligne que  « Les entreprises de l’économie sociale assument un rôle 
fondamental, en intervenant dans quatre composantes essentielles du processus d’intégration des migrants, à savoir santé et 
assistance, logement, formation et éducation - en particulier en aidant à faire prendre conscience des droits inhérents à une 
installation dans l’UE - et, enfin, travail et intégration active de ces personnes dans la société ». 

 

Pourtant les entreprises de l’économie sociale ne peuvent se substituer ni aux Etats ni aux institutions internationales. Mais 
parce qu’elles sont fondées sur le principe de solidarité, elles savent mieux que d’autres que la solidarité qui se lim ite au 
groupe d’appartenance est une autre forme de l’égoïsme. Aussi « Parce qu’elles ont cette tendance à être inclusives, les 
entreprises de l’économie  sociale doivent être mieux reconnues,  et le  CESE  demande  que la Commission donne la priorité 
à cette forme de société dans la structuration des politiques de l’Union et dans la programmation des fonds européens, en 
particulier pour ce qui est du déploiement du socle européen des droits sociaux ». 

 

Quant aux Etats membres, le Comité leur demande en première urgence « de garantir le plein accès des personnes migran-
tes aux systèmes de santé et aux services sociaux, sans qu’elles aient à subir des discriminations liées à leur statut ». 

 

On l’a compris, chacun doit manifester sa solidarité. (Mais s’agit-il seulement de solidarité lorsqu’il y va de l’avenir 
de l’humanité ?). Les moyens peuvent être les plus variés, même les plus modestes, tel le colibri qui, pour aider les 
autres animaux à éteindre l’incendie qui ravageait la forêt transportait dans son bec quelques gouttes de rosée. Il 
savait que cela ne suffirait pas, mais il faisait sa part. 
 
 

Marcel Caballero 
Président d’honneur du CIRIEC-France 

           __________________ 
         * Les citations sont extraites de l’article d’Alain Coheur dans les Brèves du CIRIEC-France de juin 2018 
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  > Regards croisés sur la réforme ferroviaire 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le 25 juin dernier, le CIRIEC-France organisait un dîner-débat au cours duquel Jacques FOURNIER, ancien président de la 
SNCF, président d’honneur du CIRIEC, et Gérard LAHELLEC, vice-président de la Région Bretagne, chargé des transports, 
croisèrent leurs regards sur la réforme de la SNCF. 

 
Introduction d’Alain ARNAUD 
Président du CIRIEC-France 

 

La réforme ferroviaire voulue par le gouvernement Philippe (et qui ne figurait pas, rappelons-le, dans le programme du candidat 
Macron) a été votée par le parlement et entrera en vigueur en 2020.  
 

Le conflit social, lui, n'est pas terminé et au moins la CGT est déterminée à poursuivre le mouvement. 
 

C'est donc à chaud que le CIRIEC organise ce débat. Un débat conforme à la vocation du CIRIEC qui est de mener des 
recherches et d’informer sur tout ce qui touche à l’intérêt collectif et aux moyens de le préserver, l’entreprise publique étant l’un 
de ces moyens. 
 

Pour présenter les éléments essentiels de cette réforme ferroviaire, et en débattre, nous avons la présence de deux personnalités 
engagées, qui ont consacré leur vie à l'intérêt général et au service public, et que l'avenir de la SNCF ne laisse ni l'un, ni l 'autre 
indifférent :  
 

- Gérard LAHELLEC, Vice-président Transports et Mobilités de la Région Bretagne, conseiller régional depuis 1994. (On 
me dit que vous êtes breton, fils d'agriculteurs, agent de France Telecom, syndicaliste, élu sous l'étiquette PCF, 
adversaire du cumul des mandats !) Compte-tenu de votre mandat à la Région Bretagne, vous nous direz quelles sont 
selon vous les conséquences de la réforme sur les collectivités locales. 
 

- Jacques FOURNIER, que l’on ne présente pas au CIRIEC, puisqu’il en est président d’Honneur. Jacques est Conseiller 
d’Etat Honoraire, ancien Secrétaire Général du Gouvernement, mais c’est en sa qualité d’ancien président de la SNCF 
qu’il est à cette tribune, et sa vision toujours très éclairée et objective nous sera très précieuse pour comprendre les 
problématiques du transport ferroviaire en France.   

 

La réforme comporte quatre chapitres : la concurrence, le statut des personnels, le statut de l'entreprise, la dette, autant de défis 
à relever auxquels on pourrait ajouter un cinquième : le montant des investissements de modernisation et leur financement. 
 

Ces défis posent de nombreux questionnements que je vous invite à aborder successivement, dans une appréciation globale de 
la réforme avec Jacques FOURNIER et une vision plus régionale avec Gérard LAHELLEC.  
 
 

  
 

Résumé de l’intervention de Jacques FOURNIER 
 
 

 

 
I - Le processus de la réforme 
 

Rappel historique, des grandes compa-
gnies à la SNCF, créée en  1937, statut 
d’établissement public en 1982, séparée 
de RFF en 1997 et réunifiée en 2014. 
 

- Une réforme était nécessaire mais elle a 
été agressivement  engagée. 
 

L’introduction de la concurrence et le 4
ème

 
paquet ferroviaire (2016). 
 

Réforme inévitable dans le contexte actuel. 
Aurait dû être présentée à partir de là.  
 

Le rapport Spinetta, dans une optique libérale, constituait une 
bonne base de départ. 
 

Pour des raisons politiques on a choisi de démarrer sur une 
critique tous azimuts de la politique menée au cours des trois 
dernières décennies et sur une avalanche de reproches 
adressés à l’entreprise : « sncf bashing ».  
 

- Le conflit a été relativement bien géré de part et d’autre. 
 

Les syndicats ont choisi une forme de lutte originale (gêne 
maximum pour un coût limité). Ils ont réussi à maintenir leur 
unité. Il y a eu en quelque sorte un grève par procuration, les 
roulants fournissant la force de frappe d’une action restée 
globalement minoritaire mais vue avec sympathie par la 
majorité du corps social de l’entreprise . 
 

L’entreprise a su gérer le trafic, assurant l’information et la 
prévisibilité. 

- L’action ne débouche finalement que sur 
des résultats bien maigres.  
 

Le gouvernement a gagné la 1
ère

 manche. 
Il peut tirer parti de son succès vis-à-vis de 
l’opinion. 
 

L’entreprise est sonnée et elle aura du mal 
à s’en remettre. 
 

II - Le contenu de la réforme 
 

Texte long (22 pages) et difficilement ac-

cessible, pas encore au JO. Brochure ex-
plicative de la SNCF.  

 

Quatre points principaux. 
 

A -  La concurrence 
 

1 - Mouvement général d’introduction de la concurrence dans 
les grands services publics de réseau en Europe, entamé dès 
les années 80.  
 

Plus ou moins rapide selon les secteurs (télécom, énergie, 
ferroviaire) en fonction des techniques et du bénéfice potentiel. 
C’est dans le ferroviaire que ce sera le plus long (prévisions 
démenties de mes collaborateurs de l’époque).  
 

2 - Pas successifs à partir de la directive 91/440. Processus 
plus ou moins avancé selon les pays. Cinq sont allés au bout 
(Allemagne, Royaume uni, Suède, Norvège, Pologne). Le 4

ème
 

paquet ferroviaire en 2016 fixe pour 2019 l’échéance de 
l’ouverture du trafic voyageurs.  

A.Arnaud / G.Lahellec / J.Fournier  
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3 - La concurrence porte non sur la gestion de l’infra (monopole 
naturel) mais sur le transport, des voyageurs ou des marchan-
dises. 
 

Pour les marchandises, c’est fait depuis 2003 ; ça fonctionne 
(plus de 3O% du trafic) mais ça vole bas( déclin). 
 

 

Pour les voyageurs, deux formes : la concurrence dans le servi-
ce (TGV) ou pour le service (TER). 
 

La 1
ère

 existe déjà  (TGV internationaux). La seconde implique 
le transfert du personnel : point important dans la loi, sur lequel 
garanties ont été données et devront être précisées. 
 

Concurrents potentiels : RATP et Transdev pour le RER  ; 
opérateurs internationaux pour le TGV. 

 

4 - Calendrier :  
 

- Décembre 2020 pour les TGV ; 
- À compter décembre 2023 pour les TER ; 
- Plus étalé, jusqu’en 2039 pour le RER et les transiliens. 
 

B – Le statut des agents 
 

Fin du recrutement au statut à compter du 31 décembre 2019. 
C’est la mesure la plus symbolique car elle touche à l’âme de 
l’entreprise. Quoiqu’on en pense elle était sans doute inévita-
ble.  
 

Elle ne sera digérée que si la convention collective de la 
branche est de suffisamment « haut niveau ». La discussion va 
se poursuivre sur ce point. Jusqu’où ira l’Implication nécessaire 
du Gt ? Qu’entend-on par « haut niveau ( Règles d’emploi 
(durée du travail, repos, roulements)  et déroulement des car-
rières ( avancement, etc.) ? 
 

C’est l’un des enjeux principaux de la période qui vient. 
 

 C - Le statut de l’entreprise. 
 

L’établissement public est transformé en société nationale.  On 
attend une gestion plus souple face au marché. A noter que la 
SNCF a été une SEM (quelque peu fictive il est vrai) jusqu’en 
1982.  
 

L’entreprise reste publique. Garantie réitérée.  Il faudra donc 
une nouvelle loi si l’on veut privatiser, mais le nouveau mode 
de gestion pourra rendre l’opération plus facile le moment venu. 
Ceci dit, même dans le contexte libéral que nous connaissons, 
la privatisation n’est pas inéluctable : seule le RU y a procédé 
et ce ne fut pas une réussite. 
 

 
 
L’unité du groupe est maintenue (on aurait pu envisager une 
nouvelle séparation ou une différence de statut entre sncf 
mobilité et SNCF réseau). C’est un facteur positif qui devra être 
utilisé intelligemment.  
 

D -  La dette 
 

Merci, au passage, à tous ceux qui m’ont aidé à approfondir ce 
sujet. 
 

Comme je l’ai dit dans mon blog, la reprise de la dette de SNCF 
Réseau  par l’Etat est un dû plutôt qu’un don. Il est largement 
symbolique du point de vue de l’équilibre général des comptes 
publics mais il est bénéfique pour l’entreprise.  
 

Le montant retenu (35 M2) est substantiel. Il devrait permettre 
l’allègement des péages et donner un nouveau dynamisme au 
transport ferroviaire. 
 

Des règles sont posées pour les nouveaux investissements. 
Semblent à première vue pertinentes. Distinction à faire entre le  
nouveau et l’existant. 200 millions en plus par an promis pen-
dant 5 ans à partir de 2022. 
 

C’est le point le plus positif , qui reste à concrétiser chemin 
faisant. 
 

III - Les suites de la réforme 
 

Le ferroviaire a un avenir en Europe (dimensions du continent, 

densité de la population et des activités, facteurs écologiques). 
La France a une expérience en ce domaine : c’est une bonne 
base de départ. 
 

Beaucoup de points restent à régler pour l’application de la loi : 
ordonnances prévues pour la mise en œuvre des différents 
points, convention collective de la branche. C’est l’enjeu des 
deux prochaines années. 
 

La SNCF va avoir à se reconstruire. Ce sera difficile.  Ce ne 
sera possible que par l’articulation d’une politique publique des 
transports et d’un projet d’entreprise.  
 

Mon expérience de l’articulation entre un plan d’entreprise et un 
contrat de plan est-elle transposable dans le contexte actuel ? 
 

La politique des transports 
 

Responsabilité nationale et rôle des collectivités territoriales. 
Evidemment multimodale 
La relation avec la population et la bonne utilisation du numéri-
que 
 

Le projet d’entreprise 
 

- Un grand groupe multimodal (donc avec une forte compo-
sante routière). Elément déjà largement présent. 

 

- Porteur des valeurs et des exigences du service public 
(déclinables de façons différentes mais présentes dans toutes 
les activités, vie quotidienne, voyageurs longue distance, mar-
chandises) 

 

- Dominant sur le marché national et fortement présent sur le 
marché international  du transport. 

 

Est-il possible, à partir de là, de reconstruire le système de 
relations sociales et de redonner un élan et du souffle à 
l’entreprise ? 
 

Inch Allah ! 
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Résumé de l’intervention de Gérard LAHELLEC 
 

Je remercie le CIRIEC de m'offrir ce soir cette 
occasion de croiser mon regard avec les vôtres 
sur cette grande question du ferroviaire qui 
secoue l'actualité nationale. 
 

D'emblée, je voudrais dire ici que tel le poète 
Paul Eluard qui, dans le château de pauvres, 
n'avait pas découvert la recette miracle pour 
atteindre le bonheur, je n'ai pas non plus trouvé 
la recette miracle qui  conduit tout droit  à la 
vérité . 
 

C'est la raison pour laquelle je fais toujours 
mienne la célèbre formule du grand Jaurès qui 
disait quant à lui : «Le courage,  c'est de recher-
cher la vérité et de la dire». Je vous prie donc de bien vouloir 
considérer que la présente contribution ne constitue qu'une très 
modeste mais sincère recherche de vérité. 
 

Pour fonder mon appréciation et mon jugement j'ai, moi aussi comme 
beaucoup d'autres, commencé par puiser mon inspiration dans l'exa-
men du rapport Spinetta.  C’est un document dense mais assez facile à 
lire et son petit défaut originel est peut être d'afficher d'emblée 
l'affirmation selon laquelle le salut du ferroviaire viendra de l'ouverture à 
la concurrence. Autrement dit, la vision néolibérale imprègne de bout en 
bout les analyses et c'est bien cet aspect là du rapport qui me pose 
question. Cependant, ce rapport nous livre aussi des analyses intéres-
santes et toutes ses recommandations ne sont pas à rejeter. En fait, je 
suis tenté de dire que ce rapport aurait dû ou devrait encore être 
considéré comme un indicateur de connaissances parmi d'autres, pour 
relever un véritable défi: réussir une véritable réforme du ferroviaire.  
En regrettant un peu que le débat ne soit pas allé au bout de toutes les 
explorations qu'il méritait, je  considère que le rebond est encore 
possible et cette initiative de ce soir peut utilement y contribuer. Certes 
la loi est votée mais, heureusement, la vie continue... 
 

Le constat 
 

En vérité, il n'y a pas grand-chose à dire sur le volume de l’activité 
ferroviaire, ni sur la sécurité ni sur la qualité de service même si cette 
dernière est réputée s'être dégradée ces dernières années. Le   gros 
point noir est le mauvais état du réseau classique qui a fortement vieilli, 
et qui ne cesse de nous jouer des tours, au point de conduire à des 
choix industriels consistant à greffer du neuf sur du vieux(les 2 
nouvelles lignes LGV SEA+BPL soit un investissement de près de 9 
Milliards sur le vieux poste d'aiguillage de Vanves en utilisant pour cela 
2 voies de service délaissées)… Je parle bien sûr de ce grave incident 
qui a touché il y a quelques mois la gare Montparnasse. 
 

Concernant les coûts, avec un concours public de 10,5 milliards 
d’Euros par an, ce qui représente 200 Euros par habitant, la France se 
situe au-dessus de l’Allemagne, de l’Italie et de l’Espagne, mais au-
dessous de la Belgique et de la Suisse. 
 

Bref, la situation est beaucoup moins catastrophique que les informa-
tions qui ont été relayées dans la presse et au fond, même s'il y a des 
faiblesses, il y a aussi des points forts et la SNCF n'a pas à avoir honte 
de son bilan. 
 

Un constat incomplet 
 

Mais le caractère globalisant de l'approche et le fil conducteur qui la 
jalonne ne permettent pas, à mes yeux, d'avoir une vision nuancée et 
précise de la réalité. Ainsi, s'il est normal de se référer à ce qui ne 
fonctionne pas il devrait être aussi normal de se référer à ce qui va bien 
et je prendrai ici quelques exemples. 
 

Tout d'abord, le rapport semble perdre de vue la régionalisation des 
transports ferroviaires intervenue en 2002 ainsi que la part contributive 
importante que prennent les collectivités aux investissements ferroviai-
res notamment à travers les contrats de plans et le financement du 
matériel ferroviaire. Certes me direz vous, là aussi il y a beaucoup à 
dire et nous devons nous garder de mettre un signe égal entre toutes 
les régions de France. 
 

Mais pour m'en tenir à l'exemple que je connais le mieux, celui de la 
Bretagne je veux appeler votre attention sur quelques chiffres : 
 

- En quinze ans, l'âge moyen du parc des trains est passé de 23 ans et 
4 mois à 8 ans et 2 mois aujourd'hui, ce qui veut dire qu'en 15 ans nous 
avons rajeuni le parc de 14 ans ! Avouez que rajeunir de 14 ans en 15 
ans de vie est une petite performance assez enviable par toutes celles 
et tous ceux qui souhaitent entretenir leur jeunesse! 
 

- Dans le même temps, nous avons quasiment doublé la fréquentation 
du TER en augmentant l'offre mais surtout, ce type de développement 
a permis de réduire de 49% la subvention moyenne par voyage. Ceci 
prouve donc que l'ambition publique et le développement du service 
peut générer une baisse tendancielle de son coût. Autrement dit, 
contrairement au discours ambiant coutumier aujourd'hui, le 

développement de l'ambition publique peut 
être une bonne chose pour la société et son 
développement durable. 
 

- Toujours en prenant les mêmes références, 
j'observe que le coût moyen du TER en 
Bretagne est de 31 € par habitant et par an 
quand il est  en moyenne à 57 € au plan na-
tional. 
 

- Encore un chiffre; sur les deux dernières an-
nées comptables consolidées, la SNCF a 
gagné en Bretagne 15 M€ sur le seul service 
public TER tandis que dans le même temps 
l’État y aura prélevé environ 9 M€ de produits 

fiscaux. Le service public n'est donc pas un puits sans fond ni un 
tonneau des danaïdes mais simplement un service qui peut être perfor-
mant et compétitif. 
 

- Enfin, plus près de nous, la réalisation et la mise en service de la 
nouvelle ligne à grande vitesse inaugurée le 1

er
 juillet 2017 se solde par 

des résultats intéressants puisque ce nouveau service que nous avons 
voulu complémentaire entre TGV et TER se solde par une croissance 
de 20% de la fréquentation TGV et  de 9% de la fréquentation TER. Ce 
résultat tend à prouver que nous n'avons pas eu tort de porter le 
dossier de la réalisation de la LGV ni de soutenir un concept décentra-
lisateur faisant jouer au TGV un rôle d'aménageur du territoire : il 
fonctionne bien,  dessert  tous  les  territoires  d'une façon ou d'une 
autre, et génère des gains pour les uns et pour les autres. 
 

Pour mener ce projet, dont l'investissement est financé à 30% par les 
collectivités, nous nous sommes rangés derrière le choix du gouver-
nement qui voulait un contrat de partenariat mais en portant haut et fort 
une double exigence : 
 

- Celle d'un concept consistant à penser la desserte du territoire jusqu'à 
son extrémité c'est à dire un concept où on ne se contente pas d'aller 
d'une ville A (Paris) à une ville B (Rennes). 
 

- Celle de récuser la DSP (Délégation de Service Public) pour y 
préférer un contrat de partenariat en laissant le libre choix aux collec-
tivités pour apporter leur co financement. En effet, dans le cas 
particulier du ferroviaire, le choix de la DSP aurait consisté à confier au 
délégataire le soin d'organiser la desserte et de faire rouler les trains. 
L'option du délégataire, dont l'objectif est de se rémunérer au mieux sur 
les péages payés par les trains, ne consiste pas à répondre aux 
besoins de dessertes des territoires ni à optimiser au mieux les 
conditions de transports. En outre, le miracle du PPP c'est cette espèce 
de magie, d'illusion qu'il produit: faire croire que l'on a découvert des 
moyens considérables pour financer un projet alors qu'on ne dispose 
pas de ressources propres pour l'engager. Mais le principal risque que 
comporte ce scénario, c'est de pousser les investisseurs et les déci-
deurs d'aujourd'hui de faire payer la dette aux générations futures. 
 

Les collectivités, au premier rang desquelles la région, ont fait le choix 
du financement ab initio, ce qui signifie que pour la part qui leur revient, 
elles ne transfèrent pas de dettes aux générations futures. Cette archi-
tecture, à la différence de celle retenue pour le financement de SEA 
(Tours-Bordeaux) ne fait pas non plus perdre d'argent à la SNCF ! 
 

Ces quelques éléments illustrent bien que pour penser le changement 
et donc la réforme, il faut aussi accepter de décentraliser la pensée et 
admettre que l'expertise peut exister au-delà des limites du boulevard 
périphérique intérieur Parisien ! 
 

Ceci me conduit d'emblée à une première remarque. Il est de bon ton 
aujourd'hui d'opposer réseau classique et réseau TGV et de tendre à 
accréditer l'idée selon laquelle ce serait à cause de la priorité accordée 
à la réalisation de Lignes à Grande Vitesse que le réseau classique 
aurait été délaissé? La réalité est bien plus dialectique que cela. En 
effet, on ne peut pas dire que dans les régions et territoires non 
desservis par TGV le réseau classique est en meilleur état que là où les 
territoires se sont mobilisés pour obtenir leur accès à la grande vitesse. 
Je suis même tenté de penser le contraire. Je constate, par exemple en 
Bretagne, que le combat pour obtenir une accessibilité de tout le 
territoire à la grande vitesse nous a obligé à considérer aussi les lignes 
ferroviaires classiques et la qualité de service à rendre aux usagers de 
ces territoires.  
   

Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà écrivait déjà en son temps 
Pascal. Vérité en deçà du périphérique Parisien, erreur au-delà, semble 
aussi  demeurer la devise d'une certaine pensée officielle hyper 
centralisée qui gagnerait pourtant à s'instruire des expériences en 
cours à l'échelle des territoires de France. Pour ma part, je considère 
que ces prescriptions et ces orientations sont  issues des univers hyper 
centralisés de gouvernances autocentrées et je crains fort que la 
persistance de cette culture ou de cette inculture ne devienne le 
principal ennemi de cette magnifique entreprise qu'est la SNCF. 
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Cette culture donc, qui consiste au fond à se précipiter à mettre en 
œuvre des équations toutes faites  pour se ruer sur tous les débouchés 
offerts par un marché de plus en plus ouvert, présente le risque de la 
tentation de lâcher la proie pour l'ombre. C'est un peu ce qui arrive à la 
SNCF. Je viens de vous parler du potentiel considérable et extraor-
dinaire que recèle le développement  du ferroviaire au service des 
territoires or, dans une précipitation mal maîtrisée, la SNCF s'est mise à 
tout faire en délaissant quelque peu les territoires pour y préférer la 
conquête des nouveaux marchés et de nouvelles activités, au point de 
voir leur principal client que sont les régions de France,  excédées  par  
les  conséquences  de cette approche, affirmer leur impatience de pou-
voir avoir recours à un autre opérateur!  Cet élément de contexte 
constitue à lui seul une réalité mais ne constitue surtout pas le début du 
commencement de la solution ! Et ce n'est pas parce que des régions 
politiquement dirigées par des sensibilités politiques libérales réclament 
parfois à cor et à cri l'ouverture à la concurrence pour contrecarrer ou 
sanctionner la SNCF que ceci constitue un argument de nature à 
apporter une solution à leurs problèmes. 
 

Enfin, toujours comme élément de contexte, j'ai beaucoup regretté 
cette tendance au «SNCF bashing» et cette indignité consistant à dres-
ser le statut de cheminot contre les autres statuts sociaux. Ce n'est pas 
acceptable et tout ceci laissera des traces et des rancœurs dans les 
mémoires au point où il serait hasardeux d'en envisager aujourd'hui 
toutes les conséquences.  Puisse l'essentiel avoir été préservé! 
 

Chronique d'une réforme annoncée... prévisible... et sou-haitable 
 

Comme je viens de compléter le constat du rapport Spinetta par un 
certain nombre d'autres constats, je soutiens, bien entendu l'option 
d'une réforme du ferroviaire. Et puis, la réforme est un changement 
dont le but est l'amélioration de l'état existant. Donc, logiquement, tout 
le monde est pour la réforme et ce qui importe donc, c'est de la qua-
lifier. Quand on parle de réforme du statut  du cheminot,  on  serait  
donc en droit  de se dire qu’il s'agit d'un changement dont le but est 
l'amélioration de l'état existant. Je ne suis pas sûr que les cheminots le 
considèrent  ainsi ? 
 

En tout cas, soyons clair: les gouvernements qui se sont succédés 
n'ont pas réglé le problème et jusque là ils se tous contentés de gérer 
l'existant en inventant parfois des artifices pour occulter les vrais sujets 
et parmi ceux-ci, je pense bien sûr à la dette. Et cette question de la 
dette est une question en soi. Elle fut à l'origine de la création de la 
SNCF avec une dette cumulée de 37 Milliards de Francs à l'époque elle 
semble prise en compte aujourd'hui même si nous ne savons pas 
exactement comment. 
 

Mais je veux d'emblée ici dire très simplement que la prise en compte à 
hauteur de 35 Milliards de la dette n'est pas un don de l’État à la SNCF 
mais un dû dont l’État lui est redevable! C'est en effet pour obéir à un 
certain nombre de décisions politiques de tous ordres que la SNCF a 
dû se soumettre à un certain nombre de choix. 
 

Mais les éléments de contexte que j'ai rappelés suffisent à mes yeux 
pour justifier le besoin de réformer mais il conviendrait sûrement d'y 
ajouter les considérations juridiques et réglementaires découlant des 
orientations européennes et des lois qui les régissent. En un mot, il faut 
que nous soyons mieux euro compatibles. 
 

Mais là n'est pas, selon moi, l'essentiel. En effet je pense que nous 
pouvons rendre euro compatibles un certain nombre de points sans 
pour autant réformer. 
 

Mon questionnement de fond vient plus de l'affirmation de principe 
selon laquelle le salut ne pourrait venir que de l'ouverture à la 
concurrence, que cette concurrence va tout régler, développer le ferro-
viaire, faire rouler plus de trains à des prix moins élevés. Je dois dire 
que je ne suis pas du tout convaincu par cette affirmation, bien au 
contraire. 
 

Tout d'abord, il va de la concurrence comme des contrats de partena-
riats dont j'ai parlé tout à l'heure; y a concurrence et concurrence!  Pour 
ma part, je fais la différence entre la concurrence libre, ouverte et sans 
condition sur un réseau totalement ouvert et géré par un opérateur 
intéressé à collecter des recettes de péages à n'importe quel prix et la 
mise en concurrence organisée par une autorité publique ayant la 
faculté de définir et de financer un service. 
 

Par exemple, pour un territoire comme la Bretagne (outre le fait que 
l'infrastructure a été largement subventionnée par les collectivités), 
l'ouverture à la concurrence, libre et sans condition pour la desserte 
TGV verra assurément des opérateurs se positionner sur le marché le 
plus captif,  en l’occurrence,  sur le segment Paris Rennes; c'est ici que 
la concurrence va s'exacerber et ici, effectivement, circuleront un grand 
nombre de trains à des prix défiant sûrement parfois tous les autres 
modes. Mais si la concurrence s'exacerbe ici, quel opérateur me 
donnera l'assurance d'envoyer des trains jusqu'(à Brest et Quimper ? 
Assurément aucun. Alors, si nous voulons continuer à être desservis, il 
nous faudra, dans les territoires financer le service sur la partie la 
moins captive du marché, c'est à dire sur le segment le plus cher. Ce 
scénario, tout à fait probable, aura assurément pour effet de moins bien  

 
 
desservir les territoires les plus éloignés et de renchérir le service à 
destination de ces mêmes territoires. La concurrence, libre, ouverte et 
sans condition peut donc s'avérer être un véritable danger pour les 
territoires. 
 

Et puis, s'agissant des dessertes TER des territoires, nous avons, en 
Bretagne, le privilège d'avoir déjà un opérateur privé de transport 
ferroviaire qui certes, travaille en belle harmonie avec l'autorité concé-
dante et la SNCF. Les choses fonctionnent bien, l'enracinement de 
l'entreprise dans le territoire lui permet également de la créativité et une 
souplesse offrant une meilleure adaptabilité  au exigences de desserte 
du territoire. Dans le même temps, ne nous faisons pas d'illusions. Il n'y 
a pas de miracle. Le matériel est fourni par la région et la rénovation 
récente de l'infrastructure a été financée par les pouvoirs publics, les 
collectivités ayant assuré plus de 50% du coût.  
 

S'agissant du service, les prix sont assez comparables à ceux prati-
qués par la SNCF. 
 

Enfin, nous tirons les enseignements de ce que nous connaissons par 
les transports routiers que nous assurons. Nous sommes dépositaires 
en Bretagne de 1 000 contrats différents allant des DSP aux marché 
public et en passant même par une régie que j'ai l'immense honneur de 
présider. Eh bien, je dois vous avouer qu'ici non plus, il n'y a pas de 
miracles tandis qu'il n'y en a pas non plus à travers les contrats par 
lesquels nous assurons la desserte des îles… 
 

Par contre, nous considérons que la SNCF se devrait de se mettre 
mieux au diapason des demandes des territoires  et très légitimement, 
j'attends de la réforme qu'elle nous permette au moins de sortir de cette 
situation ridicule que j'ai vécu la semaine passée où, en vue d'apposer 
une affichette d'information sur le poteau d'une gare il aurait fallu enga-
ger préalablement une étude de faisabilité et soumettre ensuite le projet 
à un spécialiste qui aurait eu en charge de valider le projet global se 
résumant à une affichette… 
 

Bref, sur ce chapitre je conclue que la concurrence n'est pas l'alpha et 
l'oméga pour répondre aux besoins des territoires or, c'est bien à partir 
de cette conception que se fonde la nécessité de remettre en cause le 
statut de cheminot pour les nouveaux «entrants». En effet, dès l'instant 
que l'on fait le pari que la concurrence est la solution et la seule 
solution, il faut encourager l'émergence de nouveaux opérateurs et 
pour favoriser cette émergence, rendre le statut social des salariés plus 
souple, moins contraint et plus compétitif ! Par conséquent, effective-
ment,  au regard de ce pari, de cette opinion, il est cohérent que les 
instigateurs de la loi plaident pour la remise en cause du statut de 
cheminot considéré comme trop protecteur pour que l'activité puisse 
s'ouvrir à d'autres opérateurs que la SNCF. 
 

Dans la mesure où je considère que la concurrence ne réglera pas le 
problème auquel nous sommes confrontés, je comprends d'autant 
mieux la réserve exprimée par les cheminotes et cheminots eux mêmes 
à l'égard de la remise en cause du statut même si elle est limitée aux 
nouveaux «entrants». 
 

J'en viens maintenant à d'autres aspects qui jalonnent un certain 
nombre d'orientations découlant ou s'inspirant de la cohérence, si je 
puis dire, de cette loi et des motivations qui la sous tendent. 
 

Une petite polémique a secoué la question du devenir des dites petites 
lignes et le gouvernement s'est empressé de se démarquer, en 
apparence et dans ses affirmations, de cette recommandation du 
rapport Spinetta. En effet, le gouvernement  
a compris très vite qu'il fallait éviter l'embrasement sur ce point aussi 
s'est il empressé de rassurer, en tout cas dans son discours. 
 

S'agissant des petites lignes, qui représentent 45% du réseau pour 
seulement 2% du trafic voyageurs, il n'est pas surprenant que le 
rapport Spinetta ait préconisé leur fermeture au profit d'un report modal 
vers le transport routier. Mais pour éviter l'embrasement le gouverne-
ment  a  tenté de rassurer.  Mais en réalité,  dans le cadre du contrat de  
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performance liant la  SNCF à L’État, dans le meilleur des cas, la SNCF 
ne finance plus que 8% des travaux sur ces axes et l’État aux alentours 
de 20%. Ceci revient à dire qu'en moyenne, 70% de ces travaux sont 
assurés par le financement des collectivités. Il est clair qu'elles ne pour-
ront pas continuer ainsi et que, de fait, le sort de ces lignes est menacé. 
 

Il conviendrait donc de définir ce qu'est une «petite ligne». Le rapport 
les a classés selon une hiérarchisation vieille de plusieurs décennies (le 
UIC de 7 à 9) ce qui, de nos jours n'a plus beaucoup de sens. 
 

Un seul concept à éclairer : l'utilité publique d'un projet ou d'une 
infrastructure 
 

Qu'est ce donc une petite ligne? qu'est ce donc une ligne rentable? 
Essayons d'y voir plus clair. 
 

Si l'on considère les lignes ferroviaires classiques les plus fréquentées 
par les déplacements du quotidien, nous aboutirions très vite à 
considérer que ce sont les lignes périurbaines desservant les plus 
grandes métropoles ou agglomérations dans les régions. Mais dans la 
mesure où ces lignes sont essentiellement fréquentées par des 
abonnés, l'usager ne paie que 10% du coût réel de son billet (contre 
25% à 31%  en moyenne pour un usager du TER). Ce service est 
massivement subventionné par les régions,  de surcroît sur un périmè-
tre ne relevant pas de leur compétence! Nous pourrions en conclure 
très vite que les lignes les moins rentables du réseau sont les lignes les 
plus fréquentées, ce qui, bien entendu, est une aberration! Si j'ai pris 
cet exemple c'est pour démontrer que les chiffres ne sont pas 
spontanément le reflet d'une réalité et la dite rentabilité ne permet pas 
une juste évaluation de l'utilité publique d'un projet. 
 

Permettez-moi de prendre un autre exemple:  celui de la desserte 
aérienne de la Bretagne. Petite région de France,  organisée adminis-
trativement en  4 départements, la région Bretagne a disposé à un 
moment donné de 10 aéroports! Elle en a encore 5 aujourd'hui abritant 
des activités civiles de transport de passagers. Tous le monde vous dira 
aujourd'hui que c'est pure folie et qu'à moins de 400 000 Passagers un 
aéroport est nécessairement déficitaire. Eh bien, je vous dis que c'est 
faux. La région Bretagne a dans son giron depuis 2007 l'administration 
de 4 aéroports et ils sont tous à l'équilibre d'exploitation! Mais surtout, 
ces aéroports ont des vocations différentes. Le site de l'aéroport de 
Dinard abrite une activité industrielle de maintenance aéronautique 
employant 550 salariés; nous avons donc besoin d'un aéroport pour 
pérenniser ces activités industrielles et l'emploi. Il va sans dire que si, 
pour définir la stratégie en matière de pérennisation de l'infrastructure, 
nous avions adossé nos choix aux critères classiques du transport  
aérien  l'aéroport  serait  fermé  aujourd’hui  tandis que l'activité indus-
trielle aurait été, au mieux, délocalisée. L'utilité publique de l'aéroport 
réside ici, dans ce cas particulier à conforter l'activité industrielle, 
l'emploi et peut être demain le tourisme ? 
 

S'agissant de l'aéroport de Quimper, c'est l'aéroport Breton se trouvant 
dans la plus grande précarité du point de vue de son équilibre économi- 

 
 
que d'exploitation. Mais c'est un petit aéroport utile à la desserte de son 
territoire pour permettre de réaliser dans de bonnes conditions un aller 
retour Paris dans la journée. Nous avons donc configuré une stratégie 
pour répondre à cet objectif d'utilité publique qui n'est pas le même que 
celui que nous définissons pour l'aéroport de Dinard. 
 

Je prendrai enfin l'exemple de la logistique et du fret. Région périphé-
rique et péninsulaire, la Bretagne est confrontée depuis toujours à la 
question de son accessibilité et aux distances à parcourir pour 
recouvrer la surface critique nécessaire à la constitution d'un hinterland 
suffisant pour l'activité économique et les échanges s'opèrent normale-
ment. L'épisode dit «des bonnets rouges» que tout le monde a encore 
en mémoire est là pour nous le rappeler. Bref, outre les considérations 
environnementales qu'il ne faut jamais oublier, le poids de l'économie 
des transports dans l'économie générale de la région et donc de son 
PIB est une dimension tellement importante qu'elle conditionne la  
pérennisation  des  activités  de  production  en  région. Il conviendrait 
donc de prendre en compte cette dimension là et inventer un dispositif 
mixte de développement du fret ferroviaire associant notamment les 
chargeurs. Dans ce dispositif, il conviendrait aussi, par exemple, 
d'imaginer de nouvelles contractualisation s’intégrant des notions telles 
que le partage de risques, par exemple et pas se contenter d'un 
positionnement exclusivement motivé par la captation du marché faci-
le… en un mot, il faudrait aussi créer les conditions pour que les 
activités et le marché se développent! Il est très peu question de ces 
thématiques là dans la dite réforme. 
 

Enfin, il y a de grandes questions qui ont pour l'instant été occultées 
dans ce tumulte qui s'est focalisé sur la question du statut des 
cheminot-e-s. 
 

La question des infrastructures et de leur financement qui devrait 
revenir à l’État; la question de la gouvernance du système ferroviaire; il 
faudrait aussi sûrement aborder la thématique  des  usages  les con-
tractualisation à venir , notamment entre l’État et les régions. Toutes 
ces questions sont devant nous. 
 

En guise de conclusion et d'ouverture au débat 
 

C'est un lieu commun de dire que nous sommes à la croisée des 
chemins. Nul ne peut dire comment  va s’opérer l’ouverture à la 
concurrence. Nul ne peut dire qui seront les nouveaux entrants. 
L’expérience du jeu de la concurrence là où elle existe déjà ne suffit 
pas pour éclairer  ce qui va se passer et donc pour se prémunir d'un 
certain nombre de risques réels pour les territoires et pour le devenir 
même de l'excellence Française au sein de laquelle je verse aussi le 
TGV, bien sûr. 
 

Mais pour conclure, je voudrais une fois de plus dire ici la grande 
estime que je porte aux cheminotes et aux cheminots, à leurs 
organisations syndicales et  aux cadres dirigeants de cette magnifique 
entreprise nationale, sans lesquels rien ne sera jamais possible. 

 
 

 

 

 
 

  >  7ème Conférence internationale de recherche en économie sociale  

 
Les chercheurs confirmés et novices intéressés par l'ensemble des composantes de l'économie sociale 
(coopératives, mutuelles, associations, fondations) ont exprimé le besoin d'un lieu de rencontre et de 
débat.  
 

Le CIRIEC a donc décidé d'organiser sur une base biennale (années impaires) une Conférence 
internationale de recherche en économie sociale, en alternance avec ses congrès internationaux. La 

Commission scientifique internationale sur l'économie sociale et coopérative du CIRIEC a la responsabilité scientifique de 
l'événement, l'organisation étant assurée en partenariat avec une section nationale ou un autre membre du CIRIEC.  
 

La 7ème Conférence Internationale de Recherche en Economie Sociale aura lieu à Bucarest (Roumanie) du 6 au 9 juin 2019, sur 
le thème général : « SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY : MOVING TOWARDS A NEW ECONOMIC SYSTEM »  
 

- Entreprises appartenant à des travailleurs (y compris l'expérience d'entreprises privatisées dans les anciens pays communistes) 
et l'avenir du travail décent 
- Rôle de l'économie sociale dans la fourniture de moyens de subsistances durables dans les zones rurales et dans la durabilité 
alimentaire, souveraineté et accès 
- Communs - historique, communs collaboratifs 
- Ecosystèmes d'économie sociale et solidaire - gouvernance, réseaux, visibilité et politiques 
- Dimensions du secteur de l'économie sociale et solidaire - statistiques de l'économie sociale 
- Nouvelles technologies, plateformes, collaboration en ligne menant à une nouvelle ère de l'économie sociale et solidaire 
- Finance inclusive pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire 
- Potentiel de l'économie sociale et solidaire dans les nouveaux États membres européens 
- Innovation sociale et éducation générant un changement social et un impact 
 

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

 
 

http://www.ciriec.uliege.be/event-ciriec/7eme-conference-internationale-de-recherche-economie-sociale/
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  >  Un Commissariat à l’Economie sociale en Espagne ? 

 
Le directeur du CIRIEC-Espagne, le professeur José Luis Monzón, a proposé à la ministre du Travail, des migrations et de la 
sécurité sociale du gouvernement espagnol, Magdalena Valerio, la création d’un Commissariat à la Citoyenneté, au 
coopérativisme et à l’économie sociale auprès de la présidence du gouvernement. 
  

José Luis Monzón, a insisté sur « l’extraordinaire importance du coopérativisme et de l’économie sociale dans la croissance 
économique, l’emploi, la cohésion sociale, la réduction des inégalités sociales, l’égalité hommes-femmes, l’insertion sociale des 
jeunes, des femmes, des personnes handicapées... » et le fait qu’ils sont  « de puissants instruments de participation citoyenne et 
de démocratisation de l’économie, de la science et de la culture »... « le nouveau modèle productif qui ouvre la voie à la 
révolution digitale. » 
 

Pour le professeur Monzón, cela requiert de la part des pouvoirs publics une stratégie interministérielle de coordination des 
politiques publiques de développement de l’économie sociale orientées vers l’objectif de consolider un puissant secteur de l’économie au service 
des citoyens. « Un Commissariat pour la Citoyenneté, le coopérativisme et l’économie sociale, rattaché à la présidence du gouvernement, est une 
réponse cohérente, crédible et peu coûteuse aux exigences que les temps nouveaux réclament. » 
 

 

  >  Soixante dixième anniversaire de Robert SCHEDIWY 
 
 

En avril 2018, le Forschungsverein für Genossenschaftswesen (FOG) de l’Université de Vienne (Autriche) a publié un ouvrage 
commémoratif à l’occasion du 70

e
 anniversaire de Robert SCHEDIWY, qui a été pendant longtemps membre du CIRIEC et de sa 

Commission scientifique internationale « Économie sociale et coopérative ». 
 

Plusieurs membres actuels du CIRIEC ont participé à cet ouvrage intitulé « Beiträge zur kritischen Genossen-schaftsforschung » 
(Edition Brazda et Holger Blisse). Ils ont souhaité ainsi remercier Robert SCHEDIWY, qui a été très impliqué dans le réseau 
scientifique international du CIRIEC, pour son immense contribution à la recherche sur le fait coopératif. Cette publication reprend 
des contributions à la recherche coopérative critique et traite de thèmes tels que la gestion, l’identité et le développement 
coopératif. 

 

> Accessible sur Agora, le hub des connaissances du CIRIEC. Accès à cette plateforme : Cedoc-ciriec@uliege.be. 

 

  > Les Annales de l’économie publique, sociale et coopérative 
 

 

Le vol. 89, n°2, 2018 des Annales de l’économie publique, sociale et coopérative est disponible. 
 

Au sommaire : 
 

- POST‐PRIVATIZATION OWNERSHIP AND FIRM PERFORMANCE: A LARGE META‐ANALYSIS OF THE TRANSITION LITERATURE  

/ Ichiro IWASAKI & Satoshi MIZOBATA 
 

- HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PRACTICES AND EMPLOYEE JOB SATISFACTION IN NONPROFIT ORGANIZATIONS  / 
Ramon BASTIDA, Frédéric MARIMON & Lluís CARRERAS 
 

- IS SELF‐MANAGEMENT POSSIBLE? A STUDY ON THE RECOVERED FACTORIES IN BRAZIL  / Aline Suelen PIRES 
 

- IMPACT OF COOPERATIVES MEMBERSHIP ON ECONOMY IN EASTERN OROMIA: THE CASE OF HARAMAYA AGRICULTURAL 
FARMERS’ COOPERATIVE UNION (HAFCU) / Megersa DEBELA, Sisay DIRIBA & Hailemichael BEKELE 
 

- ARE COOPERATIVES MORE PRODUCTIVE THAN INVESTOR‐OWNED FIRMS? CROSS‐INDUSTRY EVIDENCE FROM PORTUGAL / 
Natália P. MONTEIRO & Odd Rune STRAUME 
 

- THE SCOPE FOR NON‐PROFIT OBJECTIVES IN A MIXED OLIGOPOLY UNDER INTERNATIONAL COMPETITION  / Johan WILLNER, Sonja 

GRÖNBLOM, Annina KAINU & Johan FLINK 
 

- INSUFFICIENT ENTRY OF EMPLOYEE‐CONTROLLED FIRMS IN A FREE‐ENTRY OLIGOPOLY / Kojun HAMADA, Takao OHKAWA & Makoto 
OKAMURA 

 > +  I NF OS      ALL ISSUES 

 

  > Cahiers de recherche 
 

● Investissements publics nécessaires : le rôle potentiel des banques publiques 
   M. CINGOLANI 
 

Le rôle des banques publiques dans le financement des investissements nécessaires devrait être discuté en référence à 
un système de causalité reliant les dépenses publiques et privées en temps séquentiel. 
 

Le texte commence par présenter une variante simple d'un tel modèle et l'utilise pour interpréter les causes de la récente 
crise financière. 
 

Les éléments de preuve montrent que cette dernière n'a pas été causée par la dette publique mais par l'accumulation 
rapide de la dette privée. 
 

Les faits observés peuvent être interprétés au sein d'une structure de causalité simple où les dépenses publiques jouent 
un rôle causal dans la conduite de l'activité économique. 

 

Le modèle est ensuite utilisé pour discuter du rôle des banques publiques, en introduisant la distinction entre la création de revenus primaires, ou 
de nouvelles richesses, et le recyclage de l'épargne passée, ou la circulation de la richesse déjà accumulée (...) 
 

● Entreprises d'État: justifications pour les fusions et acquisitions 

   Massimo FLORIO, Matteo FERRARIS et Daniela VANDONE 
 

L'étude contribue à la littérature empirique sur les transactions de fusions-acquisitions réalisées par les entreprises publiques avec une analyse 
détaillée des justifications rapportées à partir d'un échantillon d'acquisitions menées par des entreprises publiques au cours de la dernière 
décennie. 
 

L'échantillon comprend 355 opérations de fusions et acquisitions réalisées par des entreprises publiques dans le monde entier, au cours de la 
période 2002-2012. Les données ont été obtenues en combinant des informations au niveau de l'entreprise provenant de deux sources, Zephyr et 
Orbis (Bureau Van Dijk). L'analyse est faite au cas par cas pour des raisons liées à l'échantillonnage.  
 

Le message le plus important découlant de cette analyse est que le sauvetage des entreprises en difficulté financière est un rôle relativement 
mineur joué par les entreprises publiques contemporaines, malgré la Grande Récession, tandis que la maximisation de la valeur pour les 
actionnaires et les objectifs stratégiques à long terme sont fréquemment l’objectif des transactions observées. 
 
ALL WORKING PAPERS     

https://genos.univie.ac.at/fog/
https://genos.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/genossenschaftswesen/Genos/FOG/Band_24_Festschrift_Schediwy.pdf
http://www.ciriecagora.org/
mailto:Cedoc-ciriec@uliege.be
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=9161dba71b&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=ffd138ef88&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=2c3e4fcc13&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=8a7d27cf3a&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=8a7d27cf3a&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=e8b4494023&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=59d36adf07&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=801c6bc06b&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=fad1f92467&e=da6466cbf6
https://ulg.us12.list-manage.com/track/click?u=ba685747ffe35ef90c58ca986&id=c3dcc3e018&e=da6466cbf6
http://www.ciriec.ulg.ac.be/publications/wp/
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CONTRIBUTIONS 
 

 

 

 
 
 

 

 
Les contributions aux Brèves du CIRIEC-France 

sont publiées sous la seule responsabilité de leurs auteurs 
                Le CIRIEC souhaite ainsi faire circuler librement la parole 

Les textes doivent s’inscrire dans le champ d’activité du CIRIEC : 
la recherche et l’information sur l’économie publique et l’économie sociale 

 
 

 
Le "Cadavre exquis" de l’ESS 

 

Divertissement sur le futur de l’économie sociale et solidaire proposé par 
 

 Le Collectif du cadavre exquis 
 
 
 

e feuilleton est un genre littéraire qui sied à l’été. Œuvre d’imagination, parfois tirée de faits réels, la prose feuilletonesque 
réécrit, par l’Histoire, ses moments glorieux ou sombres, ses héros et ses traitres.  
 

Divertissement littéraire créé par les surréalistes, le « cadavre exquis » « consiste à faire composer une phrase, ou un 
dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations 
précédentes. » 
 

L’exercice a aussi évolué. Au jeu originel, de la phrase ou du dessin, s’est ajouté la composition romancée écrite par un col lectif 
de rédacteurs. 
 

C’est à ce jeu que nous vous invitons pendant cet été. 
 

Un objectif : libérer nos imaginations pour sauver le réel. 
 

Il n’y a pas de jour où l’un ou l’autre des acteurs fortement impliqués dans le développement de l’ESS en France et à l’in-
ternational s’interrogent sur l’existence de l’ESS en France : 
 

- « Tu penses quoi de French Impact ? » 

- « Où veulent-ils aller avec leur révision de l’utilité sociale ? » 

- « Il y a une véritable volonté de diviser l’ESS, d’en faire perdre son essence et d’y faire entrer des entreprises capitalistes. » 

- « Le Conseil Supérieur de l’ESS n’a pas été réuni depuis plus d’un an, malgré la demande de plusieurs têtes de réseaux. A ton 

avis, pourquoi ? » 
 

Ces quelques interrogations ne sont que des extraits parmi toutes celles que peuvent avoir tous ceux qui s’interrogent encore  sur 
la volonté (ou non) de faire vivre l’ESS dans un contexte où les signes venant du gouvernement montrent une orientation 
volontaire non dite vers une économie capitaliste qui pourrait « ruisseler », permettre aux « premiers de cordées » de conduire la 
masse de tous ceux qui n’en font pas partie (rappelons simplement que le premier de cordée a toujours besoin des autres pour 
progresser et s’assurer. Il serait bon qu’il relise Roger Frison-Roche, notre président) 
 

Alors, est venu à notre esprit l’idée que tout cela n’était pas le fruit du hasard mais une réelle volonté de détruire des années de 
travail, de remettre en cause tout ce qui unit les acteurs, de diviser l’ensemble des entreprises qui se reconnaissent dans les 
valeurs pour une économie humaniste des acteurs de l’ESS, d’utiliser le pouvoir pour valoriser une autre forme d’économie. 
 

Nous avons proposé que nous nous organisions pour une « Constituante de l’ESS »
1
. Cette Constituante nous permettrait, au 

travers d’une véritable collégialité représentative des acteurs de l’ESS, de rédiger une Constitution partagée qui pourrait être 
adoptée par tous et prévaudrait sur les orientations politiques de tel ou tel gouvernement qui est toujours sujet aux boulever-
sements idéologiques de ses soutiens politiciens. 
 

Mais avant d’en arriver là, disons-le, le désir est profond de détruire l’ESS, sans que cela puisse se voir. 
 

Nous sommes alors dans l’autre acception de « cadavre exquis » : on détruit l’environnement constitutif de l’ESS pour finalement 
la tuer

2
. 

 

Eh bien, il est temps que nous travaillions tous pour faire cesser cette destruction qui se cache et qui veut faire de l’ESS un 
secteur inexistant parce que les coups de boutoir auront été tels que chaque famille constitutive se sera réfugiée dans son 
périmètre, perdant de vue le partage d’une vision politique d’une autre manière de faire de l’économie, ancrée dans des valeurs 
de partage, de respect de l’autre, de démocratie,... 
 

Et, partant de ce que nous aurons pu, ensemble, repérer comme des signes de cette volonté de destruction, construire les bases 
d’une réflexion commune pouvant déboucher sur la constituante que nous appelons de nos vœux. 

                                                           
1
 « Une assemblée constituante est une institution collégiale avec pour tâche la rédaction, ou l'adoption, d'une constitution, c'est-à-dire le texte 

fondamental d'organisation des pouvoirs publics d'un pays. » - Larousse 
2
 « En criminalité, la technique dite du « cadavre exquis » consiste à maquiller un assassinat en un crime anonyme, par exemple en braquant le 

magasin où la victime fait ses achats et en l'abattant (ainsi qu'éventuellement d'autres personnes s'y trouvant par hasard) pour faire passer le 
meurtre comme un dommage collatéral d'un simple braquage. » - Wikipédia 

 

L 

 



 
 
Le CIRIEC dont les objectifs sont d'assurer et de promouvoir au niveau international la collecte d'informations, la recherche 
scientifique et la publication de travaux relatifs aux secteurs économiques et aux activités orientés vers le service de l'intérêt 
général et collectif

3
 peut aussi être un lieu de propositions et de rencontres des acteurs qui le souhaitent pour reconstruire une 

ESS inscrite dans son histoire et ce qu’elle comporte de valeurs, mais aussi dans une modernité qui renouvellerait les relations 
entre ses membres et avec les pouvoirs publics. 
 

Faire de l’ESS un mode d’entreprendre en développement est notre but, en rendre tous les acteurs responsables, sans dépen-
dance à l’égard des pouvoirs publics, en retrouvant cette relation de partenariat qui n’aurait jamais dû être perdue, est au cœur de 
cette démarche de réflexion. 
 

Chacun de vous peut y participer en adressant ses propositions à :  cadavreexquis2014@gmail.com 
 

Nous pourrons alors organiser un premier chantier commun pour arriver à notre objectif et permettre de promouvoir l’ESS. 
 
 

 
Afin d’empêcher que le cadavre exquis de l’ESS n’en vienne à se putréfier 

dans les prochaines semaines, 
la plume vous est offerte 

 
En dix chapitres, pour lesquels une trame ou un évènement constitue l’attaque, il est demandé de composer un récit 
montrant comment se dessine le projet de tuer l’ESS. Seul le dixième chapitre peut montrer que cette ambition 
échouera. Mais rien n’est moins sûr ! 
 

1
er

 chapitre : La nomination d’un Haut-commissaire à l’ESS et à l’innovation sociale en lieu et place d’un ministre 
puis d’une Déléguée interministérielle devenue simple Déléguée. Elément significatif d’un changement de prise en 
considération de l’ESS dans la politique gouvernementale. 
 

2
ème

 chapitre : Mise en place de son entourage marqué par la rupture avec les pratiques administratives et intermi-
nistérielles. La marque du nouveau monde qui caractérise le nouvel organigramme politique. 
 

3
ème

 chapitre : L’ESS c’est le nom qu’il conviendrait de ne plus donner à cette politique. Cela fait archaïque et n’est 
guère compréhensible du grand public, paraît-il ? 
 

4
ème

 chapitre : # French impact débarque et étonne. Les traditionnels réseaux s’interrogent. 
 

5
ème

 chapitre : La méthode se généralise. Le Haut commissaire demande aux acteurs de se fixer un but unitaire, par 
exemple un rapprochement Chambre française de l’ESS, Union des employeurs de l’ESS, Conseil National des 
Chambres Régionales de l’ESS, et lance, sans concertation, une association dont il désigne le président. Les tradi-
tionnels réseaux s’interrogent. 
 

6
ème

 chapitre : Le Pacte de croissance annoncé ne voit pas le jour. Les inquiétudes augmentent. Des stratégies de 
contournement se mettent en place. 
 

7
ème

 chapitre : Une perte de projets partagés par les entreprises de l’ESS et les rendre dépendants des pouvoirs 
publics qui définissent les orientations du développement de l’ESS dans chacune des régions, en particulier dans les 
régions nées de la fusion entre elles. 
 

8
ème

 chapitre : Une division des têtes de réseaux qui se réfugient chacune dans son périmètre avec une relation 
ministérielle différente, entrainant une perte d’une politique commune. Diviser pour mieux régner ! 
 

9
ème

 chapitre : Lancez un Appel aux Territoires Le French Impact censé permettre de labelliser les territoires 
dynamiques en matière d’innovation sociale et environnementale, remettant ainsi en cause les démarches engagées 
par les acteurs eux-mêmes dans le cadre des Pôles Territoriaux de Coopération Economique. 
 

10
ème

 chapitre : Le premier ministre annonce une grande réforme de l’administration. Le poste de Haut commissaire 
est supprimé, le ministre d’Etat en charge de la transition écologique et solidaire, démissionne. Peut-il encore y avoir 
une politique publique en faveur de l’ESS. Mais au fait le cadavre bouge-t-il encore ? 
 

▪▪▪ 
 

Ces quelques premières propositions ne sont que les prémices d’une réflexion plus globale dont doivent s’emparer 
tous ceux pour qui l’ESS est essentielle, pour qui le développement économique, social et environnemental ne peut 
passer que par un changement de paradigme économique, prenant en compte l’humain avant le capital. 
 

Il nous appartient donc, ensemble, de poursuivre ce portrait pour mieux le sérier et en tirer les conclusions qui nous 
permettront de rebondir et de monter une véritable proposition construite et pertinente en faveur de l’ESS. 
 

                                                           
3
 http://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml - « Les modèles économiques tournés vers l'intérêt général et la satisfaction des besoins 

des individus, qu'ils relèvent de la sphère publique ou de l'économie sociale et solidaire, peuvent servir de piliers à un nouveau développement 
économique socialement responsable et durable, et apporter des réponses satisfaisantes à ces défis mondiaux. 
C'est dans cette démarche que le CIRIEC entend s'inscrire et apporter sa contribution à l'avènement d'une société plus équilibrée, plus juste et 
plus solidaire. » 

mailto:cadavreexquis2014@gmail.com
http://www.ciriec-france.org/ciriec/cms/10/accueil.dhtml


 
 

Une sèche fin de non recevoir ministérielle 
sur la création d’une section 

"Économie, société et territoire" au CNU 
 

Michel ABHERVÉ 
Professeur associé à l'université de Paris Est Marne la Vallée 

Membre du Conseil d’Orientation du CIRIEC-France 
 
 

Lors de la séance de questions orales au Sénat 
le 3 juillet 2018, Franck Montaugé, sénateur 
socialiste du Gers, a interrogé le Gouvernement 
sur l'enseignement de l'économie dans le supé-
rieur : 
 

" Le mode de recrutement des professeurs et 
directeurs de recherche en économie margi-

nalise les économistes qui ne partagent pas la pensée 
économique dominante, dite orthodoxe ou mainstream. Or la 
tradition hétérodoxe française en économie, riche en diversité, 
participe au rayonnement international de la France ; certains 
de ses représentants avaient anticipé la crise financière de 
2007. Des rapports de 2001 et 2014 préconisent en premier 
cycle une formation pluridisciplinaire, avec spécialisation 
progressive, plus tournée vers la compréhension des faits et 
des institutions économiques. 
 

Ce défaut de pluralisme se traduit par une concentration des 
flux financiers vers les universités et les laboratoires approfon-
dissant la pensée dominante, ce qui renforce également les 
inégalités territoriales. 
 

De nombreux universitaires, notamment au sein de l'Asso-
ciation française d'économie politique, proposent de créer une 
section Économie, société et territoire du Conseil national des 
universités (CNU) et une section Économie et sociétés au sein 
du CNRS pour favoriser le pluralisme et la pluridisciplinarité de 
la recherche en économie. Sachant qu'un projet de décret dans 
ce sens a été élaboré, quelle suite comptez-vous lui donner ? " 
 

La réponse de Frédérique Vidal, ministre de l'enseignement 
supérieur, de la recherche et de l'innovation est une fin de non 
recevoir, sans ambiguïté : 
 

" La recherche en économie a vocation à confronter les 
théories aux faits pour faire progresser la connaissance. Tous 
les paradigmes doivent se confronter sur le terrain scientifique, 
et la notion d'orthodoxie a peu de sens. La recherche française 
en économie est dynamique - le prix Nobel obtenu par Jean 
Tirole le prouve - et fait preuve d'ouverture croissante à 
d'autres disciplines, sciences humaines et sciences dures. 
 

Dans ces conditions, la création d'une section dédiée à 
l'économie hétérodoxe au sein du CNU ou du CNRS n'aurait 
aucune plus-value. Il faut que le pluralisme soit la règle. Il y a 

une trentaine de sections en sciences humaines au CNU, 
autant au CNRS. 
 

Le rapport remis par Pierre-Cyrille Hautcoeur, de l'EHESS, à 
Mme Fioraso en 2014 a émis un avis négatif, confirmé par Jean 
Tirole, sur la proposition de séparer les courants. 
 

Le premier cycle universitaire en économie bénéficiera, comme 
les autres, d'un enseignement modulaire et capitalisable dans 
les conditions prévues par la loi du 8 mars 2018 et par le 
nouvel arrêté licence en cours de rédaction. Les étudiants 
pourront d'enrichir leur formation au contact d'autres discipli-
nes." 
 

La pertinente réplique de Franck Montaugé ne peut que faire 
regretter que la création de cette section n'ait pas été décidée 
par les précédents gouvernements, vu le pusillanime de 
Geneviève Fioraso, et sans doute la crainte de François 
Hollande de s'opposer à un Prix pas tout à fait Nobel (voir A 
quoi servent les économistes... surtout s’ils pensent tous la 
même chose ?) 
 

" Je ne partage aucun des arguments exposés, qui sont 
d'ailleurs partiellement contradictoires. M. Tirole a une démar-
che respectable mais il appartient au courant dominant. 
 

Votre choix ne fait pas avancer le pluralisme dans la recherche 
et l'enseignement de l'économie. Il n'y a pas qu'un seul chemin 
en matière d'organisation sociale et de politique économique. 
Nous avons besoin de la pensée hétérodoxe. C'est essentiel 
pour la vitalité de nos démocraties. " 
 

Emmanuel Macron affirmait il y a quelque temps à Marianne ce 
que sa formation doit « à l’école du MAUSS » (le Mouvement 
anti-utilitariste dans les sciences sociales animé par le socio-
logue Alain Caillé),  affirme qu’il est « attaché à ce qu’il n’existe 
pas qu’une seule approche de l’économie » et poursuit « L’éco-
nomie,  se construit aux frontières de la politique, de la 
sociologie, de la philosophie. Même si les mathématiques ap-
portent beaucoup, c’est une science sociale et morale. ».  

▪▪▪ 
 

On a l'impression que rien de cette position pré présidentielle 
ne se transcrit dans la politique conduite après l'élection. À 
moins que ce ne soit une position personnelle de la ministre ou 
de l'un de ses conseillers ! 

 
 

 

Il n’y a pas d’alternative 
 

 

Pour imposer leurs idées, ils utilisent une arme rhétorique redoutable : TINA, le fameux acronyme thatchérien « There Is No Alternative », 
 qu’ils vont répéter et faire répéter par tous les médias jusqu’à ce qu’il soit entendu comme une vérité révélée. 

 Il n’y a pas d’alternative au capitalisme, au marché, à la mondialisation, à la déréglementation financière, 
 aux baisses de salaires, aux délocalisations, à la disparition des protections sociales, etc. 

Cette idéologie va infester les sociétés occidentales, 
 provoquer le déclassement social du plus grand nombre et des profits gigantesques pour quelques-uns. 

Une oligarchie confisque alors le pouvoir. 
 Mais quand la crise financière de la fin des années 2000 met en péril sa  fortune et son patrimoine, l’Etat recouvre soudain toutes ses vertus. 

 Ceux qui hier le vilipendaient réclament son secours à grands cris. 
 Il n’y a pas d’alternative, il faut sauver les banques ! 

 Et pour renflouer les pertes abyssales de l’économie de casino, 
 ce sont encore les plus démunis qui seront rançonnés, à commencer par les salariés. 

 

Jusqu’à quand ? 
 

Bernard Rothé et Gérard Mordillat (« Il n’y a pas d’alternative. Trente ans de propagande économique », 
aux éditions du Seuil) 

 

http://www.senat.fr/cra/s20180703/s20180703_0.html#par_11
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2015/01/31/a-quoi-servent-les-economistes-surtout-s-ils-pensent-tous-la-meme-chose
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2015/01/31/a-quoi-servent-les-economistes-surtout-s-ils-pensent-tous-la-meme-chose
https://blogs.alternatives-economiques.fr/abherve/2015/01/31/a-quoi-servent-les-economistes-surtout-s-ils-pensent-tous-la-meme-chose
http://www.marianne.net/quand-nobel-francais-economie-pete-plomb-290115.html
http://www.revuedumauss.com/
http://www.revuedumauss.com/
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PARTENARIATS ESS / ENTREPRISES et COLLECTIVITÉS PUBLIQUES 
 

 

 

 

Où il est encore question d’éco système... coopératif, 
cette fois, et, encore, de changement d’échelle 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

Adelphe de Taxis du Poët 
 

                                                          Responsable Service Innovation – CG Scop 
                                                                  Administrateur du CIRIEC-France 

 

 
La co-construction de politiques publiques 
locales ou, à tout le moins, de réponses 
locales par des acteurs à un besoin de leur 
territoire, dans une logique de partenariats 
public-privé vertueux,  rencontre un écho de 
plus en plus unanime.  
 

L’observatoire des partenariats, fondé par 
l’association «le Rameau» en témoigne amplement, sous 
l’angle des relations entreprises-associations sur les territoires 
(http://observatoire-des-partenariats.fr/), souvent, d’ailleurs, dans 
une proximité avec les collectivités locales. 
 

Le lancement du programme gouvernemental «cœur de ville», 
le mardi 26 juin, en a apporté une autre preuve, la Scic étant 
clairement prônée, notamment par la secrétaire d’Etat, auprès 
du ministre de l’économie et des finances, Delphine Geny-
Stephann, comme outil de revitalisation des commerces de 
centres des  villes moyennes et intégrée, à ce titre, dans la loi 
ELAN en cours de discussion parlementaire. 
 

S’il en fallait, encore, une dernière illustration avant la pause 
estivale, la démarche portée par la Confédération paysanne 
dans les Pays de Loire pour une agriculture paysanne, contre 
la déprise agricole qui, souvent, conduit à l’agrandissement, à 
l’industrialisation des exploitations au détriment des agriculteurs 
et des consommateurs est tout à fait appropriée. 
 

Un peu d’histoire 
 

Les enjeux du monde agricole sont connus : vieillissement, 
réduction du nombre d’actifs, nouveaux enjeux territoriaux 
(santé, alimentation durable, environnement, etc.), tendance à 
l’agrandissement et industrialisation des exploitations, spécula-
tion financière – y compris internationale – mais aussi attirance 
nouvelle pour la terre avec plus d’un tiers des nouvelles 
installations issues d’un public non agricole. 
 

La SCIC CAP 44, largement issue de syndicalistes paysans, 
réunit 82 coopérateurs, agriculteurs, personnes morales 
investies dans l’ESS et l’agriculture paysanne, des personnes 
physiques et ses salariés . Elle s’est fixée pour ambition de 
répondre à ces enjeux en privilégiant le développement d’une 
agriculture paysanne à échelle humaine et rémunératrice. Elle 
a développé, pour ce faire, une palette d’outils pour l’accompa-
gnement de projets, des exploitations existantes, la conduite de 
projets collectifs, la formation, le conseil aux collectivités 
locales… 
  

Puis, en 2013, la démarche se meut en «système». Deux Scic 
naissent, complémentaires, sous l’égide et avec la participation 
de CAP 44. 
 

Naissance d’un « système » 
 

La première, la Scic Nord Nantes a pour objectif de lutter contre 
la déprise agricole et la remise en état des sols. 
  

Depuis 1998, existait une société civile d’exploitation agricole 
portée par deux associations d’agriculteurs (association pour la 
défense de l’agriculture, association des jeunes agriculteurs 
d’Heric) situées au nord de Nantes, pour lutter contre la déprise 
agricole et favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs. 
Souhaitant élargir son objet en offrant des prestations plus 
larges en faveur du développement de l’activité économique et 
de l’emploi agricoles, le statut scic est adopté en 2013. 
Constituée des associations d’agriculteurs initiales ou de 
défense de l’agriculture (dont la FDSEA 44, la Confédération 
paysanne 44…), de la Chambre d’agriculture de Loire atlanti-
que, de coopératives agricoles (TERENA, CUMA,…), de 
collectivités locales (Nantes métropole, diverses communautés 
de commune…), elle a pour ambition le renforcement des 
solidarités agricoles, l’aménagement du territoire et le dévelop-
pement des relations ville-campagne et de partenariats public-
privé.  
  

Depuis sa création, elle a permis de «traiter» plus de 500 ha de 
terres agricoles rendues à leur usage premier, dont 2/3 remis à 
des paysans. Elle également essaimé avec « Terre en vie » qui 
se donne la même vocation dans le vignoble. 
 

La seconde, la Coopérative d’installation progressive en 
agriculture 44 (CIAP 44), est créée la même année, après une 
phase de préfiguration associative, toujours à l’initiative de la 
Confédération paysanne avec le soutien des collectivités 
locales (Conseil régional, conseil départemental 44, des 
communautés de communes et communes), d’organisations de  
développement agricoles (GAB 44, Terre de liens, civam, CAP 
44, lycée agricole,..),de structures de l’économie sociale et 
solidaire (Les Ecossolies, UR SCOP, Cigales,..) de citoyens 
engagés et l’IAE de Nantes. 
 

Elle offre trois types de services aux « NIMA » (« non issus du 
monde agricole ») souhaitant se lancer dans un projet d’instal-
lation agricole. 
 

En premier lieu, elle met à disposition des espaces tests 
agricoles, pour une activité principalement maraichère, car 
moins consommatrice en fonds propres, mais aussi de plus en 
plus, grâce à ses partenariats, pour l’élevage,  espaces tests 
prêtés par la Scic Nord Nantes, le lycée agricole de saint 
Herblain et par des paysans, soit par solidarité, soit dans une 
optique de transmission progressive. Les « nima» sont, en 
effet, dès leur entrée dans le process, incités à rechercher le 
site de leur future exploitation.  
 

http://observatoire-des-partenariats.fr/
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L’implication des paysans actifs est la seconde caractéristique 
de l’action de la CIAP 44. En effet, les futurs exploitants 
bénéficient du tutorat d’un paysan actif, référent et reçoivent 
200 heures de cours et de plus de 1600 heures de stage, cela 
grâce à une reconnaissance, âprement discutée avec le conseil 
régional d’un statut de stagiaire des impétrants et grâce à un 
financement régional. 
 

Enfin, la Ciap offre la possibilité d’un portage temporaire du 
projet d’installation, si nécessaire, afin de permettre la valida-
tion du modèle économique, le temps de trouver une 
exploitation à reprendre. Dans ce cas, au même titre qu’une 
CAE, la Ciap assure le risque d’exploitation durant la phase de 
test. Un accord avec les banques locales (Crédits agricole et 
mutuel) permet de couvrir les investissements nécessaires et 
une réflexion a été engagée avec notamment France active, les 
banques locales et une coopérative agricole pour la constitution 
d’un outil de financement (garantie et ou fonds propres) de 
l’installation de ces nouveaux paysans. 
  

Des résultats probants 
 

Les résultats sont à la hauteur des énergies déployées : le 
nombre de personnes accompagnées et installées a largement 
dépassé les objectifs fixés et le modèle s’est étendu à 
l’ensemble des Pays de Loire et maintenant bien au-delà du 
périmètre régional. 
 

Ainsi, ce sont 120 paysans référents et tuteurs mobilisés, 100 
porteurs  de projets qui entrent chaque année dans le  process  

 
du stage paysan, 50 % des sorties de stage donne lieu à une 
installation, la moitié en élevage et à ce jour une trentaine d’ac-
tivité sont en portage par la CIAP qui assure également le 
préfinancement du cycle d’exploitation. 
  

Le second impact : soutenu par le Réseau rural Français 
(https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais), le « système 
CIAP » couvre désormais, non seulement la Loire Atlantique, 
mais  l’ensemble de la région Pays de la Loire et déborde des 
frontières  régionales  avec  des  développements  en Nouvelle  

 
 
Aquitaine, Bretagne, Normandie, centre Val de Loire. Une 
dizaine de projets, aux degrés d’avancement divers sont en 
cours d’accompagnement, dont certains disposent d’ores et 
déjà de lieux-tests actifs (Normandie, Nouvelle Aquitaine, 
principalement).  
     
Conclusion : pour une autre conception de l’agriculture 
 

L’ensemble de ces actions et pratiques conduit à une réflexion 
plus fondamentale en rupture avec les conceptions idéolo-
giques dominantes de notre société, bien au-delà de la seule 
paysannerie, car ancrée dans l’imaginaire collectif français : 
celui de l’exploitation familiale transmise de père en fils et 
surtout, fondement de la relation liant la France éternelle aux 
français, aux racines paysannes de la France.  
 

Constatant les évolutions sociologiques en cours avec l’arrivée 
de populations non agricoles, les risques d’une concentration et 
d’une financiarisation des terres agricoles, avec les enjeux de 
santé publique, de qualité et de «souveraineté alimentaires», 
etc., les promoteurs de cet écosystème ont engagé une 
réflexion sur l’opportunité de création de scop agricoles, y 
voyant là la possibilité à terme de constitution d’un bien collectif 
soustrait à la spéculation et à l’industrialisation… la mise en 
réserve impartageables des excédents, pouvant, à terme, 
constituer un capital inaliénable facilitant la transmission non 
spéculative de l’exploitation agricole tout en offrant au paysan, 
via son statut de salarié, une retraite assise sur son activité et 
non plus sur la seule valeur patrimoniale de sa ferme… et at 
least but not last, une économie pour les fonds publics car 
amenant une rupture par rapport à la logique industrialiste 
actuelle qui conduit à la mobilisation de fonds publics de plus 
en plus importants pour une course sans fin à l’augmentation 
de la productivité du travail. 
 

Vaste programme, que même certaines coopératives agricoles 
traditionnelles regardent avec un brin de curiosité, inquiètes 
qu’elles peuvent être des évolutions en cours. Comme quoi, si 
"à l’impossible nul n’est tenu", "tant qu’il y a de la vie il y a de 
l’espoir". 

         
 
NOS ADHÉRENTS INNOVENT 

 
 

 
 

   >  CHORUM bouge...   
 

 

Fort de son ancrage historique au service de l’Economie sociale et solidaire, Chorum a souhaité 

renforcer ses réponses aux adhérents et ses relations avec les partenaires sociaux. 
 

C’est pourquoi la mutuelle a réalisé d’importants travaux d’adaptation de son organisation. Ces efforts 
ont permis de débuter l’année 2018 avec la création de l’Ensemble CHORUM plus fort et cohérent 
avec son histoire, son ADN et sa volonté d’offrir le meilleur service à ses adhérents de l’ESS. 
 

Pour se donner encore davantage les moyens d’atteindre ses ambitions, notamment concernant le 
développement des services et le renforcement de sa capacité d’innovation, Chorum, par l’intermédiaire de sa mutuelle Livre II, 
projette de s’affilier au groupe VYV. Un partenariat naturel fondé sur des relations historiques et le partage des mêmes valeurs 

mutualistes qui permettra de mieux répondre aux besoins des adhérents, notamment dans le domaine des services (services de 
soins, assistance, logement…) et de l’innovation sociale. 
 
 

          

Créée il y a 60 ans, CHORUM est la seule mutuelle 100% dédiée aux professionnels de l'économie sociale et solidaire. 
En étroite collaboration avec les partenaires sociaux, son objectif est la co-construction d’une protection sociale com-plémentaire adaptée et 
de qualité. 
 

Ses instances, uniquement composées de délégués et d’administrateurs issus de l’ESS, garantissent des décisions et actions en accord         
avec les attentes des adhérents. 
 

En tant que société de personnes et non de capitaux, la mutuelle placée sous la présidence de Thomas BLANCHETTE et la direction 
générale de Brigitte LESOT, s’engage activement pour la promotion de l’ESS. 
 

CIDES, son centre de ressources et d’action, a fait de CHORUM un acteur de référence sur les questions liées à la prévention des risques 
professionnels, à la qualité de vie et à la santé au travail. 
 

Chorum facilit’, est le premier service d’accompagnement social dédié aux salariés de l’ESS. 
 

Chorum en chiffres : 
▪ + de 23 000 structures adhérentes 
▪ + de 750 000 assurés et ayants-droits (soit plus du tiers du secteur) 

 

https://www.reseaurural.fr/le-reseau-rural-francais
https://www.chorum.fr/nos-services-aux-adherents/cides/
https://www.chorum.fr/nos-services-aux-adherents/chorum-facilit/
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L’ÉCONOMIE COLLECTIVE DANS LE MONDE 
 
 

 
 
 

  > L’Union européenne "fascinée" par l’économie sociale ? 
 
 

Le 4 juin dernier, le Comité économique et social européen (CESE) organisait la III° Journée 
européenne des entreprises de l’économie sociale. A cette occasion, la directrice de l’Emploi 
de la Commission européenne, Ann Branch, a affirmé que l’économie sociale européenne vivait 
un « moment fascinant ». 
 

Avec plus de 2,8 millions d’entreprises et d’organisations et 13,6 millions d’emplois, l’économie 
sociale européenne est en effet un acteur économique en progrès, représentant 8% du PIB 
européen. (Ces données sont extraites de la dernière étude réalisée par le CIRIEC à la 
demande du CESE). 

 

Dans de nombreux Etats membres, les gouvernements mettent en œuvre des politiques publiques de soutien à ce secteur dont le 
rôle dans l’activité économique et la cohésion sociale ne cesse de s’affirmer et qui, selon le directeur de l'innovation et de la fabri-
cation de pointe (Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de l'entrepreneuriat et des PME) de la Commission 
européenne, Slawomir Tokarsi, représente « une valeur ajoutée que les principes de solidarité et de participation de ce modèle 
d’entreprise apporte non seulement au fonctionnement des marchés mais également à la construction de la société européenne » 
 

Cette reconnaissance unanime a conduit la Commission à inclure l’économie sociale parmi des priorités qu’elle propose dans le 
budget de l’UE pour les sept prochaines années. Mais qu’en sera-t-il dans les faits ? Comment cela se traduira-t-il concrètement 
dans les programmes ? 
 

C’est sans doute parce que les annonces de la Commission ont, dans le passé, rarement dépassé le stade des intentions, que le 
président de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, a réclamé que la Commission se dote d’un Plan d’action euro-

péen qui assure une continuité et amplifie l’éventail de mesures que la Commission met en œuvre actuellement en faveur de 
l’économie sociale et qui, surtout « serve à construire une politique européenne ambitieuse de protection et de développement de 
ce modèle d’entreprise essentiel pour l’Union ». Et de préciser que ce Plan d’action européen « devrait être le parapluie qui protè-
ge et transmette aux pays des mesures qui accroissent la contribution de l’économie sociale au développement socio éco-
nomique des territoires, au travers de plans nationaux, régionaux et locaux qui contribuent en même temps à la croissance 
intelligente, durable et intégrative sur laquelle parie d’Union européenne ». 
 

Croisons les doigts ! 
 

 

  >  Economie sociale et marchés publics en Europe   

 
 

 À l’initiative de l'Intergroupe économie sociale du Parlement européen, une Audition publique aura 

lieu le mercredi 5 septembre 2018, de 13h00 à 15h00, au Parlement européen (salle ASP 1G2) sur 
« Les marchés publics responsables et l'économie sociale ». 
 

Parmi les intervenants : Mme Elżbieta Bieńkowska, Commissaire européenne chargée du marché intérieur, de l'industrie, de 
l'entrepreneuriat et des PME, et M. José Luis Rodríguez Zapatero, ancien Premier ministre espagnol et président du Forum pour 
les marchés publics socialement responsables. 
 

> Inscriptions (avant le 29 août) : here 

 
  >  Les coopératives et les jeunes 
 

Sur la base d'une enquête impliquant 64 coopératives de jeunes sur les cinq continents, Cicopa, 

l’organisation internationale des coopératives industrielles et de services, démontre que les 
coopératives apportent de la stabilité et du sens aux jeunes. Cette nouvelle étude (en anglais) 
intitulée « Global Study on Youth Cooperative Entrepreneurship » a été réalisée dans le cadre 
de sa campagne « We own it ! The future of work is ours ».  

 

L’étude montre comment, dans un monde du travail profondément remodelé par les changements démographiques, la 
mondialisation, les innovations technologiques et le chômage des jeunes, les coopératives peuvent être un outil concret entre les 

mains des jeunes pour améliorer leurs conditions de travail et l’accès à l’entrepreneuriat. 
 

L’étude révèle une image assez dynamique des coopératives de jeunes qui ont participé à l’enquête. Elles sont principalement 
actives dans le secteur des services et sont fortement impliquées dans des activités exigeant un certain degré de formation, de 
connaissances et de compétences spécialisées. Dans la plupart des cas, ce sont des micro ou petites entreprises qui ont 
enregistré ces dernières années une performance économique positive. 
 

> Pour en savoir plus (résumé en Français) 
 

           __________________ 
CICOPA est l’organisation internationale des coopératives industrielles et de services  
Elle rassemble 49 membres issus de 32 pays, affiliant 65.000 coopératives qui emploient plus de 4 millions de personnes.  
CICOPA est une organisation sectorielle de l’Alliance Coopérative internationale (ACI) depuis 1947 et possède deux organisations 
régionales : CECOP-CICOPA Europe et CICOPA Americas. 

https://goo.gl/forms/bFMKfPWqOn5zO0Mr2
http://www.cicopa.coop/fr/publications/in-a-changing-world-of-work-cooperatives-provide-work-security-and-meaningful-jobs-to-young-people-new-study-shows/
http://www.cicopa.coop/fr/about/about-cicopa/
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AGENDA 
   

 

 
 

  > 10èmes Rencontres Gestion des entreprises sociales et solidaires   
 

Les prochaines rencontres GESS (Gestion des Entreprises Sociales et Solidaires) se tiendront à l'IAE de 
Paris, les 10 et 11 décembre 2018, sur le thème : « ESS, Communs, Organisations alternatives : La 
gestion solidaire peut-elle fédérer autour d’une plus grande soutenabilité ? » 
 

L’objet de ces rencontres est de décrire et de documenter la diversité des expériences de terrain mobilisant 
des pratiques organisationnelles et gestionnaires solidaires ayant pour vocation une plus grande 
soutenabilité. Les intentions de publication devront permettre d’identifier des initiatives et d’essayer d’en 

dégager des idées forces et des perspectives d’avenir en termes de modèles organisationnels soutenables. 
 

Les associations, les coopératives, les mutuelles, les communs, les entreprises sociales, les organisations alternatives font partie 
du champ des Rencontres. Leur soutenabilité pourra être envisagée sur le plan social, démocratique, sociétal, et/ou 
environnemental. La gestion solidaire pourra être approchée selon plusieurs perspectives : 
 

- Organisation de pratiques participatives, démocratiques, délibératives entre les membres ; 
- Formes de gouvernance multi-parties prenantes et inclusives (bénéficiaires, bénévoles, usagers…) ; 
- Formes de gouvernance reliées au territoire (SCIC, PTCE, ou autres formules) ; 
- Gestion de proximité en collaboration avec les pouvoirs publics dans le cas de co production ou de co évaluation ; 
- Inter coopération entre acteurs de l’économie sociale et solidaires (regroupements, alliances…) ; 
- Rapprochements entre les acteurs de l’ESS et les mouvements sociaux ; 
- Partenariats entre les acteurs de l’ESS, les fondations et les entreprises marchandes à but lucratif ; 
- Outils numériques de la solidarité : logiciels libres, creatives commons, plateformes opensource, coopératives de plateformes ; 
- Autres outils de la solidarité et les technologies sociales propices au renforcement des solidarités démocratiques ; 
- Education, formations, et accompagnement à des modèles organisationnels plus solidaires. 
 

> Contacts : Philippe Eynaud – eynaud.iae@univ-paris1.fr | Nathalie Raulet-Croset – raulet.croset.iae@univ-paris1.fr 

 

 

  >  Conférence des Nations-Unies 
 

Appel à contributions de l’UNTFSSE (Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire) 

Mettre en œuvre les objectifs du développement durable : Quel rôle pour l’économie sociale et solidaire ? 

 
Le Groupe de travail inter-agences des Nations Unies sur l'économie sociale et solidaire (UNTFSSE) lance un 
appel à contributions pour évaluer la contribution de l’économie sociale et solidaire (ESS) à un développement 
inclusif et durable, en mettant en particulier l'accent sur les contextes locaux. Organisé par l'UNRISD, en tant que 
coordinateur du Knowledge Hub récemment créé par le groupe de travail, l'appel à contributions vise à identifier et 
mobiliser la recherche émanant de différentes régions et territoires qui examine de manière critique le rôle de l'ESS 
comme moyen de mise en œuvre des Objectifs du Développement Durable (ODD). 

 

Les auteur-e-s des articles sélectionnés seront invité-e-s à présenter leur travail lors d'une conférence organisée par les Nations 
Unies à Genève, en avril 2019. Les contributions sélectionnées gagneront également en visibilité grâce à la publication des 
documents de travail et de réflexions. En tant que publications sous la bannière du groupe de travail du Knowledge Hub, les 
travaux sélectionnés auront de plus un impact international et contribueront aux efforts de l'ONU pour soutenir et promouvoir 
l'ESS en tant que moyen de mise en œuvre des ODD. 
 

> Pour en savoir plus sur l’appel à contributions : http://www.unrisd.org/sse-sdgs-cfp 

 

 

  >  16ème Université d’hiver de la formation professionnelle 
 

 

Centre Inffo organise sa 16
ème

 Université d’hiver de la formation professionnelle sur le 
thème : Ensemble, relevons le défi des compétences ! (Biarritz, du 30 janvier au 

1er février 2019). 
 

Compétences ! Un mot-clé de la loi pour choisir son avenir professionnel. Des compétences que devront mobiliser les 
professionnels du champ de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles tout au long d’une année 2019 lorsqu’il 
sera nécessaire de gérer les étapes de transition, de s’adapter à une nouvelle architecture financière et aux profondes mutations 
à venir. 
 

La 16
ème

 édition de l’Université d’hiver est entièrement consacrée aux transformations liées à la réforme. 
 

Trois formules sont proposées : 
 

- Le Campus Formule historique, est le rendez-vous des décideurs et professionnels du secteur de l’emploi, de la formation, de 

l’apprentissage et de l’orientation. 
- Le Club Entreprise est un parcours professionnalisant destiné aux dirigeants d’entreprise, responsables des RH, de la for-

mation et des systèmes d’information. En comité restreint, la programmation est axée essentiellement sur des solutions pratiques 
données par des experts spécialistes du droit, des politiques et de l’ingénierie emploi-formation. 
- Le Pass Liberté permet de combiner les ateliers, tables rondes et conférences plénières du «Campus » et du «Club en-

treprise ». 
  

> Inscrivez-vous dès maintenant à l'UHFP 2019  

mailto:eynaud.iae@univ-paris1.fr
mailto:raulet.croset.iae@univ-paris1.fr
http://www.unrisd.org/sse-sdgs-cfp
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                          CIRIEC-France 
 
 

 
 

      Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, 
     issue de la revue Les Annales de la régie directe 

    créée par le professeur Edgard Milhaud, il y a plus d'un siècle 
 

     Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : 
   économie publique et économie sociale 

 

                                                                                           Ses travaux se réalisent  
                à travers des réseaux nationaux  et internationaux de chercheurs, publications, colloques, congrès mondiaux... 
                                     Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                        qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 
 

                                                                                                        Le CIRIEC est constitué de sections nationales 
     La section française est une association sans but lucratif composée d’adhérents, personnes physiques et morales 

                               Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 
                                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 
 

                                                          Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                                        Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 
 

                                                                           Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud 
 

 

                                                              Informations-adhésions : info@ciriec-france.org 

 
 

 
 

 
CIRIEC-France 

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

www.ciriec-france.org 
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