le réseau pour l’économie publique et l’économie sociale
« BREVES » n° 70 – octobre
bre 2013
Lettre mensuelle du CIRIEC-France
France

LE MEDEF RECIDIVE

O

n se souvient du pamphlet idéologique que le Patronat français avait commis, naguère, sur
la « prétendue économie sociale ». Ses valeurs, ses pratiques, son poids économique et
social,… tout était contesté, sans nuance. Les organisations représentatives des secteurs
mutualistes, coopératifs et associatifs eurent beau protester, preuves à l’appui, la cause était
entendue, sans appel.
vait espérer que l’effondrement du système économique qu’elle vénère aurait incité la direction
On pouvait
du Mouvement des Entreprises
ntreprises de France à plus de retenue ou, à tout le moins, de modestie. Il n’en
est rien, tout au contraire. Alors que les pouvoirs publics, tant nationaux qu’européens s’efforcent de
faire face aux conséquences de la crise, en n’hésitant pas quelquefois à enfreindre les sacro-saintes
sacro
« lois du marché », qu’ils reconnaissent la contribution de l’économie sociale à l’emploi et à la
cohésion sociale, et mettent en place des cadres législatifs et réglementaires de soutien, le Patronat
continue d’adorer ses vieilles idoles déchues.
Aujourd’hui,
rd’hui, le MEDEF se déchaîne contre le projet de loi sur l’économie sociale et solidaire,
courageusement porté parr Benoît Hamon. Le prétexte de l’ire patronale – car il s’agit d’un prétexte est la partie du projet relative à l’obligation qui sera faite aux employeurs désireux de céder leur
entreprise d’en informer préalablement leurs salariés pour leur permettre de se porter éventuellement
candidats
ndidats à la reprise. Une mesure qui aurait des conséquences catastrophiques pour l’entreprise,
affirment des dirigeants patronaux.
L’affaire est d’importance, très au--delà du prétexte invoqué, puisque,, pour la première fois, toutes les
organisations patronales font cause commune dans un texte qu’elles ont adressé au ministre le 20
septembre dernier. Pour Pierre Gattaz, président du MEDEF, « Alors que le gouvernement dit vouloir
aider l’entreprise, il multiple encore une fois les
les signaux contradictoires. Ce projet de loi est
symptomatique de l’incompréhension que notre gouvernement a de
l’entreprise. C’est une contrainte supplémentaire sur le dos des entreprises,
qui nuit à la liberté et à la motivation des entrepreneurs et dégrade
l’attractivité du terreau France »
La réaction n’a pas tardé. Elle est à la mesure de l’enjeu : « Ce n’est pas le
MEDEF qui fait la loi en France », a rappelé un proche de Benoît Hamon. Et
d’ajouter : « C’était peut être le cas sous la précédente mandature. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui ».
Le projet va sous peu être soumis au Parlement. Une occasion de vérifier où
le Patronat trouvera
trouv
ses alliés, mais aussi de mesurer la détermination du
gouvernement.

Marcel Caballero
Vice-président
président du CIRIEC-France
CIRIEC
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ACTUALITE
Première coopération internationale des mutuelles et institutions paritaires
sur la perte d'autonomie

D

u 18 au 20 septembre, des représentants de mutuelles, d’institutions paritaires et d’organisations
publiques d’Europe, d’Amérique du Nord, d’Afrique et du Japon se sont réunis pour partager leurs
expériences sur la prise en charge de la perte d’autonomie. A l’issue de cette conférence, mutuelles et
institutions paritaires ont signé une déclaration qui marque leur mobilisation en faveur d’une meilleure
prise en compte des soins de longue durée dans les systèmes de santé.
La conférence internationale « Evolution des systèmes de santé face aux défis de soins de longue durée » a réuni
plus de 160 représentants des mutuelles, des institutions de prévoyance et des pouvoirs publics d’une vingtaine
de pays. Cette conférence, organisée par le groupe MGEN, le réseau Education et Solidarité, l’AIM (Association
Internationale de la Mutualité) et l’AEIP (Association Européenne des Institutions Paritaires de la Protection
Sociale), a bénéficié de la participation de Kemporen (Fédération des associations d’assurance santé, Japon) et
du NCCMP (National Coordinating Committee for Multi-employers Plans, Etats-Unis).
A la clôture de la conférence, les 6 organisations ont signé une déclaration d’intention afin de poursuivre leur
coopération. Cette déclaration marque, pour la première fois, la mobilisation commune des acteurs
internationaux de protection sociale à but non-lucratif, mutualistes et paritaires, en matière de prise en charge
de la perte d’autonomie. Elle engage les organisations signataires à intensifier leurs échanges de connaissances
et de savoir-faire et à mener des actions concertées auprès des organisations publiques nationales et
internationales pour faire émerger des solutions internationales partagées qui s’appuient sur la société civile et
s’opposent à la marchandisation de la santé.

>>> in : Miroir Social

Exclue de la négociation sur la formation professionnelle,
l’économie sociale et solidaire fait entendre ses priorités

A

u moment où s’engage la négociation sur la réforme de la formation professionnelle, le patronat de
l’économie sociale met en avant ses priorités, qu’il n’aura pas la possibilité de faire entendre dans la
négociation, puisqu’il en est exclu.

Le Centre INFFO les résume ainsi : « Conforter les ressources du plan de formation, renforcer la culture
d’anticipation des besoins en compétences à travers la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences
(GPEC), abondement inversement proportionnel au niveau de qualification du compte personnel de formation et
territorialisation de la chaîne orientation-formation-emploi, telles sont les principales propositions faites par
l’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (Udes) alors qu’a débuté la négociation pour la réforme
de la formation professionnelle entre partenaires sociaux le 24 septembre.

Enfin, fidèle à son combat, l’Udès demande que les syndicats d’employeurs de l’économie sociale et solidaire
soient représentés dans les institutions nationales et territoriales de la formation professionnelle ainsi que les
outils à leur service. Elle demande à intégrer l’ensemble des CCREFP (Comité de Coordination Régional de
l’Emploi et de la Formation Professionnelle) en France ».

>>> in : L’actualité de la formation

>>> www.actualite-de-la-formation.fr

BUDGET ECONOMIE SOCIALE EN BAISSE ?

D

’après Cides, repris par la RECMA : « Le budget, inscrit dans le cadre de la mission solidarité, insertion
et égalité des chances, s’élève en dépenses d’intervention à 4,825 millions euros. Un budget légèrement
plus faible que dans le PLF 2013 qui était de 5 millions 83 760 euros. Les répartitions sont les suivantes
: 1,025 million d’euros pour les Cress afin qu’elles renforcent leur rôle central dans les territoires ; 3,8
millions d’euros de subventions aux organismes nationaux et locaux de l’ESS, associations, mutuelles et
coopératives à travers des conventions pluriannuelles d’objectif et des subventions. Le reste est orienté vers des
aides structurantes, type jeun’ess, un soutien à un programme de recherche et d’observation de l’ESS, des aides
aux appels à projets, les pôles territoriaux de coopération économique, dans le cadre de la loi ESS et également
à l’appel à projets pour l’accompagnement des structures de développement et d’accompagnement des
entreprises sociales ».
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TRAVAUX DU CIRIEC
DINER-DEBAT

LES TEMPES ARGENTEES DANS LA SILVER ECONOMY
Aujourd’hui, en 2013, nous sommes 15 millions à être âgés de plus de 60 ans,
demain, en 2030, nous serons 20 millions.
Ces seniors sont l’objet de toutes les convoitises entre le jeune senior, le senior et le grand senior …
Quel rôle pour l’économie de demain ? Est-ce l’Eldorado des tempes grises … l’âge d’or … l’or gris ?

Nous vous invitons à en débattre au cours d’un dîner-débat avec :

Patrick LELONG
Journaliste économique et financier
à France Info
et

Jean-Manuel KUPIEC
Directeur Général adjoint à l’OCIRP
Délégué Général du CIRIEC-France
MERCREDI 4 DECEMBRE 2013, à 18h30
Maison de l’Europe de Paris,
35-37, rue des Francs-Bourgeois 75004 PARIS
La manifestation sera suivie d’un dîner dans les salons de la Maison de l’Europe de Paris
au cours duquel les participants pourront échanger avec nos conférenciers
Participation aux frais de restauration : 20 €

>>> Inscription : : info@ciriec-france.org
___________________________________________________________________________________________________

30ème Congrès international
Les congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats
sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif à la solution des enjeux
économiques et sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et réunissent
quelque 500 chercheurs et praticiens du monde entier.
A cette occasion, les représentants des sections nationales qui composent
le CIRIEC se réunissent en Assemblée générale.
Le dernier congrès s’est tenu à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre
2014.

>>> ciriec@ulg.ac.be
3

COLLOQUE GALILEE.sp – CIRIEC-France
L’Economie sociale et solidaire : pour quelle dynamique ?
Co-organisé par GALILEE.sp et le CIRIEC-France
en partenariat avec AD-PA
et avec le soutien des Banques populaires, de la MGEFI, d’OFI-Asset Management et de BFM
Mercredi 29 janvier 2014
Ministère de l’économie et des finances
139, rue de Bercy – Paris 12°

Sous le haut patronage et en présence de Benoît HAMON
ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire et de la consommation
avec la participation de représentants d’entreprises et d’organisations de l’économie sociale et solidaire
français et européens

∆
A l’issue du colloque, Benoît Hamon remettra le Prix « CIGAL GALILEE.sp – CIRIEC-France »
Prix du secteur services et soins aux personnes âgées
Prix du secteur services et soins aux personnes handicapées
Un cocktail de clôture sera offert au centre de conférences Pierre Mendès-France

________________________________________________________________________________________________________

ANNALES DE L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE
Principale publication du CIRIEC, les Annales est une revue scientifique internationale,
fondée en 1908 par le professeur Edgard Milhaud.
Sa vocation est la publication d’articles scientifiques originaux analysant des thèmes intéressant
à la fois les scientifiques et les praticiens dans les domaines d’intérêt du CIRIEC : l’économie d’intérêt collectif.
La revue est publiée trimestriellement par Wiley-Blacwell (Royaume-Uni)
Rédacteur en chef : Fabienne Flécher (Université de Liège)
>>> s’abonner : http://www.blackwellpublishing.com/subs.asp?ref=1370-4788&site=1

_____________________________________________________________________________________________

SITE INTERNET DU CIRIEC-France
CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association,
son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations,
de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires.
La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable.
>>> http://www.ciriec-france.org
__________________________________________________________________________________________________________________
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L’ECONOMIE SOCIALE… AILLEURS
de l'emploi dans l'ESS ? Une perspective p

L’ECONOMIE SOCIALE EN AMERIQUE LATINE

D

ans la crise économique que traverse la
planète , de nombreuses initiatives collectives
reposant sur les principes communs d’utilité
sociale, de gestion démocratique et de
coopération, apparaissent comme autant de réponses
aux nouveaux besoins des populations touchées
notamment par le chômage et l’exclusion sociale.
En Amérique latine, région historiquement frappée par
des inégalités considérables et une très grande
pauvreté, les gouvernements de plusieurs Etats ont
déjà mis en œuvre des programmes d’action visant au
développement de modèles de production alternatifs.
Au Pérou par exemple, l’économie sociale implique
près de 70% de la force de travail du pays ; et dans
toute l’Amérique du Sud l’émergence actuelle
d’associations, coopératives, mutuelles, syndicats ou
fondations regroupés autour des principes de l’ESS
démontre bien la vivacité du développement de ce
secteur d’activité. En effet, les nouvelles possibilités
suscitées par ce mouvement en matière d’innovation
sociale, apportent des réponses efficaces et créatives à
des problèmes d’ordre économique et social, face
auxquels l’intervention du marché et parfois de l’Etat
reste limitée.
Ainsi, des pays comme le Brésil, l’Argentine, le
Venezuela ou encore le Chili, constituent des
laboratoires aux expériences d’économie sociale et
solidaire d’une grande richesse et d’une grande
diversité

Afin de rendre compte de la richesse et de la
diversité des initiatives d’ESS en Amérique du
Sud, l’association WAY CO’OP a entrepris de
réaliser une étude de terrain. Ce projet a reçu le
soutien de la Région Ile de France. Le CIRIECFrance, de son côté, facilite les contacts avec des
organisations, des chercheurs et des praticiens
dans les différents pays.
L’objectif de cette étude est donc de contribuer à la
collecte, à l’expertise et à la diffusion d’informations
afin de comprendre le fonctionnement de l’ESS en
Amérique du Sud et ainsi de favoriser son
développement en France.
L'embarras du choix des expériences pour cette étude
s'est révélé assez important. Une première sélection
de structures est donc ici présentée, mais elles ont
vocation à servir de point d’appui afin, une fois sur
place, de pouvoir entrer en contact avec d’autres
structures non connues en France.
Enfin, les dizaines de rencontres programmées et la
constitution
d’un
annuaire
participera
au
développement
d’un
réseau
international
des
structures d’ESS.

Quelques éléments de la pré-étude :

Venezuela
L’économie populaire et solidaire est définie dans les
documents officiels comme « un système de
production, de transformation et de circulation des
biens et des services visant à satisfaire les besoins
sociaux, par des relations de production justes,
économiquement viables, écologiquement durables et
respectueuses de la diversité culturelle. »
Le gouvernement bolivarien se donne pour tâche de
« substituer au système capitaliste un modèle économique alternatif, solidaire, durable et collectiviste,
orienté vers le développement social et humain intégré
et de mettre en place une réorganisation socio
productive territoriale, ancrée sur les vocations
naturelles des communautés, les valeurs du peuple et
l’exploitation rationnelle de nos richesses. »
Au début de l’année 2004, le président Chavez a lancé
la Mision Vuelvan Caras. Cette mission est le centre de
convergence de toutes les missions participatives. Elles
ont pour but d’inclure les secteurs pauvres et
marginalisés et d’incorporer les citoyens au tissu socio
productif, dans une perspective d’économie solidaire.
Les citoyens ont été appuyés par des organisations de
conseil et des institutions de micro-finance. C’est ainsi
qu’est né le Ministerio para la Economia Popular
(Ministère pour l’économie populaire), qui est
maintenant le Ministerio del Poder Popular para la
Economia Comunal (Ministère du pouvoir populaire
pour l’économie communale – MPPEC).
L’expérience de la coopérative de textile
Venezuela Avanza
Venezuela Avanza (Le Venezuela va de l’avant) est
située à Catia, l’un des vastes quartiers populaires de
Caracas. La coopérative confectionne chemises, jeans,
t-shirts, pulls, pyjamas, casquettes... Les membres
sont des femmes vivant dans le quartier. Chaque
année, elles élisent une nouvelle présidente. Chaque
membre reçoit un salaire égal, vote chaque année. Les
femmes qui le souhaitent peuvent suivre des cours du
soir afin d’apprendre à lire et écrire.
L’expérience de La coopérative vénézuélienne
Cecosesola
Cecosesola est une communauté de plus de 1200
travailleurs, située dans L'Etat de Lara, offrant des
services de santé, funéraire, un réseau de production
agricole, un service de crédit et d’épargne, des
marchés de fruits et légumes, en fonctionnant en
autogestion.
L'Etat de Lara est considéré comme le cœur
traditionnel du mouvement coopératif vénézuélien.
Cette région agricole se trouve au sud-ouest de
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Caracas sur la route de Merida et les contreforts de la
Cordillère des Andes.

Brésil
Depuis la chute du régime militaire en 1985, et avec
l’occasion de l’élaboration d’une nouvelle constitution
pour le pays, le Brésil voit émerger une infinité
d’initiatives économiques et sociales, alternatives aux
modèles passés qui avaient démontré leurs limites.
L’inscription dans la constitution de l’impératif de
rembourser la dette sociale de l’Etat vis-à-vis des
plus pauvres a en effet ouvert la voie à la naissance
d’une formidable dynamique des mouvements et
organisations issus de la société civile.
L’arrivée au pouvoir de Lula en 2003 va ainsi non
seulement permettre à l’économie solidaire de ne plus
être considérée comme un secteur marginal mais
surtout se développer comme source de solutions face
à bien des problématiques. A la fois expérience de
transformation politique, sociale, économique et
culturelle, l’économie solidaire met en effet l’accent sur
l’être humain, la démocratie participative, la justice
sociale, l’autogestion et le respect de l’environnement.
Elle représente donc aujourd’hui un potentiel de
développement inégalé à travers des expériences
fructueuses qui promettent de révolutionner le marché
et de développer une nouvelle société, à la fois plus
humaine et plus démocratique.
L’expérience de Jardim Vitoria
Jardim Vitoria est le nom d’un quartier situé en
périphérie de la ville de Cuiaba, capitale du Mato
Grosso. Sa croissance rapide et désordonnée,
l’important niveau de violence et de chômage ainsi que
le manque d’infrastructures sanitaires affectent la
qualité de vie des habitants.
Le quartier vibre depuis quelques années d’un nouveau
dynamisme. L’ONG brésilienne Instituto Centro de Vida
s’y est installée en 2000 pour initier un projet
expérimental de permaculture. Les premières années
furent consacrées à la mise en œuvre du projet
Quintais Pro-dutivos (Jardins Productifs) qui a permis
l’implantation d’un jardin communautaire et de petits
potagers chez les résidents. Durant cette même
période, des femmes se réunissaient pour réfléchir à
une façon viable de gagner de l’argent. Six années
plus tard, grâce à l’appui de cette ONG, elles acquirent
leur espace de travail ainsi que des machines à coudre,
éléments indispensables à leur travail, et ont ainsi pu
commencer sérieusement à produire des coussins
arborant les vives couleurs des habits traditionnels de
la région.

Argentine
L’économie sociale représente aujourd’hui 10% du PIB
argentin, ce qui classe le pays parmi les premiers de la
région dans ce domaine. Depuis 2001, tant pour sortir
de la situation économique tragique de l’époque que
parce que cela fut une vraie alternative pour le
système productif qui avait été touché de plein fouet
par les recettes néolibérales, l’économie sociale a

réussi à se renforcer pour tenir son rôle dans la
croissance économique.
L’Argentine a été secouée par une grave crise
financière, politique, économique et sociale dans les
années 1990 qui culmine en 2001 et qui est
symbolisée par le mouvement des piqueteros (les
chômeurs bloquent les routes pour manifester leur
mécontentement) et les manifestations spontanées de
masse (les cacerolas). La majorité des Argentins
cherchaient à survivre au jour le jour et, à partir de ce
drame, de vives critiques contre le système
économique capitaliste se sont fait entendre et des
alternatives, notamment dans le domaine de
l’économie sociale et solidaire, ont vu le jour. C’est
ainsi que de nombreuses entreprises menacées de
fermer ont été récupérées par leurs ouvriers.
L’Argentine en compte aujourd’hui plus de 200.
L’expérience des céramiques Zánon
Zanon est l’usine de céramiques la plus importante
d’Argentine. Elle est située à Neuquen, à 2 000 km de
Buenos Aires. Elle a atteint aujourd’hui une production
de 400 000 m2 de céramiques par mois. Son histoire,
son mode de fonctionnement, son implantation dans
l’action communautaire et le fait qu’elle n’a pas de
patron font de cette entreprise à haute technologie la
preuve vivante qu’une autre relation au travail, un
autre mode de production, sont possibles.
L’expérience « Nuestras Huellas »
Nuestras Huellas est une association civile à but non
lucratif, fondée en mars 2007. Elle œuvre à la mise en
place de programmes de financement solidaires pour
des projets nés dans les quartiers populaires du Nord
de la capitale. Son programme clé ? : la création de
banques communales. L’association Nuestras Huellas,
qui définit son action comme la résultante d’une
rencontre entre éducation populaire et micro finance,
accompagne aujourd’hui plus de 120 banques
communales dans plus de quarante quartiers de
Buenos Aires.

Chili
En 1973, le coup d’Etat militaire au Chili constitue un
cataclysme pour ce pays de longue tradition
démocratique, le faisant basculer d’un seul coup dans
une période caractérisée par la violence et la
répression. Presqu’au même moment, la Junte impose
un nouveau système économique ultralibéral qui aura
pour conséquence l’exclusion du marché du travail de
milliers de travailleurs. C’est paradoxalement dans ce
contexte, et car la nécessité de contrer les effets d’une
pauvreté alors grandissante se faisait durement sentir,
que vont se répandre de nombreuses et nouvelles
initiatives d’économie populaire et solidaire.
Quarante ans plus tard, non sans difficultés à
surmonter, le secteur de l’économie populaire et
solidaire
chilienne
poursuit
malgré
tout
son
développement. Aujourd’hui, elle assume en effet des
fonctions sociales fondamentales pour le pays, telles
que la création massive d’emplois, le travail politique
pour l’émancipation des femmes ou encore le
développement de communautés solidaires qui
permettent l’amélioration des conditions de vie des
plus défavorisés.
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L’expérience de l’atelier de cuir Don Luis
L’atelier de cuir Don Luis réalise
alise des chaussures en cuir
faites sur mesure. Il a été créé en 1967 et se situe
dans la commune de Macul (Santiago), 124.000
124.
habitants. A ses débuts, l’atelier a été appuyé par des
ONG, dont le Programa de Economía del Trabajo para
un Hermano, qui offrent des formations sur plusieurs
thèmes liés
s à l’économie populaire et à la microentreprise.
L’expérience de l’atelier Violeta Parra
L’Atelier Violeta Parra est un regroupement de femmes
de La Pintana, commune située
e au Sud de Santiago.
L’histoire de l’atelier Violeta Parra n’est pas sans
posséder quelques particularités
s : au milieu des
années
es 1980, en pleine dictature, 7600 familles
décident d’occuper un terrain et de s’y installer.
inst
Ils
travaillentt en collaboration avec un représentant
repré
du
clergé qui
ui réussit à dénicher des fonds auprès
auprè des
Oblats de Belgique, son pays d’origine. C’est avec
cette aide financière
re qu’il sera possible d’acheter les
terrains, où se situe aujourd’hui la population,
population et
construire le quartier selon les aspirations des
habitants : avec des endroits où les enfants peuvent
jouer librement en toute sécurité,, des parcs surtout,
surtout
de nombreux espaces communautaires qui sont
aujourd’hui le théâtre de réunions
unions et mariages, de
baptêmes, de veillées funèbres ou de spectacles.

Pérou
Le
pays
connait
nnait
une
croissance
é
économique
relativement rapide et une lente diminution de la
pauvreté. Dans ce contexte, l’économie
conomie solidaire est
issue de pratiques de solidarité traditionnelles, mais
aussi de la lutte pour améliorer
liorer les conditions de vie.
vie
Le mouvement de l’économie
conomie solidaire est assez large
et diversifié :

 Communautés territoriales (paysannes, indigènes,
indigè
rurales, urbaines-populaires)
populaires)
 Associations de producteu
cteurs
 Organismes de femmes
mes, de jeunes et d’enfants
travailleurs
 Mouvement de producte
ucteurs et consommateurs de
produits agricoles écologiques,
cologiques, ONG, groupes religieux
et réseaux sociaux.
L’expérience de la « Villa el Salvador : économie
solidaire, développement local et coproduction
de services dans un bidonville.
Peut-être
être la réussite la plus grande dans l'édification
l'é
d'une communauté d'entraide locale dans le monde est
celle de Villa El Salvador à Lima, où les citoyens ont
planté un demi-million
million d'arbres, construit 26 écoles,
é
150 garderies, 300 cuisines communautaires,
communauta
et formé
des centaines d'assistants médicaux
mé
qui vont de porte
en porte. Les principaux artisans de cette réussite
ré
ont
été un vaste réseau
seau de groupes de femmes et la
structure démocratique
mocratique des associations de quartier,
qui
a
des
représentants
sentants
dans
ch
chaque
bloc
d'habitations.
L’expérience du « Le café aux mille vertus »
A Putina Punco, dans la province andine de Sandia, le
café représente bien plus qu’un simple commerce.
Grâce aux efforts d’une coopérative
coopé
visionnaire, il a
permis l’émancipation
mancipation des femmes
f
de toute une
région, la
a reforestation de zones dégradées,
dégradé
l’essor du
commerce équitable
quitable et de l’agriculture biologique, sans
oublier bien
en sûr la production d’un grain de café
exceptionnel, qui figure désormais
dé
parmi les meilleurs
au monde.

>>> waycoopfrance@gmail.com

NOS ADHERENTS INNOVENT
MUTLOG solidaire des sinistrés
A différentes
diffé
reprises, MUTLOG,, la mutuelle du logement, a mis en œuvre des
actions de solidarité en faveur des sinistrés de catastrophes naturelles. Il en a
été de même au bénéfice des sinistrés
sinistrés des inondations de juin 2013, dans le
sud-ouest.
ouest.
Son fonds d’action social
social alloue un soutien aux sociétaires
socié
qui peuvent justifier
de
e leur qualité de sinistrés
sinistré et, dans certaines
rtaines conditions, prend en charge le
montant des cotisations d’assurance
d’
des prêts
ts en cours ou de tout prêt auquel
ils ont recours pour la remise en état
é
de leur habitation principale. Un exemple
de solidarité mutualiste.
Créée en 1981, MUTLOG est spécialisée
spécialisé dans la protection des emprunteurs (notamment dans le domaine du
logement, mais pas
s seulement) contre les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité de
travail, invalidité et chômage.
MUTLOG est régie par le Code de la Mutualité et adhère à la Fédération Nationale de la Mutualité Française.
ADHERENTS

INNOVENT

>>> www.mutlog.fr/
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POINTS DE VUE
Projet de loi de finances – PLF 2014 : cap sur l’austérité
Pascal Pavageau
Secrétaire confédéral FO

C

onformément au pacte
européen, les injonctions de la Commission
européenne et de la
Cour des comptes (devenue de
fait le Haut conseil des finances
publiques) dictent les décisions
du gouvernement : pour 2014,
les 15 Mds€ d'économies de
dépenses (montant sans précédent comme l’indique le gouvernement)
sont
issues
de
l’obligation faite par le traité
européen TSCG de réduire d’un
dit « structurel ».

engendrer des inégalités fortes et
une incapacité de la puissance
publique à répondre aux besoins
locaux.
Nous
prenons
acte
de
l’abrogation du jour de carence
dans la Fonction Publique et de la
suppression du droit de timbre
de 35 € pour introduire un recours en justice.

point

le

déficit

Les restrictions de droits sociaux vont représenter 6
Mds€, dont la moitie sur l’assurance maladie et une
partie du fait du projet de réforme sur les retraites.
L’action publique sera amputée de 9 Mds, sans
compter les économies liées au financement du Crédit
d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi. La
destruction d’environ 13 160 postes statutaires dans la
fonction publique de l’Etat (non compensée par une
annonce de 9 900 emplois contractuels et/ou précaires
sur certaines missions) et les baisses des moyens
d’interventions de 4% chez les opérateurs de l’Etat et
de 2% dans les ministères conduisent à des missions
publiques
abandonnées
bien
que
prioritaires
socialement ; à des services publics de proximité en
moins ; à une commande publique en diminution, ce
qui aura un impact fort sur l’activité et sur l’emploi
privé. La suppression de l’obligation d’assistance
technique pour des raisons de solidarité et
d’aménagement du territoire (ATESAT), assurée au
bénéfice des communes par les services de l’Etat, va

Cependant, plusieurs mesures
vont faire baisser le pouvoir d’achat des salariés, des
retraités et des ménages. C’est le cas de la
suppression de l’exonération d’impôt des majorations
de retraite ou de pension pour charges de famille, de
la suppression de l’exonération fiscale de la
participation de l’employeur aux contrats collectifs de
complémentaire santé ou de la création d’une
contribution climat énergie. A cela s’ajoute un nouveau
gel du point d’indice dans la Fonction Publique. Ce
n’est pas un taux réduit de TVA sur les places de
cinéma qui va doper le pouvoir d’achat…
Nous réaffirmons que les régimes sociaux et les
services publics doivent être renforcés pour combattre
la pauvreté et les inégalités grandissantes. Ils sont, à
travers l’action publique et les investissements qu’ils
permettent, source de croissance, au même titre que
l’indispensable augmentation des salaires pour
relancer la consommation. Ce budget va à contre sens.
Le gouvernement intitule son PLF 2014 « cap sur
la croissance et l’emploi ». Or, sa boussole est
coincée sur « austérité ».

TOUJOURS D’ACTUALITE…
« Le vieux monde est en dissolution.
On ne sort de là que par une révolution intégrale
dans les idées et dans les cœurs »
Pierre-Joseph PROUDHON

(1809-1865)

(Lettre a Jules Michelet)
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A LIRE
RECMA
Le numéro de juillet de la Recma,, revue internationale de
d l’économie sociale,
s’intéresse à la « Démocratie
e économique : un enjeu pour les entreprises… et
pour les sciences sociales ».
L’éditorial de Jean-Francois Draperi, rédacteur
dacteur en chef, sur « La dimension
sociétale de l’entreprise d’économie sociale » remet quelques pendules à
l’heure. Il fait notamment référence au texte « très averti » de Danièle
Demoustier dont il partage l’analyse sur le projet de loi relative à l’ESS, « où
Demoustier,
l’on comprend que la polarisation sur l’emploi ou que le rôle attendu de
l’économie sociale et solidaire face à la crise peut empêcher l’expression d’un projet politique pour une ESS non
instrumentalisée ». Nous ne
e disons pas autre chose nous-mêmes,
nous
mes, dans ces colonnes. Enfin, Michel Dreyfuss,
auteur de l’ouvrage « Financer les utopies : une histoire du Crédit Coopératif » ne pouvait pas espérer mieux que
la note de lecture de Francois Espagne,
Espagne ancien secrétaire général de la CG Scop.. En effet, ce grand témoin, qui
fut un grand acteur de la coopération,
ration, ne croit, comme Pascal, que « les histoires dont les témoins se feraient
égorger »
M. C.

>>> www.recma.org

LETTRE DE L’ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE DU PS
Le secrétariat national du Parti Socialiste publie une Lettre de l’économie sociale et
solidaire.. Le N° 12 vient de paraître.
On pourra lire en particulier l’éditorial
l’
de Florence Augier,, secrétaire nationale à l’ESS,
et de Sandrine Charnoz,
Charnoz, secrétaire nationale adjointe à l’Insertion : « L’insertion par
l’économique : un secteur à soutenir et à moderniser ».

>>> ess@parti-socialiste.fr
ess@parti

L’ECONOMIE SOCIALE EN PACA
Panorama de l’économie sociale et solitaire en Provence-Alpes-Côte
Provence
d’Azur est
paru. L’édition
édition 2013 est enrichie d'une entrée supplémentaire : la présentation de la
structuration par taille des entreprises de l'ESS. La comparaison entre les organismes de
l'ESS et les entreprises privées lucratives fait apparaître
tre l'importance de la part des
petites entreprises (10 a 49 postes) et des moyennes et grandes
gra
entreprises (50 postes
et plus) dans l'ESS. Elle souligne une dynamique
dynamique sectorielle (déjà ancienne) de
spécialisation des activités de l'ESS traditionnelle, constituée de mutuelles, de
coopératives et d'établissements sanitaires, sociaux et éducatifs.
éducatifs Dans ce modèle,
l'emploi est professionnalisé et technicisé, et l'ESS est plus fortement employeuse
d’emplois qualifiés de professions intermédiaires que le reste de l'économie
l'
locale.
Parallèlement les collectivités locales suscitent et portent une partie de leur attention au
Parallèlement,
développement d'un travail partenarial qui favorise la mobilisation des acteurs territoriaux sur des
problématiques socio-économiques à partager (dans l'intérêt
l'
collectif), pour accélérer le développement local.
Cette solidarisation des acteurs économiques sur les bases de l'identité territoriale associe
as
trop peu (en raison de
l'éclatement de la médiation institutionnelle entre les différents champs de compétences des acteurs publics) la
ressource existante que représentent les organismes de l'ESS de tailles importantes. C’est sur cette capacité à
structurer une approche transversale dans la prise en compte des logiques sectorielles d'une partie de la
ressource territoriale que représente l'ESS, que les acteurs privés
s et publics d'un même territoire pourront
proposer des solutions de développement économiques et sociales nouvelles.

>>> http://www.cresspaca.org/upload/documents/panorama
paca.org/upload/documents/panorama-de-less-en-paca--191.pdf
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AGENDA
25ème colloque de l’ADDES
L’économie sociale dans le mouvement des idées
22 OCTOBRE 2013 - MAISON DE LA CHIMIE 28 RUE SAINT DOMINIQUE - 75007 PARIS
A l’occasion de son trentième anniversaire, l’ADDES a souhaité faire le point sur la doctrine
et les discours qui ont fait et qui continuent à construire aujourd’hui l’économie sociale
PROGRAMME
- Ouverture par Henry NOGUÈS, président de l’ADDES et Jean-Louis
Jean Louis BANCEL, président du Crédit Coopératif.
- L’idée d’économie sociale : une histoire à éclipse - Michel DREYFUS, professeur émérite de l’université.
l’université
- Economie sociale : débats et pratiques dans l’histoire
L’économie sociale de Walras : reconstruction d’un syntagme trompeur (Roberto BARANZINI et Sophie
SWATON, Centre Walras Pareto, Université de Lausanne)
Lausanne
L’économie sociale comme mode de pensée (Jean-François
François DRAPERI, Centre d’économie sociale du CNAM,
RECMA)
Aux origines du groupe Banque Populaire-Caisse
Populaire
d’épargne : philanthropie
lanthropie libérale et solidarisme républicain
(Patrick
Patrick GILORMINI, ESDES, Université catholique de Lyon)
Lyon
- Economie sociale et questions actuelles
L’invention des modèles économiques communautaires : une immersion au cœur des communautés Emmaüs
en France,
ce, en Espagne et au Royaume-Uni
Royaume
(Joël AMBROISINE, ICEE-EDEAGE,
EDEAGE, Université Paris 3)
3
A la recherche des possibles : interactions entre biens communs et économie sociale et solidaire (Pierre
THOME)
Les économies féministes : quel enrichissement pour l’économie sociale ? (Zoë
Zoë MAUS, CRESSPA-GTM,
CRESSPA
Université Paris 8)
- Le paysage associatif Français : les grandes évolutions (Viviane
Viviane TCHERNONOG, Centre
Ce
d’économie de la
Sorbonne - CNRS - Université Paris 1)
- L’économie sociale et son inscription internationale
internat
La « réciprocité », atout
Confrontations Europe)

concurrentiel

pour

l’économie

sociale ?

Eclairage

européen

(Nicole

ALIX,

L’économie sociale en Roumanie. Dimensions économiques, sociales et spatiales d’un objet d’étude émergent
(Emmanuel
Emmanuel BIOTEAU, Université d’Angers, ESO (UMR 6590 CNRS), Alexandru DRAGAN, Université de l’Ouest de
Timisoara, Pascal GLEMAIN, Université de Rennes 2 (CIAPHS) avec la collaboration de Karine FENIES-DUPONT,
FENIES
CRESS Pays de Loire)
La construction sociale de l’économie sociale en Corée du sud (Hyungsik
Hyungsik EUM, Université de Liège et Eric
BIDET, Université du Mans)
- L’économie sociale et les économistes français : table-ronde
ronde animée par Jordane LEGLEYE, RECMA, autour
de Philippe FREMEAUX, Alternatives économiques,
économiques, avec la participation de Nadine RICHEZ-BATTESTI,
RICHEZ
Université
de la Méditerranée et de Jean-Benoît
Benoît ZIMMERMANN, CNRS-GREQAM
CNRS
Au cours des travaux, Maurice PARODI remettra les prix de l’ADDES

>>> INSCRIPTION :

https://docs.google.com/forms/d/1cEKc1fdaeXfHs8U10h3UIaLFoQAOeJ9HCdk_89pjXYQ/viewform
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ADHESION AU CIRIEC-France
Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud
Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire
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 établi dans quinze pays
La section française est une association sans but lucratif constituée 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, président de la Mutualité Fonction Publique

Informations-adhésions : >>> info@ciriec-france.org

Si
vous
souhaitez
contribuer à
alimenter les Brèves
▼

marcel.caballero@club-internet.fr

CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET D’INFORMATION
SUR L’ECONOMIE PUBLIQUE, SOCIALE ET COOPERATIVE

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

________________________________________________________________________
Lettre électronique éditée par le CIRIEC-France
Rédaction : Marcel Caballero
Les textes sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs
Ils peuvent être reproduits librement avec indication de la source

11

