
L'économieLéconomie
sociale et solidaire

est une véritable alternative

économique

A la tête de SOS,plus grand groupe d'économiedéconomie sociale et solidaire avec 11 000 salariés, 330 établissements et 650 millions
d'eurosdeuros de chiffre d'affaires,daffaires, Jean-Marc Borello prouve depuis 30 ans que le sens de l'intérêtlintérêt général est compatible avec la
logique entrepreneuriale.

■
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Présidentdu groupe SOS

Information Agricole Comment
avez-vous fait d'unedune association

■H de lutte contre la toxicomanie le
plus grand groupe d'économiedéconomie sociale
et solidaire
Jean-MarcBorello B Nous avons essayé
de répondre au fur et à mesure à tous les
besoins fondamentaux d'aborddabord des plus
exclus, puis des gens en situation de
précaritéjusqu'àjusquà élargirle spectreà l'ensemblelensemble
de la population. Au début, nous nous
sommes occupés de toxicomanie,puis du
sida, ensuite de l'accèslaccès aux soins et à
l'emploi.lemploi.Comme les solutions que nous avons
créées fonctionnaientplutôt bien et
coûtaientmoins cher, nous les avons
proposéespetit à petit à tout un chacun, et c'estcest
comme cela que le système s'estsest élargi.
Nos 20 "/ode croissance ces dernières
années s'expliquesexplique par notre modèle. Il est
adapté à la fois à des finances publiques
plus serrées et à des revenus moindres
d'unedune plus grande partie de la population,
qui se tourne de fait vers des dispositifs
efficaces.

/. A. Que propose le groupe SOS
J.-M.B.I L'idéeLidée générale du groupe est de
favoriser l'accèslaccès à l'éducation,léducation, aux soins,
à un toit, à un travail, à travers 5 cœurs

de métier qui sont la jeunesse, l'emploi,lemploi,
les solidarités,la santé et les seniors. Nous
gérons des hôpitaux, des centres de soins.

des maisonsde retraitesmédicalisées,des
crèches,des maisonsd'enfantsdenfants à caractère
social, différents dispositifsde placement

de la protection judiciairede la jeunesse,
des établissementspour personnes
handicapées,des centres d'hébergementdhébergement pour
les sans-abris, des entreprises d'insertion.dinsertion.
Entout, 1millionde personnes bénéficient
de nos actionschaque année.
Nous voulons d'unedune part avoir des
établissementsde qualité pour ne pas faire
ime médecine et une éducation à deux
vitesses. D'autreDautre part, qu'ilsquils soient ouverts
à tous, et nous faisons en sorte que dans
chacun d'entredentre eux, même les personnes
sans aucun revenu puissent quand même
y avoir accès. Ceux qui peuvent payer le
font, ceux qui ne le peuvent pas, la
collectivitéle fait pour eux, et enfin ceux
qui ne le peuvent pas et pour lesquels la
collectiviténe paie pas, c'estcest pour nous.
Comme nous n'avonsnavons pas d'actionnaires,dactionnaires,
nous pouvons utiliser nos résultats pour
développer nos activitéssans se soucierde
la distributiondes dividendes.

UN PARCOURSTRESATYPrQUE

Natif d'Aix-en-ProvencedAix-en-Provence dont il a gardé l'accent,laccent, Jean-Marc Borello démarre sa carrière
en tant qu'éducateurquéducateur spécialisé pour jeunes délinquants. En 1981,il est nommé conseiller
à la Mission Interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie, puis li occupe
différents postes dans des cabinets ministériels jusqu'enjusquen 1987. Entre-temps, il crée en 1984
les premières associations du futur groupe SOSavant de s'ysy consacrer à plein temps en
1997,et après avoir dirigé le groupe de la chanteuse et femme d'affairesdaffaires Régine. En 2010,
il crée le Mouvement des entrepreneurs sociaux, et aujourd'huiaujourdhui à 56 ans il est ia plus belle
réussite de l'ESS.lESS.
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I. A. En quoi avez-vous été
précurseurdans l'économieléconomie sociale et
solidaire(ESS)
J.-M.B.BLesecteurde l'ESSlESS est en trainde se
professionnaliser,il représente 10"/odu PIB
et 12"/ode l'emploi.lemploi. Nousavons été dans les
premiersily a 15ansà recniterdes diplômés
de grandes écoles pour nous aider à bien
gérer l'aspectlaspect financier.Aujourd'hui,Aujourdhui, tcxitle
monde le fait dans l'ESS.lESS. Les hôpitaux, les
crèches,lesmaisonsde retraites,étantentrés
dans le domaine concun-entiel,il nous
fallaitjouer la concurrenceface à des
entreprisesprivées lucratives,sinon nous aurions
dispaai. A l'imagelimage des mutuellesou des
banques coopératives,qui pour certaines
ont sui-vécuen se regroupant,nous avons
toujoursdéfendu le principede
concentration.Pour autant, nous n'avonsnavons jamaiseu
de politiqueimpérialistede développement
en rachetant des associationsgestionnaires,
ce sont elles qui ont voulu nous rejoindre
et nous avonsau.ssireprisdes staicturesen
difficultéau tribunal,qui sans nous
n'existeraientnexisteraientplus.La populationdont nousnous
occuponsétant de plus en plus en difficulté
avec peu de moyens, il nous fallait donc
grandiret fairedes économiesd'échelledéchelle pour
être opérationnel.Entreprendre,ce n'estnest pas
simplementau profit des actionnaires,c'estcest
aussi dans l'intérêtlintérêt général.L'idéeLidée de l'ESSlESS
est de mettre une logique économiqueau
servicede l'intérêtlintérêt général.

/. A. Comment voyez-vous l'avenirlavenir de
l'ESSlESS
J.-M.B.I L'ESSLESS n'estnest pas du tout un sujet
national, ce qui est toujours rassurant,c'estcest
un mouvementmondial en plein
développementappelé ■.social business ». Il y a
un renouvellementgénérationnelavec des
jeunes mieux formésque nous l'étions,létions, au
sein des entreprisesde l'ESS,lESS, qui à l'imagelimage
du groupe SOSont l'ambitionlambition de se
développer.Celareprésenteune véritable
alternativeéconomique, ce qui est plutôt une
bonne chose compte tenu des résultatsde
l'économieléconomie classique ces dernières années.
Cesystèmeest innovanten termesde
management,de valeurs,etjesuistrèsconfiantsur
son avenir.Le projetde loi sur l'ESSlESS devrait

être voté en mai à l'AssembléelAssemblée nationale,
et apportera un statut légal à ce domaine
en pleine transformation.Ce Cjuipourrait
changerd'icidici le voteest le côté inclusifde la
loi, que souhaitaitBenoît Hamon et que je
trouve intéressant,où l'onlon admettraitdans
l'ESSlESS des sociétés commercialesavec des
di.stributionslimitées de dividendes et une
démocratieparticipativeentre autres règles
internes.Restercoincésderrièredes statuts,
comme certainsle veulent, empêchera de
s'internationaliser,sinternationaliser, et ces statutsne sont pas
toujoursgarantsd'unedune vertu sans reproche.
Ona déjàvu desassociationslucrativessans
but. L'analyseLanalyse des pratiques et des résultats
est une garantieplus grande que celle des
statuts.Avec cette loi, la Banque publique
d'investissementdinvestissement devraitaccorderaux
entreprisesde l'ESSlESS des facilités qui prennent
en compte les particularitésjuridiquesde
ce secteur. Enfin, les politiques de droite
comme de gauche ont compris que miser
sur l'ESSlESS était aussi le moyen de faire des
économiesde financespubliques.

I. A. Que pensez-vous du pacte de
responsabilité et du plan d'économiesdéconomies
proposé par Manuel Valls
J.-M.B.U Sur le pacte, je n'ennen penseque du
bien sous ré,ser\'eré,ser\e que le non-lucratif
bénéficiedans les mêmes prc^portionsde cette
baisse des charges patronales. Il est
indispensablede fairede la relancepar l'activitélactivité
maispas dans n'importenimporte quellesconditions.
Il faut aussi sauvegarder la situation des
plus démunis. J'aiJai du mal à comprendre
l'attitudelattitude du Medef qui est
systématiquementdans la caricatureet la provocation,
je ne sais si c'estcest de la maladresseou une
stratégie.Laraisondoit revenirtantdu côté
patronal que syndical pour arriver à
travaillerensemble. Une des explicationsde
la réussite allemande dont tout le monde
parie est que les entreprises sont cogérées
par lessyndicatset les employeurs.
Quant aux mesuresd'économies,déconomies, ellesvont
dans le bon sens. Il fautse désendetter,c'estcest
le seul moyen d'avoirdavoir une économie plus
saine et moins dépendante des marchés.
Cela dit, je restesur ma faim en matièrede
réforme staicturelle de l'Etat.lEtat. On devrait

faire un inventairedes missionspubliques,
pour qu'unquun certain nombre d'entredentre elles
ne soientplus gérées par le secteur public.
Renforçonsla situation des fonctionnaires
qui exercent les missions régaliennes, et
abandonnons toute ime série de missions
qui coûtent extrêmement cher et ne sont
pas rendues de manière optimale par les
servicespublics.Ufaut arrêterles coups de
rabot sur la fonctionpubliqueet plutôtêtre
sélectif L'autreLautre réformeque l'onlon attend
toujoursest celle de la fiscalité,oi;iil faudrait
notammentun échelonnementun peu plus
finpour éviterles effetsde seuilsur le
paiementde l'impôt.limpôt.

/. A. Quels sont les remèdes pour
inverser durablement la courbe du
chômage
J.-M.B. U II faut impérativementque l'onlon
retrouve3"/ode croissance,on saitqu'enquen deçà
il est très difficilede créer de l'emploi.lemploi. Les
emploisd'avenirdavenir .sontune excellenteidée, il
fautcontinuerà avoirun traitementsocialdu
chtmiage,mais en même temps on doit se
demandercommentactiverlesdépenses
passives.Autrementdit, commenttran.sformerle
versementd'unedune allocationen la capacitéde
créerun emploi.Au-delàde l'aspectlaspect revenu,
l'activitélactivité est extr-êmementimportante pour
un jeune, afinqu'ilquil ne se dise pas cjue
personnen'ana besoinde lui ou qu'ilquil n'e.stne.st bon à
rien.Ilvautmieuxun emploid'avenirdavenir que de
percevoirune indeitinitéà la maison.Par
ailleurs,ilfaudraitpeut-êtreassouplirun certain
nombre de règlesen matièrede législation
sociale,aveccette fameuseflexisécuritéque
d'autresdautres ontmisen place lapossibilitéd'unedune
plus grande flexibilitépour l'employeurlemployeur et
d'unedune plus grandesécuritépour le salarié.Il
seraittemps de sortird'unedune logiqueoii tout
est bloqué depuis des années. Le code du
travailest devenuune jungleinextricableoù
les meilleuresvolontéss'épuisentsépuisent pour
trouverdes solutions.On ne peut pas continuer
à reculer chaque fois que 4 taxisbloquent
le périphérique,il faut que l'onlon réussisseà
réfomiermême si c'estcest un peu douloureux.
Ce pays adore les révolutionsmais déteste
lesréfomies.
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