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DOSSIER

crc issa
•YNAhiyuË. Léconomie sociale et solidaire constitue une force

économique méconnue et mal identifiée.

PROJET Variable d'ajustement économique selon certains,
projet politique de transformation de la société selon d'autres:
les appréciations divergent,

DIVERGENCES, Malgré des valeurs communes, les acteurs
du secteur peinent à parler d'une seule voix

_ ^ _ . ^ _ . ^_ _ ^ _ , TRIDE ET NATHALIE VANDYSTADT

I ncontestablement, l'écono-
mie sociale et solidaire (ESS)
a le vent en poupe: le nombre

d'ouvrages, de rencontres et de dé-
bats organisés sur le sujet en té-
moigne. A l'heure de la crise finan
clerc ou des rassemblements de
jeunes Espagnols sur la place de la
Puerta del Sol, les questions sou-
levées par ces structures résonnent
avec d'autant plus d'acuité. «C'est
en s'appuyant sur les forces vives de
l'FSS que la révolution tunisienne
a commencé », rappelait l'univer-

sitaire tunisienne Houda Larousse
lors des états généraux de l'ESS or-
ganisés en juin à Pans, au palais
Brongmart.
Si tous s'accordent sur l'intérêt d'un
tel secteur, à la croisée des écono-
mies libérale et publique, les débats
sur les missions et les contours de
l'ESS restent vifs au sein dcs cercles
spécialisés français. Car l'économie
sociale et solidaire est un objet mal
identifié, fragmenté, et dont les ac-
tions sont essentiellement d'ordre
micioéconomique, donc margi-
nales. Généralement, on considère
comme faisant partie de l'ESS les

POUR UNE RECONNAISSANCE
CONSACRÉE PAR LA LOI
A l'approche de l'élection presidentielle, les acteurs de l'économie
sociale et solidaire (ESSI aimeraient faire entendre leur voix, notam-
ment obtenir, d'ici mars 2012, la reconnaissance du secteur. «Nous
espérons une loi-cadre aussi emblématique que la loi de 1901 sur
les associations», demandait le président d'honneur de France
Active, Claude Alphandéry, en clôture des états généraux organisés
en juin, à Paris. Projet porté par le gouvernement ou proposition
d'un député? La question n'est pas tranchée. «Maîs il faudra que
les acteurs s'accordent pour savoir si les entrepreneurs sociaux font
partie de l'ESS et, si oui, en se référant à quels indicateurs [lire
l'encadré p. 30]. Je ne suis pas sûr qu'ils y parviennent avant l'au-
tomne», souligne le député (Nd Francis Vercarmer. Or sans cela,
la fenêtre parlementaire risque de se révéler bien étroite.
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associations, les mutuelles et les
coopératives. En France, on re-
cense environ 198670 structures et
2,35 millions de salariés, soit 9,9%
des emplois. En outre, chaque an-
née, le secteur crée 100000 emplois
et génère 12,5% du produit inté-
rieur brut, selon le Conseil national
des chambres régionales de l'écono-
mie sociale (CNCRES).
Historiquement, les structures
sont issues de deux traditions fran-
çaises distinctes. Dans le sillage des
congrégations religieuses, les asso-
ciations ont développé une activité
destinée à porter assistance aux plus

pauvres, et sont passées de la tutelle
de l'Eglise à celle dc l'Etat. L'autre
tradition s'ancre dans le paysage
syndical, duquel sont nées les mu-
tuelles et les coopératives.

Finalités nouvelles
Plus récemment, des structures se
sont déployées dans le champ de
l'économie classique, en faisant va-
loir des finalités d'insertion ou de
développement durable. L'apparte-
nance de ces entrepreneurs sociaux
à l'ESS suscite la controverse: les
valeurs priment-elles sur le statut
d'association, de mutuelle et de coo-

pérative ? le statut garantit-il une
gouvernance démocratique ?
Ce débat intervient dans un contexte
de profonde mutation. La diminu-
tion drastique des budgets publics
appelle à repenser le modèle écono-
mique des structures traditionnelles,
certaines étant financées dans leur
quasi-totalité par la puissance pu-
blique. Les subventions accordées
aux actions associatives se tarissent
pour des raisons juridiques liées à
la conception européenne des ser-
vices d'intérêt économique général
(SIEG) [lirepp. 34-35], mais aussi du
fait des contraintes financières natio-

nales. La commande publique s'im-
pose par le biais d'appels à projets,
d'appels d'offres ou de délégations de
service public. Ainsi, les associations
n'ont plus guère dc latitude pour
prospecter el innover. «Elles s'appa-
rentent de plus en plus à des opéra-
teurs de la puissance publique, et les
conditions de travail sont dégradées,
faute de moyens », observe le sociolo-
gue Matthieu Hély ( I ).
Pour sortir de cette logique dc sous-
traitance ct retrouver dcs marges
de manœuvre, « l'ESS doit trouver
des sources de financement jusque-
là non sollicitées. Les fonds de res-
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tructuration industrielle consti
tuent, par exemple des leviers
Nous devons également construire
des modeles economiques dans
lesquels des capitaux prives abon
dent des projets sociaux > sou
ligne Christophe Chevalier, PDG
du groupe Archer et president de
la Federation des comites et orga
msmes d aide aux chomeurs par
I emploi (Coorace) Archer base
dans la Drome regroupe une qum
Laine de structures associatives et
entrepreneuriat Aujourd'hui,
son activite phare, la production
de chaussures «made in Romans»,
s appuie sur le savoir faire d une fi
hère industrielle vouée a disparaitre
dans le bassin de Romans sur Isere
Des fonds d'investissement associa
tifs comme France Active, des fonds
d'investissement publics comme
Oseo Innovation, le mecenat ou

des structures de capital risque
philanthropiques constituent ega
lement des moyens de financer des
projets «Maîs devenir dépendant
des financements prives n est pas
mieux que de dépendre des (man
céments publics, insiste Christophe
Chevalier L ESS doit trouver des
ressources propres »
De fait, ces contraintes financieres
conduisent a de nouvelles formes
de gestion associative, lesquelles
s'inspirent des methodes de I entre
prise capitaliste < Les structures no
tamment les associations, doivent
s'engager davantage dans un mou
vement de mutualisation et de COQ
peration relevé Laure Chareyre
directrice de I union regionale inter
federale des oeuvres et organismes
prives sanitaires et sociaux (Uriopss)
Rhone Alpes Le Groupe SOS il
lustre la forme la plus extensive

de cette mutualisation, puisqu'il
compte quelque 200 etablissements
et 4000 salariés II a réuni au sem
d un groupement d intérêt econo
mique (GIF) les fonctions support
liées à la comptabilite, la gestion, les
ressources humaines et le conseil ju
ridique «Les associations peuvent
ainsi se recentrer sur leur cœur de
metier et leur competence Ce mo
dele permet d assurer une action so
ciale sur le long terme > complète
Nicolas Hazard, directeur de cabinet
du delegue general du Groupe SOS

Ancrage territorial
«II ne s agit pas forcement d abou
tir a une fusion juridique, maîs des
coopérations doivent se nouer sur
des territoires pour qu un nouveau
type d innovation sociale émerge
Cela nécessite de reinterroger le pro
jet associatif initial >, insiste Laure

Quatre enjeux, quatre stratégies

Les financements
I En 2009, les subventions couvraient 38 % des besoins finan-
ciers des associations employeurs. La raréfaction des sub-
sides publics conduit les structures à trouver de nouvelles
solutions.
I Fonds d'investissement solidaires, mécénat et assurances-
vie constituent des pistes à explorer.

Association des paralysés dè France, association
Loi 1901 créée en 1933 M4 structures gérées 12000 salaries

Solliciter l'épargne solidaire
t LAssociation des paralyses de France (APF) utilise tout I arsenal
des financements solidaires pour alimenter son budget Sur son
site (*l, elle détaille les possibilités de soutien parmi lesquelles
le dispositif Entraid epargne, fruit d un partenariat avec la mutuelle
Carac Celui-ci consiste a souscrire un contrat d assurance vie
dont 1 % des montants déposes est directement reverse a IAPF
ou a trois autres associations «Tout est réalise automatique-
ment» précise IAPF Entraid epargne a reçu le label Fmansol
«gage de sérieux et de transparence» Autre proposition le livret
d epargne Agir APF dont la moitié des intérêts annuels est rever-
sée sous forme de don pour financer le service APF ecoute info
I*) wwwapfassofr

Les appels d'offres
I En 2009, seul 1,9% des marchés publics a fait valoir l'une
des clauses sociales prévues dans les articles I fi, 30 et 53 du
Code des marchés publics.
I Le modéle de convention issu de la circulaire du 18j~anvier
2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les
associations n'est pas utilisé.

r entreprise d insertion créée 3 Brest en 1990 et spécialisée
dans la collecte des dechets SARL devenue SAS en 2008 210 salaries

S'inscrire dans la concurrence
I Tous les salaries sont rattaches a la convention collective du sec-
teur de la collecte des dechets la spécialité de Tribord depuis
sa creation, en 1990 ll s agit de s inscrire d emblée dans le champ
concurrentiel vis-a-vis des clients, principalement des collectivites
locales de I Ouest D abord SARL, Tribord s est transformée,
en 2008, en societe par actions simplifiée (SAS) avec un conseil
de surveillance Cette gouvernance a renforce le professionnalisme
de la structure aux yeux de ses interlocuteurs «Lors des appels
d offres, certaines collectivites nous sélectionnent uniquement sur
nos performances», affirme son president RonanLeGuen Lequel
n hésite pas a nouer des partenariats avec des groupes prives du
secteur de I environnement pour repondre aux marches publics
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Chareyre, qui observe une prise de
conscience des responsables
D'ailleurs, on assiste a l'essor de
groupes associatifs dont l'ancrage
territorial est fort «Nous reunis
sons des crèches, une épicerie so
ciale, deux centres sociaux, un relais
assistantes maternelles, des chan
tiers et une entreprise d'insertion
La multiplicité de ces activités nous
permet de connaître le territoire et
d anticiper l'évolution des besoins »,
souligne Armand Rosenberg, direc
teur general du groupe Val Horizon,
base dans l'Ain Dans cette perspec
ùve, Coorace a cree le programme
« développeur de territoires soli-
daires» «Notre idée est de renfor
ccr les dynamiques de proximite, en
créant des emplois que l'on ne peut
pas délocaliser et en nous appuyant
sur toutes les formes d'entreprises et
les pouvoirs publics C'est avec une

La production de chaussures «made in Romans» du groupe
Archer s'appuie sur un savoir-faire local.

vision prospective de nos territoires
que nous pourrons porter l'innova-
tion sociale et la solidarite », résume
Christophe Chevalier

De ces choix en matiere de finance
ment, de renouvellement du projet
associatif ou d'ancrage territorial
découle une question a laquelle les

acteurs de l'ESS se doivent de re
pondre sur le fond l'économie so
ciale et solidaire constitue-t-elle un
outil de reparation dans une societe
inegahtaire ou un projet de trans
formation de la societe' «C'est un
projet politique », affirme claire
ment Christophe Chevalier «Les
structures sont de véritables vigies
de la solidarite Files posent un autre
regard sur la richesse et amorcent,
incubent de nouvelles solidarités
face a des Etats impuissants a ré
duire l'arrogance du capitalisme fi-
nancier», insistait, lors de la séance
inaugurale des etats generaux de
ThSS, Claude Alphandery, president
d'honneur de france Active.
S'il n est pas contestable en théorie,
ce parti pris politique bute toute
fois sur les réalités Les associations
souffrent parfois d'un manque de
vitalite démocratique, elles peinent

Les partenariats
I Des alliances avec le secteur lucratif sont passibles, voire
nécessaires, pour faire aboutir des projets.
> Elles doivent cependant rester temporaires et, surtout,
elles requièrent une vigilance accrue, afin de préserver le
pilotage du projet et de garantir les valeurs et les finalités
de l'ESS.

Le travail en réseau
I La mutualisation des fonctions support (administration,
comptabilité, juridique, RH, etc.) peut générer des économies
d'échelle et améliorer les conditions de travail des salariés
ainsi que la qualité du service.
t La coopération avec des structures de proximité favorise
la transversalité.

Rhône Saône Habitat, societe anonyme cooperative d'HLM
créée en 1950, une trentaine de collaborateurs

S'associer à un promoteur privé
> Rhône Saône Habitat n a pas de tabou La SA cooperative d HLM

vient de s'associer au promoteur privé Nacarat pour réaliser un

programme de pres de 280 logements dans le centre de Vénis-

sieux « Nous créons une sociéte d'aménagement a 50/50 qui por-

tera les charges foncières du programme», précise son directeur
general, Benoît Tracol Selon lui, ce partenariat public-privé nour-
rit la performance Avec douze autres cooperatives et des acteurs

de l'ESS, Rhône Saône Habitat a également engage la construction

d'un ensemble tertiaire sur le site du carre de Soie, à Vaulx-en-
Velm. Outre le respect des principes du developpement durable,
Woopa sera une vitrine du monde cooperatif; le site comptera une

centaine de logements sociaux et une grande surface bio.

"̂ PPWsBHiP^

Collectif de Kerfleau, association loi 1901 créée en 2005, réunit
13 associations agissant dans des domaines différents, 10 salaries

Mutualiser les moyens et compétences
I Créé a Caudan, pres de Lorient, le collectif de Kerfléau fédère

13 structures «Nous développons des competences différentes,

maîs nous partageons des valeurs autour de IESS et du develop

pement durable», souligne Georges Lemoine, son directeur Im-

plante sur les cinq hectares d'un ancien centre de l'ASPTT, le
collectif réunit des acteurs de linsertion professionnelle, du com-
merce equitable, de l'animation auprès des jeunes ou encore une

association pour le maintien d une agriculture paysanne lAmap).
Son objectif est de mutualiser les moyens et les compétences pour

favoriser la creation de projets plus ambitieux. Outre les locaux, le
collectif partage les services d'accueil, d'entretien ou de comptabi-

lite. Sans oublier la formation professionnelle, du CAP au master1
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Définir [«entreprise sociale»
Dans les pays anglo-saxons, l'entreprise sociale

est désignée sous le vocable «social bu-
siness» Jean-Marc Borello, délégué général du
Groupe SOS, estime qu'il faudrait davantage par-
ler d « entreprise sociétal», dans laquelle la par-
ticipation démocratique aux décisions, les écarts
entre les plus hauts et les plus bas salaires, la li-
mitation de l'objectif lucratif et la prise en compte
des impacts environnementaux des activités se
trouvent au coeur du modèle économique. «Maîs
ce type de gouvernance ne se limite pas aux seules
structures dont les statuts relèvent de l'ESS. Des
PME peuvent répondre de ce modèle. » Lin modèle
qui doit essaimer « Lentreprise du XXIe siècle sera
sociale ou ne sera pas», insiste Jean-Marc Borello,
reprenant le titre de son prochain ouvrage [1).

Indicateurs
Selon la Féderation des comités et organismes
d'aide aux chômeurs par l'emploi (Coorace],
l'ancrage territorial constitue un indice supplé-
mentaire. «La coopération entre les PME, les
associations, les entreprises, les collectivités et
les services de l'Etat est un enjeu majeur pour
faire émerger des besoins et développer des
territoires solidaires», souligne son président,
Christophe Chevalier, également directeur du
groupe Archer
Pour tenter de qualifier une entreprise sociale,
le réseau de recherche européen Emes a défi-
ni 9 indicateurs - 5 économiques et 4 sociaux

Les premiers évaluent le degré d'autonomie et
le niveau de risque économique. Les seconds
mesurent la dynamique participative des parties
concernées par l'activité
Fédérés en France au sem de Mouves (2), les par-
tisans de I entreprise sociale travaillent à bâtir un
label europeen qui permettrait d'améliorer la vi-
sibilité du secteur, aussi bien pour le grand pu-
blic que pour les acheteurs et les financeurs A.T.

[1 ) Cûecnt avec Nicolas Hazard Rue de I échiquier, septembre 2011
[2] Mouvement des entrepreneurs sociaux

Jean-Marc Borello,
délégué général du
Croupe SOS, plaide
pour l'emploi
du terme «entreprise
sociétal».

a renouveler leurs conseils d'admi-
nistration souvent vieillissants ; en-
fin, le nombre d'adhérents est bien
souvent réduit a la portion congrue
et le débat absent. Selon Matthieu
Hély, l'ESS se trouve dans une situa-
tion paradoxale: «Elle se considère
comme une alternative au capita-
lisme, maîs dès lors qu'elle recourt
au salariat, elle se place dans une
organisation du travail de ce type.»
« Nous devons inventer des modes
de gouvernance dans lesquels les sa-
lariés et des particuliers, - pas for-
cément des militants associatifs -
trouvent un intérêt à coopérer

62%
DES EMPLOIS DU SECTEUR
DE LACTION SOCIALE

relèvent de leconomie sociale
et solidaire.

20%
DES EMPLOIS CREES CHAQUE ANNEE

procèdent du secteur de IESS.

Source Conseil national des chambres regionales
de l'économie sociale juin 2011

à un projet commun », défend
Christophe Chevalier.
Dans cette période de crise, le défi
economique est également de taille
« Nous devons nous "décomplexer"
et impérativement changer d'échelle.
L'ESS doit sortir de la logique de ré-
paration ou de défrichage. Elle ne
doit pas laisser les activités rentables
au secteur lucratif, comme elle l'a
fait pour le recyclage», témoignaient
plusieurs responsables associatifs, le
7 juin, lors des états généraux orga-
nisés en Rhône-Alpes.
«L'ESS sera-t-elle encore cet ai-
guillon qui pousse l'action publique

a se développer au bénefice dc tous
ou va-t-elle se contenter de gerer
des services et, sous couvert de mo-
dernité, offrir une alternative libé-
rale à un Etat providence en repli ? »,
s'interroge le directeur des publi-
cations Alternatives économiques et
président de la société coopérative
éponyme, Philippe Frémeaux, dans
son dernier ouvrage (2) Là encore,
le projet commun de l'LSS est sans
nul doute en devenir • A. T.

{I ) Auteur, entre autres, de La Métamorphose
du monde associatif, PUF, 2008
(2) IM Nouvelle Alternative, enquête sur I economie
sociale ef so/itkire, éditions Les Petits Matins,
mai 2011
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« La philanthropie est promise
à un "avenir radieux"
ENTRETIEN AVEC Jean-François Draperi, maître de
conférences au Conservatoire national des arts
et métiers et rédacteur en chef de Recma (*).

Economie sociale et solidaire,
entreprises sociales, entre-
preneuriat social... les

termes sont proches. Recouvrent-
ils les mêmes réalités ?
Oui, les termes sont proches Maîs
au delà des debats sur les statuts, ils
portent des projets politiques fon
damentalementdifférents Lecono-
mie sociale et solidaire (ESS) est le
fruit de projets collectifs, de groupe
ments de personnes qui s'associent
pour repondre a leurs besoins La
délibération se fait selon le principe
«une personne, une voix» Lentre
preneuriat social procede de l'initia
live individuelle d'un chef d'entre
prise porteur du projet Sur le plan
economique, l'ESS se pose comme
une alternative a l'économie capi
tahste L'entrepreneuriat social se
sert des regles du marche pour re-
pondre a une utilite sociale et en-
vironnementale Les entreprises
sociales, quant a elles, sont des enti-
tés economiques qui agissent dans
I action sociale au sens large, c'est
a dire «social» et «societal» Elles
sont rarement autonomes sur le
plan financier, ne se situent pas aussi
franchement sur des marches prives
et entretiennent un lien étroit avec
la puissance publique, a I image des
entreprises sociales d'insertion

L'entrepreneuriat social jouit d'un
certain credit. Constitue-t-il un
soutien ou un danger pour l'ESS1

L entrepreneuriat social, d inspira
don nord américaine, vient bous
euler le monde de l'ESS française
II doit l'inquiéter, car il s'appuie sur
l'initiative des grandes multmatio

nales, dans le cadre de l'économie
libérale dont les valeurs lui sont cp
posées II constitue toutefois une
opportunite Tout d'abord, en ma-
tiere d image grace a lui, on parle
de l'ESS Ensuite, il donne l'occasion
au secteur de se reinterroger sur son
projet et sa force politique Enfin, il
permet de travailler sur le develop
pement des personnes dans les ter
ntoires de vie et de travail
LESS et I entrepreneuriat social, en
partenariat avec les collectivites et
les petites et moyennes entreprises,
peuvent et doivent sans doute ela
borer des réponses collectives, sur
chaque territoire, a des questions
majeures de societé Qui détient le
commerce de proximite? qui gere
la distribution de I eau? d'où vien
nent les aliments consommes dans
les cantines des ecoles? qui assure les
transports locaux ? La liste est longue
Dans les annees a venir, l'ESS comme
l'entrepreneuriat social vont devoir
prendre position sur ces sujets et ap-
porter des solutions Ils peuvent y
repondre conjointement, s'ils parta-
gent une vision commune ou proche
du developpement et de I émancipa
lion collective des populations

Vous vous montrez par ailleurs
très critique vis-a-vis de la phi-
lanthropie, qui permet pourtant de
financer - notamment par le biais
des fondations - une part impor-
tante de l'économie sociale.
Je suis tres critique non pas vis-a-
vis de la philanthropie, maîs de sa
forme actuelle Son essor est lie a
I accroissement des inégalités En
effet, le nombre de riches, et plus

<< A l'inverse de
l'économie sociale,

la philanthropie
et les fondations

se conjuguent avec
l'économie la plus

capitaliste et la plus
inégalitaire. XX

encore de tres riches, ne cesse de
s'accroître Ceux ci créent ensuite
des fondations pour financer la lutte
contre le sida, l'accès a l'école, etc
Non seulement la philanthropie
a «un avenir radieux» avec l'aug-
mentation des inégalités, maîs elle
contribue de façon décisive a conso
tuer un marche de l'aide II ne s'agit
pas de mettre en doute la generosi-
te des philanthropes, ni l'utilité so-
ciale des pratiques que cette gene-

rosite permet de mettre en oeuvre
Maîs, a l'inverse de l'économie so
ciale, la philanthropie et les fonda
lions se conjuguent avec I economie
la plus capitaliste et la plus inegah
taire les fondations ont besoin de
riches, ou plutôt de tres riches, et
de pauvres, voire de tres pauvres
Les bénéficiaires de l'action ne peu
vent pas etre les decideurs, ils de
pendent des criteres etabks par les
philanthropes La encore, le projet
démocratique du groupement de
personnes est mis a mal, ainsi que
le rôle de redistribution de l'Etat
Or ce dernier était garant, depuis
la Liberation au moins, de l'intérêt
general, aujourd'hui abandonne au
bon vouloir des riches

Propos recueillis par A T.

(*) La Revue internationale de I economie sociale
Auteur de L Economie sociale et solidaire ime
réponse a la crise'' Capitalisme territoires et demo
emile Dunod a paraitre en octobre 2011
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Le statut, clé d'une meilleure
gouvernance des associations
Les salariés de l'ESS se plaignent parfois d'un manque de dialogue social au sein de leurs
structures. En matière de gouvernance, des progrès sont possibles.

Les acteurs de l'économie so
ciale et solidaire répugnent
souvent a l'admettre pour-

tant, chez eux aussi, les relations
professionnelles peuvent parfois
etre tendues Les valeurs qui foil
dent l'action de ces structures ne

les mettent pas a l'abri des diffi
cultes Parfois même au contraire,
a en croire les chercheurs du Labo
ratoire d'économie et de sociolo
gie du travail (Lest) de l'université
Aix-Marseille Dans une enquete
sur la qualite de l'emploi dans l'ESS

TEMOIGNAGE

Ludovic Biot, directeur general de Ressources T (*) a Rennes

« Un lien juridique entre
nos entreprises d'insertion»
«ll y a un an, nous avons cree une association, Ressources T.
Elle détient 100 % d une societe par actions simplifiée [SAS] qui

possède la totalité du capital de nos trois structures d'insertion ;

celles-ci se transforment ainsi en entreprises commerciales.

Un lien juridique existe désormais entre nos entreprises d'in-

sertion Lassociation assure l'aspect non lucratif et non opeable

Elle définit La strategie d'ensemblier du groupement solidaire:

e est le lieu du debat et du lien avec la vie politique locale.

La SAS, quant a elle, gere les services mutualises et consolide

la capacite de financement des entreprises d'insertion Cette

organisation nous permettra d'accueillir de nouvelles activites,

sans modifier la gouvernance »

(*l Regroupe les entreprises d insertion Env e 35 Envie 2E recyclage et Envie
transport Bretagne (4 4 M€ de chiffre d affaires 150 salaries et 18 metiers]

publiée en decembre 2010, ces spe
ciahstes du Centre national de la
recherche scientifique (CNRS) ont
rappelé quèlques ventés pas lou
jours tres agréables a entendre
« Les resultats obtenus donnent a
voir une marge de progres signi-
ficative, tout particulièrement en
termes de conditions de travail et
de dialogue social Un signal a ne
pas négliger pour IESS», écrivent
ainsi les universitaires

Convention collective
adaptée
La question de la gouvernance des
organisations alimente la pole
nuque En mars 2010, la creation,
tres médiatisée, d un syndicat de de
fense des salaries du monde asso-
ciatif a jeté une lumiere crue sur cer-
taines pratiques Action des salaries
du secteur associatif (Asso), affilie a
Solidaires, est ne a la suite du conflit
qui a secoue Emmaus Paris, sur fond
de revendications sur les salaires et
les conditions dc travail des perma-
nents du mouvement « Nous pen
sons qu'il est nécessaire aujourd hui
de proposer une organisation syn
dicale qui reponde a la spécificité du
secteur associatif hc a l'engagement
de ses salaries comme de ses em-
ployeurs, au delà du champ profes
sionnel de l'association», écrivent
les responsables du syndicat sur In
lernet (*) Avec une ambition am
chee déboucher sur une conven
lion collective adaptée
Les spécificités du secteur n'ont pas
échappé aux chercheurs du Lest
Leur enquéte, réalisée auprès des
acteurs des services a la personne
en region Provence Alpes-Côte
d Azur, aboutit a une conclusion

tres claire 13 organisations sur les
28 rencontrées (soit 46 %) ne dispo-
sent ni d instance elue ni de delega-
tion du personnel «La faiblesse du
dialogue social organise peut s'ex
phquer par la faiblesse du collectif
de travail», écrivent les chercheurs
Et de noter toutefois que ce dialogue
social « prend aussi, et de maniere
impoi tante, la forme d un échange
individualise entre le salarie et la di-
rection, renvoyant a un dialogue so
dal paternaliste»
Le statut d'association de type
loi 1901 encourage parfois cette
dérive avec un conseil d'admims
tration bénévole qui ne remplit pas
toujours bon rôle de pilote strate-
gique, laissant le champ libre a une
direction omnipotente Le passage
a un statut d'entreprise commer-
ciale comme les societes par ac
lions simplifiées (SAS), peut per
mettre de renforcer la gouvernance
A condition, bien sûr, qu'elles soient
elles mêmes contrôlées par une
«holding» de type groupement so
lidarre, afin de conserver les onen
tations propres a l'économie sociale
et solidaire I

Limite
C est le pan réussi de Ressources T a
Rennes (lire le temoignage), qui agit
depuis quinze ans dans le champ
de l'insertion « La seule limite a
ce modele est que, pour l'instant,
les modalités de financement pu
Wic sont plus favorables aux asso-
ciations et aux petites structures
qu'aux groupements », précise
Ludovic Biot, son directeur gene
rai Line evolution serait, la aussi,
sans doute souhaitable • x. o.
(*) http//syndicat asso fr I
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Dépendance : après laction,
un discours original?
Malgré les innovations
portées sur le terrain,
le secteur peine
à s'affirmer dans
le débat public.

D ependance on parle
beaucoup d argent, on
pourrait peut-être par

ler des gens' » La campagne menée
par la Mutualite française cet ete re
sume bien les valeurs fortes dans
lesquelles les organismes de l'écono-
mie sociale et solidaire (ESS) se re
trouvent impératif de la solidarite,
projet attentif a la personne, non
lucrativite des activites liées aux in-
dividus en perte d'autonomie, etc
«L'enjeu n est pas d'offrir un ser
vice standardise maîs adapte a la
personne fragile, en travaillant da
vantage sur la prevention», résume
Alain Villez, conseiller technique a
l'Union nationale mterfederale des
oeuvres et organismes prives sam
taires et sociaux (Uniopss)

Technicité
Pourtant, alors que le debat sur le
financement de la dependance a
donne lieu a de multiples prises de
position, les acteurs de l'ESS n'ont
pas produit de discours commun
au secteur, qui regroupe a la fois
les mutuelles, les associations de
services a la personne ou les ges
tionnaires d'établissements Même
constat au terme des etats generaux
organises en juin au palais Bron
gniart nulle trace de conference ou
de debat sur cette question, pour
tant majeure pour la societe
Certes, individuellement, les fédé-
rations associatives ou les mutuelles
- comme la Macif, en novembre,
ou la Mutualité française, en juin -

La productivité n'étant pas le maître mot dè l'organisation des
Ehpad associatifs, leurs prestations sont de meilleure qualité.

ont réaffirme le principe de sohda
rite nationale pour financer la perte
d'autonomie De même, au cours
du mois de mai, 17 fédérations ou
associations nationales ont dénon-
ce les arbitrages financiers de PFtat
et demande le respect du Plan soh
darite grand age « Maîs leurs prises
de position se sont avérées relative
ment techniques » souligne le so
ciologue Serge Guerin «G'est nor

mal Un discours commun est en
perpétuelle construction et, même
sur des sujets de societe aussi im
portants que la dependance, les ac
leurs n'arrivent pas a transcender
leurs différences», confirme Francis
Vercarmer, députe (NG) auteur
d un rapport (*)
Sur le terrain, l'ESS est pourtant a
la pointe, en particulier dans le do-
maine des services a la personne ou

DES CONTRATS «SERVICES COMPRIS»
Donnant droit au paiement d une rente viagere lorsque la perte
d autonomie est reconnue (*), les contrats d assurance dependance
couvrent pres de 5 millions de personnes pour 10,9 millions de
personnes âgees de plus de 65 ans Les mutuelles gèrent deux tiers
de ces contrats «Au-delà des rentes mensuelles, elles offrent
des services que les compagnies d assurances ne proposent pas
Elles portent une grande attention aux aidants familiaux notam-
ment, pour les aider a recourir aux bons services, a s adresser
au bon interlocuteur, observe Dominique Gaucher, directeur
de la société-conseil Alveo solutions En revanche, concernant
le niveau des primes a payer et les rentes versées, le fonctionne-
ment des mutuelles et celui du secteur assurantiel sont assez simi-
laires Les reassureurs imposent les ratios sur lesquels ils n'ont pas
de marge de manœuvre »
(*) Se on la grille Agg r ou des gr Lies propres aux organ smes comme celle de la Macif

des etablissements pour personnes
agees dépendantes « D'une part, le
personnel est mieux forme, mieux
rémunère D'autre part, l'absence dc
dividendes verses aux actionnaires
donne des marges de manœuvre
aux associations en termes de qua-
lite des prestations, observe Serge
Guerin La productivite dans un
etablissement d hebergement
pour personnes agees dépendantes
[Ehpad] associatif n'est pas le maitre
mot de I organisation »

Place des aidants
Quant aux contrats d'assurance de-
pendance (lire l'encadre a contre),
ils ont également fait leur apparition
dans le secteur mutualiste, avant
d'être repris par les compagnies
d'assurances privées «Toutefois, le
sujet ne peut pas se résumer a des
services ou a des produits de type
assurannel Nous devons nous inter
roger sur les besoins de la personne
âgee vieillissante, notamment au re-
gard de l'évolution dc la structure
familiale La place des aidants est
essentielle dans le debat», explique
Anne-Sophie Bouttier-Ory direc
trice des relations institutionnelles et
mutualistes a la Macif De son côte,
la Mutualite française insiste davan
tage sur la prevention, afin de retar-
der la survenue ou l'aggravation de
la perte d autonomie liee d l'âge
La nature du projet de loi qui de
vrait être presente dans les pro-
chains mois par Roselyne Bachelot
indiquera t elle le poids de l'ESS
dans le debat public? « Non, ce sera
un projet technique II faudra at-
tendre l'élection presidentielle», es-
time Alain Villez Un coche que le
secteur ne devra pas rater pour faire
entendre sa \ oix • A.T
(*) i Economie sociale et solidaire entreprendre
autrement pour la croissance et I emploi avril 2010
Disponible sur www ladocumentationtrancaise fr



17 RUE D'UZES
75108 PARIS CEDEX 02 - 01 40 13 30 30

SEPTEMBRE 11
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 5182
N° de page : 26-35

Page 9/10

SOS
7605939200502/GCP/OTO/3

Eléments de recherche : GROUPE SOS : appellation citée, ensemble d'associations de lutte contre les exclusions

Un chantier du plan de relance
européen... parmi d'autres
A l'automne, Bruxelles
doit rendre une
communication sur
l'économie sociale.

Tel l'un des douze travaux
d'Hercule, doper le secteur de
l'« économie sociale » fait par-

tie des chantiers lances en avril par
le commissaire europeen au mar-
ché interieur, Michel Barnier, dans
le cadre du plan de relance euro
peen, le Single Market Act (*). Sauf
que l'économie sociale — basée sur
les mutuelles, les associations et les
cooperatives - ne poursuit évidem-
ment pas les mêmes buts lucratifs
que ceux des entreprises qui expor-
tent ou s'implantent au-delà des
frontières nationales La Commis-
sion europeenne s'efforcera donc

d'encadrer cette spécificité, par le
biais de deux propositions législa-
tives . l'une sur la creation de fonds
d'investissement solidaires (atten-
due d'ici la fin de l'année), l'autre sur
le statut juridique des fondations.

Question dè fonds
«L'enjeu est de creer un écosystème
favorable à ce secteur pour libérer
des investissements et des initiatives
Maîs nous sommes vraiment au de-
but de notre travail», explique-t-on
au sein de la Commission Selon les
chiffres fournis par Bruxelles, l'eco
norme sociale représente quelque
2 millions d'entreprises au sem de
l'Union et emploie 11 millions de
personnes. En France, l'ESS rapporte
50 milliards d'euros par an « Le po-
tentiel de croissance est present, maîs
comment le stimuler a l'échelle euro-
peenne''» s'interroge un expert du

Comite économique et social euro-
peen ( Cese), instance représentant la
societe civile à Bruxelles
L'idée de la Commission est donc de
creer des « fonds d'investissement
solidaires», censés amplifier les mi
tiatives nationales en s'ouvrant à des
investisseurs établis dans tous les
pays de TUE « II faut utiliser le for-
midable levier financier que consti-
tue l'industrie europeenne de la ges-
tion d'actifs [banques, assurances,
Sicav, etc., soit 7000 milliards d'eu-
ros en 2009] pour favoriser le de-
veloppement des entreprises ayant
fait le choix, au-delà de la recherche
légitime d'un profit financier, de
poursuivre également des objectifs
d'intérêt général, de développement
social, ethique ou environnemen-
tal », affirme la Commission dans sa
communication présentée en avril.
«Les mutuelles agissent dans des

TEMOIGNAGE

François SOUlager président du Secours
catholique

«Bruxelles limite
le social business»
« LESS n'est pas une priorité de la Commission

européenne. Dans le Single Market Act [*], elle

n'apparaît qu'en 8e position et sa definition ne nous

convient pas. Bruxelles limite le "social business"

- et donc les outils de financement - aux mutuelles,

aux coopératives, aux fondations et aux entreprises

à haute responsabilité sociale. La Commission ne

considère pas les associations comme des acteurs

de léconomie sociale. Il faut faire pression pour

qu'elle reconnaisse l'ESS comme une composante

à part entière d'un modèle social européen. Il s'agit,

par le droit d'accès aux programmes européens et

aux financements, de favoriser linnovation sociale

et les actions d'intérêt général, notamment de lutte

contre la pauvrete et les exclusions.»

fl Acte pour le marche unique presente en avril 112 propositions]

XX Le potentiel
dè croissance est

présent, mais
comment le stimuler

à l'échelle
européenne? >X

secteurs cles pour les citoyens, maîs
il est rare qu'elles offrent leurs ser
vices dans plusieurs Etats membres
Pourtant, avec 25% du marché des
assurances et 70 % du nombre total
des entreprises du secteur, elles ne
peuvent pas être ignorées du mar-
ché unique »

Statut des fondations
Les fondations constituent des pour-
voyeurs de fonds pour l'économie
sociale. Cependant, elles se « heur-
tent a des difficultés pour s'établir
dans d'autres Etats membres ou
mutualiser leurs moyens au-delà
dcs frontieres», constate l'execu-
tif communautaire. D'où cette ré-
flexion sur la creation d'un statut iu-
ndicjue européen. Une proposition
de reglement (d'application directe
une fois adoptée par TUE) est pré-
vue pour les prochains mois. Reste
que le sujet, loin d'être nouveau, a
jusqu'ici buté sur la fiscalité des fon-
dations, sujet soumis à l'unanimité
des 27 pays membres
Par ailleurs, l'ESS pourrait être tou-
chée par le projet de révision à ve-
nir du paquet «Monti-Kroes» Ces
règles, adoptées en 2005, définis-
sent les conditions de compatibi-
lité des aides d'Etat accordées aux
entreprises chargées d'une mis-
sion de service public, afin d'éviter
toute entrave à la libre concurrence.
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Aujourd'hui, chaque aide publique
supérieure à 200 000 euros ver-
sée à une même organisation sur
trois ans (aide financière, en nature,
mise à disposition de personnel ou
de locaux) doit faire l'objet d'une
convention d'objectifs et de moyens
entre la structure et son financer.
Et les compensations qui dépassent
30 millions d'euros par an pour un
opérateur doivent faire l'objet d'une
information à la Commission. Or
ces règles arrivent à échéance en
novembre.

Subsidiarité
Ces sujets intéressent tout parti-
culièrement le secteur, qui consi-
dère que Bruxelles a une per-
ception inadaptée des services
économiques d'intérêt général
(SIEG). Par exemple, une crèche
associative française a-t-elle un im-
pact sur les échanges intracommu-
nautaires? Aujourd'hui, au regard
des textes européens, potentielle-
ment oui. « Faute de pouvoir défi-
nir ce qui constitue l'intérêt géne
rai, la notion juridique "d'impact
sur les échanges intracommunau-
taires" doit être revisitée à la lumière
du principe de Subsidiarité. Si nous
estimons qu'il n'y a pas d'impact,
alors le droit européen doit être
inopérant », précisait l'eurodéputé
(EE-LV) Pascal Canfin, lors des états
généraux de l'ESS en juin.
Selon les projets de la Commis-
sion, de nouveaux critères pour-
raient voir le jour afin de définir
un service public de petite taille ou
un service social. Par ailleurs, les
règles régissant les aides publiques
devraient être simplifiées et des
exemptions envisagées. •

N. V., à Bruxelles et A. T.

(*) l'acte pour le marche unique enumere
douze propositions

POUR ALLER PLUS LOIH

Publications
Essais
L'entreprise sociale, à la croisée de l'économie de marché
et du secteur public et/ou subventionné

Deux figures du Groupe SOS, Jean-Marc Borello, dé-
légué général de l'organisation, et Nicolas Hazard, di-
recteur dc son cabinet, signent un ouvrage à quatre
mains sur l'intérêt du modèle que constitue l'entre-
prise sociale. Cela à la fois du point de vue entrepre-
neuriat, financier, managérial et stratégique. En se
fixant comme objectif prioritaire d'inventer des dis-

positifs utiles à l'individu comme à la société, l'entreprise sociale de-
vient une possible «troisième voie», entre l'économie de marché et le
secteur publrc et/ou subventionne. Les auteurs décrivent également
les conditions de son développement, en jetant les bases des réformes
économiques et politiques à entreprendre.
Lentreprise du XXf siecle sera sociale lou ne sera pas!. Nicolas Hazard
et Jean-Marc Borello, Rue de I échiquier , septembre 2011, 320 p

Un panorama sans concession
Le directeur des publications Alternatives économiques
et piésident de la société coopérative éponyme étudie,
dans un court essai, les enjeux auxquels l'économie
sociale et solidaire est confrontée: le management,
la gouvernance, le changement d'échelle, mais égale-
ment le risque d'instrumentalisation. L'auteur illustre,
à partir d'exemples précis, les contradictions du sec-
teur, qui se veut alternatif mais est obligé d'adopter les

règles de fonctionnement du système actuel. Bien que partie prenante,
Philippe Frémeaux dresse un état des lieux du secteur sans concession.
La Nouvelle Alternative, enquête sur I économie sociale et solidaire Philippe
Frémeaux Les Petits Matins, mai 2011, 157 pages

Agenda
• Un forum international
Le prochain forum international de l'économie sociale et
solidaire (ESS) aura lieu à Montréal (Québec), du 17 au
20 octobre. Il réunira les principaux acteurs de l'ESS de
divers pays du Nord et du Sud, ainsi que leurs partenaires au
sein des instances gouvernementales, du mouvement syndi-
cal, des organismes de recherche et des institutions interna-
tionales. Lobjectif est de contribuer au renforcement des
partenariats entre la société civile et les pouvoirs publics en
faveur de l'ESS dans les pays participants. Des expériences
réussies, notamment dans l'élaboration des politiques
publiques, seront mises en avant. Enfin, les organisateurs
de la manifestation entendent contribuer au développement
d'échanges internationaux et interrégionaux sur le thème
de léconomie sociale et solidaire.
wwwfiess2011 org

INTERNET

I Recma
Le site de la Revue interna-
tionale de l'économie sociale
propose une sélection d ar-
ticles en libre accès Line
importante rubrique de
notes de lecture recense les
dernières publications.
www.recma.org

I Insee
L'institut national a publié
une étude sur la place du
secteur associatif et de lac-
tion sociale dans l'économie
à partir de données de 2008
www.insee.fr

» Etats généraux de l'ESS
Le site des états généraux
propose des vidéos de
conférences plénières,
notamment la table ronde
animée par le sociologue
Jean-Louis Laville
et les témoignages d'ac-
teurs de l'ESS en Tunisie
et en Amérique latine
www.pouruneautreeconomie.fr

ICNCRES
Le Conseil national
des chambres régionales
de léconomie sociale
(CNCRES) a publie en juin
un état des lieux des forces
économiques et des emplois
au sem du secteur.
www.cncres.fr

»Addes
L'Association pour le déve-
loppement de la documen-
tation sur l'économie sociale
(Addes) a pour objectif
de faire connaître et de pro-
duire une recherche sur
l'économie sociale Un
compte rendu d'un colloque
sur ^entrepreneuriat social
est notamment en ligne
www.addes.asso.fr

I Uniopss
L'Union nationale interfédé-
rale des oeuvres et orga-
nismes privés sanitaires
et sociaux (Uniopss) diffuse
une veille très précise sur
IESS française et I Europe.
www.uniopss.fr

I Réseau Emes
Le réseau européen de
recherche sur I ESS a publie
un rapport sur les entre-
prises sociales d'intégration
lESI) en Europe
www.emes.net


