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*our prolonger la réflexion sur le modèle social, quoi de mieux que de
l'illustrer par un exemple. Le modèle social du groupe SOS constitue un subtil équilibre dont
l'objectif est l'excellence de service de santé pour tous et en priorité envers les plus démunis.

L'économie sociale et solidaire n'est pas synonyme de gestion « plan-plan », ni de militantisme
déconnecté des exigences du management ou de la qualité de service : Le groupe SOS en
constitue un bon exemple.

Le groupe SOS est initialement une association d'aide aux malades du SIDA, puis aux
toxicomanes et maintenant le premier employeur de l'économie sociale et solidaire. Avec au total
50 établissements, 10 000 salariés et une croissance de 25 0A par an sur les dix dernières
années !

Le groupe SOS, c'est un modèle social puissant, assurant une liaison inédite entre des impératifs
managériaux et la vocation sociale de l'entreprise. Cinq éléments permettent de le caractériser :

* D'abord, une exigence de qualité au service de tous - et prioritairement envers les personnes
en situation d'exclusion ou de grande précarité. Aujourd'hui, SOS ne propose pas ses activités
dédiées uniquement aux plus démunis, mais offre ses services à tous, selon le principe simple
d'une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires.

* Le second principe repose sur l'excellence de la gestion. Jean-Marc Borello, le fondateur et
président du groupe SOS, choque parfois ses interlocuteurs de l'économie sociale et solidaire en
disant que l'exigence de réaliser de bons résultats économiques n'est pas un vain mot mais un
gage d'efficacité à long terme. La stratégie du groupe est donc celle d'une entreprise sociale qui
fait des résultats. « C'est parce que nous voulons que nos structures soient pérennes que nous
imposons à nos directeurs d'établissement une gestion rigoureuse. »f1J

' Troisièmement, la mobilisation de salariés de différents profils et de différentes origines
professionnelles.

Les jeunes diplômés de grande école d'ingénieurs ou de commerce auxquels SOS offre la
possibilité d'apporter une vraie contribution à une mission d'intérêt public. Cet aspect se combine
de plus avec un niveau de responsabilité rare pour des jeunes trentenaires qui auront la
possibilité, dans un groupe en expansion rapide, de prendre la direction d'un établissement à
redresser. Pour le groupe SOS l'apport de ces profils est multiple : une expertise essentielle dans
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les filières de gestion, de la finance au marketing en passant par les systèmes d'information ;
l'apport d'un autre regard aux professionnels du secteur, qui manquent parfois de points de
comparaison en dehors de leur champ ; Au final, un contrat clair pour ces jeunes, aussi bien dans
ce qu'ils peuvent apporter au groupe SOS que dans ce que le Groupe leur propose.

A leurs côtés, les professionnels de santé en poste dans les établissements intégrés par le
groupe SOS. Ce sont des professionnels investis, avec souvent une très bonne connaissance de
leur établissement et de leur métier. Les termes de l'échange sont dans ce cas aussi très clairs :
la possibilité leur est donnée de se professionnaliser au management, via notamment un
programme de formation d'envergure, monté sur mesure pour le groupe SOS ; la possibilité
également de développer une carrière au sein du groupe, voire à l'extérieur de celui-ci, avec
promotion de l'esprit de mobilité ; en contrepartie, l'exigence est d'intégrer les modes d'action du
groupe, de travailler avec d'autres acteurs y compris de profils différents, et d'intégrer les
principes de fonctionnement de l'entreprise.

* Le quatrième élément caractéristique du groupe SOS est intrinsèquement lié à sa culture
managériale. D'abord, il faut faire des résultats, être efficace économiquement, mobiliser ses
managers, non pas pour s'enrichir personnellement, mais pour servir la cause de l'association.
Le groupe a une excellence de service et un développement à financer pour le plus grand
nombre et en priorité pour les plus démunis. Le message adressé aux managers est donc clair :
la raison d'être du groupe et ses priorités portent sur la qualité de service pour tous et le
développement de cette mission. Conjointement, pour les salariés accoutumés aux pratiques
d'un milieu où on ne paie pas les managers, le signal qui leur est ainsi envoyé est sans détour
subliminal : le groupe SOS a besoin de ses managers et est prêt à les payer ! Parallèlement, la
culture de l'initiative - sinon de la débrouille - est largement répandue et admise comme une
ressource pour l'action. Chacun sait que la prise d'initiative est la seule manière de répondre aux
missions auxquelles ils doivent faire face.

Dans le contexte qui est décrit, tous les acteurs ont en commun l'enjeu du groupe. Développer
une qualité de service pour tous constitue en fait un facteur de coopération puissant où l'initiative
devient un comportement efficace, permettant de tirer partie de la diversité des compétences des
collègues aux pratiques venues d'univers professionnels différents.

* Cinquième et dernier élément caractéristique du modèle social du groupe : un leadership
charismatique incarné dans la durée par Jean-Marc Borello. Celui-ci a lancé SOS après un
parcours personnel marqué par la diversité, qui lui a permis de dépasser les clivages habituels du
secteur de l'économie sociale et solidaire. L'expression charismatique va, en outre, de pair avec
un sens aigu de l'engagement associatif pour autant que cet univers soit en mesure de faire
évoluer son modèle afin de répondre aux impératifs de l'urgence sociale actuelle. Une vocation
au service de l'action en somme.

L'ambition de créer un modèle capable de développer et pérenniser des activités sociales ou
commerciales sans recourir à une logique de rentabilité du capital a fédéré de nombreuses
organisations qui ont décidé de le rejoindre. Il est cohérent et a montré sa réussite. A ce jour,
Jean-Marc Borello est néanmoins prudent, il utilise le terme de « déséquilibre offensif » pour
qualifier le modèle social du groupe SOS, qui à défaut d'être intangible ou durable, incarne plus
que jamais un plébiscite de tous les jours.

[1] Jean-Marc Borello, Ecole de Paris du Management, « Les entreprises sociales : L'exemple du
groupe SOS », novembre 2010, Les Amis de l'Ecole de Paris, http://www.ecole.org
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