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Lavoie étroite de l'économie
socialeet solidaire
Entre fatalisme et optimisme, déficits et poursuite des investissements, le secteur privé
non lucratif défend son modèle. Mais il réclame une égalité de traitement avec la concurrence
publique et privée lucrative.

I1estplus difficiled'être ren-

. . y table quand on paie 60Zo** I de charges sociales sup
plémentaires», s'agace Jean-Marc
Borello, président du groupe SOS.
En cause, le crédit d'impôt pour la
compétitivité et l'emploi (C1CE),
qui allège de A0Zoen 2013, et de
60Aen 2014, les cotisations sociales
des entreprises privées. Des dépu
tés, menés par le socialiste Jérôme
Guedj, ont rendu le 12décembre
un rapport (") au Premier ministre.
Ils y préconisent un «abattement
de la taxe sur les salaires équivalent
au CICE» pour les associations en
concurrence aveclesecteur privé,au
premier rang desquelles les établis
sements sanitaires et sociaux non
lucratifs. Leprivé non lucratif s'es
time également désavantagépar un
surcoût de charges socialespar rap
port au secteur public, évalué entre
4,05 et 6,180/0selon les sources, et
compensé de manière aléatoire {lire
ci-contre et p. 12).

«Ogre»
Qu'importent les distorsions de
concurrence, Jean-Marc Borelloaf
firme qu «il existe un modèle éco
nomique garantissant des marges
suffisantes. Mais puisque les struc
turcs privées lusionnenl de plus en
plus, lesnon-lucratives doivent faire
de même. Lespetits établissements,
s'ils restent seuls, seront rachetés par
des structures privées. Qu'ils nous
rejoignent !»
Avec un taux de croissance de
25 o/opar an, 330 établissements,
11000 salariés et 650 millions d'eu
ros de chiffre d'affaires, le groupe
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établissements,
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Jean-Marc Borello,

président du groupe SOS

SOS apparaît partois comme un
«ogre»; la santé et la dépendance
sont ses deux secteurs prioritaires
de développement. En 2011, il a
par exemple repris Hospitalor, à
la tête, notamment, de trois hôpi
taux et de 32 Ehpad en Lorraine.
Héritière du paternalisme minier,
l'association avait sombré dans de
lourds déficits,dans lesannées 2000.

Jean-Marc Borello se félicited'avoir
« réduit le déficit de moitié et de vi
ser l'équilibre en deux ans». Entre
temps 170 postesont étésupprimés
- mais seulement 6 salariés licen
ciés-, de multiples partenariats ont
été noués avec des établissements
publics et privés, et des services ont
été supprimés ou regroupés. «11
fallait que cessent les concurrences
stupides sur ce territoire», déclare
Jean-Marc Iiorello.

Investissements
La Mutuelle générale de l'Educa
tion nationale (MGEN) cherche,
elle aussi, un «modèle» pour ses
centres de santé et ses Ehpad, ad
met Eric Chenut, son vice-prési
dent délégué au développement de
l'offre sanitaire, médico-sociale et
sociale.L'ensemble de ses établisse

ments et services restedéficitaire de
4,6 millions d'euros pour un chiffre
d'affaires de 238 millions d'euros.
La mutuelle poursuit néanmoins
ses investissements, dans trois di
rections. «Le premier recours, tout
d'abord. Nous allons développer de
nouveaux centres de santé et nous
réfléchissons à la construction d'un
modèle, avec les professionnels de
santé libéraux; ensuite, la gériatrie
et l'aide aux aidants; enfin, la santé
mentale, notamment des réponses
alternatives à l'hospitalisation », ex
pose Eric Chenut.
Dans le médico-social, Patrick
Lambruschini, directeur des éta
blissements à la Fondation caisses
d'épargne pour la solidarité, estime
que «la situation devient de plus en
plus compliquée pour un opérateur
à but non lucratif. Nos tarifs d'hé
bergement sont limités, puisque
90"/ode nos établissements sont ha
bilitésà l'aide sociale.Nous avons de
plus en plus dedifficulté àéquilibrer
cettesection, et nous constatons une
tendance, au niveau national, à la
reprise des excédents "soins" par les
agencesrégionales de santé ».
Là encore, Jean-Marc Borello reste
optimiste. Selon lui, la solution est
de «diversifier les publics. On pro
pose la même prestation, haut de
gamme, à tous, tout en restant ha
bilités à l'aide sociale. Lestarifs sont
gradués en fonction des revenus.
Si une partie des résidents dispose
de revenus suffisants, on parvient
à l'équilibre. C'est parfaitement
possible.»~

l1) «l'imp.Kl de lamise enœuvre du CICEsur la
fiscalitéilu secteurprivé non lucratif".

Tous droits de reproduction réservés

Date : 01/01/2014
Pays : FRANCE
Page(s) : 20-21
Diffusion : (12000)
Périodicité : Mensuel
Surface : 169 %


