
P&pnomie sociale, ou Itavenir nrlieu

Le retour de
I'associationnisme ouvrier

En France, le secteur de I'ES <et solidaireD 6t attaqu6 de
f.ont par la droite politiqu€ au pouvoir. Ce disenglgemmt
itatigue, qui n'est pas piopre A l'Hexagone, pose une
ancienne quction au ti€rs seqteur: n'est-il pas capa.ble
de s'occuper des Erands sewices d'intddt gthdral'de la
socititd ?
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tion de l'ES est apparue a h fin du Xr
siacte, pdcis€ment dans la Loi Rocard
de 1982, quj regroupe sous te vo.abLe
d'6.onomie iociale toutes les initia-
tiv$ de l'a$ociationnisme ouvris do
XIX'sjdcte etqui prennent aujourd hui
nois fones po$ibles: La mutuelte, ta
coop6rative et l'assocjation. Notons
que f a$ociationnisne ouvner conpre-
nait aussi te syndicali5ne.

Cette derniare dofiiition est
pneft€nt juddiqu.. ou'en ett-il
rigtes de conduit. de ces troi! types

fEs e5t definie par deux cnBres : (une
petronne-une voix, et (lucrativit6 ti
mit6e,. L'id6e d'un brt so.jal pour ces
ditrCrentes snuctures n'est pas du tout
mentionnOe. Raison pow Laqueth lon
doit pr6ciser Econonie so.iate (et soti-
dane,- Ce teme d65ignant un proce!
sus d'auto-organisation qui a pour bot
de EndE un seMce A b communaut6.
Brcf, une demarche socjale du point de
!ue de 5on organisation, et solidaire

t5.n B.lgique, E55 en france, cet
deor approd.6 i€ ront-ell€s pas
singuLiircnent orientaes veE
ur public tragl$sa slr le march6
d. [enptoi, via des potitiques
d'iisertion prcf.ssionnette ?
Autr€n.nt dlt, leur ouectif n'est-
It pas uniquenent sociatet peu

Cest une d€nve po$ibte de ces
structures d'E55. Mais attention, ce
type dinsertion est bien €conomi-
que. un exempte: un restaurant
d'insertion quiembau.he et fome
d€5 chomeuls dans un quartier po-
puhjG. Cette jnstitutjon vend des
repas i des ctients qui tes paient,
Ca cest t€ but purenent €cono-
mique. Mais ette fome au$i des
peuonnes pour ettes m6me! et

oueLte est la dEfinition franfaise
de IE5?

Lr F,ance a eu deux d6finitions sucres
sives de l'Es. Au d6but du XX' sidcle,
pour Chartes Gide, 9End th6oricien
de fEs, cette ci regroupe les activites
6coiomiques qui traitent de la ques
tion socjale, c'est-e-dire de ta question
ouvrjare et des pauvres. It mettait dans
h nene paquet tes initiatives poputai
res, a savoir L'a$ociationnGme ouvner,
et Les initiatives de I Etat, et enfin te5
iiitiatjves de ta bourgeoisie elh-mOme,
ce qu'on appetait tes (patronage!).
En fait, tes de0x deniels types d'ini-
tiatives sont devenus plus tard llitat
providence, la s6curit6 sociate et tes
seryices pubtics. La deuxieme d6fini-

pour ceux qui tes embauch€ront un
jour- Enfin, en ouwant un restauGnt
daN un quadier populairc, vous main
tenez un lieu ouvert od ter gens peu-
vent se {unn, discute,.0r ces dimen-
sions sociates, pas seuLement dn repas
majs tout ce qu'ity a autour, itfaut
bien que quetqu'un les paie : h cottec
tivit€, ce quijstifie tes subventions
ou les djspenses de certain! imp6ts.

En France, avec l'atret des subventions,
les alsociations ferment les un$ apras
les autres. Ce secteur vit une crise ter
rifiante. Exemple frappant: ta anicute
de l'€t€ 2003 a fait 15,000 morts, La

En 1999-2000, soos le golvernement
Jospin, r,iartine Aubry, ninistrc de
l'Emploi et de l. sotidarita, vous
avait demand6 de r6aLi.er un r.ppon
sur le rbtut de toutes te5 .ctivit€s
de t'tss. oepuis ta pubLication d.
celui-ci, qui d6fend L'id6e d'E55
au rens que vous venez de d€finir
dan5l'eEmpLe de ce restaurant,
le paysage poLitiqle a fort chang€.
Le goovernenent fran{di5 ert
naintendnt de droite et libaral...

Le responsable de cette question au
sejn du gouvernement actuel, c'est
Jean Louis Bortoo, ministre de $m-
ploj, du TGvaitet de ta Coh6sion
socjale, un homme qui a beaucoup fait
dans t'Es perque comme insertion, pour
ta dsjon de Valencjennes oi, au d6but
des annees quatre vingb, 8090 du re-
venu do bassin d'emptoi se composait
de revenus sociauxl Ltbas, Jean-Louis
Borloo a €t€ un acteur inventif de
lutitisation des revenus sociaux pour
reactiver un teribne. gest un peu
l'id6e du financement de fEs. Mais en
tant que mjnistre d'un go0vemement
de drcite, ita s0ftout a g€rer ta dce!
sion des subventions pubtiques aux



"tl n'y a pas deux pays
en Europe qui ont
exaclement le mame
d6coupage entre
coop6ralive5, muluelles
et associations."

moitj€ de ces vi.times, qui Etaient
prjncipalement d$ pe60nnes de
ptus de soixante ans, sont d6c6-
d€es chez etles, thut,e moitiC dais
des institutions. 0r l'6crasante
majonte de ces inltitutions sont
des a5sociations t quj te gouver
nement avajt supprim€ des sub-
ventions avant ta canicute. Vos

Pour resoudre de tels probLames,
l'itat et les ad€u6 de I'ES(S),
tols deu, tourdement affaiblis
par la pr6gnan.e d! marche
dans t. domaine d€r.eftices
alr P.Eonnes, ne d.waient-its
pas r€rieu5enent envlsager un
partenariat privilesi€ et durabl€

D'une maniarc q6n6nte, l'on
a$iste mondiatement a un va
et-vlent entre lEtat proMdence
d t'ES au ens de CharLes 6ide.
Nistonquement et gtobaLement,
[Etat prcvjdence {$t 066 a, tes
fondements de t'Es, Je veux dirc
que, au XIXe sii.te, on jt n'y avajt
pas de seM.es pubLics ni d'Etat
prcvidene, Cst bien t'a$ocia-
tionnisme ouvder qui s'esi consii
tu6 en (providencer pour r6agir et

Ouand l'Etat providence tinshtue
v6ntabtement au mitieu du xX'
siEcle, l'Etat prend tout en main
et d6po$Cde l'a$ocjabonnisme
ouvrier. 30 ans ptus iad, arrive
ta mode n6olibe6te et ta (ise
de l'€tat providence due, entre
autres, a h mondiatisation dont
l'Europe est un des premjeu
acteu6. En organisant la conp€'
tition des pays les uns contre tes
autrcs, sans 6xer des rdgles socja-
tes communes et en organisant ta
Libre circutation d$ biens et d$
pe6onnes sans mettre en ptace
des tois sociates comnunes; tous
les pays, l'Europe de Maa$ncht
$t responebte de la 6ce$ion des

D'oi, haintenant, une dsurgence
de Ia$ociationnisme ouvner qui
va Jo-uper de ce que [ftat a
taiss6 en friche. La pojnte de cette
espece de tete-a-queue histohque,
Cst fAruentine. 5ou5 le percnis-
me, ce pays a construit une sorte

Pour condure, queLs sont les
eijeux europaeis act!.ts de t'Es
et, e .e nive.u, quel conbat les
acteuE de fEs(s) doiv€nt-ils

Au ptan europ6en, touttoume
autour de la fameuse q0eltion des
aids publiqu$ et des mdch€s
publics. Il {agit en faii de ta
d6finition eu@p€enne du seMce
pubtic. 0r, contrairement e ce
que oeaucoup oe gens pemenr,
celle-ci ne dit pas que le seMce
pubtic Jarcte h oU commence le
march6, mais bien que (Ls raqles
de concurence) taiietent ti oi
commence h seMce pubtio (aft.
86 d0 Traite instituant ta Commu-
naut6 e0rop6enne). Le prcjet de
trajt€ constitutionnet europeen
(ad. 122) ajoute que tes Etats et
t'Union ont le delon de deitler au
financement, des seMces plLbfts.

llais qu?st-ce qu'un 5eMce p!-
btjc ? ouj d6cide qu'un seMe soit
ou non un seMce p0btjc? Qui
decide de ce qui doit€tre a$ur€
i ta coltectjtrte? La t€lephonie de
troisidme 96n6nhon, est-ce un
seMce pubtic ou un gadget? La

r6ponse sur taquette IEurcpe est
en train de {engager est la soi
vante : c est ta d€mocratie qui doit
dateminer ce quest un seMce
public, que ceta $it a0 niveau
municipal, rdgionat ou nationatl.

Lo6 de ta r€daction der textes
europ€ens, l'on adve qurnd n€ne
a maintenir fidee que Le seMe au
pubtic, cei a dne un setoice qui
a un but sociat, peut etre pns en
charge par qletque chose qui nest
ni te se.teur pubti. nj h pnv6
mais bien te faneux toisiame sec
teur.0r c'est une tutte perp6tuelle
et, visibtenent, Ion y pense pas

Sijai un veu i romuLer a Uegard
du tiers secteur, cetui qui est entre
le pubLn d k pnv6, l'E55 au sens
franqan, c est qu iL se mobitise en
outrepdent les djfficult65 cr€aes
par te fait qu'it n'y a pas deux pays
en Furope qui ont exa.tenent te
mCme d€coupage ente coopara-
tives, mutuettes et associations.
Itfaudra poutant bien que toute
cette gGnde fanitle de fE55 ap-
prenne unjour a lutter ensemble
et a s'emparer de t'espace que tui
donne t'Europe pour dne: (oui,
it est l6qjtime de soutenir finan-

ciarement tes seMces publi.s, et
nous, nous pouvons tras bien tes

Malhe!reusement, sur le teirain on
voitsurtout les grands lobbys, tes
qGndes entreprjses nationates de
*toices p0blics (chemins de fer,
6tectrjcit6) qui elsaient de s'impo
ser sur le mar.h6 tout en touchant
d'6nom$ rbventions sm qrand
contdle public. Mais j'attends te
jour oU les mutuetles, coop6Etives
et asociations difont que (Tout
ce dabat 5ur tes sefrice! d'int€ret
€conomique s6n6rat, nous, no6
poovons y apporter une solution.
Nors ne sommes pas des machines
de gueire comme EDF qui veut
conquorir te reste du mondel Nous
ne sommes pas oes eniiepfses
priv€es qui fairons du profit. Nors
sommes donc tras bien plac6es
pom occuper ce d€neau,. I
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Investissez
dans un monde meil leur

900.000 cooperat€urs tont corflance alr Groupe ARC0 Er tant
que groupe f inancler i  part ic ipe d?ns Dex a qroupe banc2 re €t
d a s s u r a n c e , d a n s  a d s t r i b u r o n d e n e r g € , d a n s l a p i r l 3 t o n d e s
eaux et dans a dttr lbut ion pharmaceut que I  €n eqa ement
actf  dans e secte!r  non rnarchand


