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COVID-19 ET ESS :
QUELLE ÉCONOMIE
POUR DEMAIN ?
UNE LOI ‘‘GRAND
ÂGE ET AUTONOMIE’’
POUR RÉPONDRE AU
DÉFI DU VIEILLISSEMENT

Économiquement vertueux,
socialement indispensable
Ensemble, relevons le défi
d’une culture prévention pour tous
et à chaque étape de la vie.
- 4 français sur 10 ne vont pas chez le
dentiste. Pourtant, la santé buccodentaire est au cœur de la santé
globale (1)
- 160 000 cancers évitables sur un
total de 400 000 diagnostiqués
chaque année (2)
- 15,2 % des 3 millions de travailleurs
non-salariés en risque d’épuisement
professionnel (3)
Sources :
(1) UFSBD,
(2) e-cancer 2017,
(3) Étude BPI France Observatoire Amarok
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Les entreprises de l’ESS
à l’épreuve de la crise
Alors que la Covid-19 est au cœur des préoccupations des pouvoirs
publics, des entreprises et des citoyens depuis plusieurs mois, et que
le pays connait un reconfinement général, nous consacrons une large
partie de ce 4ème numéro d’ACT’ESS aux conséquences économiques
et sociales de cette situation inédite et à la place de l’ESS dans la relance.
Même si elles sont fragilisées par une crise sanitaire qui met à plat bon
nombre de secteurs soumis à des fermetures administratives ou à une
baisse contrainte de leurs activités, les entreprises de l’ESS, parce qu’elles
portent des emplois non délocalisables et sont des acteurs de cohésion
sociale, ont toute leur place dans la relance de l’économie.
Plus que jamais, il est indispensable de leur apporter le soutien dont
elles ont besoin afin qu’elles poursuivent leurs activités au bénéfice de
l’ensemble de nos concitoyens et notamment des plus fragiles d’entre eux.
Le Gouvernement a annoncé à la rentrée un plan de relance de l’économie à
hauteur de 100 milliards d’euros. Olivia Grégoire – nouvelle Secrétaire d’État
à l’économie sociale, solidaire et responsable – a souligné que plus d’un
milliard d’euros bénéficieraient à l’ESS dans ce cadre. Une reconnaissance
saluée par l’UDES mais jugée insuffisante pour soutenir des entreprises
durement impactées par une crise dont personne ne voit le bout.
Plusieurs milliers de structures sont menacées de disparition, notamment
dans le sport, l’animation, le tourisme social et la culture, et un tiers des
entreprises associatives redoutent de devoir supprimer des emplois.
L’UDES plaide notamment pour un fonds d'investissement dédié et
transversal doté en fonds propres et quasi fonds propres afin de répondre
aux besoins urgents de ces entreprises et de garantir leur pérennité.
Le Gouvernement semble y venir progressivement.
En première ligne dans la lutte contre la Covid-19, les entreprises du
secteur social et médico-social ainsi que les professionnels de l’aide
et de l’accompagnement à domicile doivent également bénéficier
d’un soutien accru. Ils jouent un rôle essentiel dans la gestion de la
crise actuelle, mais sont également des acteurs clés pour répondre aux
enjeux liés au vieillissement de la population, à condition que l’attractivité
de leurs emplois soit renforcée.
Dans un contexte économique et social plus qu’incertain, gageons que
les pouvoirs publics comprennent la nécessité de faire d’abord le choix
de soutenir des entreprises œuvrant pour l’intérêt général et la
transition écologique.
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en bref
L’ADEME PUBLIE
LE PREMIER APPEL
À MANIFESTATION
D’INTÉRÊTS SUR DES
CONTRATS À IMPACT
ENVIRONNEMENTAL

À la suite du lancement
des contrats à impact
par le Gouvernement,
l’agence pour la transition
écologique (ADEME)
publie le 24 septembre
2020 le premier appel à
manifestation d’intérêts
sur des contrats à impact
environnemental, dédiés
à l’économie circulaire,
doté d’une enveloppe totale
de 10 millions d’euros.
Les contrats à impact sur la
thématique de l’économie
circulaire permettront de
financer sur des ressources
privées des programmes
innovants d’actions
destinés à prévenir des
risques qui viennent
engendrer à la fois des
coûts publics (dépollution,
ramassage d’ordures…)
et des dégradations
environnementales. Une
attention toute particulière
sera portée aux projets
ancrés territorialement,
porteurs d’innovations et
de dispositifs préventifs
sur la thématique de
l’économie circulaire et
de la gestion des déchets,
activités d’utilité sociale
ou environnementale.
Les candidatures sont
ouvertes à compter du
24 septembre jusqu’au
23 décembre 2020. Les
lauréats seront annoncés
au premier semestre 2021.
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SEMAINE DE
L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE
À L’ÉCOLE

L’AVISE DÉVELOPPE
UN NOUVEAU
"MODE D'EMPLOI :
ESS ET RURALITÉS"
L'Avise, en partenariat avec le Réseau des collectivités
Territoriales pour une Économie Solidaire (RTES),
a développé un nouveau mode d’emploi qui apporte
des clés de compréhension et d’action pour les
décideurs publics et privés qui souhaitent encourager
l’innovation sociale et soutenir les projets à fort impact
social et environnemental dans les territoires ruraux.
Gratuit et accessible, le guide est téléchargeable
depuis le site internet de l’Avise : www.avise.org

La Semaine de l'économie
sociale et solidaire à
l'École se déroule du
9 au 14 novembre 2020
dans toute la France.
Organisée par l'Office
central de la coopération
à l'École (OCCE), Coop Fr
et l'Économie sociale
partenaire de l'École de
la République (L'Esper),
cette semaine promeut la
coopération économique
et sociale auprès des
élèves et enseignants. Elle
a pour but de sensibiliser
les élèves et enseignants
aux valeurs et aux principes
de la coopération dans
l’entreprise à l’école via des
manifestations de tout type.
Pour en savoir plus,
rendez-vous sur www.
semaineessecole.coop.

LA CONFÉDÉRATION GÉNÉRALE DES SCOP DÉVOILE LES RÉSULTATS
DU "BAROMÈTRE DE LA NOUVELLE PERFORMANCE DES ENTREPRISES"

Réalisée avec OpinionWay, du 3 au 22 septembre 2020, auprès de salariés et dirigeants
d’entreprise français, l’étude révèle que les seuls critères financiers ne sont plus
considérés comme suffisants pour évaluer la performance des entreprises.
Il est nécessaire d’y inclure certains critères sociétaux (égalité F/H, implication des
salariés dans les décisions de l’entreprise, réduction de l’impact environnemental…).
Retrouvez l’ensemble des résultats sur le site de la CG SCOP : www.les-scop.coop.
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Une loi "Grand âge et
autonomie" pour répondre
au défi du vieillissement
La réforme sur le Grand âge et la perte d'autonomie est très attendue
par les professionnels de la santé et du secteur social et médico-social.
Le Gouvernement assure qu'elle sera mise en œuvre avant la fin de la
législature. Sa réussite passera notamment par son financement.

E

lle est présentée comme
la "grande réforme sociale du quinquennat",
attendue avec impatience
par les professionnels du
secteur et des millions de familles.
Annoncée en juillet dernier par le
ministre de la santé Olivier Véran,
la loi "Grand âge et autonomie" ambitionne d'apporter une réponse à la
fois globale, novatrice et ambitieuse
au défi du vieillissement de la population française. Pour prendre la pleine
mesure du problème, il faut se projeter
dans un avenir proche : en 2040, dans
moins de 20 ans, plus de 10 millions
de personnes auront 75 ans ou plus,
soit deux fois plus qu'aujourd'hui.
Déjà promise - avant d'être abandonnée - par Nicolas Sarkozy, à nouveau inscrite en 2018 par Emmanuel
Macron à l'agenda gouvernemental et
parlementaire, cette réforme aurait dû
voir le jour dès 2019, mais en raison
de l'encombrement législatif, de la
grève contre la réforme des retraites et
de la crise de la Covid-19, le projet a
pris du retard. Aujourd’hui, certains
craignent qu’il ne soit encore repoussé
aux calendes grecques.
Cet automne, pourtant, les choses se
sont accélérées. Le 22 septembre dernier, lors de son déplacement dans un
Ehpad du Loir-et-Cher, Emmanuel
Macron a indiqué que son objectif
act’ess n°4 | novembre 2020 | 5
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était de présenter le projet de loi sur
le grand âge "dès le début de l'année prochaine". Accompagné de la
ministre déléguée en charge de l'autonomie, Brigitte Bourguignon, qui
a la charge de porter et mettre en
œuvre cette réforme, le chef de l'État
a assuré que la nouvelle loi serait "très
concrète" et permettrait notamment
de "revaloriser des métiers qui ne sont
pas suffisamment valorisés". Autre
axe majeur de la réforme : trouver
une meilleure organisation entre les
établissements et l'hospitalisation à
domicile. Un travail de réflexion doit
être mis en chantier pour repenser les
missions des auxiliaires de vie et des
aides-soignants.
Une cinquième branche de la
Sécurité sociale… en quête de
financement
La question du financement est primordiale. Tous les experts s'accordent
pour dire que l'argent sera le nerf de la
guerre. Jusqu'à présent, la réforme de la
dépendance a été freinée par son coût.
Sur le plan financier, la pierre angulaire du dispositif sera une cinquième
branche de la Sécurité sociale dédiée à
la perte de l'autonomie, officiellement
créée cet été. Elle s'ajoute aux quatre
branches déjà existantes, maladie, retraite, famille et accidents du travail.
Le "budget" dédié à cette branche
doit être acté dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
(PLFSS) pour 2021. Le projet de loi
portant création de cette cinquième
branche a été adopté fin juillet par
le Parlement par 331 voix contre
56 et 43 abstentions. Si le vote a été
salué par plusieurs élus de la majorité comme une décision "historique",
ceux de l'opposition se sont montrés
plus sceptiques. Certains ont souligné
"l'absence de clarté des contours et du
financement" de la nouvelle branche.
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D'autres ont évoqué une "jolie étiquette
sur un pot sans confiture". Mais le
principe de cette cinquième branche
est acquis et Marie-Pierre Lebreton,
Vice-présidente de l'UDES et coordinatrice du groupe de travail de
l'UDES sur l'autonomie, s'en félicite :
"Nous avons soutenu la création de
la cinquième branche. Nous étions la
seule organisation patronale à défendre
cette idée. Aujourd'hui, elle est inscrite dans les faits".

Sont en revanche écartées, l'idée
d'une deuxième journée de solidarité
(qui rapportait pourtant 3 milliards
d'euros) et d'une assurance complémentaire généralisée défendue par
les mutuelles et les assureurs de santé.
"Il ne suffit pas d’avoir un cadre, il
faut savoir ce qu’on met dedans", prévient Marie-Reine Tillon, Présidente
de l’UNA, organisation qui assure

La question du financement est
primordiale. Tous les experts
s'accordent pour dire que l'argent
sera le nerf de la guerre.

Laurent
Vachey,
inspecteur général
des finances, propose notamment de
puiser dès l'an prochain dans la cagnotte du Fonds de
réserve des retraites
et de réorienter une partie des recettes
d'Action logement. Mais ce jeu de
vases communicants ne devrait pas
suffire à répondre aux enjeux. Laurent
Vachey a suggéré d'autres "mesures
d'économies" sur des allocations jugées trop coûteuses comme celles destinées aux adultes handicapés (AAH)
ou aux personnes âgées dépendantes
(APA). Parmi les niches fiscales qui
pourraient être également rognées, le
crédit d'impôt pour les particuliers employeurs, l'exonération des cotisations
pour les seniors recourant à une aide à
domicile et la réduction d'impôts pour
les résidents d'Ehpad. Certains prélèvements obligatoires pourraient être en
outre revus à la hausse. Une augmentation de la CSG pour les retraités les
plus aisés ou une baisse de l'abattement de 10% pour le calcul de l'impôt
sur le revenu sont envisagées. Pour les
actifs aux salaires élevés, une baisse
des abattements de cotisations pourrait être décidée. Enfin, la hausse des
droits de mutations pour les héritages
est également un sujet de réflexion.

la présidence de l'Union syndicale
de la branche des activités sociales,
médico-sociales, sanitaires et de services à domicile (USB Domicile). "Il
faut savoir comment on va financer et
prendre en charge la perte d’autonomie
et sa prévention". Pour la présidente de
l’USB Domicile, "on ne peut mener
une politique efficace sans le double
regard domicile/établissements. On
ne peut pas faire l’un sans l’autre. Or,
nous sommes inquiets car, pour le
moment, il n’y a rien dans le PLFSS
pour financer le domicile. Le PLFSS
crée les éléments permettant de mettre
en œuvre la cinquième branche mais
manque de précision sur les sources de
financement. Cette branche ne peut
être constituée de fonds déjà existants
et insuffisants. Au-delà des effets d’annonce, il faudra bien trouver des fonds
complémentaires. Il faudra de l’imagination et du courage… peut-être par le
biais de l’impôt".
Une chose est en tout cas établie : les
42 milliards d'euros qui alimentent
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aujourd'hui cette cinquième branche
(en regroupant les budgets des personnes âgées et des personnes handicapées) ne seront pas suffisants. Il faut
d'ores et déjà trouver 1 milliard d'euros supplémentaire pour 2021 et 3 à
5 milliards à l'horizon 2024. Compte
tenu du vieillissement de la population et de l'augmentation des besoins
dans ce domaine, la pression ne devrait
pas faiblir : de 30 milliards d'euros par
an (dont 6 milliards reposent sur les
ménages), les dépenses liées au grand
âge pourraient augmenter de plus de
9 milliards d'ici 2030 à cause du "papyboom", selon le rapport Libault remis
l'an dernier. Chargé d'étudier cette
question et "d'identifier les sources de
financement à mobiliser dès 2021",
Laurent Vachey a piloté une concertation avant de proposer au Gouvernement une quinzaine de pistes, dont
la réduction de certaines allocations et
le rabotage de plusieurs niches fiscales.
Un nouveau modèle pour les
Ehpads
La réforme du Grand âge ne devrait
pas se limiter aux seules questions du
financement. Le texte abordera aussi le
problème de la gouvernance, de l’organisation des services à domicile et de la
réorganisation des Ehpads. Ce "nouvel
Ehpad" sera sans nul doute l’une des
réalisations emblématiques de la loi
en cours d’élaboration. "On ne peut
plus continuer comme ça", plaident
de nombreux élus et professionnels du
secteur qui appellent au "décloisonnement des établissements" et préconisent plus d’ouverture sur l’extérieur,
plus de lien avec le domicile, plus de
collaboration avec l’hôpital… Une
nouvelle génération d’établissements
à mi-chemin entre l’Ehpad et le domicile - habitats partagés, résidences
autonomies - pourraient être ainsi
créés dans les territoires.

"L'autonomie concerne les personnes
âgées, mais aussi les personnes en situation de handicap et les personnes
atteintes de maladie
chroniques. C'est
un périmètre très
large", rappelle Marie-Pierre Lebreton.
"Sur cette question
primordiale, nous
avons réaffirmé le
principe d'une pleine
citoyenneté des personnes concernées.
Elles ont le droit de
décider elles-mêmes de leur avenir.
C'est à elles de choisir entre le maintien à domicile ou la vie en Ehpad".
Le groupe de travail de l'UDES sur
l'autonomie est favorable à ce que soit
inscrit dans la loi le droit fondamental
reconnu à toute personne de vieillir

chez elle, souligne la coordinatrice.
Bien entendu, cela pose des problèmes
de personnel, de logement de finance-

Une nouvelle génération
d’établissements à mi-chemin
entre l’Ehpad et le domicile
pourraient être ainsi créés dans
les territoires.
ment… "Nous avons fait des propositions concrètes à ce sujet. L'autonomie
est d'abord une affaire de solidarité
nationale. Parallèlement, il faut aussi
réfléchir sur une logique assurantielle,
calquée sur le modèle de la complémentaire santé".
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Mais la "priorité des priorités absolues", selon l’expression même de la
nouvelle ministre déléguée chargée de
la dépendance, sera la revalorisation
des métiers du domicile. Lors de son
premier conseil des ministres, Brigitte
Bourguignon a pris la parole pour déplorer le manque de reconnaissance de
ces professions lors de la crise sanitaire
et l’urgence d’y remédier. "Il faut arrêter de penser à ces métiers après tous
les autres !" a-t-elle souligné, rappelant
que 60% des personnes âgées dépendantes vivent chez elles et que cette
proportion ne va cesser d’augmenter.
Des incertitudes sur le calendrier
Reste que ces déclarations de bonne
volonté butent une fois de plus sur les
contraintes financières. Au printemps
dernier, l’ancien Premier ministre
Edouard Philippe avait promis une
"Prime Covid" pour les aides à domi-
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cile… et chargé les départements de la
financer. Au mois de septembre, plus
des deux-tiers d’entre eux faisaient la
sourde-oreille.
La future loi devra également développer une politique en faveur de la
prévention. "Vieillir en bonne santé,
c’est mieux que vieillir dépendant",
résument les spécialistes qui veulent
aujourd’hui identifier et répertorier
toutes les initiatives déjà existantes
sur le terrain de la prévention pour les
intégrer dans une politique globale.
D’autres innovations "notamment
pour le secteur du domicile" viendront
compléter la nouvelle loi dont le ministère de la santé assure que le projet
sera déposé "avant la fin de l’année".
Un projet "immense" que le Gouvernement ne veut pas précipiter. L’examen
du texte au Parlement n’intervien-

dra pas avant le printemps voire l’été
2021. Au mieux. Lors d’une réunion
à la mi-septembre avec les élus de la
majorité, Jean Castex a évoqué un
nouveau report possible, tout en assurant que la loi serait votée "avant la fin
de la législature", soit d’ici à 2022. "Ce
serait un scandale si la loi n’était pas
votée en 2021. On ne peut concevoir
un tel report", a réagi Marie-Reine
Tillon. Les mois à venir vont être cruciaux pour parvenir à inscrire cette loi
dans la réalité et faire aboutir l’une
des réformes les plus importantes du
quinquennat.

UN "LAROQUE
DE L’AUTONOMIE"
À L’ÉCOUTE DES FRANÇAIS

Dans la foulée de la remise des
propositions contenues dans le
rapport de Laurent Vachey, et avant
la présentation du projet de loi, la
ministre déléguée en charge de
l’autonomie a lancé dès la rentrée de
septembre une grande consultation
des Français. Afin de mieux souligner
l’ambition et les enjeux de la
réforme, Brigitte Bourguignon a
baptisé cette concertation "Laroque
de l’Autonomie", en hommage à
Pierre Laroque, résistant et hautfonctionnaire, qui est resté dans
l’Histoire comme le "père" de la
"Sécurité sociale" dont il fut en 1945
le premier directeur. Le calendrier et
le contenu de cette consultation, qui
se déclinera dans tous les territoires,
restent à préciser. Le "Laroque de
l’autonomie" ambitionne avant
tout de donner des gages sérieux
aux professionnels du secteur qui
espèrent une réforme de grande
ampleur et non de simples colmatages
de fortune, insuffisants pour remettre
à flots une institution vieille de
trois-quarts de siècle.

Actu

TREIZIÈME ÉDITION
DU MOIS DE L’ESS

Le Mois de l’Économie Sociale
et Solidaire constitue une
vitrine de l’ESS et permet
d’accroître sa visibilité
auprès du grand public, des
collectivités et institutions,
des entreprises, à travers
notamment des événements
dédiés à tous les secteurs
d’activité. Rendez-vous annuel
organisé en novembre par
ESS France et animé par les
chambres régionales de
l'Économie Sociale et Solidaire
(CRESS) dans chaque région,
cette 13ème édition innove avec
la retransmission d’événements
sous format webinaire,
streaming live, etc. Pour plus
d’information rendez-vous
sur www.lemois-ess.org

1,3

le chiffre

MILLIARDS D’EUROS. C’EST ENVIRON LA
SOMME DONT POURRA BÉNÉFICIER L’ESS
DANS LE CADRE DU PLAN FRANCE RELANCE.
Selon les annonces de la Secrétaire d’État chargée
de l’économie sociale, solidaire et responsable,
Olivia Grégoire, en septembre dernier. 600 millions d’euros seraient
consacrés aux structures de l’ESS favorisant l’insertion professionnelle
des jeunes (200 millions pour les structures de l’insertion par l’activité
économique (IAE), 200 millions dédiés au financement des Parcours emploi
compétence (PEC) et 190 millions pour renforcer le service civique et les
missions locales). 100 millions d’euros seraient destinés aux associations de
lutte contre la pauvreté et 30 millions pour appuyer les territoires qui luttent
contre la fracture numérique en milieu rural. Un partenariat entre l’État et
la Caisse des dépôts (300 millions d’euros) mais aussi par l’accroissement
de l’activité de Bpifrance au titre de la relance avec 100 millions d’euros
bénéficieraient directement aux entreprises de l’ESS. Enfin, 130 millions
d’euros de prêts d’honneur pourraient être distribués par Bpifrance entre
2020 et 2022 afin de développer l’entrepreneuriat social dans les territoires.
Des entreprises de l’ESS pourront également émarger à des dispositifs plus
large prévus dans le plan de relance tels que l’aide au développement de
l’économie circulaire (800 millions d’euros) ou encore le financement du
secteur médico-social à hauteur de 630 millions d’euros.

NOUVELLE ÉDITION
DE L’ATLAS COMMENTÉ
DE L’ÉCONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE

10 000 POSTES À POURVOIR AU SEIN DE L’ADMR

L’ADMR, réseau associatif de services à domicile, lance une vaste campagne de
recrutement sur les réseaux sociaux baptisée "J’ai choisi ! Pourquoi pas vous ?".
Les objectifs sont notamment de faire connaître les besoins très importants
de ses 88 fédérations départementales en matière de recrutement et d’aller à
l’encontre de trop nombreuses idées reçues sur les métiers du domicile.
10 000 postes sont à pourvoir sur les métiers d’intervention, d’encadrement,
administratifs et fonctions support. Pour en savoir plus : https://www.admr.org

Produit par l'Observatoire national
de l’ESS, l’édition 2020 de l’Atlas
commenté de l’Économie
Sociale et Solidaire est l’ouvrage
de référence permettant
d’appréhender au mieux la diversité
de l'ESS et témoigner de son
indispensable rôle économique
et social en France, notamment
à travers une trentaine de focus
thématiques pour approfondir les
analyses, des portraits d'initiatives
et des références pour tout
connaitre de l'ESS. Découvrez
l’infographie dédiée en page 22.
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Actu

entreprise

CRÉSUS, l’association strasbourgeoise
qui accompagne les entreprises
en difficultés financières

trésorerie via la médiation, reprise de
l'activité suite à des actions commerciales, etc. Pour les 38,2% restants,
CRÉSUS les accompagne vers la clôture de leur activité.

Durant la période de confinement, le
Pôle Entrepreneurs a contacté chaque
entreprise - ayant été accompagnée sur
les deux dernières années - pour faire
un point de situation, et si nécessaire,
les guider vers les dispositifs mis en
place par l’État afin de soutenir les
entreprises. "Ce sont surtout les petites
entreprises que nous avons orientées.
Dans la majorité des cas, les entreprises
qui ont fait faillites connaissaient déjà
des difficultés importantes." explique
Jean-Christophe Eber.

Comment bénéficier de l’aide de
CRÉSUS ?
Ce sont les banques qui orientent
les entrepreneurs en difficultés vers
l’association afin qu’ils puissent bénéficier d’un accompagnement pour
trouver des solutions et sortir de
l’endettement. "L’essentiel est de réagir
rapidement, dès les premiers signes de
difficulté." souligne Jean-Christophe
Eber, Chargé de mission du Pôle
Entrepreneurs de CRÉSUS.

Le plan de sauvetage des entreprises
mis en place par le Gouvernement est
conséquent mais les inquiétudes sont
toujours aussi fortes. Une vague de faillite menace les entreprises à horizon
2021. Les dispositifs de soutien sont
reconduits mais les entreprises devront
faire face aux différentes échéances à
moyen terme. Dans ce contexte, la vigilance des entrepreneurs sera de mise
et la raison d’être de CRÉSUS n’aura
peut-être jamais été aussi indispensable.

La chambre régionale du surendettement social (CRÉSUS) est une
association née en 1992 à Strasbourg. Elle est devenue un réseau
d’associations fédérées à but non lucratif dont la mission est reconnue
d’utilité publique. Sa vocation est d’aider et d’accompagner les ménages
et entreprises en situation de fragilité financière.

A

u sein de CRÉSUS, on retrouve la Fédération qui a pour
objet de favoriser l'échange
des pratiques, d'apporter un soutien
technique au réseau, et de dispenser
des formations aux bénévoles et aux
salariés. Ce sont 530 bénévoles experts qui accueillent, écoutent, informent et accompagnent les personnes
en situation de surendettement.
En 2008, la Fondation a été créée
pour soutenir les initiatives économiques et sociales qui agissent pour
la prévention du risques d'exclusion
financière via notamment une plateforme d’accompagnement budgétaire.
La fondation a également développé
un programme innovant d'éducation
budgétaire et financière pour tous :
Dilemme.
CRÉSUS complète en 2016 son action
avec un pôle dédié aux Entrepreneurs pour les accompagner jusqu'au
rétablissement de leur situation ou à
la liquidation de leur activité. Entre
2017 et 2019, ce sont 222 "dossiers
entrepreneurs" qui ont été traités et
61,8% des situations ont été résolues :
négociation avec les créanciers et
fournisseurs, obtention d'un crédit de
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SANTÉ
PRÉVOYANCE
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS
RETRAITE

SE SAVOIR
ENTOURÉ,
ÇA CHANGE
LA VIE
Parce que le Groupe APICIL protège les personnes, toutes les personnes, rien que les personnes, nous nous
engageons au quotidien à accompagner chacun de vous dans tous vos projets, qu’ils soient personnels ou
professionnels. Car nous savons que se savoir bien entouré est nécessaire pour avancer.
Et ça change la vie !
Le Groupe APICIL accompagne les branches professionnelles dans leur engagement au service de la
protection sociale et de la santé des salariés.
groupe-apicil.com

APICIL Transverse - Association de moyens du Groupe APICIL régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n° SIREN 417 591 971, ayant
son siège social au 38 rue François Peissel 69300 Caluire et Cuire.
GRESHAM Banque – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 8 997 634 € immatriculée au RCS de Paris sous le n°
341 911 576, établissement de Crédit N°14.120, dont le siège social est situé 20 rue de la Baume - CS 10020 - 75383 Paris CEDEX 08.
APICIL Asset Management Société anonyme au capital de 8 058 100 € enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le
n° 343 104 949, agréée en qualité de Société de Gestion de Portefeuilles par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n°GP98038, et dont le siège
social est situé 20 rue de la Baume, 75008 Paris.
Communication non contractuelle à caractère publicitaire - IN19/FCR001 - 01/2020. Photo : @shutterstock

Actu

grand entretien

Olivia Grégoire :

Crédits : G.Grée/Mineco

"J’ai toujours considéré la mesure de
l’impact comme le premier levier de
la responsabilisation de l’économie."

Entretien avec Olivia Grégoire,
Secrétaire d'État auprès du
Ministre de l'Économie, des
Finances et de la Relance,
chargée de l'Économie sociale,
solidaire et responsable.
Quelles sont vos grandes
priorités en tant que Secrétaire
d’État à l’Économie sociale,
solidaire et responsable pour
les 18 mois qui viennent ?

Ma priorité, c’est d’être efficace !
Dans le contexte de la crise sanitaire,
économique et sociale, je pense que
l’ESS, et plus largement l’économie
responsable, sont des réponses indispensables, à la fois à court-terme,
pour faire face à l’urgence, mais également à moyen et long-terme, pour
construire la croissance de demain.
Il va en effet falloir développer toutes
les initiatives qui partent du besoin du
12 | novembre 2020 | act’ess n°4

Actu

grand entretien
terrain et ne demandent qu’à passer
à l’échelle. Être efficace, c’est en effet s’appuyer sur ce qui marche : c’est
le sens des contrats à impact que j’ai
souhaité relancer. Être efficace, c’est
aussi raccourcir autant que possible
les circuits de la décision administrative et c’est pourquoi je plaidais, avec
beaucoup d’autres, à commencer par le
ministre de l’Economie, pour le retour
de l’ESS à Bercy. Il faut en effet que
l’ESS retrouve sa place au plus près de
la machine administrative pour rappeler qu’elle est certes une économie
à part mais qu’elle est d’abord une
économie à part entière.

sophie plus générale du plan de relance,
c’est de se donner les moyens de dépasser les limites de la société de consommation mondialisée, des limites que la
crise a mises en exergue et des moyens
que proposent les structures de l’ESS,
tant en matière environnementale, que
sociale ou de gouvernance. Verdir et
relocaliser la croissance, c’est encourager toute l’économie à suivre ce
chemin… et - qui sait ? - faire à terme
de toutes les entreprises des acteurs
aussi sociaux que solidaires !

Entendez-vous soutenir
l’augmentation des moyens
des politiques sociales en
Le plan de relance cible
direction des personnes
1,3 milliards d’euros pour
fragiles alors que la crise a
l’ESS. Quels en sont les
mis en évidence le nécessaire
principaux leviers ?
développement des acteurs
Il est un peu réducteur de considérer de la santé et de la cohésion
que le plan de relance ne cible l’ESS sociale dans les territoires ?
que par cette enveloppe de 1,3 milliard
qui sont en fait les crédits directement
dédiés aux structures, notamment
associatives. Si l’on prend une vision
plus large, il y a par exemple toute une

J’ai d’autant moins de difficultés à
le faire que, sous ce quinquennat,
nous en avons plus fait pour les personnes fragiles que sous aucun autre.
Je pense à la hausse de 100 euros
par mois de la prime d’activité, à la hausse de 95 euros
"Il faut en effet que l’ESS
par mois du minimum vieilretrouve sa place au plus près
lesse ou encore à la hausse de
de la machine administrative pour 90 euros par mois de l’allocation aux adultes handicapés.
rappeler qu’elle est certes une
Et le soutien est encore plus
économie à part mais qu’elle
marquant quand il s’agit de
est d’abord une économie
la santé. Avec le Ségur de la
à part entière."
santé, nous lançons un effort
historique à la fois pour les
série d’efforts qui vont bénéficier aux métiers de la santé mais aussi pour
acteurs de l’ESS, je pense notamment les infrastructures, immobilières
aux 350 millions d’euros dédiés à l’éco- comme numériques. Cependant, il
nomie circulaire mais aussi aux 2,1 mil- est vrai que nous partions de loin et
liards que le Ségur de la Santé a affectés il faudra bien sûr développer encore
à la rénovation des EHPAD, dont on non seulement la qualité du service
sait que près d’un tiers sont gérés par mais aussi le maillage territorial de ce
des associations non-lucratives qui service. En tant que Députée, j’ai été
relèvent eux aussi de l’ESS. La philo- particulièrement attentive au soutien

des associations dans les différentes
mesures d’urgence qui devait à mon
sens cibler tous les acteurs économiques et sociaux. Pour moi, la vie
associative est le premier levier de la
vie d’un territoire. Et par vie associative, j’entends bien sûr la santé et la
cohésion sociale mais plus largement
le sport, la culture ou l’éducation, qui
sont autant de facteurs de santé et de
cohésion sociale.

La mesure de l’impact social et
environnemental est devenue
un enjeu incontournable pour
les entreprises. L’UDES a lancé
sa plateforme VALOR’ESS
sur ce sujet, en cours de
déploiement. Comment
entendez-vous accompagner le
secteur à se saisir de ce sujet ?

J’ai toujours considéré la mesure de
l’impact comme le premier levier de la
responsabilisation de l’économie. Le
Président de la République et Bruno
Le Maire, sont conscient de l’importance du sujet de la performance extra-financière. Je crois que ce n’est pas
étranger à ma nomination. En effet,
le pivot de la transition écologique et
sociale de notre économie, c’est notre
capacité à quantifier, mesurer et valoriser les conséquences d’une activité économique, non plus seulement l’aspect
financier mais tout ce qu’il y a autour
et qu’on a eu trop tendance à négliger.
Mon ambition, c’est de faire en sorte
que l’Europe se dote d’un référentiel
unique à l’aune duquel les Gouvernements, les citoyens et les investisseurs
pourront évaluer et potentiellement
faire évoluer leurs prises de décisions.
Pour ce faire, nous avons besoin de
toutes les intelligences et je suis ravie
de constater la diversité et la richesse
des solutions qui sont proposées.
J’associerai pleinement la plateforme
VALOR’ESS à nos réflexions.
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L'ÉCONOMIE
FRANÇAISE
À L'ÉPREUVE
DE LA COVID-19
La persistance de la crise sanitaire
repousse la perspective d'une reprise
rapide de l'économie. Le plan de relance
se donne pour objectif d'atténuer
les conséquences, notamment sociales,
de l'épidémie tout en rénovant
de nombreux secteurs en prévision
d'une sortie de crise. Si l’économie
sociale et solidaire a été très impactée
par la réduction de l'activité, elle apparait
aussi comme un acteur à fort potentiel
pour soutenir la cohésion sociale
et favoriser la transition écologique.
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UN PLAN DE RELANCE
POUR REBÂTIR SUR DE
NOUVELLES BASES
Le Gouvernement a lancé "France Relance", un plan de relance
de l'économie à hauteur de 100 milliards d'euros, qui ambitionne
de favoriser la transition énergétique et durable de la machine
économique française.

A

lors que la crise de la Covid-19
s'installe dans la durée, la
France se prépare à affronter
les conséquences économiques et
sociales de l'épidémie. Les premiers
effets négatifs ont été enregistrés dès
le début de l'été. Les indicateurs sont
rapidement passés au rouge. Le produit intérieur brut (PIB) a chuté de
13,8% au deuxième trimestre, le plus
fort recul depuis au moins 1949. En
dépit d'un rebond espéré à l'automne,
l'année 2020 sera celle d'une récession
historique estimée à 11% du PIB. Le
commerce extérieur est lui aussi en
berne. La chute des exportations et des
importations a entraîné une aggravation du déficit commercial qui atteint
désormais un niveau proche de son
record de 2011. Selon les prévisions, la
France ne reviendra pas à des niveaux
de PIB antérieurs à la crise avant le
troisième trimestre 2022.
Au-delà de la froideur des chiffres, c'est
sur le front de l'emploi que la France
aura à affronter les conséquences sociales les plus douloureuses. Partout,
l'activité est réduite et le chômage partiel frappe de très nombreux salariés.
Les perspectives sont moroses : le ministère du Travail s'attend à une hausse
massive du nombre de personnes sans
emploi, avec plusieurs centaines de
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milliers de chômeurs supplémentaires.
Le taux de chômage devrait grimper
autour de 9,5% à la fin de l'année. Certains secteurs sont déjà sinistrés. Les
entreprises du tourisme, de l'hôtellerie
et de la restauration sont parmi les plus
touchées sous l'effet conjugué des périodes de confinement, de couvre-feu
et du faible nombre de touristes étrangers. Les transports aériens et ferroviaires tournent au ralenti. Air France,
qui a vu son trafic presque réduit à zéro
en avril et en mai, est dans le rouge.
Le trafic des aéroports parisiens est
loin d'avoir retrouvé son activité habituelle. La SNCF a subi un manque à
gagner de 5 milliards d'euros sur les six
premiers mois de l'année. Le reste des
transports publics a perdu quatre milliards dans la crise sanitaire.
Mais le plus dur - on n'ose dire le pire reste à venir. La crise de la Covid-19
constitue une "bombe à retardement"
pour toutes les entreprises en difficulté.
Les experts redoutent une explosion des
faillites et des destructions d'emplois
dans les mois à venir. Les aides du Gouvernement n'ont permis d'apporter qu'un
sursis temporaire. Grâce aux mesures
prises dans l'urgence, les situations ont
été gelées. Ainsi, le nombre de redressements ou de liquidations judiciaires a
fortement baissé cette année, selon les

chiffres du Bodacc (Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales)
révélés par une enquête de France Info.
En réalité, comme le souligne nombre
d'experts, cette baisse est trompeuse.
C'est un calme qui annonce la tempête.
Les aides et mesures gouvernementales
ont repoussé les échéances pour beaucoup d'entreprises en difficulté, ce qui
fait craindre une explosion du nombre
de dépôts de bilan lorsque l'économie
sortira du "coma artificiel" dans lequel
elle a été plongée. Une note de l'Observatoire français des conjonctures économiques publiée cet été, envisage une
hausse de 80% des défaillances d'entreprise d'ici au 1er janvier 2021. Certains secteurs sont particulièrement
menacés, comme celui de l'hôtellerie et
de la restauration où les professionnels
craignent de voir disparaître un tiers
des commerces d'ici à la fin de l'année.
Plan de relance : ne pas rebâtir à
l'identique
C'est pour éviter que la crise de la
Covid-19 ne provoque un effondrement de l'économie française que le
Gouvernement a dévoilé début septembre son plan de relance baptisé
"France Relance". D'un montant de

100 milliards d'euros (dont 40 milliards de contributions européennes),
il prend en compte la dimension croissante de l'économie sociale et solidaire
à laquelle il consacre plus d'un milliard
d'euros (voir article ci-contre).
Avec pour objectif la création de
160 000 emplois l'an prochain, le
dispositif se déploie sur quatre volets
- indépendance, écologie, solidarité
et compétences - afin de favoriser la
reprise et la transformation de l'économie française. Car la philosophie
novatrice qui sous-tend ce gigantesque
effort est précisément d'éviter de rebâtir la machine à l'identique et de
déverser des milliards de subventions
dans des secteurs dont on sait qu'ils
ne peuvent plus opérer comme avant.
C'est clairement le cap qu'a fixé Emmanuel Macron en présentant "France
Relance", le 3 septembre dernier :
"transformer le risque en chance, la
crise en opportunité, en investissant
prioritairement dans les domaines les
plus porteurs, ceux qui feront l'économie et créeront les emplois de demain.
C'est le choix que nous faisons, celui
de l'avenir, de la projection", a annoncé le Président de la République. "La
France de 2030 devra être plus verte,
plus respectueuse du climat. C'est pourquoi France Relance vise à accélérer la
conversion écologique de notre tissus
productif. La transformation de nos exploitations agricoles vers le bio et la qualité, l'investissement dans les énergies
de demain sont ainsi à l'ordre du jour".

40 milliards d'euros seront dédiés à
cette réindustrialisation. Ce montant
intègrera notamment la baisse des
impôts de production de 20 milliards
d'euros sur 2 ans. "Ce n'est pas un cadeau aux entreprises", a assuré le Premier ministre Jean Castex. "C'est un
cadeau à la France pour relancer l'économie et lutter contre le chômage".
Le plan comprendra aussi 3 milliards
d'euros de soutien aux fonds propres
des entreprises mises en difficulté par
la crise. Un milliard d'euros d'aides
seront consacrés à la relocalisation industrielle dont 600 millions dans cinq
secteurs stratégiques comme la santé,
l'électronique ou l'agro-alimentaire.
Des appels à projets seront lancés
auprès des industriels souhaitant relocaliser une partie de leur production.
Sur le front de la transition écologique,
trois secteurs seront "prioritaires" :
la rénovation énergétique, les transports et l'énergie. 11 milliards d'euros

pour les transports dont 4,7 milliards
en faveur du ferroviaire, dans le but
d'augmenter le transport des marchandises et d'ajouter des lignes régionales.
6,7 milliards d'euros pour la rénovation
énergétique des bâtiments publics et
privés (dont 2 milliards pour le dispositif "Ma prime rénov' "). 2 milliards
d'euros pour aider l'industrie de l'hydrogène, secteur très prometteur de
la transition énergétique. 2 milliards
d'euros seront utilisés pour inciter les
automobilistes à acquérir des véhicules
électriques. 1,2 milliards aideront les
agriculteurs à modifier leurs pratiques
en faveur d’une meilleure protection
de l'environnement. Enfin, 2 milliards
d'euros seront dédiés au recyclage et à
l'économie circulaire.
Le plan de relance se soucie également
de la cohésion sociale et territoriale.
Un train de mesures de 35 milliards
d'euros sera consacré au maintien de
l'emploi, à la formation et à la solidarité.

Le premier volet vise à améliorer la
compétitivité économique de la France
et à réindustraliser les territoires afin
de garantir la souveraineté économique
du pays. La survenance de l'épidémie
a révélé les faiblesses de l'industrie
française dans nombre de secteurs
stratégiques, parmi lesquels la santé.
act’ess n°4 | novembre 2020 | 17

7,5 milliards d'euros vont être consacrés au Plan Jeunes pour offrir un
débouché aux 750 000 jeunes arrivant
sur le marché du travail en 2020 (aides à
l'embauche pour les apprentis, création
de 200 000 places de formation orientées vers les métiers d'avenir, création de
300 000 parcours d'insertion comme le
Parcours Emploi Compétences (PEC)
ou la Garantie Jeune). 7,6 milliards
d'euros iront au financement du dispositif d'activité partielle de longue durée
(ALPD), nouvelle formule de l'activité
partielle qui permet aux entreprises de
diminuer en partie leur activité tout en
maintenant les emplois. Sur cette enveloppe, 1 milliard d'euros financera
la formation des salariés concernés par
ce dispositif. Des investissements de
6 milliards d'euros sont également programmés dans le secteur médico-social
en vertu des engagements du "Ségur de
la Santé". 5,2 milliards seront destinés
aux collectivités locales.
Même s'il ne surviendra pas avant
plusieurs mois, un scénario optimiste
de sortie de crise est-il envisageable ?
Une idée s'impose en tout cas : c'est
par un changement des mentalités
et des pratiques entrepreneuriales
que pourra se rebâtir le monde post
Covid. La crise sanitaire a révélé
une forte attente citoyenne vis-à-vis
des entreprises en terme de responsabilité sociale et environnementale.
La dimension humaine devrait ainsi
prendre une place prépondérante dans
les entreprises, tout comme les questions de RSE et de développement
durable. C'est dans cet esprit que l'on
a pu assister depuis le début de l'épidémie à une remise en question des
fondamentaux du monde du travail.
Comme si cette crise sanitaire avait
catalysé une accélération de transitions déjà en cours tout en permettant
l'émergence d'approches nouvelles.
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L'ESS EN PREMIÈRE
LIGNE POUR
AFFRONTER LA CRISE
Le plan de relance a prévu d'allouer un milliard d’euros à l'économie
sociale et solidaire fortement impactée par la pandémie. Le défi de la
crise sanitaire est aussi l'occasion pour l'ESS de faire valoir ses atouts.

S

ur les 100 milliards du plan de
relance, plus d'un milliard sera
destiné à l'ESS. Cette démarche
gouvernementale traduit une réelle
volonté de faire de l’ESS un élément
majeur de l'économie de la France à
l'horizon 2030, même si ses acteurs
ont manifesté une légère déception,
estimant que cette annonce pèche par
son manque de visibilité et d'une cohérence globale. L'effort n'en demeure
pas moins significatif (cf page 9).
L’ESS, comme tous les secteurs de
l'économie, est touchée par la crise
de la Covid-19. De nombreuses entreprises sociales sont en difficulté
et risquent une fermeture à courte
échéance. Toutes ont été impactées au
niveau de leur trésorerie, de leurs activités et ont subi les conséquences de
la raréfaction du mécénat et du report
du calendrier décisionnaire des collectivités territoriales. Beaucoup d'entreprises de l'ESS disposent de modèles
économiques encore fragiles malgré
des travaux conséquents ces dernières
années pour hybrider leurs ressources.
Une partie du leur financement reposent sur des subventions ou des
achats publics qui se sont brutalement
interrompus dès le début de la crise
sanitaire. Les activités de certains
secteurs ont été totalement stoppées.

"Le tourisme familial et social n'a
pas échappé au séisme qui a touché
l'ensemble du secteur touristique",
confirme Alex Nicola, secrétaire général du Groupement syndical des
organismes du tourisme familial
(GSOTF). "Nous enregistrons chez
tous nos adhérents des pertes d'activité
qui vont de 35% à 50%. De nombreux
opérateurs sont à terme menacés de disparition". Le constat est identique dans
le secteur sportif. "Depuis le mois de
mars, le sport est à l'arrêt", déplore Philippe Diallo, Président du Conseil social du mouvement sportif (CoSMoS),
qui regroupe la quasi-totalité des fédérations françaises, des clubs amateurs
et professionnels de sports collectifs
et de nombreuses entreprises intervenant dans le monde du sport. "Après le
confinement de mars, l'activité n'a repris
cet été que sous une forme très dégradée. Les associations ont constaté une
baisse de 25% du nombre de leurs licenciés. Il y a 16 millions de licenciés en
France, toutes disciplines confondues.
4 millions de personnes ne se sont
pas réinscrites. Les associations se
retrouvent quasiment sans ressources
depuis mars. Plus de billetterie, plus
de partenariat, ni de sponsoring."
"Avec le reconfinement, la plupart de
nos activités sont à nouveau à l'arrêt,

des représentations au 2ème trimestre,
puis ce fut au tour de l'ensemble de la
saison d'été. La saison d'automne 2020
et celle du printemps 2021 sont menacées", explique-t-on à la Fédération des
structures indépendantes de création et
de production artistiques (FISCPA),
l'organisation représentative du spectacle vivant.

hormis l'accueil périscolaire, la formation professionnelle et l'aide alimentaire
d'urgence", confirme David Cluzeau, le
délégué général du Conseil national des
employeurs d'avenir (CNEA) qui rassemble près de 12 000 structures dans
les secteurs de l'animation, du sport, du
tourisme social et familial. "Les associations ont déjà été durement frappées au
printemps et tout s'arrête à nouveau".
Les répercussions au niveau de l'emploi
sont importantes. "Le sport, ce sont
120 000 salariés. L'animation, ce sont
140 000 salariés, qui n'ont plus aucune
activité puisqu'ils sont désormais sans
public", souligne David Cluzeau. Pour
lui, il est impératif de garantir l'accès
à l'activité partielle prise en charge
à 100% par l'État. "Nous serons très
vigilants pour que les associations ne
soient pas oubliées par rapport aux
entreprises commerciales. Lors du
premier confinement, on a vu des divergences d'interprétations de l'administration dans l'attribution des aides.
Certaines associations étaient traitées
différemment. Nous veillerons à ce
que cela ne se reproduise pas".
Autre secteur sinistré, la culture qui
avec une activité totale de 97 milliards
d'euros représente 2,3% de l'économie
nationale. "Toutes nos compagnies
sont à l'arrêt et ont subi les annulations

Le secteur médico-social a aussi été
très impacté par la crise sanitaire.
Alors que la France est confrontée à
un reconfinement, le Gouvernement
a assuré que les établissements et les
services médico-sociaux resteraient
ouverts et que les interventions à domiciles seraient autorisées pour toute
personne en perte d’autonomie. "Le
mot d'ordre, c'est que tout reste ouvert
pour éviter les pertes d'acquis qu'on a
pu voir lors du premier confinement",
a expliqué Sophie Cluzel, la Secrétaire d'État chargé du handicap.
Début août, Emmanuel Macron a annoncé le versement avant Noël d'une
prime de 1 000 euros pour les salariés
des Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD). L'État se dit
prêt à mettre 80 millions sur la table, les
départements en faisant autant. Mais
ce "coup de pouce" s’avère très inégal en
fonction des départements au regard des
moyens qui sont les leurs. Ceci creuse
encore davantage les inégalités entre les
personnels en fonction de leur localisation géographique et interroge sur la
reprise en main par l’État d’une partie
des coûts des politiques sociales.
Alors que la crise s'installe dans la durée,
tous les responsables et acteurs de l'ESS
plaident pour une reconduction des mesures d'aides. "L'exonération des charges
pour l'ensemble des organisations sportives est une nécessité puisqu'elles sont
sans ressources actuellement", indique
le président de CoSMoS. "La première

urgence est de préserver l'emploi",
souligne Alex Nicola. "Il faut prolonger les mesures en faveur du chômage
partiel et abandonner le projet de réforme du chômage qui pénaliserait
les emplois saisonniers, traditionnels
dans notre secteur. Nous avons aussi
besoin de subventions et de prêts garantis à taux zéro afin de permettre à
nos entreprises de se relancer ".
Aujourd’hui, les entreprises de l'ESS
sont confrontées à un double enjeu :
survivre économiquement tout en
maintenant l'accompagnement de
personnes, elles-mêmes en situation
de fragilité. Mais cette double difficulté
est aussi une force. Car les entreprises
sociales ont su, de par leur expérience
et leur ancrage territorial, élaborer une
culture de terrain et apporter des solutions pratiques aux besoins des plus
fragiles. Si certains secteurs d'activités
se sont retrouvés totalement à l'arrêt,
d'autres ont au contraire pu se déployer. "Cette crise est bénéfique pour
les circuits courts et la production locale, constituants les traits essentiels
de l'ESS. Espérons que ces pratiques
pourront se poursuivre dans l'après
crise !", souligne Elena Lasida, dirigeante du M2 d'Économie solidaire
et Logique de marché à la Faculté des
Sciences Sociales et Économiques de
l'ICP Paris.Ces entreprises ont démontré leurs capacités à trouver de manière
pragmatique des solutions nouvelles
pour répondre aux besoins sociaux, sociétaux et environnementaux de leurs
territoires et de leurs bénéficiaires. Elles
ont l'habitude de mener des actions
dans des contextes socio-économiques
difficiles et savent faire preuve de résilience. Nul doute qu'elles sauront
montrer qu'elles sont d'autant plus
indispensables dans ce contexte de
crise sanitaire aux conséquences économiques et sociales considérables.
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PART DE L’EMPLOI
SALARIÉ DE L’ESS
DANS LES RÉGIONS
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Ce document est produit par l’observatoire national de l’ESS.
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"L’Europe de la santé est à construire !"
INTERVIEW

Sylvie Brunet,
Députée européenne,
Vice-Présidente du
groupe parlementaire
Renew Europe

Quelles sont les
priorités de Renew
Europe dans l’agenda
européen des
prochains mois ?

Renew Europe est un nouveau
groupe politique qui s’est
constitué après les élections de
2019, au centre de l’hémicycle,
constitué d’Eurodéputés issus
de plus de 35 partis et de
22 pays. Renew Europe, qui
s’affiche comme le groupe le
plus européen, a pour ambition
d’être à la hauteur de la
promesse européenne autour
des priorités suivantes :
répondre à l’urgence
écologique de façon viable
dans le domaine économique
et social, permettre et
accompagner le plan de relance
dû à la crise sanitaire inédite
que nous devons affronter en
s’assurant d’un cadre budgétaire
approprié et de nouvelles
ressources propres, travailler
à une vraie convergence
économique, sociale et
fiscale entre toutes les régions
d’Europe et enfin refonder le
projet européen vers plus de
démocratie et de participation
citoyenne tout en respectant
les valeurs fondamentales de
l’État de droit.
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Qu’attendez-vous
du new Green
deal (Pacte vert)
européen ?
À l’initiative de Pascal Canfin,
Président de la commission de
l’Environnement, de la Santé
publique et de la Sécurité
alimentaire, le Parlement
européen a adopté en
novembre 2019 à une large
majorité "l’État d’Urgence
Climatique". Ce new Green
deal a pour ambition de
faire de l’Europe le premier
continent neutre en carbone
en 30 ans, protéger et
restaurer la nature, et mettre
en place l’économie circulaire
à l’échelle du continent
européen. Ce cadre de travail
se traduira par de multiples
textes dont une loi climat
que nous venons de voter
et qui rendra les objectifs
juridiquement contraignants.

Nous traversons
une crise sanitaire
et économique
sans précédent,
comment les états
membres doivent-ils
se coordonner ?
Sur quels sujets ?

Les États membres doivent
bien sûr beaucoup mieux se
coordonner dans la gestion
de cette crise sanitaire,
économique et sociale
sans précédent. L’Union
européenne ayant des
compétences limitées dans le
domaine de la santé, l’Europe

de la santé est à construire !
Un instrument d’aide d’urgence
doté d’un budget de 3 milliards
d’euros a été créé pour
acheter du matériel médical
et les 3 grands objectifs
du mécanisme européen
de réaction sanitaire sont
d’assurer une coordination
réactive et opérationnelle au
niveau européen, restaurer

une souveraineté européenne
sur les produits de santé et
renforcer la coopération
en matière de recherche et
d’innovation. L’Europe doit
être à la hauteur de la gestion
de cette pandémie aux
conséquences économiques
et sociales inimaginables
et devra être au rendez-vous
de la sortie de crise.
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Socle européen
des droits sociaux :
l’UDES défend
une Europe sociale
articulée avec
le new green deal

La commission européenne a lancé une consultation publique afin d’associer les
autorités des États membres, mais également les partenaires sociaux et citoyens,
à l’élaboration d’un socle de droits sociaux au niveau européen.

C

’est dans ce cadre que
l’UDES a souhaité
apporter sa contribution en tant qu’acteur
du dialogue social, en lien
avec Aesio sur les questions
de protection sociale, et de
façon complémentaire avec
les travaux menés par "Act
4 social EU", coalition réunissant différents acteurs
de l'ESS et initiée par ESS

France et l’Ipsé (Institut de
la Protection Sociale Européenne). De par leurs activités, les initiatives qu’ils défendent et les principes qu’ils
promeuvent, les employeurs
de l’économie sociale et
solidaire entendent pousser
pour une ambition forte de
la commission européenne
sur des sujets qui raisonnent
dans la crise sanitaire et qui

seront au cœur de la relance
en sortie de crise.
• Le soutien au secteur
social et médico-social. Les
employeurs et salariés de ce
secteur, acteur de cohésion
sociale, doivent être reconnus. Ils jouent un rôle primordial dans la gestion de
la pandémie de la Covid-19
et vont faire face aux chan-

gements démographiques
en cours, avec particulièrement, le vieillissement de
la population partout en
Europe. Un plan de soutien aux services sociaux
et médico-sociaux doit notamment être mis en place
en matière de financement,
d’attractivité des métiers,
de maintien et d’hospitalisation à domicile.
• Le développement de
l’ESS grâce à une impulsion politique forte. Afin de
mettre en œuvre pleinement
act’ess n°4 | novembre 2020 | 25
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• L’appui au dialogue social qui représente un moyen de concertation utile et efficace pour la mise en
œuvre de nombreux principes de ce
socle européen des droits sociaux
tels que la mise en place d’un plan
de formation européen sur les questions numériques, la création d’un
index égalité européen, le développement du congé parentalité, la mise
en place d’un référentiel européen de
mesure de l’impact social ou encore
la création d’un droit à la transition
universel pour faciliter les ruptures et
accompagner les parcours de vie des
salariés en transition.
• La création d’une protection sociale européenne inclusive en favorisant les systèmes mixtes de santé
intégrant les acteurs de l’ESS, en
encourageant les initiatives européennes en matière de prévention ou
encore en poursuivant les actions en
faveur des aidants familiaux.
L’ESS est en mesure de porter un
projet social et citoyen dont l’Europe
a tant besoin. Gageons que ses acteurs soient entendus par les institutions européennes…
26 | novembre 2020 | act’ess n°4

"Les entreprises de l’ESS [...]
sont les alliées clefs de l’économie
européenne et de l’Europe sociale"
L’IPSE (l’Institut de la Protection Sociale Européenne) et ESS France
se sont associés pour répondre à la consultation publique de la
Commission européenne sur le renforcement du Socle Européen des
Droits Sociaux à travers la création et l'animation d'une Coalition des
acteurs de l’ESS œuvrant en matière de la protection sociale solidaire
dénommée ACT 4 SOCIAL EU.
Crédits : Alain Bujak

le socle européen de droits sociaux,
il est nécessaire de promouvoir et
d’accompagner cette économie des
services, positive et du "care" qui a
toute sa place dans le renouveau économique, et social, dont l’Europe a
besoin. Le renforcement du Semestre
européen dans le domaine social peut
être une piste à explorer afin que les
autorités nationales bénéficient d’un
regard extérieur sur les questions sociales et soient en mesure de les comparer avec celles de leurs partenaires
européens.

Jérôme Saddier,
Président d’ESS France

C

ette Coalition est née de la volonté des acteurs de la protection sociale, solidaire et non
lucratifs et des acteurs de l’ESS de se
mobiliser, autour d’un plaidoyer commun, pour leur pleine reconnaissance
à travers la mise en œuvre concrète
du socle européen des droits sociaux.
En demandant aux institutions européennes la mise en place d’un social
deal européen ambitieux et une gouvernance plus ouverte, cette diversité d’acteurs, unis par des objectifs de
solidarité et d’une lucrativité limitée au
service de l’intérêt général, souhaite un
acte 4 de l’histoire sociale européenne
et créer ainsi une véritable Europe sociale et solidaire. Cette consultation
représente une opportunité pour les
entreprises de l’ESS d’amplifier leur
positionnement au niveau européen.

Les entreprises de l’ESS, incarnées
par leur volonté commune de créer des
emplois pérennes, de développer une
plus grande cohésion sociale et démocratique et d'apporter des réponses
aux besoins socio-économiques des
territoires, elles sont les alliées clefs
de l’économie européenne et de l’Europe sociale. À l’aune de la pandémie,
il est indispensable de faire entendre
la voix de ces entreprises comme composantes à part entière à la crise et de
la stratégie de relance européenne.
Jusqu’au 30 novembre, date limite de
la consultation, sont organisés une
campagne de communication sur les
réseaux sociaux et des rencontres auprès de la Commission Européenne,
du Parlement Européen et des États
membres afin de faire connaître ACT
4 SOCIAL EU, ses contributions et
ainsi faire valoir ses points de vue.
ESS France espère qu’un nouveau dialogue pourra s’ouvrir sur le territoire
national. Il s’agirait avant tout de permettre aux entreprises de l’ESS d’être
à la pointe en matière de réflexion,
puis de négociation sur le sujet de la
création d’un nouveau système commun de protection sociale.
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VALOR’ESS, la plateforme numérique
gratuite pour révéler votre impact social
Dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, les entreprises de l’ESS contribuent à la relance
économique et à la cohésion sociale des territoires. Pourtant, leur impact social et environnemental positif n’est
pas toujours reconnu ni valorisé, ce qui peut constituer un frein au développement de leurs activités.
Elles sont également challengées, notamment par les entreprises à mission. Leur capacité à objectiver leurs
plus-values et leurs externalités positives auprès de leurs parties prenantes est devenue stratégique.
C’est pourquoi l’UDES a développé VALOR’ESS, sa plateforme numérique gratuite dédiée à la mesure
de l’impact social, des entreprises, et notamment celles de l’ESS : www.valoress-udes.fr.

À

l’occasion d’un wébinaire,
l’UDES a lancé VALOR’ESS,
le 2 juin 2020, avec le soutien d’Aesio, de la Macif et de Malakoff-Humanis. En ouverture de cette
matinée d’échanges, qui a réuni près
de 250 participants, le Président de
l’UDES, Hugues Vidor a notamment
souligné que "mesurer ses impacts fait entrer nos entreprises et nos employeurs dans
le triptyque vertueux de sortie de crise :
robustesse des modèles, traçabilité des effets
produits par les activités et consolidation
des emplois à l’échelle locale."
Mesure de l’impact social dans
l’ESS, de quoi parle-t-on ?
Cécile Leclair, Directrice générale
de l’Avise, a tout d’abord proposé une
définition de l’impact social et présenté les principales approches méthodologiques de sa mesure ainsi que
les pratiques actuelles à l’œuvre dans

l’ESS. Thierry Sibieude, professeur
titulaire de la Chaire Innovation et
Entrepreneuriat social à l’ESSEC,
a de son côté rappelé en quoi la mesure de l’impact social était un sujet
stratégique et managérial ainsi qu’un
levier de développement pour les entreprises sociales. Sébastien Darrigrand,
Directeur général de l’UDES, a quant
à lui souligné l’enjeu majeur que représentait la mesure de l’impact social
pour les employeurs de l’ESS.Les
échanges se sont poursuivis avec un
focus sur VALOR’ESS qui se présente sous la forme d’un site web
organisé en quatre grands espaces :
les indicateurs de gestion, qui se
présentent sous la forme d’un questionnaire, les indicateurs d’impact,
avec une approche par dimensions et
par secteurs, l’espace entreprises et
l’espace ressources, qui propose des
supports complémentaires pour aller
plus loin sur la mesure de l’impact.
Marc Pimpeterre, Directeur général de l’Union Départementale des
Associations Familiales de l’Hérault
(UDAF 34), a ensuite partagé son
expérience après avoir participé aux
groupes de travail dédiés à la création
et au déploiement de VALOR’ESS.
Il a souligné l’intérêt d’impliquer ses

parties prenantes dans la démarche
et l’importance de communiquer sur
les résultats pour valoriser l’implication de l’ESS sur cette question.
Christophe Itier, Haut-commissaire
à l’économie sociale et solidaire et
à l’innovation sociale a clôturé cette
matinée en saluant la démarche de
l’UDES et en rappelant l’importance
des enjeux de mesurer l’impact social
pour les structure et entreprises du
secteur en cette période de crise.
Pour aller plus loin…
L’UDES ambitionne de déployer
VALOR’ESS sur l’ensemble du territoire à l’horizon 2021 afin de promouvoir la plateforme auprès des entreprises
de l’ESS, de construire un programme
d’accompagnement aux premiers pas
de l’évaluation d’impact et de le proposer aux entreprises désireuses de
s’engager dans cette démarche. Enfin
l’UDES s’appuie sur l’AVISE pour développer les conditions d’un appui aux
entreprises en matière d’accompagnement au changement.
Retrouvez l’intégralité des échanges du webinaire de lancement de VALOR’ESS sur le site
internet de l’UDES : www.udes.fr
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France Relance :
des moyens complémentaires
nécessaires pour les entreprises
de l’ESS
Le plan de relance du Gouvernement porte une attention particulière
à l’économie sociale et solidaire pour accélérer la mutation de
l’économie. La Secrétaire d’État à l’Économie sociale et solidaire
et responsable, Olivia Grégoire, a annoncé une enveloppe d’environ
1,3 milliards d’euros destinée à assurer le développement de l’ESS.
Ces moyens sont conséquents mais ne sont cependant pas suffisants
pour répondre aux besoins des entreprises.

D

e nombreux secteurs connaissant de grandes difficultés
économiques et des emplois
sont directement menacés. C’est notamment le cas du sport, impacté par
la baisse des cotisations/adhésions, ou
encore de l’animation, très touchée
par la baisse des activités périscolaires
et la suppression des classes de découvertes, mais aussi du tourisme social et
de la culture.
Le PLF 2021 en soutien
Pourvoyeuses d’emploi "made in
France", indispensables sur le plan
social et environnemental, les entreprises sociales et solidaires vivent
donc une rentrée difficile. Le projet de loi de finances 2021 doit leur
accorder un meilleur soutien pour
répondre à leurs besoins urgents et
garantir leur pérennité.
L’UDES défend donc plusieurs mesures telles que :
• La création d’un fonds d’investissement dédié et transversal doté en
fonds propres d’un milliard d’euros
piloté par la Caisse des dépôts ;
• La création d’un crédit d’impôt à
l’innovation sociale pour encourager la recherche et le développement
dans l’ESS dont l’octroi serait condi-

28 | novembre 2020 | act’ess n°4

Focus

les unes de l’udes
entreprises de l’ESS et pas uniquement aux secteurs visés par la relocalisation industrielle.
• Mobiliser une partie du budget
dédié aux Parcours emploi compétences (PEC) pour embaucher 10 000
jeunes qualifiés sur 3 ans dans l’ESS.
Ces embauches seraient financées
par l’État via un fonds d’amorçage
dégressif sur 3 ans.
Un cinquième risque à financer
Ce soutien aux entreprises devra faciliter l’accompagnement des personnes
les plus vulnérables fortement fragilisées par la Covid-19. Le secteur du
social et médico-social et les professionnels de l’aide à domicile doivent
bénéficier d’un appui accru.

tionné à une mesure de l’impact
social des activités sur la base de la
plateforme VALOR’ESS développée
par l’UDES.
• La réforme de la taxe sur les salaires
en s’inspirant des préconisations de
la Cour des comptes.
• Le maintien de l’activité partielle de
longue durée au-delà du 31 décembre
pour les secteurs encore à l’arrêt, et
la préservation du taux de l’allocation
versée à l’employeur.
• La suppression des charges sociales et fiscales pour le tourisme, la
culture, l’éducation populaire et le
sport jusqu’en juin 2021 et la mise en
place de compensations, notamment

pour les petites associations, suite à
l’instauration de jauges dans certains
de ces secteurs.
Ce soutien aux entreprises permettra de faciliter l’emploi des jeunes
dont l’entrée et/ou le maintien sur le
marché du travail est fortement compromise en cette rentrée. L’UDES
souhaite donc :
• Encourager le recours à l’alternance dans les entreprises de plus de
250 salariés via le versement de l’aide
à l’embauche sans condition de seuil.
• Former les jeunes dans les secteurs
stratégiques et porteurs : les formations qualifiantes supplémentaires
doivent bénéficier à l’ensemble des

Si l’UDES salue la création de la
5ème branche de la Sécurité sociale,
elle demande à ce qu’elle soit dotée
d’un véritable budget dans le cadre
du projet de loi de finance de la
Sécurité sociale 2021.
À ce stade, 31,2 milliards d’euros
sont prévus pour son financement.
Cela semble insuffisant au regard des
besoins liés à l’évolution démographique tels que chiffr-és par les derniers rapports, notamment le rapport
Libault, qui ont estimé les financements complémentaires nécessaires à
6 milliards en 2024 et à 9 milliards à
l’horizon 2030. Une mobilisation à la
hauteur de cet enjeu démographique
est indispensable aussi bien pour
l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie que pour les personnels qui méritent d’être mieux
reconnus et mieux rémunérés.
Cet article a été rédigée à la fin du mois
d'octobre 2020.
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EXPERTISE COMPTABLE, AUDIT
& CONSEIL D’ENTREPRISE

&

EXPERTISE
CONSEIL

PARTENAIRE DE VOTRE

DEVELOPPEMENT
Expertise & Conseil est spécialisée dans les associations
et l’économie sociale et solidaire

Nous proposons aux Associations mais aussi aux SCOP, des missions «classiques» d’expertisecomptable, intégrant une approche très orientée « conseil » :
 la mise en place d’une comptabilité analytique
 l’établissement des comptes annuels
 l’analyse de la gestion et le processus budgétaire
 l’analyse et le suivi de la trésorerie
 l’organisation administrative et des systèmes d’information
 la mise en place d’un contrôle interne
 l’élaboration et la présentation de votre rapport de gestion
Mais aussi des missions particulières, adaptées à vos besoins et attentes :
 l’élaboration des déclarations fiscales
 la recherche de subventions, de financements et de placements
 l’élaboration des « comptes d’emplois - ressources » de subventions
 la maîtrise des coûts des prestations
 la prévention des difficultés
 prise de contact avec les financeurs (CAF, DIRECCTE, ...)
EXPERTISE & CONSEIL
20, rue Brunel - 75017 Paris
Tel : 01 56 62 77 77 - Fax : 01 40 70 17 05
info@expertise-conseil.com - www.expertise-conseil.com

Focus

les échos des régions
Les collectifs régionaux
de l’UDES aux avant-postes
de la crise Covid-19

D
Qualité de vie au travail dans
l’économie sociale et solidaire :
l’UDES et CHORUM se mobilisent

T

ous les 3 ans depuis 2013, Chorum mesure la qualité de vie au travail
(QVT) des salariés et des dirigeants de l’économie sociale et solidaire
avec l’appui de l’institut de sondage CSA et le soutien d’organisations
employeurs et salariés de l’ESS, de l’ANACT et du Secrétariat d’État à l’économie sociale.
Selon l’édition 2019 (anté Covid-19), le ressenti global sur la QVT s’améliore
légèrement chez les salariés alors qu’il se dégrade chez les dirigeants. Pourtant, les salariés portent un regard plus critique sur leur structure et sont moins
confiants dans leur avenir professionnel que les dirigeants. Tous les résultats
sont disponibles sur www.chorum.fr.

Des déclinaisons dans les territoires
En octobre et novembre 2020, l’UDES et CHORUM organisent des web conférences dédiées à la QVT en Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Grand Est, et Bretagne. L’objectif : proposer une vision territorialisée des
enjeux relatifs à la QVT avec la présentation des résultats régionaux de ce 3ème
Baromètre et le témoignage d’entreprises. Ces échanges visent à nourrir l’observation et l’expérimentation des acteurs régionaux et à proposer un outillage aux
entreprises afin qu’elles engagent et/ou renforcent leur démarche d’amélioration
de la qualité de vie au travail. Des thématiques a forts enjeux ont été identifiées tel
que les besoins de prévention en matière de santé au travail, les pratiques de dialogue social ou les leviers à actionner pour renforcer l’attractivité de l’ESS dans
les territoires. À cette occasion, des employeurs locaux partagent leur expérience
à travers les actions mises en place dans leur structure et donnent des conseils aux
entreprises qui souhaiteraient s’engager dans cette démarche.
Retrouvez les synthèses des échanges et les replay des web conférences sur le site de l’UDES :
www.udes.fr

epuis le 16 mars et le début
du confinement, les collectifs
régionaux de l’UDES sont
pleinement mobilisés sur l’ensemble
du territoire métropolitain pour faire
entendre la voix des employeurs de
l’économie sociale et solidaire, dont
les secteurs ont été fortement impactés par les effets de la crise. Le rôle des
collèges régionaux de l’Union, composés de l’ensemble des représentants
régionaux de ses syndicats membres,
a été fondamental. Une centaine de
réunions ont ainsi été organisées partout en France, essentiellement en
visioconférence, pour faire un point
régulier de la situation, en lien avec
les pouvoirs publics et partenaires sur
les territoires, et collecter les préoccupations et problématiques rencontrées
sur le terrain (accès aux aides publiques, aux équipements de protection individuelle, activité partielle…).
Attachée à son ancrage territorial,
l’UDES a œuvré pour animer régulièrement des séances de travail avec
ses membres afin d’assurer la meilleure prise de parole possible dans
les différentes instances et cellules
de crise dans lesquelles l’Union a été
mobilisée. Préfectures de région et
de département, CESER, Direccte,
Conseils régionaux, et départementaux, CRESS… l’UDES a été au cœur
de tous les dispositifs. Dans ce cadre,
les délégués régionaux de l’Union
ont été des acteurs incontournables
pour relayer la voix de l’ensemble des
composantes de l’UDES, auprès des
interlocuteurs publics et parapublics
tout particulièrement. L’ensemble des
mandataires de l’Union a été considérablement mobilisé.
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En bref

les echos du parlement

La Foire aux questions
L’examen du projet de loi de finances
est un exercice inévitable à chaque
automne au Parlement. Les Députés
et les Sénateurs ont 70 jours pour voter
le budget qui touche au porte-monnaie
de l’État, des collectivités, des entreprises, des associations, des coopératives… et bien sûr des particuliers. En
mettant en œuvre une partie du plan
de relance, le Gouvernement a mis
tout particulièrement l’accent sur la
baisse des impôts et des charges. Il a
aussi ajouté plusieurs dispositions sur la
rénovation énergétique, la protection
de la biodiversité et l’environnement
notamment dans les transports.
Deux initiatives parlementaires défendues par Boris Vallaud, Député des
Landes et des élus de son groupe, ont
été soutenues par l’UDES. Son amendement visant à créer 10 000 emplois
de relance "boost" réservés aux jeunes
avec une dimension sociale et écologique aurait permis de recruter des
jeunes qualifiés afin de conduire et
accompagner des projets de mutation.
Il a également proposé l’étude d’un
crédit d’impôt innovation sociale.
Malheureusement, ces deux amendements ont été rejetés. Dommage !
Alors que c’est au tour du Sénat de s’attaquer à cet énorme chantier, l’UDES,
compte, là aussi, faire entendre sa voix.
Elle soutiendra l’action des Sénateurs
qui défendront ces "emplois boost" et
le renforcement des parcours emploi
compétences (PEC) en augmentant
leur nombre et en allongeant leur durée
pour tenir compte de la crise.
À noter : En même temps que les Députés et Sénateurs travaillent sur 2021,
le 4ème budget rectificatif pour 2020
devrait aussi être adopté… c’est une
année vraiment pas comme les autres.
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Patrice Joly, Sénateur de la Nièvre, a
demandé au Gouvernement d’élargir les conditions d'attribution du
dispositif de secours pour les petites
structures employeuses de l’ESS
(DSESS) aux associations membres
des dispositifs locaux d'accompagnement (DLA) et employeuses uniques
de moins de trois salariés. Dans sa
réponse datée du 15 octobre, le Gouvernement considère que pour bénéficier du DSESS, cette aide doit être
"décisive pour la continuité immédiate de l'activité de la structure."
(…) "Les conseillers locaux du DLA
identifient les entreprises en grande
difficulté susceptibles de bénéficier du DSESS, qui posent ensuite
leur candidature auprès d'un comité
stratégique régional du DLA ouvert
à France Active. Une fois le dossier
sélectionné par ce comité, France
Active déclenche l'aide financière et
le DLA lance un accompagnement
sur le moyen et long terme. Au-delà
du critère unique relatif à la continuité
de l'entreprise aidée, chaque comité
stratégique régional du DLA peut
proposer des critères supplémentaires
prenant en compte la réalité de leur ter-

ritoire dans une logique de subsidiarité. Ainsi, les comités stratégiques
régionaux du DLA peuvent apprécier au cas par cas les situations des
associations bénéficiant de salariés
pris en charge par un groupement
d'employeurs pour en évaluer l'éligibilité. Le Haut-Commissariat à
l'ESS a prévu cette souplesse dans
la prise de décision pour que les
comités régionaux du DLA puissent
apporter une aide décisive et adaptée
à toutes les entreprises de l'ESS de
1 à 3 salariés."
L’agence de l'environnement et de
la maîtrise de l'énergie (ADEME)
a proposé de faire bénéficier aux
recycleries et ressourceries d’un
fonds de soutien de 10 millions
d'euros. Cette somme est déjà provisionnée par l’agence sur la base des
programmes non lancés en 2020.
Elisabeth Doineau, Sénatrice de
la Mayenne, a interrogé Bruno Le
Maire sur les blocages de son ministère à cette création au motif qu’elles
font partie des structures de l’ESS
et qu’elles ont pu bénéficier du fonds
d’urgence. Affaire à suivre…

En bref

les echos du parlement

VERS UNE EXTENSION
DU PROJET DE LOI
TERRITOIRES ZÉRO CHÔMEUR
DE LONGUE DURÉE

L’Assemblée nationale puis le Sénat
viennent de voter la poursuite de
l’expérimentation passant de
10 à 60 les territoires en bénéficiant.
Le principe des TZCLD est de
mobiliser les sommes destinées
à l'indemnisation du chômage
pour financer des entreprises à
but d'emploi (EBE) qui recrutent
en CDI des chômeurs de longue
durée, payés au Smic pour des
activités utiles socialement et non
concurrentes des emplois existants.
Depuis 2016, il existe 13 structures qui
emploient plus de 820 salariés, selon
le Gouvernement. Les activités vont
du maraîchage, au bûcheronnage, en
passant par le recyclage de métaux
ou la réparation de vélos. Le principal
point d’achoppement entre le Sénat
et le Gouvernement concerne la fin
du financement obligatoire par les
départements.

EN EUROS

Sur les 100 milliards du plan de
relance, seul 1,3 milliards d’euros sera
consacré à l’économie sociale et
solidaire sur deux ans. Un secteur qui
a été pourtant très affecté par la crise
et qui représente 10,5% de l'emploi.

BIENTÔT UN CONSEIL
ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
AUX POUVOIRS ÉLARGIS

Le projet de loi organique entend donner un nouveau souffle à cette
institution pour répondre à une forte demande de démocratie participative.
Il s'agit notamment de faciliter la saisine par voie de pétition du Cese,
afin qu'il rende des avis sur des questions économiques, sociales ou
environnementales. Le nombre de signatures requis sera ainsi ramené de
500 000 à 150 000. S'opposant "à toute légitimation du tirage au sort", le
Sénat a supprimé la possibilité pour le Cese d'organiser des "consultations
publiques" sur le modèle de la Convention citoyenne pour le climat.

"Je veux créer des passerelles entre l’économie
sociale et solidaire et le reste de l’économie."
Olivia Grégoire, Secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale,
solidaire et responsable

"L'ESS répond à ces manquements de l'économie
classique par des choix de gouvernance, de
management, de production et de partenariats
cohérents avec leurs engagements sociétaux et
environnementaux. Au regard des engagements
internationaux de la France, dans le cadre de l'Agenda
2030 mais également de l'Accord de Paris, la relance
doit pouvoir être vertueuse et durable."
Florence Provendier, Député des Hauts-de-Seine
act’ess n°4 | novembre 2020 | 33

Grand témoin

acteur national

Elisabeth Borne, Ministre du Travail,
de l’Emploi et de l’Insertion
Quelle peut être la
contribution de l’ESS
dans cette relance de
l’emploi intégrant la
question des transitions
et de la formation
professionnelle ?

Quelles sont les
grandes actions de
votre ministère sur la
relance de l’emploi et
notamment de l’emploi
des jeunes post crise ?

Mon objectif en tant que
ministre du Travail est de
sauvegarder le maximum
d’emplois et de favoriser
la reprise économique en
mettant des outils puissants
à disposition des entreprises
afin de les aider à traverser la
crise. C’est par exemple le cas
de l’activité partielle de longue
durée couplée avec le FNE
Formation. Dans cette crise,
nous portons une attention
particulière aux 750 000 jeunes
qui se présentent sur le marché
du travail. C’est pour cela que
nous avons bâti et annoncé le
plan #1jeune1solution dès le
mois de juillet. Avec ce plan,
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nous triplons les moyens
financiers consacrés aux
jeunes et nous mobilisons tous
les leviers pour accéder au
monde professionnel. Nous
avons donné 3 orientations
à ce plan : faciliter l’entrée
dans la vie professionnelle
des jeunes, orienter et former
200 000 jeunes vers les
secteurs et les métiers d’avenir
et accompagner les jeunes
éloignés de l’emploi avec
300 000 parcours d’insertion
sur mesure. Nous accordons
par exemple aux entreprises
depuis août une aide de
4 000 euros pour l’embauche
d’un jeune de moins de 26 ans
afin d’éviter le report de leurs
projets de recrutement. Il
n’y aura pas de génération
sacrifiée. En tant que ministre
du Travail, de l’Emploi et de
l’Insertion, j’en fais ma priorité.

Le plan France Relance va
permettre d’investir dans
des secteurs d’avenir dans
lesquels nous allons avoir
besoin de compétences.
C’est le cas de la transition
énergétique ou encore des
métiers du soin et de la santé
dans lesquels les acteurs de
l’ESS sont très engagés et
innovants. Ils représenteront de
nombreux débouchés pour des
salariés qui veulent intégrer
ou se reconvertir dans ces
domaines ; d’où la nécessité
de renforcer les formations
dans ces domaines. Les jeunes
sont de plus en plus nombreux
à rechercher du sens dans
leur projet professionnel.
Les emplois proposés par les
acteurs de l’ESS répondent à
cette aspiration. Des mesures
du plan #1jeune1solution
seront déployées avec les
acteurs de l’ESS. La création
de 2 000 emplois Fonds de
coopération de la jeunesse et
l’éducation populaire (FONJEP)
ou de 60 000 Parcours
Emploi Compétences (PEC)
supplémentaires favorisera
notamment le développement
et la consolidation des
associations. 100 000
nouvelles missions de service

civique offriront aux jeunes
la possibilité de s’engager
pour la société et d’accroître
leur employabilité. Enfin, les
structures d’Insertion par
l’Activité Économique (IAE)
vont recruter 35 000 jeunes
en difficulté avec la mise en
place de parcours d’insertion
individualisés, associant mise à
l’emploi et accompagnement
social. Nous comptons sur la
mobilisation des acteurs de
l’ESS dans le déploiement de
ces dispositifs.

Quelle place entendezvous accorder aux
employeurs de l’ESS
dans les prochaines
réformes que votre
ministère conduira ?

Les employeurs de l’ESS
représentent 10,5% de l’emploi
en France, soit 2,3 millions de
salariés et sont présents sur
l’ensemble du territoire. En
étant au plus près des Français,
ils agissent pour l’emploi mais
aussi en faveur de la cohésion
sociale de notre pays. Ils
ont par ailleurs un très fort
potentiel d’innovation qu’il faut
encourager. Nous travaillons
sur ces sujets en collaboration
avec Olivia Grégoire, la
Secrétaire d’Etat chargée de
l’économie sociale et solidaire.
Elle a annoncé récemment
le lancement du contrat à
impact social (CIS), un outil qui
pourrait dynamiser le secteur
et donc la création d’emplois.

Grand témoin

acteur local

François Dechy,
nouveau Maire
de Romainville (93)
Vous êtes le Fondateur
de l’entreprise solidaire
d’utilité sociale
"Baluchon" et
aujourd’hui nouveau
Maire de Romainville,
commune de 26 000
habitants de SeineSaint-Denis. Pourquoi
avez-vous choisi
de vous engager
en politique et plus
particulièrement dans
un mandat de maire ?
Ma conviction c’est qu’une
action publique efficace
est une action publique qui
fait la jonction entre une
société civile organisée
et des pouvoirs publics
qui soutiennent et parfois
orientent. Ainsi mon
engagement au sein de
Baluchon du côté de la
société civile m’a permis
de saisir la force de cette
coopération mutuellement
bénéfique. C’est donc
pour lui donner une
impulsion nouvelle, plus
forte que j’ai souhaité
m’engager pleinement lors
des dernières élections
municipales. Mais comme
tout projet de l’économie
sociale, celui de s’engager
dans une aventure politique
municipale n’est jamais
individuel. C’est celui d’un
collectif de Romainvillois
engagés pour construire

les réponses aux enjeux
de la transition écologique
et sociale et en faire des
leviers de développement
local. C’est en cheminant
ensemble que petit à petit
s’est construite l’idée d’une
liste aux municipales, puis
de ma candidature.
C’est donc une aventure
avant tout collective.

Les conséquences
sociales et économiques
de la crise liée à la
Covid-19 se font déjà
ressentir et risquent
de s’amplifier dans
les prochains mois.
Comment l’ESS peutelle être un levier pour
y faire face et comment
comptez-vous soutenir
son développement ?
Si la crise sanitaire a mis en
lumière l’inefficacité de notre
modèle globalisé à répondre
pratiquement aux besoins
sociaux les plus basiques
(se nourrir, se soigner etc.),
je crains encore plus la crise
sociale qui est déjà là.
En 3 mois de confinement,
tous les gains en emploi
depuis 2015 se sont
évaporés. Ce que les
chercheurs nomment le
Halo autour du chômage,
fait d’emplois précaires et
souvent à temps partiel n’est
désormais plus un halo mais

bien du chômage. Face à
constat, dans un contexte
social déjà tendu, combiné
à un surendettement privé,
qui grève notre capacité
d’investissement, je pense
que plus jamais, la solution
doit venir de l’économie
sociale et solidaire. Seule
capable via l’innovation
sociale de transformer les
difficultés en opportunités,
de construire des modèles
économiques viables,
redistributeurs de richesses
localement tout en
répondant aux besoins
sociaux des territoires,
elle est un point d’appui
fondamental dans les
transitions à opérer. Pour ma
part, je compte m’appuyer
sur tous les acteurs du
territoire pour co-construire
avec eux, les réponses aux
enjeux qui sont les nôtres.
Mais j’assumerai aussi lorsque
les solutions ne sont pas
présentes sur le territoire,
que la collectivité soit actrice
directement, c’est tout le

sens de l’Agence Communale
de la Transition Écologique
et Solidaire (A.C.T.E.S) en
préfiguration. Elle vise à crée
des parcours d’insertion dans
l’emploi en s’appuyant sur
les métiers de la transition
écologique et répondant aux
besoins sociaux du territoire.

On évoque beaucoup
le "Green new deal"
notamment au niveau
européen. En quoi cette
"révolution verte"
et sociale est du ressort
des élus locaux et
comment peut-elle
s’intégrer à la relance ?
Il y aurait à mon avis
beaucoup à dire sur le plan
de relance, ou le green
new deal européen. Pour
autant, en tant que Maire,
ma responsabilité c’est de
mobiliser au mieux et au plus
fort tous les financements
pour permettre d’engager
notre ville dans la transition,
en m’appuyant notamment
sur tout le secteur de l’ESS.
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Zoom sur

enquête

Renforcer la qualité de vie
au travail est une priorité,
surtout en temps de crise
Face aux évolutions des entreprises de l'ESS, Chorum a élaboré le baromètre de la qualité de vie au travail
(QVT) qui mesure tous les trois ans la satisfaction au travail des salariés, mais aussi des dirigeants de l'ESS.
Ce baromètre aide à identifier les principaux facteurs responsables de leur bien-être ou difficultés.
5467 personnes ont répondu au questionnaire du Baromètre 2020 (enquête en ligne en octobre 2019).
Un chiffre en hausse constante depuis la première édition, en 2013.
Satisfaction en baisse
chez les dirigeants
3 salariés sur 4 se disent globalement
satisfaits au travail, un chiffre en
hausse par rapport à l'édition 2017.
Par contre, le niveau de satisfaction
des dirigeants, beaucoup plus élevé
en 2013 (91%), baisse depuis 6 ans
(86% en 2019). L’utilité du travail, sa
diversité et sa clarté constituent les
trois principaux motifs de satisfaction
pour les salariés comme pour les dirigeants. Des motivations qui renvoient
aux caractéristiques propres du travail
dans l’ESS.
Les salariés ont attribué 6,2/10 et les
dirigeants 7/10 à leur qualité de vie au
travail. Une note qui progresse seulement de 0,1 point pour les salariés
et diminue de 0,2 pour les dirigeants.
Mais ce sont 47% des salariés qui
disent percevoir une détérioration de
36 | novembre 2020 | act’ess n°4

la QVT, contre 37% des dirigeants.
A contrario, un quart des répondants
estiment que leur QVT s’améliore
(23% de salariés et 27% de dirigeants
en 2019).
Les trois facteurs
qui influencent la QVT
• L’ambiance de travail constitue pour
les salariés et dirigeants le premier
facteur de bien-être au travail et les
tensions dans les équipes sont désignées comme responsables d'un climat délétère ;
• Les changements d’organisation sont
également le facteur le plus cité pour
expliquer la dégradation de la QVT et
le deuxième en termes d’amélioration
pour les salariés et dirigeants ;
• L’évolution du contenu du travail en
troisième position est perçue comme
un facteur soit d’enrichissement ou,
soit d’appauvrissement de son emploi.

Une confiance en l’avenir
qui s’effrite
Depuis 2013, les salariés sont de moins
en moins nombreux à penser pouvoir
évoluer dans leur entreprise (56% seulement en 2019). La diminution est encore plus forte chez les dirigeants avec
une perte de 6% depuis 2013, les ramenant à 78% de confiants. La réduction
des moyens financiers et humains dans
les entreprises de l’ESS participerait à
l’inquiétude des responsables par rapport à l’avenir.
La crise sanitaire risque d’éroder
encore un peu plus la confiance des
professionnels. Dans un tel contexte
d'instabilité, il est important que les
dirigeants de l’ESS renforcent leur politique QVT. Elle permet de maintenir l’engagement des équipes, de lutter
contre l’absentéisme et ainsi de continuer à assurer un service de qualité.

Actu

portrait d'employeur

Marc Marhadour,
Directeur général
de l’Adapei Loire-Atlantique
Marc Marhadour est le Directeur général de l’Adapei Loire-Atlantique,
une association basée à Nantes qui milite pour l’accompagnement
adapté des personnes présentant un handicap intellectuel, de l’autisme,
un polyhandicap ou un handicap psychique. À travers ces quelques
lignes, il partage son expérience et celle de son équipe pendant la crise.
Son récit dévoile un tableau saisissant de l'impact de la Covid-19 sur les
structures du secteur sanitaire, social et médico-social qui ont assuré
une continuité de service tout au long du confinement.

"S

idération, stupeur, crainte,
rapidité : des mots qui ont
caractérisé les premières
heures de cette pandémie. Il ne s’agissait pas de prévoir ce qui aurait dû se
passer, mais de réaliser ce que nous
étions en capacité de faire. Nous avons
été "hors normes" pendant toute cette
période : en dehors de nos habitudes,
de nos repères individuels et collectifs,
hors du temps ou, au contraire, plongés dans l’urgence de vivre le temps
présent. Aménager, Transformer, Inventer, Ecouter, Accompagner ; voilà
ce que nous avons tous fait collectivement durant cette période. Un formidable élan de solidarité a vu le jour

dans notre association, entre ses différents acteurs, tous complémentaires.
Très rapidement, nous avons "pressenti"
que nous devions protéger et assurer
la sécurité des 3 000 personnes en situation de handicap ainsi que celle des
1 600 salariés qui les accompagnent.
Nous avons constitué une cellule de
crise - composée de médecins, des
représentants des organisations syndicales et de chaque responsable de
pôle – qui s’est réuni chaque jour. Une
autre rencontre quotidienne se tenait
avec les Directions de Territoires et
directions fonctionnelles de l’Adapei.
Nos décisions reposaient sur la com-

préhension de la situation, des informations émises par les autorités sanitaires nationales et régionales, des
informations communiquées par les
familles et les salariés de l’Adapei.
Nous avons réaménagé les locaux,
les espaces, les chambres, les lieux de
vie, transformé nos pratiques professionnelles, que ce soit au domicile des
personnes accompagnées ou dans les
établissements.
J’espère que la nation saura tirer les
conséquences de cette pandémie et,
à l’instar de notre association, qu’elle
fera confiance aux acteurs de terrain
que nous sommes. Nous avons inventé
une nouvelle manière de nous adapter
aux circonstances, nous avons relevé
les défis posés par ce virus. En deçà de
la distanciation, nous avons maintenu
le lien social et c’est ce lien qui a manqué à la majeure partie de nos concitoyens. C’est ce qui fait la grandeur de
notre secteur. Certains doutaient de
la capacité du secteur médico-social à
s’adapter aux transformations de notre
société. Nous avons ensemble prouvé
notre capacité à inventer demain, dans
un monde totalement mouvant".
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Actu

portrait d'employeur
Le déconfinement a permis une reprise progressive de l’accueil physique
du public. Nous avons dû hiérarchiser nos priorités afin notamment de
garantir la santé et la sécurité des
salariés, et mettre en place une organisation qui permette de maitriser
l’équilibre budgétaire.

Frédérique Darnatigues,
Directrice pédagogique
d’AMS Grand Sud
Frédérique Darnatigues est Directrice pédagogique de l’Association
pour la Mobilisation des Savoirs (AMS Grand Sud) à Toulouse, qui
poursuit comme objectif la formation professionnelle initiale et
continue des individus pour le développement de leur autonomie
et dans différents secteurs d’activité économique. À travers son
témoignage, elle explique comment le digital a permis de maintenir
le lien avec ses collaborateurs et la poursuite des activités pendant
la crise. En résumé, comment elle s’est adaptée…

"A

u cours des premières
semaines de confinement, notre énergie s’est
concentrée sur l’organisation du
travail à distance, notamment par
la mise en œuvre des formations à
distance (FAD), l’ajustement des
moyens humains et l’action "politique et stratégique" pour faire reconnaitre les préjudices subis par la
branche formation. Durant cette
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période complexe et inédite à gérer,
certains salariés ont dû apprendre à
travailler dans des conditions nouvelles, à faire évoluer leur exercice
professionnel dans un délai court.
Pour beaucoup d’entre eux, le maintien de l’activité s’est accompagné
d’une partie de chômage technique.
Le dialogue a toujours été maintenu.
Notre organisme de formation n’a
jamais cessé de fonctionner.

La transformation de nos formations
présentielles en FAD a été rendue possible par les investissements importants qu’AMS Grand Sud a déployé
durant ces dernières années sur le
champ de l’innovation pédagogique :
développement d’une plateforme de
formation à distance construite sur
mesure (AMS Connect), mise en
place d’un système de mutualisation
numériques des ressources pédagogiques internes, accompagnement/
formation des personnels aux pratiques de formation multimodales,
structuration d’un service pédagogique et recrutement d’une responsable de la formation à distance.
Pour remédier en partie au manque de
relations sociales ou l’absence de perspectives, nous avons mis en place sur
notre plateforme numérique un forum
"ô Balcon".
Pour construire et faire vivre cet espace de partage d’information, il
s’agissait de mener une veille sur des
ressources proposées en accès libre
sur internet puis de les structurer en
rubriques de façon à faciliter l’accès
et la sélection des informations pour
les utilisateurs. Cet espace proposait
également un forum de discussion
ouvert à l’ensemble des salariés, quel
que soit leur statut (en activité ou en
chômage technique). Nous avons dû
nous adapter pour faire face à l’accélération des innovations qui font partie
des nouveaux enjeux des entreprises !".

UNE ASSURANCE PENSÉE
POUR LE MONDE ASSOCIATIF
GMF compte 3,5 millions de sociétaires qui lui font
confiance et se classe comme le premier assureur
des agents du service public*. Elle est ainsi aux côtés
de ceux qui s’engagent pour le collectif, qui en font
leur vocation et soutient ceux qui œuvrent pour faire
avancer l’intérêt général. Les associations, au cœur
de cette mission pour le bien commun, partagent
avec GMF des valeurs de solidarité, de proximité
et d’engagement. C’est pourquoi depuis plus de
25 ans, elle entretient un lien historique avec le
monde associatif. À l’écoute des besoins du secteur
de l’économie sociale solidaire, GMF propose une
protection pour les associations mais aussi
des
assurances de la vie privée pour les mandataires
sociaux et les salariés d’association.
GMF, UNE MARQUE ENGAGÉE
Depuis 20 ans, GMF valorise et récompense, chaque année, plus
de 10 initiatives inspirantes de « ceux qui s’engagent au service des
autres ». En attestent le Prix Hélioscope-GMF pour les hospitaliers,
le Prix La Gazette-GMF pour les Territoriaux, le Prix Unapei pour
le Handicap, le Prix Chercheurs en Actes au sein de l’éducation
nationale, le Prix Route 18 pour les sapeurs-pompiers. À ces
récompenses, s’ajoute un partenariat avec les parcs nationaux de
France autour de la « nature en partage ».
Cette attention particulière fait partie du modèle mutualiste de
GMF. Il s’illustre par une approche humaine et équitable, des actions
solidaires et sociétales… Ses valeurs mutualistes la rapprochent des
associations et contribuent aux nouveaux défis du vivre ensemble
et de la responsabilité sociale.

DES PRODUITS SUR-MESURE
Dans le sillage de son engagement, GMF se positionne comme un
acteur naturel pour assurer tous les acteurs du monde associatif.
Elle a conçu le contrat Multigaranties Vie Associative, produit
innovant et modulable. Parce que GMF connait bien le secteur
associatif, elle est à même de répondre efficacement à vos besoins
les plus spécifiques. Elle vous propose : une couverture élargie des
risques essentiels, une responsabilité civile, une défense pénale
et recours, un service d’information juridique par téléphone, une
protection en cas d’accident corporel des personnes pendant leur
activité, une assurance des biens…
La vocation de GMF est aussi de protéger dans leur vie privée les
mandataires sociaux et les salariés du secteur de l’économie sociale
et solidaire qui peuvent ainsi bénéficier de tarifs avantageux sur les
assurances auto, habitation, santé, accidents de la vie privée…
* GMF 1er assureur des Agents du Service Public : selon une étude Kantar TNS de mars 2019.

Pour en savoir plus, appelez le 0 970 809 809 (n° non surtaxé)
ou connectez-vous sur www.gmf.fr ou rendez-vous en agence.
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SOUTENIR L’ÉCONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE,
C’EST ÇA
DÉCIDER
ENSEMBLE
DE VIVRE
MIEUX
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