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EN PRÉAMBULE

L’UDES a déjà pu d’ores et déjà faire 
part de l’engagement des associations, 
des coopératives, des mutuelles et des 
entreprises sociales qui constituent le 
secteur de l’Économie Sociale et Solidaire 
dont les actions sont directement liées 
aux initiatives locales des citoyennes et 
des citoyens qui la composent partout 
dans le pays.

Enracinés au plus près de nos concitoyens 
grâce à nos formes démocratiques 
et participatives, nos organismes 
et entreprises sont aussi engagés 
quotidiennement dans la création, le 
maintien ou le développement du lien 
social ou d’emplois dans les territoires 
fragiles.

Nous avons la conviction que l’ESS  
fait partie des solutions pour répondre 
durablement et efficacement à la crise de 
longue durée qui frappe notre pays. Selon  
les principes qui la définissent, elle rend 
possible, par des projets collectifs et 
par l’essor d’une nouvelle citoyenneté 
économique, un autre modèle de 
développement plus équilibré et 

plus durable, favorisant la nécessaire 
mutation des modes de production, de 
redistribution et de consommation pour 
préserver l’environnement et réduire les 
inégalités.  

Les entreprises de l’économie sociale 
et solidaire sont porteuses d’un mode 
d’entrepreneuriat qui met les Hommes 
et les Femmes au cœur de projets 
économiques. Elles promeuvent une 
économie citoyenne qui prône le 
partage de la valeur ajoutée comme 
modèle puisque les bénéfices sont 
très majoritairement investis dans le 
développement des activités et des 
emplois. 

Il est temps de donner à cette économie 
la place qui doit être la sienne dans 
l’économie du pays alors que nombre 
de nos concitoyens attendent des 
réponses concrètes au vivre mieux, à 
davantage d’équité dans la répartition 
des richesses, à faire vivre la démocratie 
selon des processus plus collaboratifs et 
collectifs. Nous avons développé depuis 
nombre d’années des pratiques qui 

donnent corps à la responsabilité sociale 
de l’entreprise : 

 > Peu ou pas de délocalisation des 
activités et des emplois ;

 > Accompagnement du lien social à 
travers des programmes d’actions 
qui contribuent au bien-être et qui 
sont autant de coûts évités dans les 
dépenses sociales pour la collectivité ;

 > Implication des parties prenantes et 
notamment des salariés dans la co-
élaboration des projets ; 

 > Innovations sociales et mesure 
de l’impact social, sociétal et 

environnemental de nos activités.

Dans le cadre du grand débat, l’UDES 
a mobilisé largement ses adhérents 
nationaux et ses délégations territoriales 
pour contribuer aux propositions ci-après. 
Les représentants de l’Union ont ainsi 
défendus ces propositions lors de débats 
et travaux organisés dans les CESER en 
région notamment en Hauts-de-France, 
Bretagne et Nouvelle-Aquitaine.
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COMMENT MIEUX ACCOMPAGNER LES 
FRANÇAIS DANS LEUR VIE QUOTIDIENNE POUR 

SE LOGER, SE DÉPLACER, SE CHAUFFER ?

RÉFORMER LES MINIMAS SOCIAUX 
ET L’ACCÈS AUX AIDES SOCIALES 

POUR EN AMÉLIORER L’EFFICACITÉ 
ET LA LISIBILITÉ ET AINSI LUTTER 

EFFICACEMENT CONTRE LA PAUVRETÉ 
ET L’EXCLUSION 

 > Simplifier et unifier l’accès aux aides 
sociales.

 > Créer un guichet unique des aides 
sociales, un seul interlocuteur pour 
toutes les aides.

 > Avancer la mise en place du revenu 
universel d’activité prévu par le plan 
pauvreté à 2020. 

CRÉER UN STATUT DE L’ACTIF 
AYANT VOCATION À SÉCURISER LES 
PARCOURS PROFESSIONNELS DANS 

LEUR DIVERSITÉ TOUT AU  
LONG DE LA VIE 

 > Garantir des droits sociaux de base et 
leur transférabilité à tous les travailleurs 
quelles que soient leurs mobilités 
physique ou professionnelles tout au 
long de leur vie.

METTRE EN PLACE UN GUICHET 
UNIQUE POUR TOUTES LES AIDES À LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

 > Les dispositifs doivent être facilement 
accessibles en termes d’informations 
et de constitution de dossier en un lieu 
unique (physique ou dématérialisé) 
quelle que soit l’administration 
porteuse ou l’organisme financeur. 

IMPLIQUER LES CITOYENS DANS LA 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE 

 > Créer un lieu ressource national, 
allant de pair avec le développement 
d’un réseau d’accompagnement de 
proximité pour les porteurs de projets 
et collectivités territoriales.

 > Mettre en place un portail numérique 
de l’innovation sociale au service de la 
transition énergétique.

 > Permettre à tout un chacun de ne pas 
subir la transition écologique comme 
un frein à son activité en élargissant 
l’aide à l’achat d’un véhicule moins 
polluant.

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES PEC 
(PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES) 

 > Mettre en place une aide au tutorat et 
un accompagnement des employeurs 
pour la prise en charge des couts 
indirects liés aux formations des 
bénéficiaires.

 > Harmoniser l’aide de l’État au niveau 
national en rehaussant la moyenne 
générale à 60% du SMIC.

 > Étudier la faisabilité d’un abondement de 
l’assurance-chômage sous conditions.

 > Allonger la durée de ces contrats à  
24 mois au lieu de 12 aujourd’hui.

LANCER UN PROGRAMME 
PLURIANNUEL POUR LE LOGEMENT 

DES JEUNES, PRÉALABLE 
INDISPENSABLE POUR CRÉER LES 

CONDITIONS DE L’AUTONOMIE  

 > Adapter les solutions d’hébergement 
et les aides au logement aux modes 
de résidence actuels (colocation, 
résidence intergénérationnelle, 
logement transitoire ou adapté aux 
alternants …).

FAIRE DE L’ACCOMPAGNEMENT  
DES PERSONNES FRAGILES UN 

ENJEU DE SOCIÉTÉ ASSUMÉ 
FINANCIÈREMENT PAR L’ÉTAT ET 
LES ENTREPRISES SOCIALES ET 

SOLIDAIRES 

 > Tout en optimisant les dépenses 
publiques brutes et nettes par une 
politique renforcée de prévention et 
une meilleure organisation de la prise 
en charge des soins.

Pour l’UDES l’accompagnement dans la vie quotidienne passe par 
la simplification de nombreuses démarches administrative pour les 
citoyens. Il est communément admis que, si l’offre de droits et aides est 
importante en France, leur accès est d’une complexité kafkaïenne. 
Cette complexité, cette nébulosité s’exprime non seulement en matière 
de droits sociaux mais également en termes de droits et aides à 
l’efficacité énergétique en vue de la transition écologique.
Dès lors, l’UDES propose une série de mesures qui doivent concourir 
dans un ensemble visant à améliorer la qualité de vie des Français dans 
leur vie quotidienne : 
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COMMENT RENDRE NOTRE FISCALITÉ PLUS 
JUSTE, PLUS EFFICACE, PLUS COMPÉTITIVE  

ET PLUS LISIBLE ?

FAVORISER UNE MEILLEURE 
ALLOCATION ET GESTION DE LA 

DÉPENSE PUBLIQUE 

 > Sanctuariser les dépenses liées aux 
politiques sociales, dans les domaines 
de la petite enfance, de la santé, de la 
prise en charge de la dépendance, du 
handicap ou encore de la culture et 
de l’éducation. Ces dépenses ont une 
utilité sociale, au service de la cohésion 
sociale et génèrent de l’emploi non 
délocalisable.

 > Faire porter des efforts sur d’autres 
postes, dans une logique d’efficience : 
simplification, numérisation ou encore 
rationalisation (des agences de l’État, 
des fonctions support…).

METTRE EN PLACE DES GUICHETS 
FISCAUX ET SOCIAUX ACCESSIBLES 

(ÉVENTUELLEMENT DÉMATÉRIALISÉS)  
 > Ciblés notamment vers les TPE/PME 

pour garantir l’accès au droit et la bonne 

compréhension et application des 
règles fiscales et de cotisations sociales.

RÉGULER L’ACTIVITÉ DES 
PLATEFORMES NUMÉRIQUES POUR EN 

FAIRE DES ACTEURS ÉCONOMIQUES 
AU SERVICE DE LA SOCIÉTÉ  

 > Garantir l’assujettissement social et 
fiscal des plateformes en réfléchissant 
notamment à la taxation de l’utilisation, 
par les plateformes, des valeurs 
produites par les utilisateurs.

 > Imposer la coopération entre 
plateformes et administrations fiscales, 
de manière notamment à ce que 
celles-ci transmettent les données 
relatives à l’activité de leurs utilisateurs, 
pour imposition s’il y a lieu, en fonction 
de seuils à définir.

 > Travailler, au niveau international, à la 
convergence des pratiques des pays en 
matière de fiscalité et de réglementation 
applicables au numérique.

RÉFORMER LA TAXE SUR LES SALAIRES 

 > Maintenir la progressivité de la taxe 
mais en fixant des tranches au-dessus 
du Smic et en les proratisant en 
fonction de la quotité de travail.

 > Ou opter pour un taux unique, quel 
que soit le niveau de rémunération, 
quitte à ajuster le niveau des franchises 
ou des abattements dont bénéficient 
certains redevables.

CRÉER UN CRÉDIT D’IMPÔT À 
L’INNOVATION SOCIALE 

 > Les entreprises bénéficient du Crédit 
Impôt Recherche (CIR) pour financer 
leurs programmes de recherche et 
d’innovation Il n’existe pas de dispositif 
comparable pour les organismes sans 
but lucratif

 > L’incitation fiscale en faveur de 
l’innovation sociale dans le secteur 
non lucratif, par analogie avec le crédit 
impôt recherche du secteur lucratif, 
pourrait ainsi prendre la forme d’un 
crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires. 
Un référentiel précis sur l’innovation 
sociale doit être transmis au ministère 
de l’économie et des finances pour 
orienter les financements.

METTRE EN PLACE UNE FISCALITÉ 
INCITATIVE POUR LES ENTREPRISES EN 

MATIÈRE ÉCOLOGIQUE  

 > Introduire une TVA réduite pour les 
produits issus de l’économie circulaire, 
identifiés par un label national (type IGP).

La dette publique avoisine aujourd’hui les 100 % du PIB et le déficit 
public les 3,2 %. Dans le même temps, le taux de prélèvement 
obligatoire est élevé, à 46 % du PIB. Les prochaines années vont 
continuer d’être marquées par l’impératif de soutenabilité de notre 
modèle social dont les principes de solidarité doivent être préservés. 
La fiscalité française, les contraintes administratives et les lourdeurs 
légales et réglementaires apparaissent souvent comme des obstacles 
au dynamisme de notre pays, à l’esprit d’entreprendre et au retour de 
la croissance. C’est d’ailleurs en grande partie du fait du cadre de la 
complexité et du poids fiscal que s’exprime la crise actuelle. 
Dans l’attente d’une réforme, l’UDES propose, dans le cadre du système 
fiscal actuel, des mesures fiscales rationnelles et justes.
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COMMENT FAIRE ÉVOLUER LA 
PRATIQUE DE LA DÉMOCRATIE ET DE 

LA CITOYENNETÉ ?

FAIRE DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, 
SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (CESE) 

UNE VÉRITABLE 3E ASSEMBLÉE AUX 
CÔTÉS DU SÉNAT ET DE L’ASSEMBLÉE 

NATIONALE  
 > Développer sa mission en amont 

des projets de loi pour instruire 
techniquement des sujets spécifiques 
et constituer ainsi une aide à la décision 
politique.

 > Créer une obligation de saisine à 
l’endroit du Gouvernement préalable à 
l’établissement de tout projet de loi en 
matière sociale. 

 > Intégrer à ses missions un rôle de garant 
des intérêts de la Nation sur le long 
terme vis-à-vis des générations futures.

 > Faire évoluer sa gouvernance dans le 
sens d’une plus grande efficience de 
ses travaux sans tabou sur le nombre 
de conseillers.

 > Mobiliser les CESER en amont des 
décisions relatives aux politiques 
décentralisées de l’État et leur appliquer 
les éléments de réforme du CESE.

INTÉGRER DAVANTAGE LES 
PARTENAIRES SOCIAUX DANS LA 

GOUVERNANCE EUROPÉENNE, AUX 
CÔTÉS DE LA COMMISSION ET DU 

PARLEMENT EUROPÉEN 

 > Établir conjointement un diagnostic 
macroéconomique et un agenda de 
réformes partagé par les institutions et 
les partenaires sociaux. 

 > Impliquer fortement les partenaires 
sociaux dans les politiques actives 
du marché du travail, les défis 
démographiques et la question des 
jeunes peu ou pas qualifiés.

 > Mieux intégrer la dimension transversale 
du dialogue social, pour en faire un outil 
au service de la compétitivité et de la 
qualité de vie au travail.

ENCOURAGER L’INNOVATION EN 
MATIÈRE DE DIALOGUE SOCIAL DANS 
LES ENTREPRISES ET LES TERRITOIRES 

 > Faire évoluer les modalités 
d’association des salariés au 
dialogue social, notamment dans les 

entreprises dépourvues d’instances 
représentatives du personnel 
(consultations mixtes, utilisation des 
outils numériques tels que sondages 
en ligne et forums virtuels, baromètres 
sociaux…).

 > Développer, sur une base volontaire, 
la mise en place d’instances de 
consultation souples sur la santé et 
la qualité de vie au travail, dans les 
entreprises qui ne sont pas soumises à 
l’obligation d’instaurer une commission 
santé sécurité et conditions de travail 
(CSSCT).

 > Lancer une réflexion sur l’obligation 
pour tous les employeurs de mettre 
en place un régime de prévoyance au 
bénéfice de leurs salariés, au même 
titre que pour la complémentaire 
santé. 

PERMETTRE LA REPRÉSENTATION 
DE L’ESS AU SEIN DE TOUTES LES 

INSTANCES DE CONCERTATION ET DE 
DIALOGUE SOCIAL NATIONALES 

 > Garantir ainsi la pluralité des approches 
entrepreneuriales et en matière de 
relations sociales.

 > Intégrer les représentants de tous les 
secteurs d’activité (multiprofessionnels 
et interprofessionnels) à la 
délégation patronale en charge de la 
négociation des accords nationaux 
interprofessionnels.

La crise laisse à penser que les institutions actuelles de la République 
pourraient être amenées à évoluer de façon à mieux répondre aux 
attentes des citoyens. Des pistes peuvent d’ailleurs être évoquées ; 
réduction du nombre de parlementaires, modification des modalités du 
scrutin lors des élections législatives, instauration du vote blanc…
Pour l’UDES, le contexte social tendu impose de redonner leurs 
places aux acteurs de la démocratie sociale, aux corps intermédiaires 
et donner une place réelle à la représentation des employeurs de 
l’économie sociale et solidaire.
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COMMENT FAIRE ÉVOLUER L’ORGANISATION 
DE L’ÉTAT ET DES SERVICES PUBLICS POUR 

LES RENDRE PLUS PROCHES DES FRANÇAIS ET 
PLUS EFFICACES ?

DÉVELOPPER UNE COMMANDE 
PUBLIQUE SOCIALEMENT 

RESPONSABLE 

 > Flécher 15% de la commande 
publique vers les entreprises sociales 
et solidaires et ce dès le seuil de  
25 000€ HT. 

SOUTENIR LES ACTIVITÉS  
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL  

 > Accompagner les collectivités locales 
dans la définition du périmètre des 
Services Sociaux d’Intérêt Général 
(SSIG) au sens de la Directive 
européenne 2014/24/EU. En effet, 
elles peuvent organiser librement 
les services à caractère social sur leur 
territoire sans recourir aux marchés 
publics si le montant ne dépasse pas 
750 000€, afin de répondre à un besoin 
social de leur population. 

 > Permettre que certaines associations 
ou mutuelles dont le caractère d’utilité 
sociale est marqué (l’accompagnement 

de personnes fragiles, soutien à 
la parentalité, culture, éducation, 
animation et sport communication 
sociale de proximité telle que normée 
par l’article 29 de la Loi sur la Liberté 
de communication…) et/ou leur 
zone géographique d’intervention 
(zones urbaines sensibles, quartiers 
défavorisés, territoires ruraux 
isolés, etc.) puissent accéder à une 
reconnaissance d’utilité sociale de 
plein droit.

ACCOMPAGNER LA MUTATION DES 
MODÈLES SOCIO-ÉCONOMIQUES DES 

ENTREPRISES DE L’ESS 

 > Clarifier le critère de prépondérance 
des activités non lucratives des 
associations et des mutuelles afin de le 
rendre plus juste et lisible.

 > Développer le conventionnement 
avec l’État notamment pour les 
secteurs sous agrément permettant 
une allocation de moyens dans une 

logique pluriannuelle pour soutenir 
les activités ciblées sur les personnes 
fragiles.

LUTTER CONTRE LES DÉSERTS 
MÉDICAUX ET AMÉLIORER LA 
COHÉSION SOCIALE DANS LES 
TERRITOIRES PAR UN MEILLEUR 

 ACCÈS AUX SOINS

 > Créer des cabines de téléconsultation, 
des stations de télémédecine mobiles 
de télé chirurgie et des outils de 
mesure pouvant être transportées au 
domicile du patient.

 > Favoriser l’installation de jeunes 
médecins en milieu rural et dans les 
quartiers prioritaires ou encore la 
multiplication des maisons et centres 
de santé. 

 > Mettre à disposition des étudiants en 
médecine des actions permettant 
d’optimiser les coûts périphériques 
liées à l’installation : logements à 
titre gratuit par certaines collectivités 
locales, meilleure indemnisation des 
frais de transport…. 

 > Faire émerger une stratégie 
coordonnée entre les différents acteurs 
locaux (mutuelles, Scic, services d’aide 
et de soins à domicile, établissements 
médico-sociaux, collectivités, 
médecine 

 > Imposer l’utilisation de la carte vitale 
et du dossier médical partagé à 
l’ensemble des professionnels de 
santé.

Les entreprises de l’ESS et notamment les associations participent et 
pour certaines portent le lien social dans les territoires. Ainsi, de façon 
à rendre les services d’intérêt général plus proches des Français et 
plus efficaces, il est pour l’UDES nécessaire de soutenir l’économie 
sociale et solidaire, facteur de cohésion sociale et productrice de 
services aux publics dont la prise en charge doit être soutenue en 
priorité par l’État. L’ESS représente aujourd’hui plus de 10 % de 
l’emploi et des activités globalement en croissance. Ainsi, rénover 
les cadres d’actions des associations avec l’État dans le cadre d’une 
délégation de service public élargie pourrait générer des économies 
importantes de part les coûts évités pour l’État.
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LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE

La Croix-Rouge française a donné la parole aux personnes 
accompagnées, ainsi qu’à ses élus et bénévoles, dans une 
logique d’appropriation citoyenne de cette démarche et 
ceci dans les établissements. Chacun des débats organisés 
en interne fait l’objet d’un compte-rendu écrit qui 
alimentera une plateforme nationale de l’association. La 
Croix-Rouge Française souhaite notamment porter dans le 
débat des questions liées à l’accès aux soins, à l’isolement, 
l’exclusion, le bénévolat et l’engagement citoyen.

NEXEM

Nexem a fortement porté dans le débat la question de 
la transformation de l’offre de services et notamment de 
la tarification dans le secteur médico-social qui obère les 
capacités financières de certains établissements et a des 
conséquences sur le service aux usagers, accentuant les 
inégalités. 

LES ACTEURS DE L’AIDE ET  SOINS À DOMICILE

Les acteurs de l’aide et soins à domicile ont proposé 
des réunions d’initiatives locales et des consultations 
en ligne. Ils ont notamment fortement contribué à la 
réflexion sur le grand âge. À partir des synthèses de ces 
réunions qui auront été organisées par les réseaux, une 
contribution nationale sera transmise à la Ministre des 
solidarités et de la santé. 

LE CONSEIL NATIONAL DES EMPLOYEURS D’AVENIR

Le CNEA s’est mobilisé au travers de ses adhérents, 
notamment la Ligue de l’enseignement qui a organisé 
des réunions d’échanges autour des questions de la 
citoyenneté et de la laïcité.

LES MISSIONS LOCALES
Les missions locales, qui sont dirigées par des élus locaux, 
ont été mises à contribution pour faire remonter les attentes 
de la jeunesse notamment la question de la lutte contre la 
pauvreté des jeunes (logement et garantie jeunes).

LES CENTRES SOCIAUX

La Fédération des centres sociaux a proposé à chaque 
centre social d’organiser des espaces d’expression en lien 
avec des élus, d’autres associations et des gilets jaunes. 
Ceci s’inscrit totalement dans la démarche défendue 
depuis 4 ans par la fédération autour du développement 
du pouvoir d’agir des habitants. Elle a par ailleurs 
organisé un groupe de travail au sein du Mouvement 
Associatif sur le soutien aux petites associations dans les 
territoires. 

LE SYNDICAT NATIONAL DES RADIOS LIBRES

Le SNRL a organisé des débats citoyens radiophoniques 
et a lancé un kit d’appui au grand débat pour les radios 
locales. Les médias associatifs jouent dans le grand 
débat national un rôle de catalyseur et de médiation. 
Ils mettent leurs antennes et leurs personnels au 
service des élus locaux, institutions de la République et 
participants ou non participants (experts et témoins). Le 
syndicat a informé les services du Premier ministre et la 
commission nationale du Débat Public de sa démarche.

LA MUTUALITÉ FRANÇAISE

La Mutualité française a organisé des rencontres pour 
faire émerger les questions de santé dans le débat, l’égal 
accès à la prévention pour tous, la levée des obstacles 
financiers de l’accès aux soins. Un grand événement 
« place de la santé » fera le bilan de l’ensemble de ces 
remontées le 26 mars.

LA CG SCOP

La CG Scop a incité ses adhérents à participer au Grand 
débat national. Deux grands débats ont été organisés 
avec les réseaux des SCOP et des SCIC à Toulouse et à 
Lille.

LES ADHÉRENTS DE L’UDES SE MOBILISENT


