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Cahiers de la Présidentielle 2017 
 

Convention nationale d’avril 2016 : 
«Pour l’emploi, pour l’avenir : produire,  investir,  
répartir, s’épanouir !»  

 
Contribution de la section de Merville & Environs 

 
Avec sa loi-cadre de juillet 2014 qui s'est notamment appuyée sur un rapport de Philippe Frémeaux, 
éditorialiste à Alternatives Economiques, le ministre Benoît Hamon avait créé une nouvelle dynamique en 
faveur de l'économie sociale et solidaire et suscité beaucoup d'espoirs chez les acteurs de terrain. Cette 
dynamique n’est plus incarnée et tend même à s’essouffler. Le but de la présente contribution est de le 
regretter, de rappeler ce que produit l’économie sociale et solidaire et de demander qu’elle soit davantage 
reconnue et soutenue, comme ce fut le cas sous le gouvernement Mauroy. 
 
Entreprendre autrement : des initiatives qui donnent de l’espoir… 
 
En cette période de sinistrose économique et sociale, le monde n’est pas aussi noir qu’il n’y paraît : il lui 
arrive encore de nous réserver de belles surprises. Nombre de nos concitoyens donnent bénévolement de 
leur temps pour s’occuper des plus fragiles et des plus éloignés de l’emploi. La France compte 20 millions 
de bénévoles qui entreprennent pour autre chose que de faire de l’argent.  
 
Des élus, des techniciens, des porteurs de projets… sont sans cesse à la recherche d’idées nouvelles, 
d’expériences réussies ou d’innovations sociales, sources d’activités et d’emplois. Ils entreprennent 
autrement et prennent des initiatives pour faire émerger des structures permettant de consommer, 
construire, se loger, se chauffer ou encore se déplacer autrement.  
 
Des acteurs locaux s’intéressent aussi au concept d’économie circulaire qui prône le réemploi et le 
recyclage et à la démarche d’économie fonctionnelle qui vise à louer un service plutôt qu’à acheter un bien, 
et à lutter contre l’obsolescence programmée des produits proposés.  
 
Sur fond de COP 21 et de transition énergétique, les entrepreneurs sociaux ont intégré les questions de 
mobilité durable et solidaire. Les initiatives ne manquent pas pour lutter contre le réchauffement 
climatique, préserver la biodiversité, promouvoir l’économie de proximité…  
 
C’est la preuve que le repli sur soi, l’individualisme, la peur du lendemain… que traduit la montée de 
l’extrême droite dans nos villes et nos campagnes, n’est pas totalement inéluctable.  
 
Le Parti Socialiste à la pointe de l’économie sociale et solidaire 
 
Le Parti Socialiste au pouvoir a toujours été à l’origine de la reconnaissance et de la mise en valeur de 
l’économie sociale et solidaire. En 1981, sous la présidence de François Mitterrand, le Ministre du Plan 
Michel Rocard a créé une délégation interministérielle à l’économie sociale. Sous le gouvernement 
Mauroy, le secrétariat d’Etat correspondant était rattaché au premier Ministre. En 2010, le premier ministre 
Lionel Jospin nomma Guy Hascoët ministère délégué à l’économie solidaire. En 2013, Benoît Hamon 
devint Ministre délégué à l’économie sociale et solidaire, auprès du Ministre de l’économie et des finances. 
 
Même si elle a connu quelques revers en fin de parcours, la loi-cadre de juillet 2014 de Benoît Hamon a 
permis en premier lieu de donner une définition du champ l’économie sociale et solidaire, en fixant des 
critères permettant à une organisation d’en faire ou non partie. Elle a fédéré deux mouvements différents, 
celui qui se référait aux statuts : les coopératives les mutuelles, les associations et les fondations et celui qui 
mettait davantage en avant la notion d’utilité sociale.  
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Au début des années 80, en réponse à la crise, des entrepreneurs d’un nouveau type ont pris des initiatives 
visant à proposer des emplois à des personnes victimes du chômage de masse : insertion par l’activité 
économique, micro-crédit, coopératives d’activités et d’emplois, commerce équitable, agriculture 
biologique, circuits courts, énergies renouvelables… 
 
Il est important de reconnaître, soutenir et accompagner les structures de l’ESS car elles témoignent du fait 
que l’entreprise privée capitaliste n’est pas la seule forme d’organisation apte à produire des biens et des 
services et que l’enrichissement personnel n’est pas le seul motif qui donne envie d’entreprendre. 
 
Le PS a toujours été à la pointe de l’économie sociale et solidaire. Il doit le rester et donc relancer la 
dynamique de la loi Hamon, en recréant notamment un ministère mieux identifié et en donnant au secteur 
de l’économie sociale et solidaire des moyens d’action plus conséquents. 
 
Des nouveaux indicateurs de richesses 
 
Les politiques de développement économique territorial opposent encore trop souvent les entreprises à but 
lucratif qui constitueraient ce que certains appellent la «vraie économie» et l’économie sociale et solidaire 
réduite à un ensemble d’activités subventionnées dédiées à la réparation sociale. 
 
Cette vision profondément simpliste tend à considérer les entreprises du secteur marchand lucratif comme 
seules créatrices de richesses, tandis que tout ce qui relève du «social» serait par nature un coût financé par 
des prélèvements obligatoires freinant la dynamique de la prétendue «vraie économie».  
 
Cette vision est erronée : l’économie ne fonctionne jamais hors sol. Le «social» consiste en effet à produire 
des biens collectifs tels que l’éducation, la santé, la formation, la sécurité des biens et des personnes, les 
infrastructures ou la préservation des écosystèmes. Autant de ressources sans lesquelles la «vraie 
économie» ne peut pas fonctionner.   
 
Mais l’erreur majeure que porte cette vision tient surtout à la conception restrictive de la richesse qu’elle 
véhicule. Pour l’économie dominante, la richesse, c’est ce qui fait croître le Produit Intérieur Brut (PIB), 
c’est ce qui engendre de la croissance.  
 
Evaluer autrement les performances de notre système économique est une exigence d’autant plus grande 
que l’amélioration de notre bien-être est aujourd’hui de plus en plus déconnectée de celle du PIB. Ce 
dernier ne dit rien par exemple des inégalités et de leurs effets sur l’orientation prise par le système 
productif.  
 
Il est tout aussi problématique que le PIB ne prend pas en compte les atteintes à l’environnement 
engendrées par l’activité économique. Résultat, le PIB peut croître, alors même que l’activité économique 
détruit les écosystèmes qui sont la base même de la vie. Il faut donc arrêter de se focaliser sur la seule 
croissance du PIB et commencer au contraire à compter ce qui est vraiment nécessaire.  
 
La croissance indéfinie du PIB n’est désormais ni possible, pour des raisons économiques, ni souhaitable, 
pour des raisons écologiques. Nous avons besoin d’autres indicateurs de richesse. 
 
Défendre l’idée d’une économie plurielle 
 
Les thèses libérales cherchent à imposer l'économie marchande dans tous les domaines de notre société, à 
réduire la place de l'économie publique, à marginaliser l'économie sociale et solidaire, alors que l'équilibre 
entre ces différentes formes d'économie est un enjeu majeur de notre société. Le MEDEF présente 
volontiers l’ESS comme une économie assistée ! 
 
Contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, il existe en France trois types d'économie :  
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• L'économie marchande (le secteur privé lucratif) : elle comprend les entreprises individuelles, les sociétés 
à responsabilité limitée, les sociétés anonymes...   
• L'économie publique non marchande (les services publics) : elle recouvre la fonction publique territoriale, 
la fonction publique d'Etat, la fonction publique hospitalière...   
• L'économie sociale et solidaire (le tiers-secteur) : elle représente les associations, les coopératives, les 
mutuelles, les fondations, les organismes produisant de l’utilité sociale...   
 
Avec plus de 10 % des actifs, cette dernière a un poids non négligeable. C'est l'équivalent de l'emploi de la 
filière automobile. Elle représente une activité importante, y compris si on écarte des structures qui ont un 
statut ESS mais des valeurs qui en sont éloignées et des pratiques parfois douteuses. 
 
Sur les 25 millions d'actifs que compte la France, le secteur privé en représente la plus grande partie, 
environ 19 millions de personnes. Avec 5 millions de salariés, l’économie publique comprend environ un 
actif sur cinq. Il se décompose ainsi : la fonction publique d'Etat : 2,1 millions ; la fonction publique 
territoriale : 1,9 million ; la fonction publique hospitalière : 1 million. L’économie sociale et solidaire 
compte 2,5 millions de salariés.   
 
Militons pour la reconnaissance d’une économie plurielle, en affirmant qu’il n’y a pas que le privé (les 
sociétés de capitaux) dans la vie ! 
 
Les forces et les faiblesses de l’économie sociale et solidaire : ne soyons pas angéliques ! 
 
Face à la crise financière, économique, sociale et écologique qui ébranle actuellement les fondements de 
notre société, l'économie sociale et solidaire propose une voie différente, plus respectueuse de 
l'environnement et qui donne la priorité à l'humain sur le capital et sur le profit. � 

Cela dit, il faut savoir raison garder. Dès lors que nous vivons en économie ouverte, que notre économie de 
services demeure fortement consommatrice de biens et d’énergie produits hors de nos territoires, ni 
l’économie résidentielle ni l’économie sociale et solidaire ne peuvent suffire à assurer la bonne marche 
d’un territoire. 

Si l’ESS a un rôle à jouer comme acteur de la démocratisation de l’économie, cela suppose que la 
gouvernance démocratique dont elle se prévaut, soit exemplaire, ce qui est encore loin d’être le cas 
aujourd’hui.  
 
L’ESS doit assumer la spécificité de sa démocratie d’abord destinée à assurer la fidélité de ses structures à 
leur objet social et non à créer la possibilité d’une alternance ! Si dans ce cadre la cooptation peut se 
comprendre, elle doit aussi organiser la démocratie interne afin de prévenir les dérives.  
 
Elle doit enfin trouver les formes permettant d’associer l’ensemble des parties prenantes (salariés, usagers, 
bénévoles) aux activités qu’elle déploie, ce qui est aussi loin d’être encore le cas. 
 
Valorisons et reconnaissons davantage les acteurs de l’économie sociale et solidaire et leurs initiatives 
 
Nombre de camarades et d’élus socialistes sont impliqués dans des organisations d’économie sociale et 
solidaire. Il convient au niveau des fédérations du PS de les recenser, de valoriser leur engagement pour 
inciter davantage de camarades à s’impliquer.  
 
 

Contribution validée par la section socialiste de Merville & environs  
le mercredi 30 mars 2016. 

Jacques Parent 
Secrétaire de section 


