
Selon une étude menée
par le World Inequality Lab, depuis

1980, le revenu moyen des Européens les
plus riches a crû 5 fois plus vite que celui des

50% des plus pauvres. Les inégalités de revenu sont
moins fortes en Europe qu’aux États-Unis grâce à des

systèmes de protection sociale plus forts, des mécanismes 
de redistribution avant impôts plus efficaces, des systèmes

éducatifs et de santé plus égalitaires. Il reste beaucoup à faire :
depuis la crise de 2008, la proportion de 21-22% d’Européen.ne.s

pauvres n’a pas diminué. L’étude préconise que l’Union européenne
soutienne davantage les États pour réduire les inégalités au niveau

national, ce qui passerait par un financement pérenne et équitable
des services publics et des dépenses sociales, une fiscalité plus juste. 

L’économie sociale et solidaire peut y contribuer, c’est même un enjeu straté-
gique. En dépit de grandes inégalités de ce point de vue, elle donne à voir
comment construire des alternatives économiques et sociales depuis l’in-
térieur même de l’Europe ultralibérale. C’est pourquoi elle fait l’objet, en
France notamment, de fortes pressions pour supprimer son potentiel émanci-
pateur dangereux pour le libéralisme, en la remplaçant par un « entrepre-
nariat social » d’où la démocratie (une personne une voix par exemple)
est absente. Ces alternatives ne pourront se construire qu’en coopéra-
tion entre le plus grand nombre possible d’acteurs de l’ÉSS et les forces

politiques alternatives comme l’ont montré les deux forums euro-
péens de l’ESS organisés en 2016 et 2017 par le groupe de la

Gauche unitaire européenne/Verts nordiques. Renforcer ce
groupe, c’est donc aussi contribuer à défendre et déve-

lopper en Europe une véritable économie sociale et
solidaire émancipatrice donc démocratique. 

Une raison de plus de voter pour la liste
conduite par Ian Brossat.
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dossier militants et élus interviennent

Peux-tu nous dire en quoi consiste
cette Semaine de l’ÉSS à l’École ?

La Semaine de l’ÉSS à l’École entre dans
sa troisième année d’existence, après
avoir été, pendant 14 ans, la semaine
de la Coopération à l’École, portée par
l’OCCE (Office central de la Coopéra-
tion à l’École).

Ce rendez-vous annuel a pour but de
communiquer sur les valeurs de l’ÉSS :
coopération, défense de l’intérêt géné-
ral, gestion démocratique, promotion
des notions d’égalité et de responsabi-
lité, lucrativité limitée… ces principes
permettent de sensibiliser les élèves à
l’exercice de la citoyenneté. Ils se prê-
tent en effet à la fois à l’analyse, à l’ac-
tion et à l’expérimentation.

Sont ainsi organisés des rencontres et
débats sur les pratiques coopératives,
des jeux coopératifs dans les classes,
des visites d’entreprises, des animations
dans les collèges et lycées avec les ac-
teurs de l’ESS.

Les enseignants, les parents, les acteurs
de l’ESS mais aussi les militant-es peuvent
se faire une place dans le dispositif.
https://semaineessecole.coop/

Que s’est-il passé durant cette semaine
du 25 au 30 mars 2019 ?

Cette année, cent soixante projets ont
vu le jour sur tous les territoires, réunissant
près de 6 000 jeunes. C’est encore insuf-
fisant. De nombreuses manières de faire
connaître l’économie sociale et soli-
daire aux jeunes sont possibles.

Par-delà cet événement d’une 
semaine, quelles sont les autres 
activités de l’ESPER en direction 
des établissements scolaires ?

Assurer la promotion de l’Économie so-
ciale et solidaire sous toutes ses formes
dans les établissements scolaires de
toute la France, c’est l’objectif que s’est
fixé L’ESPER (L’Économie sociale parte-
naire de l’École de la République), asso-
ciation rassemblant 45 organisations de
l’Économie sociale et solidaire agissant
dans le champ de l’École et de la com-
munauté éducative. Outre la Semaine
de l’ÉSS à l’École, L’ESPER agit au quoti-
dien via deux dispositifs, 

- son portail pédagogique www.Res-
sourcESS.fr à destination des équipes
éducatives, pour outiller toutes celles
et tous ceux qui cherchent à faire
connaître cette économie porteuse de
valeurs humanistes,  

- son  projet « Mon ESS à l’École » formi-
dable outil pour dynamiser une classe,
un atelier méridien… et permettre aux
jeunes de bien appréhender cette
autre économie, déclinaison concrète
des valeurs de la République. 

L’ESPER a également un réseau de cor-
respondants régionaux qui agrègent les
organisations membres au plan local
pour monter des projets en région.

Les pratiques pédagogiques ont fait
l’objet d’une élaboration par des mili-
tant-es de L’ESPER, en partenariat avec
le CNÉÉ (Conseil national Éducation-
Économie). 

Quelles relations avec l’Éducation 
nationale ? 

L’ESPER a signé un accord-cadre le 13
juin 2013, avec Vincent Peillon, alors mi-
nistre de l’Éducation nationale et Benoît
Hamon, ministre délégué à l’Économie

semaine de L'éss à L’écoLe

un succès
une interview de Jean claude péron, militant de l'esper



sociale et solidaire et à la
Consommation.

Cet accord a été renouvelé
en novembre 2018 par la 
signature d’une convention
de coopération entre L’ESPER,
le ministre de l’Éducation na-

tionale et de la Jeunesse et le haut-
commissaire à l’Économie sociale et
solidaire et à l’Innovation sociale. Il intè-
gre les apports construits par l’expéri-
mentation ces cinq dernières années.

On peut noter au passage les contra-
dictions du ministre actuel de l’Éduca-

tion nationale qui, d’un côté, barre d’un
trait de plume l’enseignement de l’ÉSS
en cours de Sciences économiques et
sociales, et de l’autre assure, par cette
convention, la pérennité de la promo-
tion de cette autre économie dans les
établissements scolaires. 

Autant a été condamnée la disparition de
l’ÉSS dans les programmes du lycée, au-
tant on ne peut que se réjouir de la pour-
suite possible de pratiques pédagogiques
permettant aux jeunes et aux enfants
d’apprendre les valeurs de l’ÉSS au cours
de leur passage dans le système éducatif.

dossier
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assemblées générales des caisses locales des banques coopératives

intervenir, c’est possible !

Le premier trimestre de chaque
année voit se tenir des milliers
d’Assem blées générales des caisses
locales des banques coopératives.
(Crédit mutuel, Crédit agricole, Ban -
ques populaires et Caisse d’épar -
gne).

Dans ce système où « un(e) socié-
taire=une voix », de réelles possibilités
d’expression existent. Des lieux où,
théoriquement, pourraient s’exprimer
contestations, propositions et alterna-
tives aux choix, communs, de ces
structures qui canalisent plus de 60 -
% des actifs bancaires du pays.

Des lieux pourtant laissés en friches…
S’y ajoute un système de direction
tota lement verrouillé…

Résultat : bien peu de différences sur
le fond entre les pratiques du monde
coopératif et celui des banques pri-
vées. Pourtant on peut y faire enten-
dre une voix différente. Ainsi depuis
de nombreuses années je participe à
mon AG de caisse locale du Crédit
agricole. Et m’y exprime…

Voici mes questions cette année, po-
sées par écrit.

1. Quels sont les résultats financiers
de crédit agricole sa 2018 ?

CA : 32,8 milliards d’€ +3,3%. Béné-
fices : 6,8 milliards +4,7%

C’est une information que les pré-
sents à l’AG n’auraient sans doute
pas eu ailleurs (près de 300 personnes
et 200 élèves du lycée – privé – où se
tenait l’assemblée).

2. combien en 2018 crédit agricole
sa a t il emprunté auprès de la
Banque centrale européenne et à
quel taux moyen ? Pas de ré-
ponse… Là on touche à une ques-
tion trop sensible !

3. combien la caisse régionale a t-
elle reçu d’argent public au titre du
crédit d’impôts pour la compétiti-
vité et l’emploi (CICE) ? 3,3 millions
d’€ pour la Caisse régionale…

4. Quelle utilisation de cet argent a t-
il été fait ?

Le nombre d’emploi étant passé de
1054 à 1075 la Caisse régionale à
donc touchée 85 560 € par emploi
créé.

5. à juste raison il est demandé à tous
les élu(e)s politiques une totale
transparence en matière d’indem-
nités de fonctions et de frais de re-
présentations.

Aucun de ces éléments – mis à part
pour les élu-e-s de notre caisse locale
– concernant nos élu(e)s à la caisse
régionale et à la caisse nationale
n’est accessible. Des mesures sont-
elles envisagées pour permettre

cette nécessaire transparence ? Pas
de réponses chiffrées sinon l’annonce
que les administrateurs sont indemni-
sés en fonction de leurs temps passé
et de leurs situations personnelles. Ce
qui mériterait une analyse plus pous-
sée, notamment pour les dirigeants
siégeant dans des conseils d’adminis-
tration (CACIB…)

J’y ai ajouté une question orale, con -
cernant le financement des industries
fossiles par le crédit agricole.

Me référant à la dernière étude d’Ox-
fam, je faisais remarquer que les
inves tissements directs dans les fos-
siles (charbon, pétrole, gaz) représen-
taient 76% et dans les renouvelables
24% (solaire, géothermie, énergies
mari nes et marémotrices).

Pour les investissements sur les mar-
chés, le Crédit agricole consacre 
8 fois plus de moyens aux énergies
fossiles qu’aux renouvelables. Ré-
ponse embarrassée du représentant
de la caisse…

Jean Paul Plassard
sociétaire du Crédit agricole



actu ESS
Il en coûte bien plus pour nourrir un vice quedix malheureux.

ConfuciusLes entretiens - VIe s. av. J.-C.nous soutenons 
la quinzaine du commerce équitable du 11 au 26 mai 2019 

Une campagne de sensibilisation et de mobilisation citoyenne.

C’est le temps fort annuel pour rassembler et interpeller sur les
enjeux d’une production et d’une consommation plus durable.

Le prochain Coopéractif y reviendra.

https://www.commercequitable.org/

nous avons lu
andré chassaigne

interrogé par Le Point : 

« Je crois qu’il faut travailler collectivement, comme on tente tous de le faire avec le grand
débat national quelque part même s’il y a beaucoup de choses à redire. Prenez l’économie so-
ciale et solidaire : j’y crois plus qu’aux nationalisations. L’image égalitariste du communiste
comme Aragon le définissait derrière l’expression “l’homme communiste” n’a plus de sens. Alors
il faut appor ter une réponse collective à l’individualisme du capitalisme en réinventant des mo-
dèles comme les sociétés coopératives par exemple. Voilà une belle invention qui inspire les
communistes ».

nous sommes allés
à la rencontre du 6 avril sur l’entreprenariat social organisée par l’Université populaire du 14e de
Paris. L’entrepreneuriat social est-il en passe de transformer la société capitaliste en parangon
de vertu ? Cela mérite réflexion !

à saint-symphorien en Gironde 
Le 6 avril, table ronde du PCF avec des acteurs de l’économie
sociale de la région et du département sur le thème L’éco-
nomie sociale et solidaire, un autre modèle de développe-
ment pour nos territoires ? avec David Hellak, délégué
régional de l’Union régionale des SCOP d’Aquitaine; Bruno
Fontan, PDG de la SCOP Aquabio, vice-président de l’UR des
SCOP Aquitaine; Sylvie Mayer, responsable du secteur Écono-
mie sociale et solidaire du PCF; 

arthur Hay, créateur du premier syndicat des livreurs à vélo et
d’une SCOP de coursiers, candidat girondin sur la liste du pcF
pour l’élection au parlement européen, Frédéric Mellier, res-
ponsable développement économique du PCF en Gironde,
table ronde animée par Bernard Sengayrac, secrétaire de la
section des Hautes Landes.

pépites de communisme  
une nouvelle rubrique se prépare :
des exemples de ce qui dans l’ESS constitue du communisme déjà là… des SCOP, des initia-
tives de la société civile, l’organisation de circuits courts… 
Faites-nous savoir si vous en avez des exemples.

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’Économie 
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expé-
riences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com


