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La crise que nous traversons n’est pas la seule crise sanitaire
de la Covid19 ; elle est la crise sociale
et, plus grave, démocratique, provoquée
par des politiques libérales autoritaires.
Dans ce contexte, les associations souffrent. Pour certaines, du champ social, il y a une sollicitation accrue
devant le démantèlement des interventions sociales de
l’État et la baisse des moyens des collectivités. On leur
réclame plus de solidarité au nom des principes qui sont les
leurs, on leur en donne moins de moyens au nom des principes
qui sont ceux du gouvernement. On les oblige ainsi à se tourner
vers les financements privés à travers les démarches « impact »
renouvellement d’une philanthropie qui rogne leur autonomie.
D’autres, de la culture au sport, doivent subsister bloquées dans leurs
initiatives, ou mourir, en fonction des « libéralités » publiques souvent
arbitraires.Toutes subissent les pratiques de mise en concurrence
à travers les appels d’offres aux moins disant dont les victimes sont
à la fois les salariés du secteur et l’efficacité de leurs actions.
Enfin, avec le développement du libéralisme autoritaire, on assiste
à une remise en cause des libertés associatives que dénoncent
aussi bien les Mouvement associatif (les grandes fédérations)
que le Collectif des associations citoyennes. La loi « séparatisme » n’est que l’aggravation d’un mouvement ancien
qu’étudie l’Observatoire des libertés associatives mis
en place au sein du CNRS. Ce même CNRS
qu’une ministre voudrait instrumentaliser au
service des manœuvres électorales
du pouvoir.
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les associations, de l’instrumentalisation libérale à la liberté surveillée

quel avenir pour les associations ?
Ce dossier portait une ambition : attirer l’attention de nos lecteurs sur les dangers qui pèsent sur la vie associative.
Les associations sont tellement nombreuses, diverses, couvrant des champs de la vie sociale et sociétale
si étendus qu’il ne serait pas possible dans nos deux pages de dossier de vouloir être exhaustif.
Nous donnons donc quelques chiffres et quelques idées sur ce qu’elles sont.

associations : les chiffres clÉs
Vie associative : un champ immense
Si je vous dis « que font les associations ? » Certains répondront du caritatif. Ils n’auront pas
tort : Secours populaire, Secours catholique, Restos du cœur, Croix rouge, associations d’insertion par l’activité, groupe SOS, ADMR (Assistance en milieu rural) représentent 14% des associations … D’autres diront associations sportives
(24%), de loisirs et vie sociale (21%).D’autres encore évoqueront des associations de plaidoyer,
de défense des droits, des migrants, de commerce équitable (12%), d’alimentation (AMAP)
de culture (23%), d’éducation populaire…
les associations sont des acteurs essentiels des
territoires et des interlocuteurs des élus
Il y a en France en 2020 1,5 millions d’associations. 70 000 sont créées chaque année, dont
24% dans la culture, 17% le sport,13% la santé,
12% les loisirs.
Ces associations sont animées par 12,5 millions
de bénévoles et emploient 1 835 000 salariés.
Autant dire que si demain ces associations se
mettent en grève, bénévoles et salariés confondus, la France s’arrête !

Entre 2015 et 2019, 4000 emplois ont été créés
par les 157 000 associations employeuses (9,3%
des emplois du privé).
113 milliards d’euros de budget
du secteur associatif
Ce budget représente 3,3%
de la richesse nationale.
part des participations des usagers et des subVentions
aVec les augmentations et diminutions

Pour les associations frappées de plein fouet par la
crise, la secrétaire d’État à l’ESS a annoncé un renforcement du DLA (Dispositif local d’accompagnement)
et la mise en place d’une plateforme détaillant
toutes les aides d’urgence pour les structures de l’ESS.
Cela ne compensera sans doute pas les baisses des
subventions publiques au secteur associatif qui en
2020 ne représentent plus que 20% des 113 milliards
d’euros de budget de ce secteur.

gÉnÉralisation du financement par des appels d'offres
affaiblissement des associations et de leurs missions
un extrait du texte de Anne-Lise Bourgeois, co-auteure du Manifeste pour une conception communiste de l’ESS

.../Le monde associatif a subi en quelques
années d’importantes mutations, notamment en raison de la modification du
mode de financement public des associations. Entre 2005 et 2017, la part des subventions publiques a fortement baissé.
Alors qu’elles représentaient 34% des ressources des associations françaises en
2005, elles ne comptaient plus que pour
20% en 2017 1. Avec le processus de décentralisation, l’État s’est progressivement
désengagé de leur financement au profit
des collectivités territoriales, ce qui s’est
traduit par une perte croissante d’autonomie. Si bien qu’« en quelques années, le
partenariat public s’est considérablement
modifié, passant progressivement d’une
logique d’accompagnement de l’action
des associations à une logique d’instrumentalisation de celles-ci, désormais outils
des politiques publiques » 2. De plus, le principe de la commande publique ou de
l’appel à projets se généralisant au détriment du subventionnement, les associations disposent désormais d’une capacité

d’expérimentation limitée. Forcées de se
conformer aux préoccupations politiques
exprimées par le biais de ces commandes, il leur est devenu presque impossible
de pouvoir mettre à l’agenda les thématiques qu’elles ont elles-mêmes identifiées
par leur connaissance des problématiques à traiter .../ Le capitalisme néolibéral valorisant l’entreprise comme un
modèle d’efficacité et de rentabilité, les
associations sont incitées à en adopter les
codes et à faire évoluer leurs pratiques
professionnelles si elles souhaitent rester
« compétitives » sur le « marché » de l’utilité
sociale. Des techniques issues du monde
de la gestion capitaliste et du marketing
sont, à ce titre, fréquemment utilisées par
des acteurs associatifs, amenés à proposer sans cesse des projets dits « innovants »
(en fait plus économes) pour attirer les financeurs. De plus, la généralisation du financement par le biais des appels à
projets à engendré une mise en concurrence systématique des associations, ce
qui gêne considérablement les coopéra-

tions et alliances
inter-associatives,
les coalitions d’acteurs, pourtant nécessaires pour porter de grands projets à fort impact
social. Dans un
contexte de diminution des dépenses publiques, elles sont
désormais en compétition pour la reconnaissance de leur « utilité sociale » .../
Le pluralisme et la diversification du tissu
associatif sont aussi remis en question. En
effet, les structures associatives les plus vulnérables sont amenées à disparaître, la
majeure partie des financements se
concentrant au sein des associations les
plus puissantes, positionnées en situation
de monopole.../
1. V. Tchernonog, L.Prouteau, 2019, Le paysage associatif français Mesures et évolutions, 3e édition, Dalloz Juris Associations.
2. S. Cottin-Marx, M. Hély, G. Jeannot, M. Simonet, 2017, La recomposition des relations entre l’État et les associations : désengagements et réengagements in Quand les associations remplacent
l’État ? Revue française d’administration publique, n°163, p. 466.
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quelques propositions du pcf pour la vie associative
« Alors que la crise sanitaire révèle, s’il en était
besoin, une crise sociale d’ampleur, la capacité
d’intervention du monde associatif sera précieuse dans la reconstruction.
Le secteur associatif (notamment celui impliqué
dans la lutte contre l’exclusion) et l’ESS pour une
large part, constituent des relais efficace de la
mise en œuvre des politiques publiques. Nous
devons permettre à l’ensemble de ces partenaires d’être acteurs et co-auteurs pour penser
ensemble les évolutions, les transformations.
Les associations quelles qu’elles soient, petites
ou grandes, avec salariés ou ne fonctionnant
qu’avec des bénévoles, doivent être appréciées comme “des lieux de création des alternatives”.
Les revendications portées par Le Mouvement
associatif, aujourd’hui, visent surtout à reconnaître et faire reconnaître la place et le rôle de
cette économie non lucrative et associative, de
libre initiative citoyenne et la contribution des associations dans l’élaboration même des politiques publiques, au-delà de la crise. »
extrait d'un texte du groupe de travail Associations du PCF

enquête

les responsabilités des dirigeants bénévoles

Plus de 4000 dirigeants bénévoles ont répondu fin 2020 à
l’enquête du Mouvement associatif (réalisée en partenariat avec Aesio mutuelle, avec
Recherches & Solidarités).
Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire sur le
fonctionnement des associations, en vu du projet de loi
confortant le respect des principes de la République, la
question des responsabilités juridiques est particulièrement d’actualité.
Le Mouvement associatif a donc souhaité interroger les
dirigeants bénévoles, afin d’avoir une idée précise de
la façon dont ils appréhendent et perçoivent leurs responsabilités, comment ils sont accompagnés dans
l’exercice de leurs fonctions et de quels outils ils disposent pour les assumer.
Dans seulement 7% environ des associations les responsabilités sont partagées entre salariés et bénévoles. A
contrario, dans 93% des associations, les responsabilités
ne sont exercées que par des bénévoles
45 % des responsables bénévoles sondés souhaitent en
premier lieu des formations.
une enquête du mouvement associatif
réalisée du 10 novembre au 16 décembre 2020 par
Lucie Suchet, Marion Boinot, Cécile Bazin, Marie Duros,
Patrick Bonneau, Jacques Malet

Ne faudrait-il pas revisiter la loi de 1901 pour la
moderniser dans le sens de plus de démocratie,
plus d’autonomie des associations, plus de
liberté d’action avec un statut du bénévolat ?
Pour ce faire, leurs financements doivent pouvoir être pérennisés en dehors d’une simple logique de prestations ou de projets. La vie associative même doit pouvoir être soutenue ».
Par delà toutes les propositions du PCF pour l’ESS
que nous développons sur notre site ess-pcf.fr,,
il y a l’urgence pour :
- un nécessaire « Pacte de sécurisation sur les
subventions »
- un fonds de soutien dédié aux associations

un nouveau pactole ?
On sait que le capitalisme cherche sans cesse
de nouveaux marchés pour ralentir la baisse
du taux de profit, et que la mondialisation réduit de plus en plus les espaces disponibles.
Alors l’ESS serait-elle un créneau prometteur ?
Et lorsqu’elle se conjugue avec l’Afrique, encore mieux. C’est en tous cas ce que pense la
commission RSE&ODD (Responsabilité sociétale des entreprises et Objectif du développement durable) du CIAN, le Conseil français des
investisseurs en Afrique, qui organisait le 29 avril
dernier un webinaire sur le thème : Économie
sociale et solidaire & RSE en Afrique : quels enjeux, quelles priorités et quelles articulations
partenariales avec la Responsabilité sociétale
des entreprises?
Le CIAN est l’organisation patronale privée
française qui rassemble les entreprises industrielles et de services, grands groupes ou PMEPMI, investies en Afrique. Ses sociétés membres
génèrent ensemble près de 80% de l’activité
économique française en Afrique. Grâce à un
réseau influent et une expertise africaine reconnus, il leur apporte un soutien et des solutions pragmatiques, sur un marché africain
porteur mais complexe à appréhender.
billet d’humeur
le cese (conseil économique social et environnemental) « fait » de l’ess ?
Les groupes du CESE ont été renouvelés : le groupe « vie
associative » mais aussi d’autres groupes, « environnement », « innovation »… Un grand disparu : l’association
ATD quart monde. Et l’installation de tas de petits nouveaux inconnus de l’opinion publique et surtout des spécialistes de la vie associative. Ont-ils été créés pour
l’occasion ? A-t-on voulu noyer les associations vigilantes
et résistantes aux méfaits du capitalisme dans une soupe
manœuvrière et clientéliste ?

actu ESS
nous avons lu

Les partis po
litiques son
t une
sorte d'abou
tissement d
e
l'activité associa
tive. On ne
pe
u
t
guère imag
iner le fonct
ionnement d'une
société dém
ocratique sans
eux.

Quel monde associatif demain ?
Vaclav Ha
vel
un ouvrage collectif, sous la direction de
Patricia Coler : Mouvement pour l’Economie solidaire (www.le-mes.org)-UFISC
Marie-Catherine Henry : Fondation maison des sciences de l’homme (www.fmsh.fr)
J-Louis Laville : Le Cnam (www.cnam.fr)-Fondation maison des sciences de l’homme
(www.fmsh.fr)
Gilles Rouby : Collectif des associations citoyennes (www.associations-citoyennes.net)
aux éditons Érès : www.editions-eres.com/ouvrage/4747/quel-monde-associatif-demain
Le monde associatif est aujourd’hui à la croisée des chemins. Issu de recherches participatives
entre acteurs associatifs (culture, défense des droits, éducation populaire, social...) et chercheurs, cet ouvrage envisage deux scénarios contrastés. L’un met
en avant les limitations qui entravent l’action associative, les risques qui peuvent
l’affaiblir. Le second, au contraire, envisage les dynamiques internes existantes
ou à mettre en œuvre pour affirmer le potentiel transformateur des associations.
Cette publication aux éditions Érès est une invitation à la réflexion et à l’action.
Elle fait actuellement l’objet de multiples rencontres en visio de l’Université des
savoirs associatifs.

nous sommes allés
Le 5 mai : webinaire de la République ESS, Relocaliser avec l’ESS, est-ce possible ?
à la veille d’élections départementales et régionales, des réflexions, des expériences qui concernent
candidats et élus - https://www.youtube.com/watch?v=hn0MHEX5PTQ
Le 19 mai, EMI/CFD – GOEES – Rencontres sociales – Institut Polanyi avec le soutien de Plaine Commune, de l’Humanité et de Politis, 8e session des Rencontres de La Plaine
Le 20 mai, Quel monde associatif demain ? rencontre de l’université de savoirs associatifs

nous soutenons
les scop !
Ci-joint l’annuaire national par département. Pensez à vous tourner vers elles pour vos travaux,
vos services, vos achats ! https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041987138
Le 10 juin 2021, à Dijon, Le Mouvement pour l’Économie solidaire organise une agora de la république de l’ess : http://www.le-mes.org/Le-Mouvement-pour-l-Economie-Solidaire-organise-uneAgora-de-la-Republique-de-l.html
Du 18 au 20 juin, Mobicoop et d’autres coopératives organisent
le festival des coopératives de la transition
Le 25 juin au LU (lieu utile) de Nantes, Les amis de l’Huma
reçoivent Sylvie Mayer (voir détails sur le site ess-pcf.fr)

nouveau sur notre site -ess-pcf.fr
Dans la rubrique créer des coopératives :
un commentaire au sujet de la loi droit de préemption des entreprises par leurs salariés et un commentaire sur les relations entre scic et services publics (les commentaires sont en bas de page)
https://ess-pcf.fr/comites-de-veille-sur-les-entreprises-menacees-de-fermeture/
Dans nos vidéos :
des propositions pour les élections régionales, l’entretien entre Hugo Vandame et Sylvie Mayer
https://www.youtube.com/watch?v=6cUEQW4PWy0

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 expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. esspcf@gmail.com
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