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Suite à une saisine gouvernementale, et pour tenir compte de l’échéance fixée par le Premier ministre, le Conseil Economique, Social 
et Environnemental http://www.lecese.fr/ a rendu un avis en séance plénière le 22 janvier 2013 sur « Entreprendre autrement : l’éco-
nomie sociale et solidaire ». 
Le CESE a créé une commission temporaire qui a désigné Patrick Lenancker du groupe de la Coopération et Jean-Marc Roirant du 
groupe des Associations comme rapporteurs.
Pierrette Crosemarie, Maryse Dumas et Daniel Prada ont participé pour le groupe CGT aux travaux de cette  saisine. Ils ont pris appui 
sur les travaux et propositions du groupe confédéral animé par Agnès Naton sur l’économie sociale et solidaire, ils ont réuni et entendu 
les fédérations et des camarades plus particulièrement impliqués dans ce champ revendicatif  au travers de coopératives et de respon-
sabilités dans des CE ou associations. 
Vous trouverez les Lettres du Cese sur le site de la CGT : 

http://www.cgt.fr/Groupe-Cgt-au-Conseil-Economique.html

L’avis 

La saisine gouvernementale dans le cadre 
de la préparation d’une loi reconnaissant, 
structurant et développant l’ESS portait 
plus particulièrement sur la modernisation 
du modèle coopératif  et une évolution du  
droit des salariés pouvant contribuer à la 
reprise d’entreprises par les salariés d’une 
part et sur les conditions de développement 
local de l’ESS d’autre part. Avant de for-
muler des propositions sur ces questions 
précises, le CESE s’efforce de  mieux défi-
nir en préalable l’ESS et de rappeler des 
propositions formulées dans de précédents 
avis ou au niveau des CESER. 

Face à des rapporteurs issus de groupes de 
l’ESS, les organisations syndicales pré-
sentes au CESE ont présenté un texte 
intersyndical pour développer le dialogue 
social au sein de l’ESS et inscrire ces entre-
prises dans une logique d’exemplarité 
sociale, sans occulter le besoin de critères 
de représentativité des employeurs. 
L’essentiel du texte intersyndical a été pris 
en compte par les rapporteurs. Les diffé-
rentes propositions visant à conforter ou 
instaurer des droits pour les salariés ont 
donné lieu à  des débats parfois vifs au sein 
de la commission temporaire.

Les principales ropositions contenues dans l’avis

Concernant le périmètre de l’ESS, le 
CESE considère que ce sont les statuts qui 
définissent l’ESS. Pour les entreprises com-
merciales revendiquant leur appartenance 
à l’ESS, par exemple dans le champ de 
l’insertion par l’activité économique, le 
CESE recommande que ces entreprises 
intègrent dans leurs propres statuts les 
valeurs et caractéristiques de l’ESS. Dans 
ces conditions, l’instauration d’un label ou 
d’une reconnaissance volontaire ne pré-
sente pas pour le CESE un réel intérêt.

Il est rappelé que la gouvernance démo-
cratique n’a pas vocation à se substituer au 
rôle des organisations syndicales qui 
doivent être présentes ès qualité dans les 
instances de représentation du type  
Conseil supérieur de l’économie sociale et 
solidaire.

Elles doivent également être associées aux 
procédures d’attribution et d’évaluation 
des financements publics.

Concernant le cœur de la saisine, la reprise 
par les salariés sous forme coopérative, 
l’avis insiste sur la nécessité d’améliorer 
l’anticipation et l’information des salariés 
en leur donnant la possibilité de proposer 
un projet de reprise. Le droit préférentiel 
de reprise par les salariés a fait l’objet de 
longs débats : il apparait essentiel pour les 

reprises d’entreprises en difficulté comme 
pour les entreprises saines en l’absence de 
transmission familiale. L’avis distingue 
plusieurs cas modulant ce droit de reprise, 
les employeurs s’étant opposés à un droit 
préférentiel général pour les salariés. Cette 
reprise par les salariés peut justifier la créa-
tion d’un statut de SCOP d’amorçage 
organisant une situation financière transi-
toire. L’avis formule plusieurs propositions 
pour accroitre les fonds propres des entre-
prises coopératives.

Enfin, pour favoriser le développement 
local de l’ESS, l’avis recommande d’har-
moniser et de simplifier le fonctionnement 
et les missions des chambres régionales de 
l’ESS, sans en faire des chambres consu-
laires mais en associant les organisations 
syndicales, les CRESS s’appuyant sur les 
réseaux associatifs, mutualistes et coopéra-
tifs existants.

L’avis appelle à l’utilisation d’une partie de 
l’épargne réglementée et de l’assurance vie, 
à la mobilisation des outils financiers soli-
daires, à l’accès privilégié à la commande 
publique et à la sécurisation de la subven-
tion comme modèle de financement des 
activités associatives sans occulter le rôle 
des banques coopératives et de la future 
BPI.

Point de vue de la CGT

L’ESS est une composante, hétérogène de l’économie. L’avis avance des principes 
et des propositions susceptibles de construire des repères convergents :

•	 il définit l’ESS à partir de ses statuts : entreprises de personnes et non de 
capitaux, solidarité entre membres, gouvernance démocratique, impartagea-
bilité de la propriété collective. Il  récuse l’idée de label, source possible d’effets 
d’aubaine, voire de banalisation des spécificités de l’ESS ;

•	 il insiste sur les valeurs et les pratiques de l’ESS. Bien sûr nous savons l’écart 
entre les principes affirmés et les réalités. Mais cette affirmation est une aide 
pour les faire entrer partout dans la vie. Parmi ceux-ci, le dialogue social : nous 
nous félicitons que l’amendement et les propositions avancées ensemble par 
les groupes syndicaux aient permis de fortement enrichir la discussion en 
section et l’avis. Cela a permis de surmonter le handicap que pouvait repré-
senter la désignation de co-rapporteurs issus tous deux de composantes de 
l’ESS et tous deux de la représentation employeur  ;

•	 il propose que les organisations syndicales soient représentées dans tous les 
lieux où on discute et décide pour l’ESS ; c’est une proposition importante 
pour sortir d’une situation où l’originalité de la gouvernance sert de prétexte 
pour écarter, en interne comme en externe,  la voix spécifique des salariés de 
l’économie sociale et des organisations syndicales. Il propose, la clarification 
des critères de représentativité des organisations d’employeurs, condition pour 
des négociations pl.us nombreuses débouchant sur des accords normatifs ;

•	 concernant la reprise d’entreprises, il propose la création d’un droit préférentiel 
à la reprise par les salariés dans le cas d’entreprises en difficultés, et dans celui 
de fonds prédateurs. Dans le cas d’entreprises saines mais sans transmission 
familiale, les salariés pourraient disposer d’un droit de reprise dans un délai 
raisonnable. Dans tous les cas l’information et la formation des salariés mais 
aussi des autres acteurs est décisive ainsi que le raccourcissement des délais. 
C’est une ouverture importante même si la discussion a montré les obstacles 
nombreux à sa réelle mise en œuvre du fait du droit de propriété d’une part, 
de la mondialisation d’autre part ;

•	 enfin l’avis appelle à structurer une politique durable de développement de 
l’ESS, en l’ancrant dans les régions et territoire et par des financements inno-
vants en terme d’épargne solidaire et d’accès à la BPI, en associant les orga-
nisations syndicales. La sécurisation de la subvention comme mode de finan-
cement des associations reste un aspect décisif.

L’avis définit l’ESS comme «  une économie à part entière d’utilité sociale au service 
de l’intérêt collectif  et de la cohésion sociale ». Dommage que l’idée d’explorer les 
conditions à réaliser pour en faire un modèle alternatif  à l’économie libérale et 
financiarisée n’ait pas pu être explorée !

Malgré cette réserve la CGT a voté l’avis.

Scrutin

Nombre de votants : 165 – Pour : 125 – Contre : 22 – Abstentions : 18.
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