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INTRODUCTION

L

e monde associatif est multiple, diversiﬁé au point d’entretenir des contradictions
et des divergences fortes. Quoi de commun entre des associations qui organisent la
pratique d’un sport ou d’un loisir, d’autres qui se veulent culturelles ou d’éducation
populaire, d’autres encore qui réunissent des personnes qui souhaitent réﬂéchir ensemble
et agir dans un but social, écologique ou partisan ? C’est la liberté de s’organiser, la liberté
de se rassembler en vue de réaliser des activités de toute sorte, de poursuivre un ou des buts
communs mais aussi, et souvent, de trouver ou retrouver des liens de connivence, du plaisir
d’être et de faire ensemble.
Cette liberté a été solidement codiﬁée par la loi de 1901, qui ouvre des espaces permettant
à des personnes de mettre en commun pensées, énergies, moyens, hors de toute tutelle et
aussi hors de l’emprise de la loi du proﬁt (non-lucrativité). Pour dire cela en une formule ramassée : totale liberté dans le cadre du respect des personnes et de l’ordre public.
Le 18 janvier 2010, une circulaire du Premier ministre François Fillon sème le trouble et
bouscule un monde associatif plus habitué à défendre son pré-carré qu’enclin à une contestation concertée. Ce n’est pas la première fois que les pouvoirs en place cherchent à domestiquer le monde associatif, à défaut de le contrôler (cf. l’instruction ﬁscale du 15 septembre
1998, tempérée par celle du 16 février 1999). Cette fois, la circulaire Fillon somme les associations de prouver que leur activité ne relève pas du commerce et des lois de la concurrence. Il s’agit là d’une inversion de la charge de la preuve : chaque association doit prouver
son innocence, sans quoi il lui faudra passer sous les fourches caudines des lois du marché
et de la ﬁscalité aﬀérente. Comme très souvent, le texte s’accompagne d’un entrelacs de
mesures et de démarches bureaucratiques dont la complexité n’a d’égale que la volonté de
soumettre le monde associatif, autrement dit d’en restreindre la liberté.
Il s’agit là de l’aboutissement d’un long lobbying du patronat. Si le patronat s’est surtout
attaqué, en premier lieu, à la liberté syndicale – souvent entravée et privée de moyens –, il
n’apprécie pas d’avantage le monde associatif, sauf lorsque ce dernier se limite à la pratique
du sport et de loisirs, à l’intervention sociale ou caritative tournée vers les plus démunis
(les victimes du capitalisme), ou encore aux activités cultuelles et annexes, bref lorsqu’il
n’est pas critique ou contestataire du système en place. En mai 2002, un important rapport
traduit cette hostilité larvée en déclaration de guerre. Que dit le patronat, représenté par
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le Medef ? Que le concept de non-lucrativité constitue un avantage concurrentiel inacceptable. Sous-entendu : dès lors qu’une association tire de son activité des ressources ﬁnancières, c’est un commerce comme un autre. Oubliant de mentionner les avantages oﬀerts
aux entreprises, le Medef ajoute que les subventions publiques accentuent encore les déséquilibres de cette « concurrence déloyale ». Il existe bien sûr des dérives, des associations
peu démocratiques ou certaines qui utilisent le statut associatif pour masquer des activités
commerciales. L’administration elle-même utilise trop souvent la forme associative pour
retrouver de « la souplesse » dans des missions de service public.
La circulaire du 18 janvier 2010 s’inspire directement de la position du Medef.

n La création du Collectif des associations citoyennes

L

a circulaire Fillon, de ce point de vue, s’apparente à une loi scélérate (qui porte atteinte
aux libertés), bien qu’elle n’ait pas le statut d’une loi. Une partie du monde associatif
s’en émeut et se rebelle. Une autre préfère agir discrètement plutôt qu’oser l’aﬀrontement
avec le pouvoir d’Etat. La majorité n’a pas connaissance du texte, ne se sent pas concernée
ou ne souhaite pas entrer en conﬂit avec ses ﬁnanceurs publics.
Il faut donc réagir. Mais comment ? Le monde associatif qui se réclame de l’émancipation,
ou plus simplement du droit à faire ensemble sans contraintes, n’a pas l’habitude de se
concerter pour une mobilisation contestataire. Sa tendance est plutôt celle du proﬁl bas,
du chacun dans son coin, une concurrence non commerciale mais idéologique ou performative (être le ou la meilleure dans sa catégorie). Des premiers contacts sont pris entre personnes par ailleurs engagées socialement sur divers terrains, exerçant des responsabilités

D’autres oﬀensives à l’œuvre avant la circulaire Fillon

La circulaire Fillon, entreprise d’envergure, n’est
cependant pas la première offensive assassine
des pouvoirs publics contre les associations. La
rigueur budgétaire touchant les associations a
été – et ce n’était d’ailleurs pas une nouveauté
(se rappeler des offensives sous la présidence
Giscard) – assez puissante dès les années 80.
Elle s’inscrit dans le contexte d’une forte accélération des créations d’associations. De 11 000
crées en 1963, on était passé à 22 000 en 1973,
puis à 47 000 en 1983. Les créations enregistrées au début des années 80 concernaient en

bonne partie la solidarité, l’écologie, le féminisme, la culture. Beaucoup de ces structures
dépendaient des financements publics que l’arrivée de la « gauche » au pouvoir semblait rendre plus accessibles. Ce fut également une
hausse marquée des emplois salariés, emplois
aidés (TUC, travaux d’utilité collective en 1984)
ou objecteurs de conscience, nécessitant toujours d’avantage la recherche de financements.

Or, la rigueur budgétaire, initiée en 1982/83, a
conduit à des baisses de subventions et de mise
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associatives. Didier Minot1 prend l’initiative d’une rencontre aﬁn de créer un collectif pour
ne pas laisser la circulaire Fillon s’appliquer comme si de rien n’était, la dénoncer, la rendre
visible et envisager comment réagir collectivement. Bref créer un front capable de faire
face et d’assurer la liberté d’association, autant que toutes les autres libertés.
Le collectif rapidement constitué décide de plaider l’annulation devant le Conseil d’État.
Pour des raisons de délai et de procédure, le recours est rejeté. La circulaire est applicable.
Le collectif décide de poursuivre son action par la mobilisation du plus grand nombre d’associations, considérant que celles-ci sont garantes de l’intérêt général parce que justement,
même si elles peuvent avoir des activités rémunératrices pour elles-mêmes, elles ne sont
pas des entreprises commerciales à la recherche du proﬁt privé. Ce faisant, elles contribuent,
chacune à sa façon, à l’intérêt général.
Des responsables de petites et moyennes associations d’éducation populaire ou engagées
dans le domaine social, se positionnent d’emblée contre cette tentative de soumettre le
monde associatif à la marchandisation. L’analyse de la circulaire montre que la liberté d’association est menacée par la réduction déjà engagée des subventions publiques et la mise
en concurrence des associations par le biais des appels d’oﬀre publics sensés combler leur
diminution mais qui atteint de fait la liberté d’initiative associative. Le monde associatif,
notamment dans le domaine social et l’éducation populaire, entrevoit une perte progressive
de sa liberté et de son pouvoir d’agir et le risque de devenir un simple sous-traitant des pouvoirs publics et des intérêts privés.
(1) Didier Minot était alors président de Récit (Réseau des écoles de citoyens). Dès qu’il a eu connaissance de la circulaire Fillon, il a mobilisé divers réseaux
associatifs pour déposer un recours au Conseil d’Etat demandant l’annulation de la circulaire et l’appel «Non à la remise en cause des libertés associatives ».
C’est à partir des signataires de l’appel que le CAC a été créé.

à disposition de moyens. La sociologue Geneviève Poujol avait noté que les associations,
dont un nombre non négligeable était devenu
employeur, étaient poussées à se comporter
comme des entreprises, notamment celles qui
relevaient de la culture, des loisirs et de l’éducation populaire (Revue de l’économie sociale,
avril 1988). L’instruction fiscale du 15.09.1998,
précisée et amendée par celle du 16.021999,
inversait la charge de la preuve en matière d’imposition fiscale. Ce n’était plus les services compétents mais les associations elles-mêmes qui
devaient apporter la preuve que leur activité
n’avait pas de caractère commercial. Certes, il

y avait des abus (il y en a encore), certains ayant
même fait la une de la presse, comme le scandale de l’ARC, en 1991. Toutefois, l’arsenal réglementaire était déjà à l’époque largement
suffisant s’il était mis en œuvre pour repérer et
sanctionner les contrevenants.

Face à ces attaques répétées, les réponses ou
recherches de solutions relevaient du chacun
pour soi. La critique e la mobilisation contre la
marchandisation et l’étranglement des associations lancées par le CAC ont été, probablement,
la première invitation pour une réponse collective et vigoureuse.
n
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n Des évolutions mais aussi des ruptures

L

e 25 avril 2010, le CAC lance l’appel intitulé : Non à la remise en cause des libertés associatives ! Les associations citoyennes doivent agir ensemble (lire en page XX). L’appel sera
rapidement soutenu par un nombre important d’associations nationales ou locales, fédérées
ou non, d’animateurs et responsables associatifs et de personnalités d’horizons diﬀérents :
près de 2 000 signatures début mai 2010. Les associations signataires de l’appel, chacune
avec sa singularité, refusaient dêtre considérées comme des « entreprises associatives » et
d’être réduites à un simple rôle de prestataire.
Rien ne laisse penser que ce mouvement de protestation, pourrait durer autant et fêter, en
2020, ses dix ans.
Dans sa première étape, le collectif s’est constitué comme un regroupement ouvert, volontaire et sans exclusive, pour développer une dynamique de réﬂexion sur l’avenir des associations. Avec, pour idée, la construction d’un « nouveau pacte entre les pouvoirs publics
et le monde associatif ». Son but initial, qui était de lutter contre la marchandisation de
l’action associative induite par la circulaire Fillon, s’est rapidement élargi.
La multiplication des mesures et des règlementations, tout comme la marchandisation
croissante de la société, amènent le Collectif à de nouveaux sujets de réﬂexion. La réforme
générale des politiques publiques (RGPP), les réformes territoriales, la baisse des ﬁnancements aux collectivités, la loi ESS, les politiques européennes, et, dans la dernière période,
les enjeux des dérèglements climatiques, les contrats à impact social et la restriction des libertés associatives sont autant de domaines dont on ne peut nier l’impact sur le secteur associatif.

En se positionnant comme un collectif d’associations citoyennes, le CAC s’est également
imposé un exercice diﬃcile : déﬁnir ce qu'est une association citoyenne. Le sujet traverse
les diﬀérents débats du collectif depuis sa constitution. Pour certains, contribuer au bien
commun et à l’intérêt général, intervenir en fonction des règles déﬁnies par la charte de
principes élaborée en commun, et mettre en œuvre des actions visant à la transformation
de la société, n’est pas une déﬁnition suﬃsante. De plus, le terme d’associations citoyennes
suppose que toutes les associations ne sont pas citoyennes, ce qui a valu d’importants débats
autour des critères déﬁnissant cette citoyenneté : non-lucrativité, solidarité avec le territoire,
bénévolat, participation et fonctionnement démocratique, libertés, implication dans la vie
de la cité, etc. La nécessité d’avoir une meilleure connaissance de la diversité des situations
associatives est devenue un des enjeux du CAC. Après dix années d’existence, cette terminologie fondatrice du CAC nous renvoie à ce qu’on appelle la dimension « politique » ou
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« émancipatrice » de l’éducation populaire, des associations agissant pour comprendre et
transformer la société.
Le CAC a toujours représenté pour les associations (membres ou partenaires) un apport
d’analyses nécessaires à la compréhension du contexte politique et social, lié à une démarche
d’éducation populaire et de mobilisation, dans l’objectif de coordonner des secteurs associatifs qui n’ont pas l’habitude de travailler ensemble. Mais rapidement, le volume des
actions à mener pour informer les associations et répondre à leurs attentes se heurte au
manque de moyens. S’appuyer sur une équipe de bénévoles n’est plus suﬃsant pour être
eﬃcace. En décembre 2011, le recrutement d’un animateur chargé d’organiser les groupes
de travail et de coordonner les mobilisations des associations au niveau local a permis d’organiser le premier Printemps des associations de 2012 et de rendre visibles les associations
citoyennes dans la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives.
La participation active à la vie politique dans le cadre de cette campagne, mais aussi le développement des liens entre associations et luttes sociales est une autre source de débats.
Pour les uns, ce type d’activité est voué à l’échec et il ne pourrait rien en sortir. Pour les
autres, les associations sont toutes aussi légitimes à manifester dans la rue que les partis et
les syndicats et doivent peser sur les choix des candidats.
En 2013, une plateforme inter-associative se constitue à partir du nouvel appel du CAC
« Non à la disparition des associations ». Sa durée de vie est courte, les associations ou les
réseaux ont déjà fort à faire pour maintenir leurs propres objectifs, mener leurs propres et
gérer leur diﬃcultés. Des intérêts contradictoires émergent déjà : l’espoir d’un gouvernement
socialiste susceptible d’améliorer la situation est fort dans le milieu associatif, et certains
acteurs préfèrent éviter la confrontation par des prises de positions trop tranchées.
Après la dissolution de la plateforme inter-associative, le CAC s’interroge. Faut-il continuer ?
Une majorité des membres se prononce pour poursuivre l’aventure. Notamment parce que
le secteur associatif n’est pas au bout de ses peines. Dans une phase d’austérité, de recul démocratique et d’avancée des mesures néolibérales, le CAC a toujours un rôle indispensable
à jouer. Mais son organisation concrète et indépendante doit être revue pour en assurer la
pérennité. La décision de se constituer en association est prise en décembre 2013, même si
beaucoup étaient attachés à un fonctionnement informel, ouvert à toutes et à tous et profondément démocratique (les décisions étant prises au consensus).
Pour préserver son principe d’origine, le CAC a toujours essayé, avec plus ou moins de
succès, d’inclure l’ensemble des associations, membres ou partenaires, aux débats de ses
instances, en couplant la tenue des conseils d’administration et des assemblées générales
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avec l’organisation de réunions plénières largement ouvertes. Mais ce passage en association
institutionnalisée est un motif de rupture pour celles et ceux qui voient là une contradiction
avec les objectifs initiaux du CAC et la nécessaire indépendance de son intervention.
A partir de 2014, le CAC participe activement au dialogue institutionnel qui se met en
place avec le gouvernement socialiste, aux côtés de la Conférence permanente des coordinations associatives (CPCA – rebaptisé la même année Le Mouvement associatif ), autour
de points clés comme la baisse des ﬁnancements, la loi ESS, la nouvelle charte d’engagements
réciproques signée cette fois entre l’Etat, les collectivités et les associations, et la nouvelle
circulaire qui deviendra par la suite « la circulaire Valls 2 ». La campagne des élections européennes de 2014 donne au Collectif un nouvel axe d’intervention aﬁn de comprendre ce
qui se joue, pour l’avenir des associations, au niveau de l’Union européenne.
Ce travail institutionnel a pour objectif de faire avancer des idées et d’essayer de créer de
nouvelles réglementations au bénéﬁce du monde associatif. Il s’agit aussi, pour la CAC, de
s’imposer en tant que force de proposition, à côté de la force de contestation qui a été à son
l’origine. Si le CAC peine à être considéré comme un partenaire crédible dans cette phase
de concertation et de négociation avec les pouvoirs public, ce travail permet néanmoins
des avancées qui n’auraient pas été possibles si le Collectif avec opté pour une stratégie de
« la chaise vide » prônée par certains.
Le CAC a été reconnu au cours de toutes ces années comme indispensable pour la compréhension d'une vision globale de l'état de la société et des enjeux pour le monde associatif.
Ses analyses et ses livrets, ses prises de position, ses communiqués face à l’actualité et ses
lettres d’information régulières en sont un témoignage.
(2) Circulaire Valls n° 5811-SG du 29 septembre 2015 ayant pour objet «Les nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations : déclinaison
de la charte des engagements réciproques et soutien public aux associations ».

n Les raisons de ce livre

L

’histoire du Collectif des associations citoyennes méritait, pour ses dix ans, d’être rappelée. Dans cet ouvrage, en cheminant à travers les communiqués ou des extraits de
communiqués 3 qui furent l’une des expressions collectives de ce qui a été entrepris, réﬂéchi,
contesté, proposé.. nous donnons à voir les principes, les actions et les négociations, les
analyses, les élaborations et les propositions qui ont fait et qui font le CAC. Nous montrons
aussi les diﬃcultés rencontrées, compte tenu du contexte socio-politique et de la diversité
de ses membres. En eﬀet le CAC a toujours pris en compte la complexité des tensions entre
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les diﬀérents courants qui le constituent comme, par exemple, entre l’écologie et la justice
sociale...
Le Collectif des associations citoyennes a été dynamisé par la richesse de ses membres,
même si parfois il n’a pas pu surmonter des divergences légitimes. Ce retour sur les 10 ans
du CAC oﬀre une occasion unique de regarder le chemin parcouru, d’y porter un regard
attendri, critique, nostalgique, réaliste et de prendre le temps de voir en parallèle les évolutions du monde associatif, du contexte politique et sociétal pour pouvoir y ancrer cette
histoire.
C’est aussi l’occasion d’un bilan pour mieux nous préparer aux 10 prochaines années !

Le choix des communiqués

Durant ces 10 années, le CAC a beaucoup produit : des textes, des réunions, des comptesrendus, des analyses, des dossiers, des rencontres, des communiqués, des mobilisations,
des formations, des articles, des photos...

Il a beaucoup communiqué aussi pour transmettre, alerter, informer, interpeller, expliquer et
sur des supports variés (sites, mails, réseaux
sociaux, livrets, fiches, médias).

Nous avons choisi là de nous appuyer sur les
« communiqués » du CAC diffusés au réseau
et le plus souvent à la presse, mais nous aurions
aussi pu utiliser :
• Les communiqués co-signés à l’initiative d’autres organisations ;

• Les articles dans les médias : les reprises de
certains de nos communiqués, mais aussi les
interviews radios ou dans la presse écrite, voir
exceptionnellement à la télévision, ou les articles
rédigés à la demande d’un journal ;
• Les lettres d’information du réseau depuis
2011, qui ont pris des noms, formats et fréquences divers (La Lettre, L’Echo des assos,
Le Pingouin, L’Heure de la sirène) ;
• Les brochures ou livrets ;
• Les communiqués des collectifs locaux ;
• Les synthèses de réunions ou de rencontres
comme les universités d’été, les conseils d’administrations (CA), les plénières, les coordinations…
L’ensemble de ces ressources est disponible
sur notre site : www.associations-citoyennes.net

L’idée de ce livre a été évoquée en tout premier lieu dans un atelier participatif lors de L’Université d’été de Marseille le 2 juillet 2019, intitulé : Le CAC, communiquer une histoire (une
histoire de communiqués). Ce fut la première séance de travail dans laquelle les participants
ont posé les objectifs de ce livre, ont fait une première sélection des thématiques à prendre
en compte et ont déterminé les diﬀérentes étapes du travail à venir pour sa réalisation 4.
(3) Seule une partie des communiqués a été reprise pour montrer la trajectoire de l'expression du Collectif des Associations Citoyennes.
(4) Pour en savoir plus sur les Universités d’été du CAC, voir en Annexe.
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n La méthode de co-production des communiqués
Pourquoi produire un communiqué ?
• Pour son rôle d’alerte auprès des associations de notre réseau, des têtes de réseaux et partenaires, des médias qui vont eux-mêmes informer toute la société, des pouvoirs publics
(élus et élues, services techniques…).
• Pour son rôle d’interpellation « publique » des personnes / institutions / groupes concernées.
• Pour dénoncer, critiquer une situation, un texte, une directive, une réglementation… injuste ou dangereuse pour le secteur associatif.
• Pour amorcer le décryptage d’une politique ou d’une orientation qui va toucher le monde
associatif.
• Pour informer et expliquer brièvement des éléments qui peuvent passer inaperçus, y compris pour les associations (surtout celles isolées), dans un rôle d’éducation populaire (et
donc en vue de transformations sociales).
• Pour faire des propositions, mettre en avant des exigences, des revendications.
Qui en prend l’initiative ?
En général, l’initiative du sujet ou du texte vient d’un des membres de la coordination, voire
de notre groupe « veille politique » composé des membres du CA et des réseaux proches.
Quelle méthode participative ?
La méthode d’élaboration des communiqués s’est construite au ﬁl du temps. A des textes
très personnels au départ, s’est imposé un travail collectif à partir d’un texte initial soumis
à corrections, propositions et amendements.
En fonction du contexte, de l’urgence dans le débat public, le nombre de personnes sollicitées
peut se limiter au groupe de coordination, ou à un groupe restreint. Le délai de production
peut ainsi être réduit à quelques jours. La dynamique de co-production dépend aussi de
l’intérêt pour le sujet abordé ou de la disponibilité des personnes sollicitées, de son actualité
comme de sa complexité.
Cette méthode met en jeu aussi bien le processus que la durée de la co-élaboration et le
nombre de personnes concertées. En tout état de cause, la personne ou le groupe à l’origine
du communiqué a toujours la main pour valider la production ﬁnale.
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CREATION DU COLLECTIF :
APPEL INITIAL ET EXTRAITS
DE LA CIRCULAIRE FILLON
DU 18 JANVIER 2010

L

a circulaire Fillon a été le point de départ de la création du Collectif des associations
citoyennes. Il nous semble important de retranscrire ici ce que Didier Minot écrivait
en avril 2010 dans un texte intitulé : Remise en cause des libertés associatives, émergence
des associations citoyennes.

[…] Le début de la circulaire Fillon est plutôt rassurant, avec quelques points positifs : les conventions
pluriannuelles d’objectifs ne sont pas remises en cause et il reste possible d’attribuer des subventions
(face à l’épouvantail brandi par le gouvernement d’appels d’oﬀres généralisées). Mais en aﬃrmant
que « la majorité des activités exercées par les associations peuvent être considérées comme des
activités économiques », elle étend la réglementation européenne des aides aux entreprises à l’ensemble de ces subventions, quel que soit l’objet. « Au-delà de 200 000 euros sur 3 ans, les subventions
pour une activité économique d’intérêt général ne sont acceptables que si elles sont regardées comme la
compensation d’obligations de service public. » Pour être subventionnée, une association doit, dès lors,
recevoir un mandat explicite en application d'une politique publique. Le montant de la subvention
ne peut excéder le surcoût par rapport aux mêmes services rendus par un prestataire privé.
La circulaire déclare transposer le droit européen. Eﬀectivement, le traité de Lisbonne et la Directive
Services poussent à une interprétation indéﬁniment extensible du principe de concurrence libre
et non faussée 5. Mais cette directive laisse à chaque Etat une marge d’interprétation. Le champ des
activités économiques y est limité à des entités qui vendent régulièrement sur un marché des biens
ou des services. La jurisprudence communautaire permet un certain nombre d'ouvertures. Le gouvernement français va donc largement au-delà du droit européen quand il classe toutes les activités
associatives comme des services économiques d’intérêt général.
Dans un rapport de 2002 6, le Medef, partant du principe que « seule l’économie de marché est créatrice de richesses nationales », estimait que « l’économie dite sociale constitue une distorsion de
concurrence » et demande « l’ouverture à la concurrence de tous les secteurs de l’économie, la suppression de toutes les distinctions entre l’économie marchande, l’économie sociale, le développe-
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ment du secteur caritatif ». La relecture de ce rapport montre l’étroite parenté des politiques actuelles
avec les vœux de l’organisation patronale.
Cette circulaire a aussi une signiﬁcation politique pour toutes les associations car elle remet en
cause la déﬁnition même des associations, centrée sur la gestion désintéressée et l’engagement
des membres, et la possibilité pour les associations de percevoir librement des subventions publiques
si leur projet associatif n’est pas l’application directe d’une politique publique. Une telle démarche
porte atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités (article 34 de la
Constitution) et à la liberté d’association déﬁnie par la loi du 1er juillet 1901. Ce droit a été solennellement réaﬃrmé par le préambule de la Constitution et il est singulier qu’une simple circulaire y
porte atteinte.
Ces dispositions touchent particulièrement les 115 000 associations qui emploient de 1 à 5 salariés
et au total 330 000 personnes. Celles-ci sont loin de toutes mener des activités économiques : un
foyer rural, une association de défense du patrimoine, une association de soutien à des malentendants ne « vendent pas régulièrement des produits sur un marché », mais travaillent de façon désintéressée à « faire société », avec de nombreux bénévoles. Ils peuvent avoir besoin pour cela de 2
ou 3 salariés. Ces associations resteront libres d’agir, mais à condition de ne plus demander de subventions. Par ailleurs, la circulaire met en place un modèle unique de convention adaptée aux structures les plus importantes, mais extrêmement lourd pour les entreprises de taille intermédiaire. De
multiples conditions, irréalisables tant par les services de l'État que par les associations, créent une
insécurité juridique. Elles sont applicables ou non selon les administrations. Ainsi, le bon vouloir du
prince remplace l’État de droit...
[…] La réforme des collectivités et la remise en cause des libertés associatives et des autres formes
de liberté participent à l’un des grands desseins du gouvernement : aﬀaiblir tous les contre-pouvoirs,
ce qui conduit à détruire tout l’édiﬁce social de la République. C’est pourquoi la remise en cause des
libertés associatives et le réveil des associations citoyennes concerne tous les citoyens/citoyennes
et constitue un enjeu central pour notre vie démocratique et pour construire une autre manière de
vivre ensemble.

(5) On notera d'ailleurs que la vigilance pour imposer une concurrence libre et non faussée ne saurait s'appliquer unilatéralement aux aides de l'État sans
inclure également le mécénat et les situations de monopole. Il y a plus de distorsions de concurrence dans la situation d’un seul monopole international
que dans l'action réunie de toutes les petites associations.
(6) Concurrence : marché unique, acteurs pluriels. Pour de nouvelles règles du jeu. MEDEF, mai 2002
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MARCHANDISATION

D

’emblée, la circulaire Fillon remet en cause la contribution des associations à l’intérêt
général. Avec un risque accru de transformer les associations en « entreprises associatives » et leurs activités en production marchande. Créer une association, lui
donner vie au quotidien est pourtant l’exercice d’une liberté fondamentale, la liberté de s’associer (aux côtés des autres libertés, comme la liberté d’expression, de circulation...). C’est
là le fondement de la vie associative. Avec la circulaire Fillon, c’est quasiment une injonction
qui leur est adressée : « modernisez-vous », prenez des risques, entrez dans la compétition
(économique). La concurrence serait un moteur eﬃcace pour évoluer, ou simplement pour
continuer à exister. A condition de respecter les règles, celles du marché. Echanger, partager,
agir autrement que pour le proﬁt, éduquer, participer de l’émancipation individuelle et collective (si c’est encore utile), devient un luxe réservé aux associations économiquement
solides, capables de résister à des oﬀensives concurrentes. Au plaisir d’être, d’agir et de faire
ensemble se substitue la volonté de gagner.
Les orientations que défend le gouvernement ne sont pas si nouvelles que cela. Cependant,
c’est un véritable tournant sémantique et politique qui est amorcé. Il contient l’encouragement à la croissance et à la fusion, avec la disparition ou la marginalisation des petites et
moyennes associations. Or, ce sont justement ces dernières qui, en toute liberté, forment
un tissu vivant d’initiatives et produisent du lien social, par leur multiplicité, la variété de
leurs domaines d’action ou de réﬂexion.
L’appel initial du Collectif des assocaitions citoyennes de janvier 2010 a mis en évidence le
fait que le gouvernement de l’époque, fort zélé eu égard aux règles de l’Union européenne
(UE), entendait assimiler les associations, quelles qu’elles soient, à des entreprises (commerciales) dès lors qu’elles perçoivent des ﬁnancements publics et qu’elles exercent une
activité d’intérêt économique général (reprise du vocabulaire de l’UE). Cette logique du
tout marchand (ou presque) ne peut qu’introduire une logique concomitante : celle de la ﬁnanciarisation. Dès lors, le mécanisme est enclenché et aucun gouvernement ne reviendra
dessus.
Le 10 décembre 2010 (voir XX), dans une contribution longuement élaborée pour un dialogue avec des représentants du Parlement européen, le CAC réaﬃrme que les associations
ne sont pas des entreprises commerciales et que, conséquemment, il convient de préciser ce
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qui relève de l’activité économique, des services économiques d’intérêt général et des services
non économiques d’intérêt général.
Le 17 juin 2011 (voir XX), le CAC alerte sur le risque de remise en cause de nombreux ﬁnancements (restrictions budgétaires, RGPP) et de leurs modalités d’attributions, ce qui
pourrait conduire les associations à rechercher progressivement des solutions de survie en
s’intégrant ou intégrant partiellement leurs activités dans le système marchand. Or, souligne
le CAC, la diversité des associations doit être prise en compte, plutôt que d’en faire des entités
marchandes, quasiment indistinctes les unes des autres dans leur mode de fonctionnement.
Dès lors, le CAC propose de réfléchir sur six propositions alternatives :
n une nouvelle politique de la vie associative ;
n un cadre législatif et réglementaire reconnaissant les spéciﬁcités des actions
économiques éventuelles non commerciales ;
n de nouvelles modalités de ﬁnancement des actions d’intérêt général ;
n l’identiﬁcation de secteurs qui doivent être préservés du marché ;
n les initiatives (y compris publiques) pour faire évoluer la réglementation de
l’Union européenne ;
n de nouvelles relations entre associations et collectivités publiques.
De telles propositions ne sauraient émerger que d’un débat long et d’une mobilisation de
l’ensemble du secteur associatif. La volonté du CAC ne se limitait donc pas, dès ses débuts,
à contester et à faire abolir les mesures dommageables pour la vie associative. Son action
s’inscrit d’emblée dans la durée pour organiser une large mobilisation, donner le temps aux
associations citoyennes de s’emparer de toutes ces questions et, au-delà des spéciﬁcités de
chacune, apporter de nouvelles réponses tout en prenant en compte une accélération des
changements de la société.
Le 7 décembre 2011, Bernard Massera 7 insistait (dans le rapport introductif à l’assemblée
générale, largement diﬀusé) plus spécialement sur les risques de marchandisation et de mise
sous tutelle des associations agissant dans le domaine social, induits par le recours de plus
en plus systématique aux marchés publics, via les appels d’oﬀre. En eﬀet, les associations, à
gros ou moyen budget, pourraient être tentées (certaines sont d’ailleurs passées à l’acte)
d’embaucher moins d’animateurs et plus de personnes capables de piloter la recherche de
fonds et, ensuite, en y passant beaucoup de temps, d’en gérer l’usage. Petit à petit s’ouvre le
chemin de la gestion « managériale » au détriment de la démarche sociale et d’éducation
populaire. Pour les plus grandes associations ou les fédérations, la proximité idéologique,
(7) Bernard Massera est un des membres fondateurs du CAC, militant de Paris Goutte d’Or.
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tant avec les responsables politiques qu’avec les fonctionnaires régionaux ou nationaux, tend
à leur faire adopter avec plus ou moins de distance un comportement marchand dans un
cadre de plus en plus concurrentiel, visant moins l’émancipation que la conquête d’une place
dans l’espace social et la hiérarchie associative.
Le 9 juin 2012 (voir XX), pour désamorcer le piège de la marchandisation, le CAC demande
la mise en place de nouvelles relations de conﬁance entre associations et collectivités territoriales et suggère de créer de nouvelles modalités de ﬁnancement pour les associations porteuses d’intérêt général et d’utilité sociale, hors activité lucrative. Un groupe travaille à
l’élaboration de ces propositions. Dans une déclaration du 10 décembre (voir XX) le CAC

« se félicite d’être oﬃciellement associé à la concertation (mise en place par le gouvernement).
Cela est essentiel pour faire valoir le point de vue des associations citoyennes au cours des prochains
mois ». Et dans celle du 20 janvier 2013 (voir XX), il invite à faire du monde associatif une

cause nationale. Le CAC et ses porte-paroles, au nom de la solidarité, de la liberté d’initiative,
de la démocratie, n’auront de cesse d’intervenir et d’appeler à la mobilisation sur la question
de marchandisation de l’action associative qui relève de l’obsession néolibérale, tant des gouvernements que de l’Union européenne. Il en fera un de ses cinq axes de travail permanents.

En septembre 2013, 650 associations, dont 80 réseaux nationaux, et près de 5 000 personnes
signent l’appel du CAC Non à la disparition des associations. 145 000 associations sont en
grande diﬃculté, 35 000 emplois associatifs ont disparu en trois ans et le nouveau plan de
rigueur annoncé, notamment par la diminution de la Dotation aux collectivités locales,
laisse prévoir « un énorme plan social » invisible. Plutôt que placer les associations dans la
sphère marchande, le CAC demande le maintien des ﬁnancements publics et propose de
réﬂéchir à une réglementation adaptée, nécessaire pour les petites et moyennes associations
(communiqué du 11 septembre 2013 (voir XX).
Après la signature, le 14 février 2014, de la Charte d’engagements réciproques mettant en
avant le rôle des associations dans la société, le communiqué du 15 octobre 2014 (voir XX)
demande que « la vie associative » soit une compétence partagée des collectivités, ce qui suppose
le renforcement de la concertation citoyenne et de la co-construction de politiques publiques [...],
ainsi qu’une évaluation publique et contradictoire des conséquences des restrictions budgétaires
et de la réforme territoriale sur l’action associative et, par conséquent, l’aﬃrmation par les pouvoirs

publics de l’exonération de droit des règles européennes en matière de concurrence des activités
associatives contribuant à l’intérêt général et au bien commun.

Le projet de budget national 2016 pose de nombreuses questions. Le 18 septembre 2015
(voir XX), le CAC réaﬃrme avec force que les associations citoyennes sont des acteurs indispensables pour répondre aux enjeux écologiques et pour reconstruire le vivre ensemble. Il constate
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que le recours croissant aux appels d’oﬀre et aux partenariats public/privé, instrumentalise
de plus en plus les associations, par ailleurs confrontées à la baisse déjà amorcée des subventions. Une « Cartocrise associative » est mise ne ligne, fruit d’un travail colossal pour essayer
de recenser, dans toute la France, les structures en grande diﬃculté.
Le rapport Borello, remis le 16 janvier 2018 à la ministre du Travail, suscite des inquiétudes
que le CAC relève dans un communiqué du 22 janvier (voir XX). Ce rapport, s’inscrivant
dans une démarche de « concorde civile et de cohésion », concerne principalement l’emploi,
l’inclusion et l’insertion. Il aﬃrme que « les contrats aidés ont servi à combler une réduction des
subventions publiques au secteur associatif » plutôt qu’à l’insertion. Il préconise « d’accompagner
les associations, les collectivités et les entreprises, pour qu’elles deviennent inclusives […] » de sélectionner des « employeurs inclusifs, capables d’organiser un parcours pour la personne » [souligné
dans le texte]. Et c’est le gouvernement, via les préfets, qui décidera en dernier ressort à quel
employeur accorder les aides à l’embauche dans le cadre du Parcours emploi compétences,
sans prendre en considération l’objet social de l’association, et les réponses qu’elle apporte
à « des besoins sociétaux de solidarité, de lien social, de développement culturel ». Pour le CAC il
s’agit d’une perte d’autonomie, un nouveau dessaisissement du pouvoir d’agir et de penser
socialement des associations.

n « French impact » et contrats à impact social
Le 16 mars 2016, le gouvernement lance un appel à projet pour la mise en place des nouveaux
Contrats à impact social (CIS), une version « à la française » des Social Impact Bonds (SIB)
déjà en vogue depuis plusieurs années dans le monde anglosaxon. Le 24 novembre, la première vague de CIS est signée à Bercy par François Hollande. Alors que deux rapports (du
Haut conseil à la vie associative et de l’OCDE) estiment que les SIB ne peuvent en aucun
cas être utilisés pour ﬁnancer la protection sociale et les politiques sociales et sont très dubitatifs sur leur intérêt ﬁnancier pour les pouvoirs publics, la fusée de ce qui s’annonce
comme une des plus violentes attaques contre le secteur associatif est lancée. L’amorçage
date de septembre 2014, avec le rapport du comité consultatif sur l’Investissement à impact
social... La machine à recycler le libéralisme est à l’œuvre ; il faut ouvrir les marchés. Avec
les CIS, on retrouve tous les jalons posés par la circulaire Fillon.
Le CAC organise dès novembre 2014 une première journée de réﬂexion intitulée « Vers la
ﬁnanciarisation de l’action sociale ». Le groupe de travail mis en place rédige très vite une première note (20 questions + 20 réponses à propos des Social Impact Bonds) et le CAC publie, en
mai 2016, la brochure Quand le social ﬁnance les banques et les multinationales. 8
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L’intégration au marché et la mise sous tutelle des associations par les grandes multinationales – ici, il est question du CAC 40 –, se poursuit, cette fois via une Fondation pour l’investissement social et le développement humain, annoncée par le gouvernement et le
président de la République le 17 janvier 2017.
Ce projet ne laisse pas d’inquiéter le Collectif des associations citoyennes. Ce qui se lit dans
son vigoureux communiqué du 27 janvier 2017 : [L’initiative] est hélas, clairement sous la

tutelle des grandes multinationales. [Cette nouvelle fondation] est placée sous l’égide de la Face
(Fondation agir contre l’exclusion, créée par les grandes entreprises et présidée par M. Mestrallet 9
pour « favoriser l’engagement social et sociétal des entreprises, en lien avec la puissance publique et les
parties prenantes, dans la lutte contre toutes les formes d’exclusions, de discrimination et de pauvreté́ ».
Une sorte de partenariat public-privé (PPP), pour développer une approche de la charité́, qui se
substitue à une logique de solidarité́. » Pour le CAC, il s’agit d’un nouvel accaparement du domaine social par les multinationales sous prétexte « d’innovation », « d’expérimentation » et maintenant « d’évaluation ». Et de rappeller que lapremière solidarité des grandes entreprises est
de payer leurs impôts dans le pays où elles réalisent leur proﬁts au taux normal de 35 % minimum
et non de rechercher l’optimisation ﬁscale et d’organiser l’évasion ﬁscale...

Le 22 janvier 2108, sous l’intitulé De l’action associative au Parcours emploi compétences et à
la French impact, une régression spectaculaire ! le CAC décrit l’opération en cours : Plusieurs

serial entrepreneurs sont venus pitcher leur expérience en mettant en avant leur soft skills et la gamiﬁcation, le rationnel économique des start-up etc., atteignant des sommets (ou le fond) de la
novlangue de notre modernité et de la start-up nation, dont le seul horizon est de devenir milliardaire
rapidement.

Le 12 juin 2018, le gouvernement, via le Haut-commissariat à l’Economie sociale et solidaire,
annonce – en franglais – la création du French Impact dans le but d’amener les structures
retenues à « changer d’échelle ». Dans un communiqué du 21 juin 2018, intitulé French Impact, la solidarité laissée au privé, Le Collectif des associations citoyennes s’interroge sur la né-

cessité qu’il y aurait d’aﬀecter le principal eﬀort actuel de la puissance publique dans le secteur au
développement de la taille de seulement quelques acteurs de la solidarité déjà bien implantés. Il
constate que le gouvernement ne semble posséder qu’un modèle économique et social incertain
pour l’avenir du tiers secteur, entre les partenariats privé-public des contrats à impact social et les
changements d’échelle du French Impact... Le CAC rappelle que l’exercice de la solidarité repose sur
un vaste réseau d’acteurs et non sur quelques-uns et que les petites et moyennes associations, in-

(8) voir le dossier du CAC http://www.associations-citoyennes.net/?p=9925
(9) Gérard Mestrallet est alors président du conseil d’administration du groupe industriel Engie.
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dispensables à la solidarité de proximité, ont vu fondre récemment les moyens dont elles disposent
pour leur action : baisse drastique des subventions, perte des contrats aidés…

En réponse à un article du Monde en date du 7 mars 2019, sous le titre Financer l’action sociale
avec des fonds privés : les débuts laborieux des contrats à impact social, le CAC prend la plume
pour rédiger une longue réponse signée par Eric Denoyelle, membre du Collectif pour une
éthique en travail social. 10 Sa conclusion ? Souhaitons que ces Contrats, coûteux pour la collec-

tivité et n’ayant en rien prouvé leur caractère innovant, passent à la trappe de l’Histoire, juste retenus
par celle-ci à titre anecdotique comme un de ces tâtonnements que le capitaliste du xxIe siècle aura
eﬀectué dans sa quête de nouveaux marchés solvables.

(10) Le texte, intitulé « Les bénéﬁces pas nets des Contrats à impact social» est disponible en ligne : www.associations-citoyennes.net/?p=13498
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EMPLOIS
ASSOCIATIFS

L

’emploi dans les associations, loin d’être négligeable, a connu une progression
constante depuis une vingtaine d’années 11. Il est passé de 1 380 000 salariés en 1988
à 1 800 000 en 2017, soit une augmentation de 30 % (+1,4 par an). Durant la même
période, la population française (en métropole) s’est accrue de 15,4 % (estimation INSEE)
et l’emploi total en France a progressé de 13,8 % (0,7 % par an), passant de 23,6 à
26,9 millions d’emplois. L’emploi associatif, qui représentait 5,8 % de l’emploi total en 1998,
en représente 6,7 % en 2017. Depuis, une baisse de l’ordre de 1 % a été notée entre 2017 et
2018, en même temps qu’un recul du nombre des associations employeuses (surtout de taille
moyenne ou petite) de l’ordre de 2,6 %.
L’allure de la courbe de l’emploi associatif est à l’inverse de celle de l’emploi salarié privé
total pour la France. Et on peut noter, au passage, que la progression de l’emploi du secteur
privé n’a globalement pas eu pour eﬀet de réduire le chômage qui, durant toute cette période,
touche plus de cinq millions de personnes.
Au sein du secteur associatif, les situations et les évolutions sont en fait fort diverses. Les associations employeuses (environ 165 000 structures), représentent 12 % de l’ensemble des
associations en activité, dont plus de la moitié dans le secteur social (1,1 million de salariés),
selon une étude UNIOPSS/DLA de septembre 2018. L’apport de l’activité militante (bénévole) compte pour beaucoup, y compris dans les associations employeuses. L’INSEE observe qu’en 2013 (les changements intervenus depuis n’ont pas modiﬁé sensiblement les
données), le secteur social, médico-social et de la santé regroupe 60 % de l’emploi associatif
total. L’ensemble des associations employeuses a aussi recours à l’intérim, au volontariat du
service civique (4 % des eﬀectifs en 2018) qui est en forte expansion (de 6 000 contrats signés
en 2010, on passe à 84 000 en 2018) et aux stages étudiants (17 %). Sans oublier le bénéﬁcie
des mises à disposition du public et du privé (13 %) 12.
(11) Selon l’édition “La France associative en mouvement” d’octobre 2019, le nombre d’établissements employeurs est passé de 167 391 en 2015 à
159 369 en 2018 (- 4,8 %).
(12) Principales références : «La France associative en mouvement, octobre 2019 ; Les études coordonnées par Viviane Tchernonog ; INSEE Première,
mars 2016 ; L’étude UNIOPSS/DLA, de septembre 2018, La DARES.
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Ces évolutions sont inégales et contrastées en fonction des secteurs et de la taille des structures. En hausse jusqu’en 2017, elles sont le résultat des « restructurations » associatives de
la baisse des ﬁnancements publics pour les associations moyennes, mais aussi du défaussement
des collectivités publiques sur les associations pour assurer des activités de service public,
notamment en direction des publics défavorisés ou précarisés.
Évolution de l’emploi dans quelques secteurs d’activité
(en pourcentages, moyenne annuelle)

2008-2011
Enseignement
Activités humaines pour la santé
Hébergement médico-social
Aide à domicile
Activités sportives
Activités liées à l’emploi
Activités récréatives et de loisir
Activités culturelles
Voyages et activités connexes
Ensemble associatif

2011-2014

2014-2017

2017-2018

0,9
1,1
2,4
1,3
3,1
- 0,8
2,6
1,1
- 2,4

0,4
- 0,3
2,1
- 1,7
2,3
1,2
0,8
- 0,4
- 3,4

1,0
0,9
0,6
- 1,4
2,0
- 0,6
2,5
- 3,9
-7

0,2
0,2
- 0,3
- 1,3
2,8
- 0,4
- 2,3
- 8,3
- 7,3

1,1

0,6

0,4

- 0,9

France associative en mouvement - sources ACOSS-URSSAF et MSA ; classification INSEE

n L’emploi associatif
Le CAC ne pouvait se désintéresser de cette question aussi importante que complexe.
Le 10 décembre 2010 (voir XX), dans un appel au dialogue avec des représentants du Parlement européen, le CAC montre l’importance des associations qui, à l’époque, employaient
1,1 million de personnes, dont 300 000 salariés dans 115 000 petites et moyennes structures
associatives.
Le 29 janvier 2014 (voir XX), le CAC alerte sur la situation de l’emploi qui se dégrade terriblement (voir tableau ci-dessus). 10 000 emplois associatifs ont été perdus début 2013 et
30 à 40 000 sont menacés. Le 31 janvier (voir ...), pour la première fois, apparaît la demande
d’un milliard d’euros pour les associations. Nous y reviendrons.
Le 23 mai 2015 (voir XX), le CAC s’inquiète de la possible disparition du dispositif Impact
emploi qui a pour principe premier la simpliﬁcation de la gestion de l’emploi des petites et
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moyennes associations Le 3 juin, Marisol Touraine annonce le maintien du dispositif.
Le 17 juillet 2015 (voir XX) , les inquiétudes grandissant. Le CAC, s’appuyant sur sa Cartocrise associative, pose la question des emplois aidés et des diﬃcultés particulières des petites
et moyennes associations qui ne peuvent maintenir leurs eﬀectifs, alors qu’elles tiennent le
terrain et sont pourtant le meilleur rempart contre la désespérance civique. Le recours de plus en
plus fréquent aux appels d’oﬀres génère des emplois dans les domaines d’activité transférées
par les collectivités publiques aux « grosses » associations. Ainsi, face au vieillissement de la
population, les secteurs de la santé et de la solidarité sociale s’ouvrent largement au secteur
lucratif. Pour le CAC, un des enjeux des prochaines années est la poursuite d’un mouvement
associatif tourné vers l’intérêt général, la solidarité, la citoyenneté, pour lequel le Collectif des associations citoyennes souhaite poursuivre et accentuer son action.

n Les emplois aidés
Le 5 septembre 2017 (voir XX), à la suite de l’annonce de la suppression des emplois aidés,
le CAC interroge : Quelle conception le président Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité à l’Assemblée nationale ont-ils de la société ? On peut parfaitement discuter la pertinence
des emplois aidés en période de plein emploi – le CAC a toujours défendu un emploi associatif
qualiﬁé et de qualité pour les associations citoyennes – et pointer leur conséquence sur l’équilibre des comptes sociaux. Ils ont pour vocation de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi,
en particulier pour les populations jeunes et leur intérêt sera conﬁrmé par la DARES (avril
2019) : « Près de 80 % des personnes ayant bénéﬁcié d’un contrat aidé déclarent y avoir développé
ou acquis des compétences, et près de 75 % estiment que ce type de contrat leur a permis de se sentir
utile. » L’annonce de leur suppression met les collectivités territoriales et de nombreuses associations en diﬃculté, ajoutant une mesure perverse aux précédentes. C’est par touches successives que « le capital social » de notre pays est eﬃloché et s’amenuise. Baisse des subventions
publiques aux associations, baisse de la dotation de l’Etat aux collectivités, amputation des
crédits Politique de la ville, suppression de la réserve parlementaire, et donc suppression
ciblée (réorientation vers les entreprises privées) des emplois aidés...
Annonçant le dépôt d’un recours auprès du Conseil d’Etat, le CAC conclut : La vision réductrice

du gouvernement, qui semble ne voir dans le champ des activités associatives que des marchés à
investir, traduit une profonde méconnaissance de la réalité par nos responsables politiques. Ce
maillage de structures émanant de la société civile fait la démonstration que les femmes et les
hommes sont capables de s'organiser eux-mêmes pour s’atteler collectivement à la tâche vitale
consistant à construire une société plus solidaire, durable et participative.
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Le 9 novembre, faisant suite à la mobilisation lors de la journée noire des associations du
18 octobre, le CAC appelle de nouveau à la mobilisation. Après le vote par l’Assemblée nationale de la réduction massive des crédits alloués aux emplois aidés, le communiqué du
CAC pour la défense de l’emploi associatif fustige la mesure. C’est sans illusion que le CAC
participera à la concertation annoncée par le Premier ministre sur l’avenir des associations.

Pour qu’une véritable négociation s’engage, les associations doivent rester plus que jamais mobilisées. Un communiqué commun (CAC, CGT, Asso, Solidaires, FSU Paris, Collectif des

coûteux et ineﬃcaces) conﬁrme l’appel à manifester le 10 novembre. Le 13 novembre, un
communiqué du CAC se réjouit de la mobilisation réussie.

Le 20 novembre, un communiqué commun au CAC et aux fédérations de Paris de quatre
grands réseaux franciliens met les points sur les i, après que le gouvernement eut conﬁrmé
la suppression de 150 000 emplois aidés en 2017 et 110 000 autres en 2018. Les acteurs de

nos réseaux et collectifs témoignent tout particulièrement de cette dégradation dans le cas d’activités culturelles, sportives, éducatives et sociales : le champ de l’éducation populaire ne fait pas
exception aux diﬃcultés rencontrées dans tous les secteurs de l’activité associative.

Le 22 février 2018, le CAC soutient la proposition d’un rapport sénatorial estimant que, en
urgence, 100 000 emplois aidés sont nécessaires dès 2018. Ce rapport souligne les « eﬀets désastreux » de la baisse des contrats aidés, « qui a eu des impacts très lourds pour les associations,
les collectivités, mais aussi les Ehpad ». Au ﬁnal, « la forte diminution du nombre de contrats aidés
met en péril l’existence même de nombreuses structures ».
Pour le CAC, « la politique actuelle de remise en cause des associations est dans les faits de même
nature que la remise en cause des services publics, de l’éducation, de la santé publique, de la qualité
de l’accompagnement dans les Ehpad, de la Justice, etc. Cette politique menée depuis 15 ans, loin
de favoriser la compétitivité, accroît de façon abyssale les inégalités, au seul bénéﬁce des 0,1 % les
plus riches. »

Í Financement des associations
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FINANCEMENT
DES ASSOCIATIONS
n Le très inégal financement des associations
Selon l’Insee (Insee Première de mars 2016), 90 % des ﬁnancements publics sont captés par
les associations employeuses. D’une façon générale, le ﬁnancement des associations a évolué
ainsi, d’après les études successives de Viviane Tchernonog :
Les associations employeuses captent 90 % des financements
(Ressources en pourcentages)

1999
Cotisaitons
Dons et mécénat
Recettes d’activité
Financements publics
TOTAL

9,9
4,9
31,2
53,7
100

2005
12,1
5,2
32,3
50,7
100

2012
11
4
36
49
100

2017
9
5
42
44
100

Insee Première, mars 2016)

Les chiﬀres fournis par les diﬀérentes études menées par Viviane Tchernonog peuvent être
discutés. En revanche, les tendances sont incontestables et parlantes. Les recettes propres
tirées des activités des associations progressent de façon continue et sensible, passant de
31% des ressources totales du secteur en 1999 à 42 % en 2017. A l’inverse, les ﬁnancements
publics régressent de 10 points, passant de 54 % à 44 % du total des ressources ﬁnancières
des associations. Dans son enquête Associations 2014, l’INSEE observe que les cotisations
comptent pour 35% dans le budget des associations non employeuses, et pour 8 % pour
celles qui emploient des salariés (se référer au tableau présenté en page suivante).
Le total des ressources courantes des associations employeuses s’établit à 94 milliards d’euros
pour l’année 2013, celui des associations sans aucun salarié à 10,2 milliards, selon l’enquête
INSEE.
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Structure des resources courantes de associations employeuses et non employeuses
(Ressources en pourcentages)

Associations employeuses Associations non employeuses Ensemble
(Ressources courantes :
(Ressources courantes :
94 milliards d’euros)
10 milliards d’euros)
Cotisations
7,7
Dons et mécénat
3,7
Recettes d’activités privées
32,9
Recettes d’activités publiques
30,1
Subventions
18,6
7
Autres
TOTAL
100

(Enquête Associations 2014, Insee)

35,4
8,1
33,6
3,5
10,9
8,5
100

10,4
4,1
33
27,5
17,8
7,2
100

La masse des salaires distribuée par l’ensemble des associations employeuses est de l’ordre
de 40 milliards d’euros en 2018 (source : La France associative en mouvement), soit une moyenne
par salarié de 21 775 € par an à comparer aux 26 856 € pour l’ensemble du secteur privé
(Insee Première, avril 2019). Cette moyenne masque des diﬀérences de niveau de rémunérations et englobe tous les emplois, quelle que soit la durée des contrats. Or les emplois à
temps partiel sont loin d’être négligeables, bien qu’ils soient en baisse. En 2017, selon les
données de l’Acoss, l’eﬀectif salarié total s’élevait à 1 758 000, correspondant à 1 600 078
équivalents temps plein (ETP). (V. Tchernonog)
La France associative en mouvement note, dans son édition de 2019, que « Le salaire moyen
annuel par salarié est très variable, à la fois en fonction du degré de spécialisation des salariés, comme
dans le secteur de la santé (plus de 32 000 €) ou de la recherche, et inversement en fonction du temps
de travail, comme dans l’aide à domicile (14 700 €), les activités récréatives et de loisirs (14480€)
ou encore parmi les activités sportives (15 220 €). »

n Le financement, objet de beaucoup d’attentions

L’appel initial lancé par le CAC en janvier 2010 a mis également en évidence le fait que le
gouvernement Fillon, entraînait l’ensemble du secteur vers des stratégies où la recherche
quasi obsessionnelle de ﬁnancements pouvait conduire nombre d’associations à renier en
partie leur âme pour sauver leur organisation. La recherche de ﬁnancements, condition sine
qua non de survie, est une autre façon d’entrer dans le système marchand. Elle en devient
même une des conditions, quelqefois à l’insu des responsables associatifs.
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Le 17 juin 2011, le CAC alerte sur le risque de remise en cause de nombreux ﬁnancements
induits par les restrictions budgétaires et la mise en place de la RGPP (Révision générale
des politiques publiques). Les modalités d’attribution des subventions pourraient réduire
les associations au simple rôle de sous-traitant. L’Assemblée nationale avait pointé que « la
mise en œuvre du CICE représente un gain d’environ 1 milliard d’euros pour les entreprises privées
intervenant dans des secteurs à forte présence associative […] alors même que ce dispositif avantage
ces acteurs qui ne sont pas toujours à même de répondre parfaitement aux objectifs de cohésion sociale ».
Le 31 janvier 2014, le CAC exige que soit restitué aux associations ce gain d’un milliard d’euros. Prenant le contrepied des arguments du Medef qui stigmatise les associations qui bénéﬁcieraient d’avantages sociaux et ﬁscaux, le CAC rappelle que ce sont justement les
entreprises privées qui bénéﬁcient massivement de réductions de charges et du CICE. C’est
aussi l’occasion, dans ce communiqué, de réaﬃrmer l’urgence et la pertinence d’une remise
à plat de la ﬁscalité pour les associations, à laquelle le CAC s’engage à participer. Le CAC
soutient et appelle à rejoindre la mobilisation du 12 avril 2014 contre l’austérité car si la

société est durement frappée par la rigueur budgétaire, les associations ne font pas exception : suppressions d’emplois, disparition de certaines d’entre-elles, dégradation des conditions de travail.
Pour remédier à cette dégradation annoncée, il est nécessaire de revoir la déﬁnition légale de
la subvention.

Le 8 juillet 2014, alors que le gouvernement, apparemment soucieux de rétablir le dialogue,
conﬁe une mission au député du Rhône Yves Blein, le CAC fait 7 propositions dans le cadre
de la démarche proposée de « choc de simpliﬁcation » des relations entre les associations et
les autorités publiques pouvant accorder des subventions.
Il s’agit notamment de simpliﬁer les dossiers de demande de subvention, d’adapter les
contrôles à la réalité de la vie associative, de réhabiliter la subvention de fonctionnement,
d’adopter une méthode d’évaluation qualitative, de répondre aux diﬃcultés de trésorerie et
de créer un lieu permanent de dialogue avec les partenaires publics.
Le CAC ajoute qu’il sera très attentif aux décisions qui pourront être prises, en espérant que

celles-ci apporteront dans la durée des réponses aux problèmes que rencontrent les associations.
Il renouvelle sa proposition de rencontrer la mission ministérielle pour lui proposer des contributions
plus détaillées.
On y retrouve aussi une revendication forte du CAC : La mise en place de chartes locales d'engagements réciproques qui permettront de concrétiser un climat de conﬁance, en donnant toute
leur place aux 1,2 million d'associations petites et moyennes.

Le 2 novembre 2016, le CAC réagit à la mise en place du CITS (crédit d’impôt de taxe sur
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les salaires) à destination des associations, mesure qui ne concernera qu’une minorité de grosses
associations. Il propose à nouveau une réforme ﬁscale appliquée aux associations dont l’un
des objectifs serait le développement d’emplois stables et qualiﬁés ainsi que la création d’un
fonds pour des ﬁnancements stables et garantis qui permettrait, comme l’indique d’ailleurs
la circulaire Valls, de privilégier le recours aux conventions pluriannuelles.
Le communiqué du 9 mars 2018 (portant sur les dividendes redistribués par les entreprises
du CAC 40) ne manque pas de faire le parallèle entre, d’une part, les 93,4 milliards d’euros de
bénéﬁces en 2017 des entreprises du CAC 40, en hausse de 24 % par rapport à 2016, et d’autre part
l’évasion ﬁscale qui se chiﬀre par dizaines de milliards... Rappelant au passage, le montant
fort modeste – un milliard d’euros – que revendique le CAC pour les associations. Le CAC ré-

clame une politique concertée et ambitieuse au service de la construction d’un lien social fort entre
citoyens, avec le redéploiement des fonds disponibles, notamment un milliard d’euros supplémentaire dès le budget 2019 pour assurer le bon fonctionnement des associations en privilégiant celles
de petite et moyenne taille.

La suite montre la médiocrité et la pusillanimité du président de la République qui annonce,
le 4 février 2019, un grand plan pour les petites associations. Un plan qui ne contient rien
de concret ni de nouveau, note le communiqué du 5 février 2019. Une mesure phare, des em-

plois francs associatifs sur le modèle de ce qui existe dans le privé ? Mais ils existent déjà dans
certains territoires. Des subventions pluriannuelles ? Mais, elles n’ont rien de nouveau. [...] Le «
grand plan » ne doit pas rester de la communication médiatique dans le cadre d’un « grand débat
» lui-même biaisé. Remplacer de nouvelles mesures, eﬃcaces et suﬃsamment amples, par de la
communication semble être la marque de la politique à faible rendement social.

Plus encore que cette marque de fabrique, le « grand débat national » visait à gagner du temps

pour éteindre la contestation des « gilets jaunes » et dégager quelques dispositions spectaculaires,
constate le CAC dans un communiqué du 26 avril 2019. Autrement dit, beaucoup de paroles
pour ne rien changer aux politiques régressives. Au contraire, est-il précisé, les propositions du

gouvernement à l’issue du grand débat auront pour conséquences d’accentuer les divisions
et les inégalités. Emmanuel Macron, dans son propos préliminaire, a fait une brève allusion à

« l’engagement » et au « tissu associatif qui joue un rôle formidable dans la société », et souligné
l’importance du bénévolat, sans plus de précision. »

Í Droits et libertés associatives
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DROITS ET LIBERTÉS
ASSOCIATIVES

D

ès sa création, le Collectif des associations citoyennes place son action sur le terrain
des libertés fondamentales. En eﬀet la circulaire Fillon, en soumettant les associations aux aléas du marché et de la concurrence, fait disparaître leur liberté d’action
et leur objet de solidarité. Très vite le CAC constate bien d’autres formes d’atteintes aux libertés associatives : réductions ou suppressions de subventions parce que l’association a critiqué la politique de l’État ou de la collectivité ; répression policière ; poursuites en justice ;
condamnation de militantes et de militants ; assignations à résidence et interdiction à des
militants de se rencontrer, empêchant ainsi l’association de fonctionner ; gardes à vue pour
des motifs dérisoires et abusifs ; interdictions de manifester ; contrôles judiciaires et policiers ;
dénigrements de militants associatifs...
Toutes ces restrictions ont été aggravées par le rétablissement de l’état d’urgence depuis
2015. La législation devient de plus en plus répressive et les associations en subissent les
conséquences. Plus d’une vingtaine de lois, toutes liberticides, sont prises par les gouvernements successifs, sous prétexte de lutte contre le terrorisme depuis les attentats du 11 septembre 2001. Comme toujours dans l’Histoire, les dispositions d’exception prévues à l’origine
pour les seuls terroristes ﬁnissent très rapidement par s’appliquer à tout le monde et, bien
entendu, aux bénévoles associatifs. De même, leur durée souvent limitée se trouve prolongée
et le plus souvent les dispositions liberticides se retrouvent inscrites dans une nouvelle loi
de façon déﬁnitive (voir la liste non exhaustive et non déﬁnitive de ces lois dans la lettre remise
par le CAC, à la ministre chargée des associations le 12 février 2018, reproduite en page #).
Il devient de plus en plus diﬃcile dans certains domaines – environnement, urbanisme, lutte
contre la corruption – d’ester en justice, les gouvernements ayant instauré un agrément
obligatoire qu’ils délivrent eux-mêmes. Par ailleurs, la Cour de cassation a durci sa jurisprudence pour qu’une association ait un « intérêt à agir » (porter plainte), limitant encore plus
les actions en justice des associations.
Les libertés associatives ne sont pas attaquées seulement par les pouvoirs publics. Les grands
groupes multinationaux intentent des procès qu’ils savent souvent perdus d’avance, dans le
seul but de déstabiliser les associations : « procès baillons » qui visent à faire taire les asso-
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ciations en s’attaquant à leur trésorerie, car elles doivent mobiliser des moyens pour se défendre (frais d'avocats et de justice) et accaparer du temps de militants pour préparer leur
défense au détriment de l’action pour laquelle elles se sont créées.
L’action pour les libertés associatives est fondamentale pour le CAC. La liberté est une condition indispensable pour l’existence et le développement des associations et de la société civile.
La loi de 1901 est une loi de liberté : il suﬃt que deux personnes se mettent ensemble pour
créer une association. Elles en déﬁnissent elles-mêmes le fonctionnement à travers les statuts
qu’elles se donnent. Et rien ne les oblige à se déclarer aux autorités si elles ne souhaitent pas
avoir d’aides de ces dernières. Une liberté totale qui dérange, c’est pourquoi cette loi fait très
fréquemment l’objet de velléités de modiﬁcation. Le CAC est intervenu publiquement à
plusieurs occasions contre ces tentatives.
Les libertés associatives ont peu traitées par les organisations de défense des droits de
l’Homme, concentrées essentiellement sur les atteintes aux libertés individuelles. Pourtant,
libertés individuelles et libertés collectives sont étroitement intriquées, les unes n’allant pas
sans les autres, et toute atteinte aux unes est, dans les faits, une atteinte aux autres. La question
est suﬃsamment grave au niveau français, mais aussi européen et mondial, pour que les organisations internationales s’en émeuvent. Le Conseil de l’Europe, la Commission européenne, l’Organisation des nations unies (ONU), ont fait part à plusieurs reprises de leurs
inquiétudes, soit sur l’utilisation disproportionnée des forces de l’ordre en France, soit pour
dénoncer et documenter le « rétrécissement de l’espace public » en France et en Europe,
c’est-à-dire en termes non diplomatiques, les atteintes aux libertés fondamentales.
C’est pourquoi le CAC participe aux actions collectives contre les violences policières, contre
les « procès baillons » avec le collectif On ne se taira pas, aux travaux de l’Observatoire des
libertés associatives, créé pour documenter ces atteintes en France, et aux travaux et action
actions de L.A. Coalition (L.A. pour libertés associatives) dont l’objet est de faire le point
et d’alerter sur « le rétrécissement de l’espace public » dans le cadre d’une action européenne.
Les libertés associatives constituent un axe de travail permanent du collectif. C’est ainsi que
en mai 2020, le CAC s’est joint au Réseau de veille sur l’état d’urgence sanitaire.
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PERSPECTIVES
CITOYENNES

L

e Collectif des associations citoyennes a été créé voici 10 années. Pourquoi ? Sur
quelles bases ? Dans ce livret vous avez trouvé un certain nombre de réponses qui
donnent à voir la logique des positions et des combats menés tout au long de la décennie. D’abord une volonté de se regrouper pour organiser une riposte à la marchandisation
du secteur associatif perçu à travers la circulaire Fillon de 2010. Ensuite, une volonté de
comprendre en quoi cette politique associative des gouvernants a pour eﬀet direct de restreindre le champ des libertés associatives. Enﬁn, si c’est toute une conception de la place et
du sens des associations dans la société qui est remise en cause, cela va de pair avec le démantèlement des services publics, la limitation de l’exercice des droits civiques et l’assignation
de l’économie au seul secteur marchand, niant l’exercice d’une économie d’échange, de coopération, fondée sur l’équité sociale. Le Collectif a œuvré ainsi à repositionner le secteur associatif dans sa dimension politique, pour agir et participer à la transformation sociale.
Dès son origine, l’équipe fondatrice issue pour une bonne part de RéCIT 13 (Réseau des
écoles de citoyens), autour de Didier Minot, a eu cette intuition que les associations ne pouvaient plus accepter d’être assimilées à des prestataires de service, avec qui les pouvoirs publics
allaient passer des marchés, acceptant la concurrence entre elles, et bientôt avec des acteurs
du secteur lucratif. A ses débuts, le Collectif associatif se déﬁnissait ainsi : « Ni organisation,
ni contre-pouvoir, ni institution, ce regroupement ouvert, volontaire et sans exclusives se veut un laboratoire de production d’idées et d’alternatives destiné à construire un nouveau pacte entre les pouvoirs publics et le monde associatif. » La campagne initiale de mobilisation – NON à la remise
en cause des libertés associatives – a trouvé un vrai écho auprès des acteurs associatifs. Le
CAC était né.
Notre petite histoire de 10 ans de communiqués veut montrer ce cheminement. Ce qu’elle
ne dit pas assez, c’est la part qu’y ont pris les personnes, les réseaux associatifs, les associations
locales. Le travail de production d’analyses, via nos communiqués, nos livrets, durant nos
réunions plénières ou lors des Universités d’été, a été central durant ces années. Commencer
(13) Récit, fondé en 2002 suite au forum social de Porto Allegre, s’est construit autour d’un questionnement central : « Comment répondre aux enjeux
qui nous attendent et construire un monde à ﬁnalité humaine ? Comment chacun peut-il être acteur de sa propre vie et citoyen d’un monde solidaire ? »

32

CAC 10 ANS

Í Perspectives citoyennes

la vie d’un collectif en s’aﬀrontant aux questions juridiques, à la réglementation européenne,
en déposant un recours auprès du Conseil d’Etat n’avait rien d’évident. Mais ce combat fédérateur a d’abord permis de comprendre et analyser collectivement ce que signiﬁe l’apport
« d’initiatives désintéressées des citoyens dans la société ».
Tous les participants au Collectif des associations citoyennes qui interviennent dans des domaines très divers, en ont fait ce constat : malgré leur diversité, les projets associatifs citoyens
se fondent sur un nombre limité de principes communs qui ont donné naissance à notre
charte (lire en page XX). Celle-ci constitue le « ciment de l’action commune » et comporte
10 principes. Elle aﬃrme notamment que « le combat des associations rejoint le combat de toutes
celles et ceux qui luttent pour reconstruire une société à ﬁnalité humaine ».
Où en sommes-nous 10 ans après ? Les chantiers ouverts à notre réﬂexion sont presque illimités. Rien de ce qui se passe sur cette planète n’est étranger à cet objectif de construire une
« société à ﬁnalité humaine ». La crise sanitaire du Covid-19 qui a démarré ﬁn 2019 à des milliers de kilomètres de chez nous, ne saurait faire oublier la crise écologique qui se manifeste
autour de la question du réchauﬀement climatique ou la crise sociale, à laquelle le mouvement
des gilets jaunes a donnée un soudaine visiblité, mais qui, de fait, perdure depuis des décennies
(mais n’apparaît sur le devant de la scène que lors d’épisodes marquants, tel le mouvement
des banlieues en 2005...). En écrivant ces mots, nous avons bien conscience de l’utilisation
abusive du mot crise. En matière d’écologie et de social, nous ne subissons pas la manifestation
violente d’un événement imprévu qui pourrait être régulé par la généralisation de « bonnes
pratiques ». Il ne s’agit pas de dérèglements obéissant à des lois naturelles, car le capitalisme
n’a rien de naturel. Ces « crises » sont, à notre sens, des conséquences assumées de politiques
désastreuses, tournées vers la recherche toujours plus grande de proﬁts.
Nous portons l’idée que les associations citoyennes sont les actrices majeures, au quotidien,
de l’émergence d’un autre monde. Mais nous avons aussi conscience que rien n’adviendra
naturellement. D’abord parce que les associations sont elles aussi plongées dans un monde
caractérisé par une absence de pensée multidimensionnelle et que chacun agit sectoriellement.
Ensuite parce que les tenants du libéralisme disposent de moyens considérables pour empêcher
l’émergence d’une autre société. Voilà le double déﬁ que doit aﬀronter le Collectif des associations citoyennes : être cet espace de rencontre et d’analyse commune des luttes et des espoirs
; être cet espace de construction des pensées, de leur diﬀusion et de leur transmission.
A l’aube des 10 prochaines années, notre travail de recherche s’organise en cinq grands
« chantiers » dont l’analyse de ces 10 ans de communiqués conﬁrme l’importance. Et dans
chacun de ces chantiers, nous avons pour objectif d’analyser les politiques publiques qui s’y
attachent, de comprendre les résistances et les enjeux politiques qui s’y jouent, de tisser les
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liens avec les partenaires et réseaux qui y agissent. Ces cinq champs sont clairement déﬁnis:
n la transition écologique, sociale, démocratique ;
• la marchandisation et la ﬁnanciarisation du secteur associatif ;
• la défense des droits et des libertés associatives ;
• le ﬁnancement de la vie associative et de l’emploi ;
• les enjeux communs des associations et des collectivités citoyennes.
On voit bien comment se poursuit l’activité du CAC dans un esprit de continuité. Mais on
perçoit aussi comment les enjeux se sont déplacés et à quel point ils sont devenus cruciaux.
Le CAC ne possède aucune vérité. Il entend construire une parole, en agissant parfois au
sein de collectifs, parfois en partenariat direct avec tel ou tel réseau, parfois à sa seule initiative.
L’apport du CAC doit être une voix originale, expression collective d’une pluralité d’acteurs.
C’est là tout son intérêt et toute sa valeur.
Le Collectif des associations citoyennes se donne pour objectif premier de renouer avec une
démarche d’éducation populaire politique, travaillant à la compréhension du monde et armant
les associations qui y aﬃrment leur place. Nous refusons l’assimilation de notre « secteur » à
toute idée de « corps intermédiaire », au sens où les associations seraient des rouages de l’autorité
politique et – pire – de politiques d’austérité tournées vers le démantèlement des services publics
et l’assignation de l’économie à plus de compétitivité, plus de production, plus de proﬁts. Nous
nous proposons de poursuivre l’intention première des fondateurs, telle qu’elle fut énoncée
en 2010 : « Il s’agit de rien de moins que de défendre la pérennité des mobilisations citoyennes désintéressées, celles qui défendent le respect des droits de l’Homme et la liberté eﬀective de toutes et tous, qui
promeuvent des logiques de coopération et de mutualisation, considèrent l’économie comme un moyen
au service de la société, conçoivent la solidarité comme une réciprocité, répondent aux besoins des
hommes et des femmes et construisent avec eux les conditions de leur épanouissement.14 »
Il s’agit pour cela de poursuivre notre exigence : à comprendre, analyser les enjeux de société,
dépassant la seule approche locale et sectorielle ; à soutenir les acteurs de la solidarité, du
social et de la santé contre une politique de services régie par des appels d’oﬀre et des recherches d’économie ; à agir avec les acteurs de la culture, de l’éducation pour garantir la liberté d’expression, de création, de production de sens ; à prendre position, à s’exprimer, à
se mobiliser avec force. Il s’agit de rassembler les acteurs associatifs dans leur diversité : ceux
de l’éducation populaire, de l’économie sociale et solidaire, des défenseurs des droits, de
l’écologie et du mouvement sportif... pour construire ensemble un nouveau contrat social
basé sur les services publics, la protection sociale, l’intérêt général et l’intervention citoyenne.
(14) Allocution de Jean Lambret à la 9e journée d’études de l’Observatoire SMACL, le 25 juin 2010.
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les associtations ne sont pas
des entreprises
Première contribution pour un dialogue
avec des représentantsdu Parlement européen
10.12.2010 - Les associations jouent un rôle irremplaçable [...]. Par ailleurs, les associations
contribuent à l’emploi et à l’activité, pour 1,1 million d’emplois au total […].
La subvention est désormais étroitement subordonnée à l’exécution d'un service public déﬁni
par une collectivité publique sous forme d’un
acte unilatéral ou contractuel d’exécution d’obligations de service public.

Í En réaction le CAC fait des proposions

1. Réaﬃrmer la contribution des associations à
l'intérêt général […]
2. (Déﬁnir les) services économiques d'intérêt
général et (les) services non économiques d'intérêt général.
Même si l’Union européenne entend respecter
[…] la diversité des situations […], une déﬁnition
européenne des services économiques d’intérêt
général et des services non économiques d’intérêt général serait nécessaire […]. Cette démarche doit [prendre en compte] : la non
lucrativité eﬀective, la place du bénévolat et de
l’engagement associatif, la solidarité avec le territoire, l’accessibilité de tous, la démocratie in-

terne et transparence, la réponse à des besoins
fondamentaux de la société, le rôle d’éducation
citoyenne […].
3. Accélérer l’inventaire de la mise en application
de la directive services.
Le travail entrepris par l'intergroupe parlementaire pour évaluer la mise en application de la directive services est très urgent dans des
situations comme celle de la France […]. Cette
évaluation [ne doit] pas se limiter au seul droit
de la concurrence.

Í2011
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Sauvons les associations
citoyennes !
Appel à s’organiser pour limiter par la loi, par la concertation et par
l’action commune la marchandisation des association.
07.01.2011 - Suite à la […] circulaire qui encadre
de façon sévère les règles de subventionnement
des associations, le 18 janvier 2010, 65 associations ont décidé de créer un Collectif des associations citoyennes pour s’opposer à la nouvelle
politique mise en place, élaborer des propositions alternatives et lancer un débat public sur
le rôle des associations dans la société […]. Le
gouvernement franchit une nouvelle étape qui
vise à aﬀaiblir et à banaliser les associations: multiplication des appels d’oﬀres, mise en place de
critères d’évaluation totalement inadaptés, réduction drastique des ﬁnancements publics...
Comme la réforme des collectivités territoriales,
la remise en cause des libertés associatives participe de l’aﬀaiblissement de tous les contrepouvoirs.
C’est pourquoi les signataires appellent les associations […] à rejoindre le Collectif des associations citoyennes, aﬁn d’agir ensemble, se
soutenir mutuellement […], faire reconnaître le
rôle essentiel des associations pour l’émergence
d’une société plus humaine, créer un espace de
débat et des lieux de parole […].
Ils appellent les collectivités locales, départementales et régionales à refuser la réduction des
associations à un rôle de prestataire et à déﬁnir

par la concertation de nouvelles relations de partenariat avec les associations […].
Ils appellent le gouvernement et l’Union européenne […] à prendre conscience du rôle
irremplaçable des associations, en particulier
des associations petites et moyennes, pour renforcer le lien social et la solidarité, construire une
économie solidaire, contribuer au développement culturel et sportif, à l'éducation citoyenne.
Des politiques publiques à long terme doivent
être reconstruites […].
Ils appellent enﬁn tous les citoyens attachés au
droit humain fondamental qu’est la liberté d’association à refuser cette évolution inacceptable
[…]. Ils les appellent à agir ensemble pour promouvoir des associations qui contribuent au
vivre ensemble à travers la prééminence du bénévolat, une solidarité avec les territoires, l’ouverture à tous, la participation citoyenne et la
démocratie interne.
Ensemble, il est possible de constituer un large
front commun pour faire avancer le débat sur la
société […] et renforcer la position du monde associatif par rapport aux pouvoirs publics et à l’Europe.

Í2014
Í Communiqués de presse
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Pas de société solidaire
sans associations citoyennes
Appel pour la reconnaissance du rôle fondamental des associations
dans la construction d’une société solidaire et démocratique.
15.12.2014 - Avec la signature de la Charte d’engagements réciproques le 14 février 2014, l’État et
les représentants des collectivités territoriales ont
reconnu l’apport déterminant des associations
[...].Malgré ces grands discours oﬃciels, l’année
2014 est, au contraire, marquée par un recul considérable du soutien public à la vie associative:
n réduction des dépenses publiques en 20152017 […] qui risque d’entraîner la diminution d’un
tiers des ﬁnancements publics aux associations
(État, collectivités, caisses d’assurances-maladie,
CAF, etc.) à l’horizon 2017 ;
n projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République, qui méconnaît la participation citoyenne […] et risque d’asphyxier plus
encore les associations locales […] ;
n projet d’obligations à impact social […] qui propose de mettre en place des partenariats publicprivé pour le ﬁnancement des associations, les
réduisant à un rôle de simples exécutants et permettant à des opérateurs commerciaux de réaliser
des proﬁts sur l’action sociale.
Le ﬁnancement privé (obligations à impact social,
ﬁnancement participatif/crowdfunding, mécénat,
augmentation du prix des prestations) a déjà
montré ses limites […]. La quasi-obligation faite
aux associations de recourir aux emplois précaires

et sous-qualiﬁés ou au dispositif service civique
(les) fragilise […]. Toutes ces mesures se traduiraient […] par des millions de personnes exclues
des activités associatives, par la perte de centaines
de milliers d’emplois et par une disparition accélérée des associations. […]
Les signataires demandent :
n la mise en place de ﬁnancements stables et
garantis pour les associations […] ;
n l’arrêt eﬀectif des injonctions à la concentration
et au recours aux ﬁnancements privés […], l’abandon immédiat du projet d’instaurer en France un
système dit « obligations à impact social » ;
n que la « vie associative » soit une compétence
partagée […] ;
n le renforcement de la concertation citoyenne
et de la co-construction de politiques publiques,
notamment par des chartes d’engagements réciproques associations-collectivités ;
n une évaluation publique et contradictoire des
conséquences des restrictions budgétaires et de
la réforme territoriale sur l’action associative;
n l’aﬃrmation claire par les pouvoirs publics, de
l’exonération de droit des règles européennes en
matière de concurrence des activités associatives
contribuant à l’intérêt général et au bien commun.

Í2015
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Les « SIB », une tentative de
financiarisation de l’action associative
Dossier d’alerte sur les « Social Impact Bonds ».
15.04.2015 - En novembre dernier nous avons
été alertés par l’arrivée en France d’un projet de
ﬁnancement des besoins sociaux par des ﬁnanceurs privés, qui proposent de prendre le
contrôle des actions associatives les plus indispensables pour les faire exercer à moindre coût.
Son nom est « Investissement à Impact Social »
(IIS) ou « Social Impact Bond » (SIB).
Depuis lors, on voit se multiplier dans les médias,
les conférences et les colloques des propos vantant les soi-disant « opportunités de ﬁnancement » des SIB, montrés comme « de véritables
opportunités » dans un contexte de récession, allant avec la « nécessité d'innovations ﬁnancières »,
« d'améliorer la gouvernance face aux besoins des
ﬁnanceurs », de « chercher de nouvelles opportunités
de ﬁnancement », de la solution des « investissements sociaux », sans expliquer réellement le
contenu de ces expressions.

Ce communiqué de presse orientait vers le
site internet du CAC qui publie des outils
de vulgarisation et d’analyse sur les SIB.

Face à cette campagne, qui prépare insensiblement la société tout entière à adopter sans méﬁance les « SIB » le Collectif estime nécessaire
d'alerter largement les associations, les médias
et les citoyens sur le contenu de ces mesures aﬁn
qu'ils puissent en évaluer la portée et prendre
conscience des graves dangers qu’elles impliquent pour les ﬁnances publiques et pour l’asservissement des projets associatifs.
Dans ce but, nous vous proposons [dans ce dossier] quelques outils pour vous éclairer sur ce qu'il
en est vraiment […].

Í2016
Í Communiqués de presse
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lancement des contrats à impact social
des « SIB » à la française
Lettre ouverte à différents membres du gouvernement
sur le lancement des Contrats à Impact Social
03.06.2016 - Le Collectif des associations citoyennes s’adresse à Martine Pinville, secrétaire
d’État chargée du Commerce, de l’Artisanat, de la
Consommation et de l’Economie sociale et solidaire, ainsi qu’à d’autres membres du gouvernement.
Madame la Ministre,
Le 15 mars 2016 vous annonciez le lancement
par le gouvernement du premier appel à projet
d’une durée d’un an pour des « contrats à impact
social», variante « française » des « Social Impact Bonds » du G8. Le Collectif des associations
citoyennes, Avenir Educs et leurs partenaires ont
pris le temps d’analyser le texte de l’appel à projet
ainsi que les premières opérations susceptibles
d’être ﬁnancées par des « contrats à impact social» présentées lors de la conférence de presse
du 15 mars par l’Institut de l’entreprise et le
Mouves. Vous trouverez ci-joint la brochure
contenant ces analyses. Nous y faisons plusieurs
observations importantes quant aux principes
des « contrats à impact social » :
1. La notion d’impact social n’est nulle part déﬁnie
clairement, ni dans l’appel à projet ni dans le rapport sur « L’investissement à impact social »

remis le 25 septembre 2014 à Madame Carole
Delga (alors secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale et solidaire), ni dans les projets
proposés le 15 mars. En revanche l’impact ﬁnancier, à la fois en terme de coûts pour la collectivité
publique et de proﬁts pour les ﬁnanceurs et
les intermédiaires apparait, lui, nettement dans
les analyses des expériences étrangères qui servent de modèle au projet du gouvernement.
2. Le premier argument mis en avant pour promouvoir les SIB, repose sur le l’idée qu’en période
de pénurie d’argent public, faire appel à des ﬁnancements privés dans le domaine social serait
une solution innovante. Les Contrats à impact
social ressemblant comme deux gouttes d’eau
aux partenariats public-privé dont le Sénat dans
un rapport du 16 juillet 2014, a souligné les dérives, «l’innovation » en question ne nous parait ni opportune, ni innovante.
Dans les conditions actuelles, innover serait
plutôt lutter eﬀectivement, tant au niveau national que de l’Union européenne, contre les évasions et optimisations ﬁscales de toute nature,
ce qui renﬂouerait les ﬁnances publiques et permettrait sans diﬃculté à l’Etat social de faire face
à ses responsabilités.
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3. Contrairement à ce qui est aﬃrmé par les
promoteurs des Contrats à impact social, en
dernière analyse, c’est bien la puissance publique
et non les investisseurs qui supportent les
risques,à la fois le risque ﬁnancier et le «risque
social» pour reprendre les expressions en miroir de l’appel à projet.

Par ailleurs, nous tenons à rappeler que le Haut
conseil à la vie associative (HCVA) – dans son
rapport du 2 mars 2016 – et l’Organisation de
coopération et de développement économiques
(OCDE), dans son document du 15 avril 2015, ont
eux aussi émis des avis très réservés sur ce dispositif.

Pour toutes ces raisons et quelques autres que
vous trouverez dans la brochure jointe, s’aventurer vers des « contrats à impact social » nous
apparait comme une fuite en avant engagée
sous la pression de lobbies qui y voient là un intérêt surtout ﬁnancier immédiat à réaliser.

Dans ce contexte, nous sollicitons votre disposition pour une rencontre au cours de laquelle nous pourrions aborder plus en détail ces
questions.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’assurance
de notre haute considération.

Í2018
Í Communiqués de presse
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« French Impact »,
la solidarité laissée au privé
De l’action associative au « Parcours emploi compétences » et
à la « French impact », une régression spectaculaire !
22.01.2018 - Le rapport Borello qui initie la transformation des contrats aidés en des « Parcours
emploi compétences » ; l’« accélérateur national
d’innovation sociale » ; la concertation « pour une
politique de vie associative ambitieuse le devenir
des associations », : trois démarches du gouvernement qui sont liées.

Dans son rapport, M. Borello reconnaît que […] les
contrats aidés ont servi à combler une réduction
des subventions publiques au secteur associatif.

Une « concertation » a été ouverte entre celui-ci
et des représentants d’associations ou de réseaux
associatifs ; « concertation » à laquelle participe
le Collectif des associations citoyennes (CAC). [...]

[…] Beaucoup d’employeurs associatifs avaient
développé des démarches de mise en situation
professionnelle, couplées avec une formation accompagnement distribuée sur le terrain. Ces
associations risquent d’être exclues du renouvellement des contrats aidés par l’énorme dispositif
bureaucratique qui accompagne les nouveaux
parcours emploi compétences […].
Avec l’échéance des contrats aidés en cours, le
nombre de chômeurs et de titulaires du RSA va se
multiplier […]. En novembre dernier, l’INSEE a dénombré 45 000 nouveaux chômeurs principalement du fait de la suppression des contrats aidés
depuis l’été 2017. Le vaste plan social est donc toujours en cours, dans un silence assourdissant.

Í L’accélérateur national d’innovation
sociale, le « French impact »

[…] le gouvernement annonce vouloir mobiliser
1 milliard d’euros sur 5 ans, avec des ﬁnancements
publics (Caisse des dépôts, BPI…) et des ﬁnancements privés (BNP-Paribas, INCO, France Active,
Crédit coopératif…), avec labellisation. Cette opération débutera avec un appel à candidature en
mars 2018 […].
Avec cette initiative d’accélérateur d’innovation
sociale nous touchons un sommet de la vacuité
de la pensée et de la langue de bois franglaise,
avec un vide conceptuel assez eﬀarant. […].

Í Une régression à motivations

budgétaires : d’importants besoins
ne sont plus couverts

Or, malgré le recul des subventions publiques, les
associations ont pu répondre à des besoins sociétaux de solidarité, de lien social, de dévelop-
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pement culturel, grâce aux contrats aidés. Ces derniers ont permis d’employer des personnes qui
n’étaient pas à même de retrouver un emploi sur
le marché du travail pour des raisons d’âge, de localisation géographique (en zone rurale ou dans
des quartiers), de handicap, etc., […] Ces besoins
ne sont pas évalués dans le rapport Borello […] ne
sont mentionnés nulle part dans la circulaire de
la ministre du travail […] ne ﬁgurent pas non plus
dans la feuille de route de la concertation […].

Í Le Groupe de travail

« politique de la vie associative »
concertation pour une politique associative

[…] Le Collectif des associations citoyennes, invité
à ce groupe de travail, a décidé d’y participer […]
en prenant en compte la totalité du monde associatif et pas seulement les plus importants réseaux
qui font de l’activité économique.
Ce processus a débuté le 13 décembre 2017 par
une réunion plénière avec les administrations et
Christophe Itier, Haut-commissaire à l’ESS auprès
de Nicolas Hulot, ministre de l’Ecologie. Il s’est
poursuivi avec la réunion de trois sous-groupes
thématiques la semaine de 13 au 19 janvier, qui se
réuniront à nouveau en février, le processus de
terminant par une plénière le 27 février. Une communication en Conseil des ministres en mars doit
conclure ce cycle.
C’est donc le gouvernement qui décidera seul en
dernier ressort de ce qu’il retiendra de cette
« consultation ». […] Cependant le contenu et
l’idéologie soutenant les dispositions du rapport
Borello et de la circulaire de Mme Pénicaud ne
portent pas à se faire beaucoup d’illusions […].

Í La nécessité d’une véritable politique
associative

La nécessité d’une véritable politique associative.
[…] le resserrement des contrats aidés, vient frapper un tissu associatif déjà fragilisé par la baisse
continue des subventions au cours des dernières
années, passant de 34 % en 2005 à 24,7 % en 2011
et même 16,8 % en 2014 selon l’INSEE. Cela représente une diminution du volume des subventions
d’environ 15 milliards en 10 ans. En sens inverse,
les commandes publiques aux associations ont
augmenté d’environ 10 milliards d’euros. Les associations les plus importantes, disposant d’un
service spécialisé, sont les plus à même de répondre à ces appels d’oﬀres. En outre, depuis 15 ans,
l’État s’est déchargé du ﬁnancement des associations sur les collectivités […]. La loi de programmation 2018-2022 des ﬁnances locales et la
suppression de la taxe d’habitation remettent fortement en cause leur capacité d’agir.
C’est pourquoi le Collectif des associations citoyennes demande une refondation et un fort accroissement du FDVA (Fond de développement
de la vie associative), pour constituer un fonds
géré paritairement, de façon déconcentrée. La dotation de ce fonds est à évaluer avec précision,
mais les besoins sont plus proches du milliard
d’euros que des 25 millions accordés par le Premier
Ministre le 7 novembre dernier.

Í2019
Í Communiqués de presse

printemps des associaitons
Pour une société de la solidarité, justice sociale !

10.07.2019 - Contre la privatisation et la marchandisation de l’action sociale, une politique
sociale concertée et ambitieuse pour une solidarité de proximité passe par de nouveaux
moyens au bénéﬁce des petites et moyennes associations
Le CAC s’interroge sur la nécessité qu’il y aurait
d’aﬀecter le principal eﬀort de la puissance publique dans le secteur social à quelques acteurs
de la solidarité, à travers des appels d’oﬀre d’un
nouveau type. Le gouvernement ne semble plus
posséder qu’un seul modèle économique, incertain, pour le secteur social, entre les partenariatsprivé-public des « contrats à impact social » et le
changement d’échelle de la « French Impact ». La
solidarité n’est pas un marché ouvert à la concurrence ! L’action sociale repose sur un vaste ensemble d’acteurs.
Les petites et moyennes associations, ont vu fondre les moyens dont elles disposent comme la
baisse drastique des subventions et la perte des
emplois aidés. Nous demandons la création d’un
fonds d’urgence de 1 milliard d’euros ndispensable
à la solidarité de proximité et au maintien d’un
lien social fort entre tous les citoyens.
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l'avenir des associations est celui
de toute notre société
La lutte contre l’affaiblissement alarmant du monde associatif
doit devenir une cause nationale !
28.01.2013 - Dans le contexte de crise ﬁnancière,
économique, sociale, écologique, que nous vivons, c’est le droit au respect et l’accès de tous à
la dignité humaine répondant aux besoins vitaux
des individus qui se joue, celui de la Déclaration
universelle des droits de l’Homme de 1948 et de
la Charte européenne des droits fondamentaux!
Aujourd’hui […] plus d’un million d'associations
assurent un rôle essentiel pour le bien commun
et apportent une forte contribution à l’intérêt
général […]

tenu des choix inspirés par un système néolibéral qui, en Europe et dans le monde, place
toujours l’humain au second plan, […] gangrène
et menace inexorablement tous les fondements
du vivre ensemble et de notre modèle social.

Leur rôle est d’autant plus décisif pour des millions de personnes particulièrement touchées
par la crise [...] puisque les associations pallient
souvent et de plus en plus à la carence des services publics. Mais pourront-elles demain poursuivent leurs projets [...] ?

Aﬃrmons encore et encore que le projet associatif et la non-lucrativité qui l’anime n’ont rien
à voir avec les marchés, ni avec les entreprises
privées qui ne fonctionnent qu’à travers la solvabilité de leurs publics cibles et par retour sur
investissement.

Rien n’est moins sûr et c’est une question lourde
de sens et de conséquences posée à tous [...]. Déjà
on voit se multiplier des disparitions pures et simples dans de nombreux secteurs. De plus, pour la
première fois l’emploi associatif a connu un recul
en 2010 et en 2011, situation inédite depuis 2000.

Pour autant, [on ne parle pas] aujourd’hui de
l’état critique du monde associatif en général, en
dehors des cercles des initiés associatifs et institutionnels […]. La plupart des médias [manquent d’intérêt] pour ce secteur […] , à l’exception
de la presse spécialisée, de rares « unes » ou dossiers spéciaux. [...] Ceci pose un vrai problème
démocratique car cette sous-information et le

Cette situation ne peut que s’aggraver compte

Celui-ci est pourtant bâti de longue date […] avec
une volonté de solidarité, de liberté, d’égalité et
de fraternité que des générations entières de citoyens ont porté tout au long de notre histoire
pour une société plus juste […].
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manque d’un vrai débat au niveau national ont
pour conséquence directe l’absence de prise de
conscience de l’opinion publique de la fragilisation des associations.
Pourtant, l’avenir des associations est celui de
toute notre société. […] Il est souvent diﬃcile
pour un grand nombre d’associations en diﬃculté, en particulier de petite et de moyenne
taille, de pouvoir parler de leur situation, soit par
manque de moyens, soit par sentiment d’impuissance ou par isolement. L’éparpillement est leur
grande faiblesse, même pour celles fédérées au
sein d’une organisation.

Í Communiqués de presse

modèle économique, social et solidaire dans
notre pays, en Europe et au delà. [...] Aujourd’hui,
des avancées […] démontrent l’énorme capacité
des individus à se regrouper pour agir quand le
contexte l’exige.

Aujourd’hui, nous devons agir pour que toute
l’information soit faite sur l’aﬀaiblissement majeur et alarmant du monde associatif ! […]
Nous sommes en eﬀet tous concernés. La crise
[...] plonge collectivement les acteurs politiques
et de la société civile dans l’impérieuse nécessité
d’agir ensemble, de co-construire [...] un nouveau

Grand débat national :
quelques propositions résumées pour sortir le monde associatif de l’impasse

n Tenir les associations pour partenaires dans le développement de la participation des citoyens
à la décision publique et à la vie locale.
n Construire de nouvelles relations entre associations et collectivités et développer des logiques
de projets partagés dans les territoires.
n Redéﬁnir une réglementation nationale des subventions prenant en compte la diversité des
situations associatives et leur contribution à l’intérêt général.
n Inventer une décentralisation porteuse de participation, pour régénérer notre démocratie.
n Moderniser l’Etat pour qu’il devienne un Etat solidaire garant de services publics forts.
n Peser sur la réglementation européenne pour rendre les droits fondamentaux premiers par
rapport au dogme de la concurrence libre et non faussée.
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les 10 000 emplois manquants
sont des emplois associatifs !
Appel à une autre politique associative, qui préserve
les financements publics de associations
29.01.2014 - Il a manqué 10 000 emplois à François Hollande pour réussir son pari. Ce sont peutêtre les 10 000 emplois associatifs perdus ﬁn
2012 / début 2013 ?
En 2013, le gouvernement a réussi à stabiliser
temporairement la situation en créant 28 000
Emplois d’avenir. Mais la création d’emplois non
qualiﬁés pour une durée de 2 ans ne pourra pas
être renouvelée en 2014. Elle ne remplace en
aucun cas les suppressions d’emplois qualiﬁés
qui se poursuivent et s’accélèrent.
La situation promet d’être bien pire encore en
2014, avec une perspective de 30 000 à 40 000
emplois associatifs supprimés (résultat probable
d’une diminution des ﬁnancements de l’Etat aux
collectivités et aux associations).
Ces restrictions budgétaires sont d’autant plus
contre-performantes qu’elles ont pour eﬀet mécanique de creuser d’avantage le déﬁcit des
comptes sociaux : ainsi, lorsqu’elle provoque un
licenciement dans une association, une baisse
de subvention de 15 000 € entraîne en
moyenne, pour les ﬁnances publiques, une
perte de cotisations sociales de 12 000 €, ainsi

que le versement d’une allocation chômage et
20 000 € dès la première année. Ignorer cette
réalité ne peut qu’engendrer incompréhension
et suspicion sur les motivations de telles restrictions budgétaires dont on a vu les conséquences
en Irlande, en Grèce, en Espagne et au Portugal.
C’est pourquoi le Collectif des Associations Citoyennes appelle à une autre politique associative, qui préserve les ﬁnancements publics des
associations et conforte leurs raisons d’agir au
service de l’intérêt général et du bien commun.
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restituer un milliard d’Euros
aux associations
Le Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE)
au détriment des associations
31.01.2014 - L’Assemblée nationale dans une
étude de décembre 2013 sur l’ « impact du CICE
sur la ﬁscalité du secteur privé non lucratif », relève
que les associations emploient 1,7 million de salariés et sont particulièrement dynamiques pour
l’emploi. Celui-ci, entre 1998 et 2009, a augmenté
de 30,2 % dans le secteur associatif contre 14,3 %
dans les entreprises. L’étude démontre que les
« associations de taille moyenne ou importante emploient 62 % des eﬀectifs dans des domaines aussi
essentiels à la cohésion sociale que la santé, l’hébergement des personnes âgées ou l’éducation ». L’Assemblée Nationale souligne que : « la mise en œuvre
du CICE représente un gain d’environ 1 milliard d’euros
pour les entreprises privées intervenant dans des secteurs à forte présence associative » et elle ajoute : «
Ce dispositif tend à avantager ces acteurs qui ne sont
pas toujours les mieux à même de répondre parfaitement aux objectifs de cohésion sociale […] ».
Cette analyse recoupe celle du Collectif des associations citoyennes qui se mobilise depuis plusieurs années contre les eﬀets négatifs de la
politique dites de l’oﬀre et contre l’austérité et
la diminution du pouvoir d’achat des populations
qui en découlent. Contrairement à ce que prétendent le Medef et les conservateurs néolibéraux, les réductions de charges aux entreprises

privées favorisent celles-ci au détriment du secteur non lucratif dont l’impact social auprès des
usagers et pour la cohésion sociale ne sera jamais
remplacé par l’entreprise privée. L’avantage indu
dont bénéﬁcient les entreprises privée n’a étonnamment pas été dénoncé par le Medef ni par
les néolibéraux comme entraînant des distorsions de concurrence !
Le collectif des associations citoyennes :
n exige que le milliard d’euros indûment attribué
aux entreprises privées soit restitué aux associations et vienne abonder les crédits aﬀectés à
leur ﬁnancement
n [...] demande une remise à plat de la ﬁscalité
pour les associations. L’Assemblée Nationale propose […] un « travail en commun entre les pouvoirs
publics, et notamment l’administration ﬁscale, et les
organismes non lucratifs de toilettage du corpus
existant ». Le Collectif demande que ce travail
soit engagé dès maintenant et à y participer.
n [...] souligne que les associations à but non lucratif n’ont pas vocation à entrer dans le secteur
marchand et qu’elles ne sauraient se limiter aux
populations en diﬃculté ou défavorisées. La cohésion sociale demande la participation de tous
et ne peut s’eﬀectuer seulement par une redistribution entre populations pauvres.
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Pour le maintien du dispositif
Impact Emploi Associations !
Pourquoi chercher à supprimer un dispositif efficace
et peu coûteux pour l’Administration ?
23.05.2015 - En faisant paraître un projet d’ordonnance qui abroge l’article 133-5-1 du code la Sécurité sociale, le gouvernement s’apprête à
supprimer le dispositif Impact emploi associations, sans aucune concertation […] et au dépens
de toute logique de bon sens !
Tous les trois ans […], le gouvernement annonce
vouloir supprimer ce dispositif géré par l’AcossUrssaf. Pourtant, il y a un consensus pour dire à
quel point ce dispositif, peu coûteux pour l’administration, est eﬃcace ! […]
Pour rappel, ce dispositif répondait à la volonté
des pouvoirs publics de développer, en faveur des
petites et moyennes associations, une gamme de
simpliﬁcations et de services en matière d'aide à
l’emploi. […]
La volonté du gouvernement est de voir un service
unique simpliﬁé qui regrouperait le « Chèque emploi associatif » et le « Titre emploi simpliﬁé »
voué aux entreprises. Assimiler les associations à
des entreprises comme les autres et vouloir simpliﬁer à outrance la fonction employeur constitue
une profonde erreur […] !
Avec Impact emploi association, ce sont des struc-

tures associatives de proximité, avec du personnel
formé à la paye, connaissant les conventions collectives propres au secteur associatif (sport, culture, animation, etc.) et ayant des compétences
en terme de législation sociale qui font les paies
d’autres associations.
Avec le Chèque emploi associatif, ce sont les présidents ou trésoriers de l’association employeuse
qui doivent accomplir toutes ces formalités bien
souvent sans aucune compétence…
Laisser passer cela, c’est mettre en diﬃculté les
petites et moyennes associations, les dirigeants
bénévoles comme les salariés [...]. Une telle décision contribuerait à la suppression de milliers
d’emplois associatifs […]. Enﬁn, cette décision
risque de dissuader de nombreuses associations
d’embaucher […].
Le Collectif des associations citoyennes soutient
la mobilisation en cours et demande solennellement à Madame la ministre des aﬀaires sociales
de revenir sur ce projet d'ordonnance et de maintenir sur le long terme cet outil au service des associations.
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Budget 2016: l'avenir des associations
en question
La nouvelle baisse des dotations aux collectivités va se traduire
par de nouvelles réductions drastiques de subventions
18.09.2015 - Le projet de budget 2016 constitue
un véritable instrument régressif de la transformation de la société. La campagne lancée par
l’Association des maires de France conﬁrme les
analyses du Collectif des associations citoyennes:
la nouvelle baisse des dotations aux collectivités
et des autres ﬁnancements publics va se traduire
par de nouvelles réductions drastiques de subventions aux associations. S’y ajoutent la perspective de mise en place de partenariats
public-privé pour ﬁnancer l’action associative,
les eﬀets de la loi Macron, les progrès d’une vision
simpliste et managériale de l’action associative,
etc. Dans le même temps, le CICE octroie un cadeau ﬁscal de 20 milliards par an aux entreprises,
sans que celles-ci ne créent le moindre emploi.
Le Plan social invisible, lancé depuis 2014, va
donc continuer à faire ses ravages […].
Au-delà des questions ﬁnancières, c’est d’une
considération renouvelée que les associations
citoyennes ont besoin. Les richesses qu’elles produisent sont faites avant tout de développement
humain, de démocratie locale, de participation
à la vie de la cité, d’éducation citoyenne ou écologique, de renforcement du lien social. La création de richesse économique et d’emplois, bien

que réelle, n'est jamais qu'une conséquence de
leur activité et ne correspond aucunement à leur
ﬁnalité.
A travers l’avenir de nos associations se joue un
modèle de société plus humaine, enraciné dans
les valeurs communes de la République et de la
démocratie. Nous espérons encore que le gouvernement et les parlementaires prendront
conscience de ces enjeux. [...].
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Le plan social invisible
est malheureusement bien en marche
A propos des dernières informations sur l’emploi associatif
17.07.2015 - Recherches & solidarités a publié en
juin 2015 Les associations face à la conjoncture .
Cette note conclut […] que l’emploi associatif
progresse année après année, semblant contredire les prévisions du Collectif des associations
citoyennes. Quelques remarques :
1. L’évolution de l’emploi décrite dans cette note
cumule indistinctement des emplois à temps
complet et des emplois à temps partiel. […] et
ainsi masque [la] multiplication des emplois précaires et temporaires […].
2. […] L’emploi associatif total oscille entre +0,1%
et-0,1 % chaque trimestre, ce qui correspond à
une stagnation et non à une progression. […]
3. Cette stagnation a connu une exception du 3e
trimestre 2013 au 3e trimestre 2014, où l’emploi
total a augmenté de 1,3 %, (soit) un gain net de
23 000 emplois. Cela correspond […], comme d’ailleurs le texte y fait allusion, au lancement des Emplois d’avenir (62 000 emplois d’avenir créés dans
les associations). En leur absence, l’emploi associatif aurait fortement diminué, d’environ 40 000
emplois […]. Le plan social invisible […] est malheureusement bien en marche.
4. Depuis le 4e trimestre 2014, les Emplois d’avenir
ayant des eﬀets beaucoup moins nets, on retrouve la tendance antérieure (0 % et -0,1 %).
Nous estimons qu’en l’absence de nouvelles

formes de contrats aidés, cette tendance négative ne peut que s’accentuer en 2015 sous l’eﬀet
des décisions prises par 80 % des communes de
restreindre leurs subventions aux associations,
comme le montre la « cartocrise » associative.
5. Les Emplois d’avenir s’adressent à des jeunes
sans emploi ou faiblement qualiﬁés, qui connaissent des diﬃcultés d’insertion […]. Ils ont une
durée de un à trois ans maximum. Cela signiﬁe
que ces 62 000 jeunes employés temporairement vont se retrouver, parfois dès cette année,
en recherche d’emploi.
6. L’approche globale de cette note de conjoncture ne fait pas de distinction entre les secteurs
et surtout les tailles d’associations, […] masque
la bipolarisation des structures associatives, avec
d’un côté quelques milliers de grandes entreprises associatives qui ont pour la plupart une
logique d’entreprise et de croissance externe, et,
de l’autre, une masse de petites associations [...].
Cette hécatombe ne fait que commencer avec
les nouvelles restrictions budgétaires programmées pour 2016 et 2017. D’ailleurs, Recherches
& Solidarités reconnaît dans sa note que 250 000
associations dans les secteurs de la santé, du social, des loisirs, de la jeunesse et l’éducation populaire (auquel il faut ajouter la culture) sont en
extrême diﬃculté et risquent de disparaître […].
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Le bénévolat, une activité libre et
volontaire, pas un travail obligatoire
Le département du Haut-Rhin, vote l’obligation d’effectuer
du bénévolet pour les bénéficiaires du RSA
11.02.2016 - Le Collectif des associations citoyennes s’élève avec force contre la décision du
département du Haut-Rhin, qui a voté le 5 février
dernier l’obligation pour les bénéﬁciaires du
revenu de solidarité active (RSA) de réaliser
7 heures de bénévolat par semaine au proﬁt des
collectivités, des associations ou des maisons de
retraite.
Cette décision fait basculer le « bénévolat » dans
la « prestation », alors que, comme le rappelle
André Gorz, une même tâche revêt un sens diﬀérent quand elle n’est plus un travail contraint
mais le don gratuit d’un savoir-faire, dans le cadre
d’une activité librement consentie.
Elle constitue une mesure de stigmatisation des
bénéﬁciaires du RSA, implicitement accusés de
ne rien faire et d’être des parasites de la société.
Rappelons que ces « bénéﬁciaires » n’ont pas
choisi d’être travailleurs précaires ou chômeurs,
mais sont condamnés par une logique implacable d’accumulation des proﬁts à survivre dans la
pauvreté avec 500 € par mois, alors que les
conseillers départementaux qui ont voté cette
mesure touchent une indemnité de 2 280 € par
mois, s’ajoutant à d’autres revenus.

Un bénévolat imposé n’est ni plus ni moins qu’un
travail d’intérêt général (mais pour quelle faute ?),
ou un travail gratuit, qui nous ramène au Moyen
Age. Le système des corvées, constitutif du servage, était également présenté comme la contrepartie de la protection qu’accordait le seigneur
à ses sujets.
C’est pourquoi il est essentiel de souligner la
place centrale de l’engagement bénévole pour
les associations citoyennes, qui amorce une société du temps libéré où le culturel et le sociétal
l’emportent sur l’économique, avec des activités
choisies, porteuses d’une plus grande humanité,
et de rappeler que le bénévolat est une activité
libre et volontaire, constitutive des droits fondamentaux.
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LE CAC dépose un Recours
au Conseil d’État
Suppression des contrats aidés et autres coups de canif
dans le tissu associatif, que cherche le gouvernement ?
05.09.2017 - La ﬁn annoncée des contrats aidés
suscite une avalanche de contestations de la part
de nombreux acteurs de la société civile, associations notamment, mais aussi de collectivités territoriales.

pels d’oﬀre ou des appels à projets […].

[…] Quelle conception le président Emmanuel Macron, son gouvernement, sa majorité […] ont-ils
de la société ? Alors qu’ils se réclament de la « société civile », une série de dispositions et d’annonces gouvernementales démontrent un
dédain, voire un mépris pour les associations, tout
comme pour l’ensemble de la société civile […].
`
Le choix est clair. La cohésion sociale, la solidarité,
et les pratiques d’auto-organisation des citoyens
sont abandonnées, […] au moment où l’action des
associations est plus que jamais nécessaire : explosion des inégalités, […] urgence environnementale...

n […] annonce de la suppression de la taxe d’habitation, qui va déséquilibrer encore plus les budgets des collectivités locales, car à terme les
promesses de compensation ne seront pas tenues.
Les associations pâtiront inévitablement de cette
mesure […].

Ainsi, c’est par touches successives que «le capital
social» de notre pays est eﬃloché et s’amenuise:

sous prétexte de leur coût trop élevé au regard
de leur eﬃcacité – alors que chaque emploi aidé
ne coûte à l’Etat qu’environ 9 000 euros tandis
qu’un emploi préservé ou créé avec le CICE coûte
à l’Etat 400 000 euros, chiﬀre repris d’un article
paru sur Alternatives Economiques. […]

n […] baisse des subventions publiques aux asso-

ciations et leur mise en concurrence entre elles
et avec les entreprises privées au moyen des ap-

n […] baisse de la dotation de l’Etat aux collecti-

vités locales, qui a aﬀecté le ﬁnancement des associations.

n […] annulation totalement arbitraire de crédits
décidée cet été. Les crédits de la politique de la
ville ont été amputés de plus de 11 %, alors que
les actions concernent 1 500 quartiers les plus
pauvres […] où habitent 5,5 millions de personnes
et ceux des droits des femmes de 25 % […].
n […] suppression dite « ciblée » des emplois aidés
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n […] diminution de 5 euros par mois de l’APL (aide

personnalisée au logement) qui va encore amputer le pouvoir d’achat des couches populaires, pour
des économies dérisoires ; […] aucune mesure
d’envergure n’est mise en place pour développer
le logement social.
n […] suppression de la « réserve parlementaire »

dont une partie importante allait vers les associations, sans compensation […], au point que le
Conseil d’Etat a demandé, dans son avis du 12 juin,
que le gouvernement veille à ne pas priver, à l’occasion de cette suppression, un certain nombre
d’organismes publics ou privés des ressources indispensables pour assurer les missions de service
public qui leur sont conﬁées. Nous demandons
que, pour aller dans ce sens, le montant de cette
réserve soit aﬀecté à un fonds associatif, géré démocratiquement […].
n […] développement des « contrats à impact so-

cial », véritable instrument de destruction du
monde associatif en le faisant passer sous la dépendance des groupes ﬁnanciers.

Par ailleurs, les lois limitant les libertés […] première loi votée sous le quinquennat Macron, qui
perpétue les principales dispositions de l’état d’urgence) […] viennent s’ajouter aux 9 lois du quinquennat précédent renforçant l’arsenal pénal et
administratif et limitant d’autant les libertés individuelles et collectives. Nous pouvons rajouter
également la pénalisation « du délit de solidarité»
[…] empêcher les militants et les associations d’aider les réfugiés.
C’est pourquoi le Collectif des associations ci-
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toyennes dépose un recours au Conseil d’Etat
aﬁn d’obtenir l’annulation de la décision concernant les emplois aidés qui met brutalement les
nombreuses personnes dans une situation intolérable.
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Suppression des contrats aidés
La mobilisation s’amplifie pour préserver les emplois
et l’action des associations
13.11.2017 - Vendredi 10 novembre avait lieu la
seconde journée noire des associations contre
la suppression des contrats aidés. Alors que le
gouvernement ouvre une concertation, la mobilisation s’ampliﬁe […].
Ce 10 novembre 2017, les associations se sont
mobilisées dans toute la France pour une 2e journée noire, après celle du 18 octobre pour refuser
l’immense plan social sur les contrats aidés (250
000 suppressions d’ici à ﬁn 2018) à l’appel du
Collectif des associations citoyennes, d’un large
front intersyndical, de collectifs unitaires locaux,
avec parfois le soutien des mairies.
Quelques 230 mobilisations ont rassemblé plusieurs milliers d’associations et 15 déﬁlés ont eu
lieu sur l’ensemble du territoire […]. A Paris, une
marche ponctuée de « Die-In » entre Bourse et
République a rassemblé quelques 400 personnes. D’autres manifestations sont prévues […
], avec notamment une grève dans le secteur du
travail social le 20 novembre, soutenue par le
CAC. […]
Cette mobilisation n’est pas sans résultat. Face à
la montée des protestations, le Premier ministre,
accompagné de M. Hulot et M. Blanquer, a annoncé ce 9 novembre le lancement d’une
concertation, pour aboutir dès le mois de janvier

à des propositions en matière de ﬁnancement,
d’engagement, d’accompagnement de la vie associative. Le gouvernement a concédé de sanctuariser les contrats aidés liés à l’urgence sociale,
au handicap et aux quartiers prioritaires, ainsi
qu’une augmentation de 25 millions d’euros du
FDVA (soit 1 % de la diminution des crédits emplois aidés, mais a refusé, à l’Assemblée nationale,
de revoir à la hausse l’enveloppe globale des crédits alloués. Les destructions massives se poursuivent donc sur le terrain, avec d’innombrables
drames humains.
Cette concertation n’aura de sens que si elle repose sur un dialogue sincère […] permettant
d’aborder les questions de la stabilité d’emplois
associatifs stables à travers des CDI […], tout en
maintenant un dispositif adapté de retour à
l’emploi.
Les associations doivent plus que jamais rester
mobilisées et s’exprimer ensemble, avec les syndicats de salariés et les collectivités. Par ailleurs,
nous appelons les sénateurs à rétablir les crédits
dédiés aux contrats aidés, et les députés à voter
en seconde lecture, les crédits suﬃsants pour
préserver les emplois associatifs comme préalable à une concertation sereine pour penser les
alternatives aux contrats aidés.
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Réduction des contrats aidés :
associations parisiennes en danger
Le CAC s’associe aux démarches initiées par les différents
réseaux nationaux pour remander la suspension de cette décision
20.11.2017 - Le gouvernement a pris la décision
de réduire le nombre de contrats aidés, à hauteur
de 150 000 emplois dès 2017, et de 110 000 supplémentaires en 2018. Cette décision soudaine,
brutale et prise sans aucune concertation préalable, s’inscrit dans un contexte fortement anxiogène quant au ﬁnancement public du secteur
associatif : baisse des dotations de l’Etat aux collectivités, diminution ou gel des crédits émanant
de l’Etat à destination des associations, ﬁn de la
réserve parlementaire.
Elle aura des conséquences dramatiques pour
nombre d’associations parisiennes, dont plus de
700 adhèrent à nos réseaux et collectifs.
Enﬁn, l’opacité qui règne d’ores et déjà, quant à
la mise en œuvre de cette mesure par les services
de l’Etat, ajoute s’il en était besoin à l’incertitude.
La baisse des contrats aidés concerne plusieurs
milliers d’emplois à Paris. Elle implique, à très
court terme :
n La brutalité de l’équivalent d’un plan de licenciement sans précédent, avec toutes ses conséquences sociales et humaines sur les salarié.e.s
concerné.e.s ;

n

l’arrêt de la dynamique d’insertion sociale et
professionnelle induite par les contrats aidés,
notamment via la formation et l'accompagnement socio-professionnel de personnes aux parcours de vie très variés ;
n la disparition de pans entiers d’activités menées dans le sens de l’intérêt général, dont l’utilité
sociale et citoyenne est indispensable et complémentaire aux politiques conduites par l’Etat
et les collectivités ;
n la fermeture imminente de nombreux espaces
d'expression, de socialisation, d'émancipation,
qui contribuent aujourd’hui à rompre l'isolement,
à l'échange de services, à la transmission des savoirs et de la culture ;
n la fragilisation de l’activité économique et de
l’emploi sur le territoire.
Concrètement, cette décision aboutit inévitablement à la baisse quantitative et qualitative
des activités et de projets menés au bénéﬁce des
populations, en particulier les plus fragiles :
n par le « recentrage » sur les activités dites rentables ou par la hausse des tarifs pratiqués dans
certains cas, au détriment de la diﬀusion au plus
grand nombre et des actions de solidarité essentielles à la cohésion des territoires ;
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n

par la réduction des moyens humains disponibles et la dégradation du service rendu aux publics (réduction du nombre d’activités, de
l’amplitude horaire, etc.) qui en découle, voire la
suppression de certaines missions et l’arrêt de
projets socialement utiles.
Les acteurs de nos réseaux et collectifs témoignent tout particulièrement de cette dégradation dans le cas d’activités culturelles, sportives,
éducatives et sociales : le champ de l’éducation
populaire ne fait pas exception aux diﬃcultés
rencontrées dans tous les secteurs de l’activité
associative.
Face à la dégradation inévitable des actions menées au bénéﬁce des Parisien.ne.s, face à l’incertitude qui pèse sur l’équilibre économique et la
gestion des associations – parfois menacées
dans leur existence même–, nous demandons
instamment aux pouvoirs publics :
n La suspension de cette décision et de sa mise
en œuvre, pour faire de 2018 une année de réﬂexion et de transition ;
n l’ouverture d’une concertation ouverte à tous
les acteurs de la vie associative, sur l’évolution
des ﬁnancements du monde associatif ;
n la prise en compte eﬀective du rôle et de la
place des associations dans la construction des
politiques publiques, le développement des
compétences et des dynamiques inclusives sur
un territoire, et une réﬂexion de fond sur le soutien public aux activités d’intérêt général de nos
associations.
Nous nous associons ainsi aux démarches initiées
par les diﬀérents réseaux nationaux auxquels
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nous adhérons et soulignons l’utilité sociale des
contrats aidés pour les personnes éloignées de
l’emploi, pour les associations souvent garantes
du lien social au cœur de nos territoires, et pour
les publics bénéﬁciaires de leurs activités.
Signataires :
Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement
Fédération des Centres sociaux et socioculturels
de Paris
Collectif des Associations Citoyennes
Mouvement associatif d’Ile-de-France
Fédération des acteurs de la solidarité Ile-deFrance

Í2018
62

CAC 10 ANS

Í Communiqués de presse

100 000 emplois aidés de plus
sont nécessaires dès 2018
Le CAC s’associe aux propositions du rapport sénatorial
qui souligne les effets désastreux de la baisse des contrats aidés
22.02.2018 - La commission de la Culture et de
l’Education du sénat vient d’adopter à l’unanimité
le 21 février un rapport des sénateurs PS JacquesBernard Magner et LR Alain Dufaut sur l’impact
de la réduction des contrats aidés sur le secteur
associatif. Ce rapport souligne les « eﬀets désastreux » de la baisse des contrats aidés, « qui a eu
des impacts très lourds pour les associations, les collectivités, mais aussi les Ehpad ». Le rapport pointe
l’absence d’évaluation des conséquences de la
baisse des emplois aidés, d’autant plus dramatique qu’elle n’avait pas été anticipée.
« Du jour au lendemain, des milliers de personnes
ont de nouveau basculé dans la précarité ». « Tous
les secteurs sont touchés, qu’il s’agisse de l’animation,
de l’éducation, du sport, du tourisme social, du médico-social, de l’aide et des soins à domicile, de la petite enfance, des foyers de jeunes travailleurs, du
spectacle vivant, de la radiodiﬀusion associative, etc.
» « Cette désorganisation a rapidement gagné l’ensemble du secteur de l’économie sociale et solidaire,
soit plus de 169.000 contrats aidés ».
Au ﬁnal, « la forte diminution du nombre de contrats
aidés met en péril l’existence même de nombreuses
structures ». Or, «malgré leurs défauts, les contrats

aidés constituent l’un des dispositifs permettant d’insérer dans un parcours professionnel et d’apporter
une perspective aux 100.000 jeunes sortant précocement du système scolaire sans qualiﬁcation et aux
240 000 chômeurs âgés de plus de 50 ans ».

Í Créer 100 000 emplois aidés dès 2018

Sur les bases de cette analyse, le rapport sénatorial propose une augmentation « temporaire »
de 50 000 contrats aidés « dédiée aux chômeurs
de longue durée de plus de 55 ans », et de 50 000
contrats réservés « aux associations de moins de
cinq salariés », soit 100 000 contrats de plus, pour
ﬁxer la barre à 300 000 en 2018.
Le Collectif des Associations Citoyennes s’associe
pleinement à ces propositions et demande leur
mise en application.Ce faisant, le gouvernement
économisera 200 millions d’euros de dépenses
publiques. Les personnes renvoyées au RSA ou
au chômage coûtent en eﬀet plus cher aux ﬁnances publiques que les emplois aidés). Il
répondra également aux conséquences dramatiques du resserrement du champ des emplois
aidés avec leur transformation en Parcours emploi compétence.

Í Communiqués de presse

Í La nécessité d’un financement
pérenne des activités associatives

Cette mesure d’urgence, si elle est indispensable
et salutaire, ne remplace pas la nécessité d’un ﬁnancement pérenne des activités associatives
[…].
La politique actuelle de remise en cause des
associations est dans les faits de même nature
que la remise en cause des services publics, de
l’éducation, de la santé publique, de la qualité de
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l’accompagnement dans les EHPAD, de la Justice,
etc. Cette politique menée depuis 15 ans, loin de
favoriser la compétitivité, accroît de façon abyssale les inégalités, au seul bénéﬁce des 0,1 % les
plus riches.
C’est pourquoi le CAC appellera prochainement
les associations à se mobiliser pour faire savoir
que de nombreuses situations deviennent intenables sur le terrain, appuyer les propositions du
Sénat et agir pour défendre avec tous les droits
fondamentaux.
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Quel grand plan pour les petites
associations ?
Les mesures concrêtes annoncées sont en décalage
avec la réalité des besoins.
05.02.2019 - Lors de sa rencontre à Courcouronnes, lundi 4 février, Emmanuel Macron a
annoncé « un grand plan pour les petites associations » avec comme mesure phare « des emplois
francs associatifs sur le modèle de ce qui existe dans
le privé ».
Précisons que les emploi francs associatifs existent déjà dans certains territoires (5 000 € par
an pour la création d’un CDI et 2 500 € par an
pour un CDD) à titre expérimental.
Si c’est cela, le « grand plan », c’est très en deçà
des besoins et ne répondra pas aux conséquences dramatiques de la suppression des emplois-aidés.
La deuxième mesure évoquée par Julien de Normandie concerne les subventions pluriannuelles
qui n’ont rien de nouveau. Elles sont préconisées
notamment dans la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 mais ont du mal à se
généraliser, tant auprès des services de l’État que
des collectivités territoriales.
Si l’annonce de ce « grand plan » semble reﬂéter
une prise de conscience sur les diﬃcultés du

monde associatif, et notamment des petites et
moyennes associations, les mesures concrètes
annoncées sont en décalage avec la réalité et les
besoins.
Le « grand plan » ne doit pas rester de la communication médiatique dans le cadre d’un
« grand débat » lui-même biaisé.
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Quel paysage associatif français ?
Les subventions publiques ne représentent plus
que 20 % du financement des assocaitions
18.10.2019 - Le monde associatif est en pleine
mutation. La nouvelle étude de Viviane Tchernonog & Lionel Prouteau Le paysage associatif français
portant sur la période 2011-2017, en apporte plusieurs illustrations utiles mais souvent partielles
et surtout trop générales, voire orientées, pour
rendre compte de la très grande diversité de ce
secteur.
Le nombre d’associations et de bénévoles a augmenté, leur poids économique reste stable, le
nombre de salariés (1 800 000) n’est pas en
hausse pour la première fois depuis que l’étude
est réalisée. Les postes de responsabilité sont de
plus en plus occupés par des personnes issues des
classes moyennes alors que les couches populaires sont sous-représentées. Enﬁn il faut souligner que les associations ne peuvent fonctionner
sans l’apport décisif des retraités. En outre les bénévoles représentent près de 1 700 000 emplois
à temps plein.
Mais ces chiﬀres ont parfois des diﬀérences importantes avec ceux de l’INSEE. L’étude pose les
mêmes interrogations méthodologiques que les
précédentes : elle se base sur des questionnaires
transmis via les autorités publiques, avec de nom-

breuses extrapolations, et surtout, elle mélange
toutes les formes d’associations, avec une tendance à mettre en valeur le tropisme vers le marché…
Cette étude aborde essentiellement les aspects
statistiques du monde associatif, ne traitant pas
les aspects sociétaux, le sens de l’engagement associatif, la non lucrativité, le fonctionnement démocratique, les rapports salariés/bénévoles,
l’apport de chacun…
Cependant, elle pointe quelques tendances fortes
qui doivent nous alerter : la polarisation avec une
augmentation du nombre des « petites » associations (+ 200 000 environ), sans salariés, vivant
sur leur activité, ou avec très peu de ﬁnancement,
la diminution du nombre des « grosses associations » qui par contre augmentent leur part budgétaire, et l’eﬀondrement des associations de taille
moyennes (quelques salariés et quelques dizaines
de milliers d’euros de budget) qui pourtant structurent le tissu associatif dans les collectivités.
Cette polarisation résulte du fait que les associations se ﬁnancent de plus en plus sur leurs
activités, que les subventions publiques ne repré-
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il n’évolue pas et reste entre 4 à 5 % du budget de
l’ensemble des associations et est capté essentiellement par la centaine des plus grosses, outillées pour « récolter » ce type de ﬁnancement.
Malgré les eﬀorts du gouvernement pour créer
une philanthropie « à la française » jamais celleci ne remplacera les subventions et aides publiques qui doivent s’inscrire dans une dynamique
de partenariat pour répondre aux besoins sociaux
et non dans une perspective « d’opérateurs » ou
« d’entrepreneurs associatifs ».
Il reste donc beaucoup de travail à faire pour
une bonne connaissance du monde associatif et
ses apports dans notre société. Il est indispensable que l’INSEE et les organismes statistiques
fassent des études plus approfondies, ce que
demande le CAC dans le cadre de ses 10 propositions pour le développement de la vie
associative qu’il est urgent de mettre en œuvre.

Í Communiqués de presse

Í Introduction
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Non à la remise en cause
des libertés associatives
Les associations citoyennes doivent agir ensemble
23.04.2010 - Une circulaire du Premier ministre,
signée le 18 janvier 2010, prétend « clariﬁer et sécuriser le cadre juridique des relations ﬁnancières
entre pouvoirs publics et associations ». Elle réafﬁrme la liberté d’association comme un droit
fondamental inscrit dans la Déclaration des
droits de l’Homme. Mais elle impose aussi aux
associations et aux collectivités des conditions
si restrictives que, dans la pratique, elle remet en
cause ce droit fondamental.

Í De nouvelles formes de mobilisation
sont nécessaires

La négociation qui a conduit à la circulaire du
17 janvier 2010 a été menée par les instances représentatives des associations. Nous regrettons
qu’elles n’aient pas été entendues malgré plusieurs mois de négociations. D’autres formes de
mobilisation et d’action sont aujourd’hui nécessaires face à un texte inacceptable et inapplicable, qui soumet l'ensemble des associations au
bon vouloir du prince.
C’est pourquoi les citoyens, les associations et
les collectivités signataires appellent tous ceux
et celles qui sont attachés à une action associative au service du bien commun (citoyenneté,
coopération, lien social, pratiques culturelles,

éducation des jeunes,...) à refuser ce texte inacceptable, à en faire largement connaître les
risques pour les libertés associatives, à agir ensemble pour construire des propositions, les faire
valoir au sein des instances représentatives des
associations, des pouvoirs publics et de l’Union
européenne. Ils appellent en particulier les collectivités à refuser l’application de cette politique
et à mettre en place des politiques de soutien à
l’engagement bénévole et aux projets associatifs
porteurs de solidarité, de coopération, et de participation citoyenne, à se déclarer « hors Directive
Services ». [...]

Í Une grave atteinte

à la liberté d’association

Le principe de la liberté d'association est inscrit
dans la Déclaration des droits de l'Homme et repris par toutes nos constitutions successives. Il
donne liberté aux citoyens pour s'associer librement et prendre des initiatives. Au-delà de modalités inapplicables, cette circulaire pose un
problème de principe : elle revient sur une liberté
fondamentale en inversant la charge de la
preuve. « Les associations peuvent être aidées [...]
dans le cadre d’unedélégation de service public, d’une
convention et d’un calcul au plus juste du montant
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de l’aide en termes de distorsions de concurrence. »
Cela est inacceptable au regard de la libre administration des collectivités et de l’apport essentiel
des associations. Des associations qui, partout
en France, cherchent à promouvoir la citoyenneté, la coopération, le lien social, à développer
les pratiques culturelles, à contribuer à l'éducation des jeunes, etc.

Í Une circulaire inacceptable
et déconnectée des réalités

1. Toute action associative est assimilée à une
activité économique
L’objectif principal de cette circulaire est de redéﬁnir les modalités de ﬁnancement des associations au regard de la réglementation européenne
relative aux aides de l’Etat. En clair, il s’agit de transposer le droit européen dans le droit français, avec
un syllogisme imparable : la réglementation dite
des « aides d'État » s’applique à toute « entreprise» recevant un ﬁnancement public dès lors
qu’elles exerce une activité « économique » d’intérêt général. « Dans la pratique la grande majorité
des activités exercées par des associations peuvent
être considérée comme des activités économiques. »
Dès lors qu’on accepte ce syllogisme, les associations deviennent toutes des entreprises relevant
de la concurrence libre et non faussée.Par exemple, de nombreuses associations travaillent au
soutien scolaire. Dès lors qu’une entreprise privée
se crée pour vendre du soutien scolaire, celui-ci
devient un marché et les subventions au soutien
scolaire deviennent impossibles.
2. L’Union européenne n’oblige en rien le gouvernement français à classer l’ensemble des

Í Communiqués de presse

activités associatives comme des services économiques d’intérêt général.
Le choix gouvernemental est idéologique. Il repose sur un a priori : tout doit devenir marché,
tout doit être marchandise. Il traduit l’absence
de toute considération pour l’action des citoyens.
Cette politique méconnaît le travail des centaines de milliers d’associations qui œuvrent
pour le bien commun en s’appuyant principalement sur le travail bénévole. Elle méconnaît aussi
le travail accompli depuis des décennies par
d’autres associations qui certes ont une activité
économique, mais dont les recettes servent à ﬁnancer des actions porteuses d’éducation citoyenne, de solidarité, et plus récemment de
transformation des modes de vie et de consommation. Cette politique n’est pas au service des
usagers ni des citoyens. Elle vise à dégager de
nouveaux champs de proﬁt. Elle répond à la pression des opérateurs privés pour qui ces activités
sont un marché important. C’est toute l’économie sociale et solidaire, dont se réclame le mouvement associatif, qui est contestée.
3. A partir de 66 000 euros par an, les subventions aux associations ne sont autorisées que
dans le cadrede la « compensation d'obligations
de service public ».
« Les concours ﬁnanciers versés sous forme de subventions à une association exerçant une activité économique d’intérêt général ne sont pas qualiﬁés
d’aides d'État et ne sont soumis à aucune exigence
particulière dès lors qu’il demeure inférieur à
200 000 euros sur 3 ans. » Ce seuil est apprécié
toutes aides publiques confondues, en intégrant
les facilités accordées à titre gratuit par les collectivités publiques (mise à disposition de locaux,
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de personnel et de matériel). Au-delà, ils ne sont
acceptables que s’ils sont regardés comme la
compensation d’obligations de service public.
Pour cela, il faut que l'association soit « explicitement chargée, par un mandat d’ntérêt général,
d’exécuter des obligations de service public clairement déﬁnies dans leur consistance, leur durée et
leur étendue. La compensation ﬁnancière, calculée
sur une base préalablement établie, est strictement
proportionnée au coût occasionné par l’exécution
des obligations de service public assuré. Elle est périodiquement contrôlée et évaluée pour éviter la surcompensation. » Le principe de la subvention n’est
pas formellement remis en cause, mais celle-ci
est tellement encadrée qu’elle devient exceptionnelle. Et surtout on observe un glissement sémantique de « subvention » à « compensation». Ce
texte traduit une tutelle de plus en plus pesante
de l’UE et de l’Etat sur les associations et sur la libre
administration des collectivités territoriales,
comme avec la réforme des collectivités.
4. Des conditions de réalisation des actions très
restrictives et irréalisables
« Le budget prévisionnel de l’action peut être modiﬁé
à la hausse et à la baisse dans la limite d’un pourcentage, à condition que cela n’aﬀecte pas la réalisation du programme de l’action. L’association doit
notiﬁer ces modiﬁcations par écrit dès lors qu’elle
peut les évaluer et avant le 1er juillet d’année en cours.
Les retards dans l’exécution de la convention, pour
une raison quelconque, doivent être signiﬁé à l’administration par lettre recommandée avec accusé
de réception. L’association doit fournir trois mois
avant le terme de la convention un bilan d’ensemble
qualitatif et quantitatif de la mise en œuvre du programme d’action. L’administration procède conjoin-
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tement avec l’association à l’évaluation des conditions de réalisation du programme. »
Autant de conditions restrictives et totalement
irréalistes ! L’administration et les collectivités
ne décident que très tard dans l’année du montant de leurs subventions. Compte tenu de la
réduction des eﬀectifs des services de l’administration, celle-ci n’a plus les moyens aujourd’hui
de procéder à un examen au cas par cas les
conditions de réalisation de chacune des actions
subventionnées. Ainsi, la circulaire ﬁxe aux associations des obligations impossibles à satisfaire par celles-ci, mais aussi par les pouvoirs
publics eux-mêmes. Elle met par déﬁnition les
associations « à la faute ».
A l’initiative de RECIT, d’Action consommation et de la FNFR, une
vingtaine d’associations se sont réunies et ont décidé de lancer
le présent appel. Signataires (par ordre alphabétique) : Nacera Aknak
(Culture XXI), Francine Audart (centre social culturel, bénévole), Joëlle
Barbieux-Morel (Comité Métallos), Françoise Brochet (déléguée
ACEPP), Aymard de Camaret (ATTAC Paris), Daniel Deriot (intervenant social), Alain Desjardin (président de Peuple et Culture), José
Dhers (Unadel (IDELIF) ADELS, MES), François Dollé (étudiant), JeanPierre Dugrain (animateur, éducation populaire), Yann Fiévet (président
d’Action consommation), Véronique Gallais (Action consommation,
cadre dans l’économie sociale et bénévole), Caroline Gayet (animatrice
écolo), Ludovic Gires (ex-président de Récup-Tri Boulogne-sur-mer),
Thierry Kopernik (RECIT et Action consommation), Loïc Lang, Yannick
Lang (directeur de centre social), Erika Larouze (RECIT), Laura Le
Guen (chargée de mission en association), Gilles Lemaire (directeur
FTCR - Tunisiens pour une citoyenneté des deux rives), Camille
Lenancker (RECIT Lorraine), Ludovic Lépine (directeur de centre
social), Christian Leray (RECIT, AREHVIE-ASIHVIF), François Longerinas (EMI-CDF, régie de quartier Paris Centre, Marais solidaire),
Xavier Loppinet (Carrefour des Pays lorrains, cadre territorial), Aliette
Lucot (RECIT, FORESCO), Denise Mail (RECIT), Alain Manach
(FNFR, responsable associatif), Jacques Manière (centre socio-culturel
Marbot, bénévole), Marc Mangenot (Fondation Copernic) Bernard Massera (syndicaliste, président de centre social), Gustave Massiah
(ingénieur économiste), Anne Minot (ex-chef de bureau au ministère
de la Culture), Didier Minot (président de RECIT), Laurent Ott (formateur, chercheur en travail social, philosophe), Danielle Simonnet (Parti
de gauche, conseillère de Paris), Jean-Louis Sounes (ATTAC), Antoine
Spire (journaliste), Colette Spire (syndicaliste, ingénieure), Yves-Marie
Szymusiak (UNADEL), Antoine Valabregue (RECIT), Jean-Louis
Vigneau (président de l’APAJH Ariège), Patrick Viveret (Collectif
Richesses, magistrat honoraire), Anne-Sophie Yahia-Lutz, Jean-Marie
Beurton (président du FNR).
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Le rôle essentiel des associations dans
la société et la transformation sociale
Face au danger d’une régression sans précédent
une nouvelle politique associative est nécessaire
17.06.2011 - Les associations représentent une
part importante de l’économie sociale et solidaire. Elles créent et portent près de 2 millions
d’emplois non délocalisables, et contribuent de
façon majeure au développement économique,
social et culturel des territoires et du pays. Elles
produisent des richesses, matérielles et immatérielles [qui couvrent] de très nombreux besoins
sociétaux [...].
Mais leur rôle n’est pas […] essentiellement un
rôle d’opérateurs économiques. [Elles] représentent, avec les instances politiques et les syndicats,
l’un des trois piliers de notre vie démocratique.
Leurs objectifs, les valeurs qu’elles portent et
leurs pratiques sont l’expression de la société civile et de sa contribution à la vie démocratique
de notre pays. Enﬁn, beaucoup d'entre elles cherchent, au-delà de la satisfaction de leurs membres, à répondre aux besoins d’une société en
mutation. Ce sont elles que nous appelons associations citoyennes.

Í Quatre évolutions majeures menacent
aujourd’hui les associations citoyennes

1. Les restrictions budgétaires de l’Etat et la RGPP,
se traduisent par la remise en cause de très nombreux ﬁnancements. Il n'est pas acceptable que
les associations citoyennes soient réduites à des
rôles de sous-traitants, parfois en remplacement
des services publics qu’on a déshabillés, ni
qu’elles soient soumises aux choix de fondations,
en dehors de toute transparence et de tout
contrôle démocratique. C’est à la puissance publique de rendre possible les actions d’intérêt
général et non à la bienveillance des fondations
privées.
2. Les charges nouvelles imposées aux collectivités et la suppression de la taxe professionnelle
3. La réforme des collectivités, qui […] risque de
conduire rapidement à l’instrumentalisation des
associations dès lors qu’elles n’auront plus qu’un
seul ﬁnanceur.
4) La modiﬁcation du régime des subventions
introduite par la circulaire Fillon […] conduit à limiter les subventions aux actions d’intérêt général […], à la contrepartie d’une obligation de
service public, avec une stricte compensation ﬁnancière.
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Ces évolutions, largement entamées depuis vingt
ans, franchissent aujourd’hui un seuil décisif. Elles
conduisent de nombreuses collectivités à multiplier les appels d’oﬀres au détriment de la qualité des services et de l’expérience accumulée
localement.
La vie associative désintéressée est menacée
dans son existence même à très court terme.
Prendre en compte la diversité des associations
Certaine associations ne vendent rien […] mais
réalisent un projet associatif souvent d'intérêt
général. Certaines sont des employeurs importants. Leur activité a une dimension économique,

Que faire ? Six propositions alternatives
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puisqu'elles créent des emplois, mais pas […] au
sens européen du terme, puisqu'elles « ne vendent pas régulièrement des biens et services sur
un marché ».
D'autres sont des acteurs de l'économie solidaire.
[…] De très nombreux besoins sociétaux sont
couverts par des activités associatives désintéressées, qui poursuivent un but d'éducation, de
lien social, de coopération, d'épanouissement
des personnes. Elles cherchent l'équilibre économique de leurs activités, et non le proﬁt ni
l’augmentation de leurs parts de marché. […] Elles
apportent une continuité, des relations hu-

n Une nouvelle politique, qui nécessite la remise en cause de certaines lois récemment adoptées
[…] est nécessaire pour restaurer les libertés publiques, remettre l'État, les collectivités et les
services publics au service du bien commun et des citoyens. […] Nous demandons l’abrogation
de la loi portant réforme des collectivités territoriales, une autre RGPP et le remplacement de la
circulaire Fillon par de nouveaux textes, législatifs et réglementaires, reconnaissant la diversité
des situations, le rôle de l'économie sociale et solidaire et la spéciﬁcité des associations.
n Élaborer un cadre législatif et réglementaire reconnaissant les spéciﬁcités des actions
économiques non commerciales. […] Le collectif propose au débat un avant projet de loi
portant sur l’économie sociale et solidaire, incluant les associations menant des activités
économiques d’intérêt général non commerciales, au service du bien commun, avec une
gestion participative et une démarche solidaire. […] Un cadre législatif et réglementaire qui
sécurise l’économie sociale et solidaire et en favorise le développement.
n De nouvelles modalités de ﬁnancement des actions d'intérêt général […] en distinguant les
activités commerciales et non commerciales et en sécurisant les ﬁnancements dans la durée.
[…] Il serait légitime que des subventions de fonctionnement soient accordées pour des
missions d’intérêt général s'exerçant dans la continuité [comme le faisait] le régime antérieur
des subventions […], [et de] mettre en place des modèles de conventions pluriannuelles
d'objectifs simpliﬁés adaptées à la taille des petites et moyennes associations, la ﬁnalité de leur
action et la nature de leurs activités.
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propositions alternatives
n Préserver du marché certains secteurs d’activités […] [soumis] à des principes de non
lucrativité, dès lors que [les associations] sont les plus appropriées pour répondre à des
besoins sociétaux que ne peuvent pas rendre de la même manière des entreprises privées.
C’est ce que reconnaît la jurisprudence européenne […].
n Faire évoluer la réglementation européenne. Dans le cadre des consultations en cours, il est
nécessaire d'agir […] avec un maximum d'associations, pour proposer une déﬁnition
européenne des services d’intérêt général, et formuler des propositions alternatives aux
règlements actuels.
n Construire de nouvelles relations entre associations et collectivités publiques […] pour
construire ensemble l’avenir des territoires et les nécessaires réponses aux enjeux liés à la
crise, à travers l’élaboration de projets territoriaux et de réponses communes à des questions
spéciﬁques. Un travail commence à s'élaborer avec un certain nombre de collectivités qui
refusent de passer à la généralisation des appels d'oﬀres et maintiennent les subventions et
des relations de partenariat, malgré le chantage juridique.
maines et du sens là où les relations marchandes
n'apportent qu'un service matériel.
[Elles] se distinguent des associations lucratives
sans but […] utilisant le statut associatif dans des
logiques d'expansion, voire de monopole et de
concentration économique pour faire du business. Ces activités sont parfaitement légitimes
et leur contribution à l'activité économique est
importante, mais elles ne peuvent pas prétendre
bénéﬁcier du même régime que celle qui sont
au service du bien commun.

Í La nécessité d’une mobilisation
et d’un débat dans le durée

[…] Ces mesures ne seront adoptées que si la mobilisation se poursuit […], si les associations
comme les acteurs de l’économie sociale et so-

lidaire se mobilisent fortement et font entendre
leur voix […], [si on crée] des lieux de parole et de
travail en commun autonomes, tel le Collectif
des associations citoyennes, aﬁn que le débat ne
se limite pas aux sphères dirigeantes mais s’appuie sur l’ensemble des pratiques porteuses d’alternatives.
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sécuriser les modalités de financement
public aux associations
Lancement de la concertation pour redéfinir les relations
entre l’Etat, les collectivités et les associations
10.12.2012 - Le ministère chargé de la Jeunesse,
de l’Education populaire et de la Vie associative
s’est ﬁxé pour objectif de remettre à plat les modalités de contractualisation entre associations
et pouvoirs publics aﬁn de sécuriser les modalités
de ﬁnancement public aux associations.
[…] Une feuille de route […], déﬁnie pour associer
tous les partenaires […], note que les pistes esquissées en 2009 ne paraissent pas satisfaisantes : la commande publique continue de
progresser et la sécurité juridique apportée par
la circulaire [Fillon] est insuﬃsante. Les attentes
du secteur associatif [et des collectivités publiques] sont fortes [...].
Le chantier comportera deux axes :
Un axe politique, concrétisé par une Charte relative aux modalités de contractualisation entre
l’Etat, les regroupements de collectivités territoriales et la CPCA.
Un axe juridico-technique, qui proposerait une
palette de solutions en matière de contractualisation entre la puissance publique et les associations, comportant entre autres : des
dispositions législatives dans le cadre de la loi
ESS […], la création d’un contenu sécurisé d’une
procédure d’appel à initiatives visant à formaliser
le cadre de cette procédure hybride entre l’appel

d’oﬀres et la subvention sur initiative associative,
la révision de la circulaire [Fillon] […] proposant
un nouveau modèle de CPO (convention pluriannuelle d’objectifs), l’élaboration d’un guide
méthodologique de procédures à destination
des collectivités territoriales qui déﬁnirait l’encadrement juridique de la commande publique,
de la subvention et de l’appel à projets et en préciserait les modalités de mise en œuvre.
Dans une première étape, des réunions interministérielles sont prévues [...] et des rencontres
de la conseillère « vie associative » avec les diﬀérentes coordinations associatives [...].
Dans un 2e temps, des rencontres avec les regroupements de collectivités territoriales.
Un 3e temps verrait la mise en place d’un groupe
de travail « politique » chargé de la rédaction de
la charte […].
Le Collectif des associations citoyennes se félicite
d’être oﬃciellement associé à cette concertation
[…] pour faire valoir le point de vue des associations citoyennes. [...] Mais un important travail
est à faire au cours des prochains mois pour développer les échanges nécessaires avec les diﬀérents partenaires de ces discussions et participer
à la concertation.
Rejoignez nous !
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140 000 associations
en très grande difficulté
Appel à une semaine d’action
« Non à la disparition des associations »
11.09.2013 - Les signataires de l’appel « Non à la
disparition des associations » organisent une semaine d’action à travers la France. Objectif : alerter bénévoles et militants, citoyens, élus locaux
et pouvoirs publics sur les risques que le plan de
rigueur fait courir aux associations. Et par ricochet, à la société tout entière.

Í Les associations sont mencées

Les ﬁnancements de l’Etat au secteur associatif
ont baissé de 30 % en cinq ans. Ceux des collectivités locales risquent aussi de diminuer puisque,
dans le cadre du plan de rigueur, est prévue une
baisse de la Dotation globale de fonctionnement
de 1,5 milliard d’euros en 2014, puis de 3 milliards
en 2015. Cela s’ajoute à des tendances lourdes
qui, depuis plusieurs années, fragilisent l'action
associative : multiplication des appels d'oﬀres,
complexité croissante des procédures, pressions
au regroupement…
Les chiﬀres sont éloquents : 35 000 emplois
associatifs perdus entre 2010 et 2013 ; 140 000
associations en très grande diﬃculté. Le plan de
rigueur menace, selon nos projections, de 30 000
à 40 000 nouveaux emplois, soit un énorme
« plan social », comparable à celui des reconversions industrielles des années 1980. Localement,

de nombreuses structures licencient ou se préparent à mettre la clé sous la porte.

Í Elles sont pourtant indispensables
à la démocratie et à toute vie sociale

Les 1 300 000 associations françaises jouent un
rôle majeur pour le développement de l’emploi,
la cohésion sociale, l’éducation populaire, la démocratie et la participation citoyenne, la transition
écologique, le respect des droits fondamentaux.
95 % d’entre elles s’appuient essentiellement pour
cela sur l’engagement bénévole.

Í Ce que nous demandons

n

La reconnaissance solennelle du rôle des associations citoyennes
n Le maintien en 2014 et 2015 des ﬁnancements
publics de l’État comme des collectivités
n La mise en place d’une réglementation adaptée
aux petites et moyennes associations

Í La semaine nationale d’action

Plus de 60 actions vont être menées sur 45 territoires avec des formes de mobilisation multiples et variées : débats, ateliers citoyens, déﬁlés
de rue, pique-niques, concerts, théâtre, forums…
[…]
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Marche contre l'austérité

12.O4.2014 - La société est durement frappée par
la rigueur budgétaire et l’austérité. Les associations ne font pas exception : suppressions
d’emplois, disparition de certaines d’entre elles,
dégradation des conditions de travail.
Notre collectif a régulièrement pris la parole et
mobilisé pour défendre le tissu associatif et sa
contribution au bien commun.
De plus, notre réunion plénière de mars a réafﬁrmé la nécessité, pour les associations, de
refuser l’assimilation forcée à la logique caritative ou à la marchandisation de leur action.
Parallèlement il a participé au dialogue institutionnel, quand cela était possible, pour aussi être
force de proposition et accompagner des avancées positives (déﬁnition légale de la subvention,
charte d’engagements réciproques entre l’Etat,
les collectivités et les associations…).
Nous ne sommes pas seuls à nous battre pour

refuser la soumission aux marchés et pour un
monde solidaire ; d’autres collectifs, d’autres
réseaux, d’autres groupes luttent pour la démocratie, contre la marchandisation, pour des
emplois décents, contre la précarité, pour les
droits, le respect de l’enfance, contre toutes les
formes d’inégalités, pour le pouvoir d’agir des
citoyens…
Personne ne peut plus avancer seul dans ce
combat sans trouver des alliés pour faire entendre plus fort nos voix unies, pour se renforcer les
uns les autres.
[...] Nous nous reconnaissons dans [l’appel unitaire] contre l’austérité lancé par des partis, des
syndicats, des associations et des citoyens dont
nous partageons l’engagement.
Nous y voyons une occasion rare de réunir les
diverses forces qui veulent plus de solidarité,
d’égalité et de responsabilité. Il est possible de
construire des alternatives.
Cette tâche ne pourra s’eﬀectuer sans la
participation pleine et entière des milliers d’associations citoyennes qui sont à même de
mobiliser des citoyens qui se déﬁent de cette
politique d’austérité.
C’est pourquoi nous invitons toutes les associations qui se reconnaissent dans ces objectifs à
rejoindre la marche contre l’austérité [...] aﬁn que
leur mobilisation renforce la dynamique qui s’est
amorcée et doit se poursuivre.
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Le CAC fait 7 propositions
pour le « choc de simplification »
08.07.2014 - Dans le cadre de la mission que le
Premier ministre vient de conﬁer à Yves Blein, député du Rhône, le Collectif des associations citoyennes a fait 7 propositions pour que le « choc
de simpliﬁcation » s’applique à toutes les associations.
n simpliﬁer les dossiers de demandes de subventions en permettant aux associations de ne
déposer qu’une seule fois sous une forme dématérialisée les pièces nécessaires ;
n proportionner les contrôles à la réalité [...], en
s’appuyant sur la comptabilité de l’association
sous la forme où elle est et en abandonnant des
exigences inspirées des règles européennes pour
des dossiers qui n’en relèvent pas, ce qui correspond à la réalité de 97 % des associations ;
n réhabiliter les subventions de fonctionnement
centrées sur le projet associatif, comme le prévoyait déjà la circulaire du 27 décembre 2002 ;
n ﬁnancer les projets sur la base d’un montant
déterminé et non d’un pourcentage des dépenses, aller vers des avances automatiques,
constituer un fonds d’urgence à taux zéro pour
répondre aux diﬃcultés de trésorerie les plus importantes, notamment lorsque celles-ci sont la
conséquence directe des délais de prise de décisions des collectivités publiques ;
n assouplir la règle de l’antériorité en autorisant
les associations à commencer la réalisation des

projets ou à assurer la continuité des actions, ce
qui signiﬁe que les dépenses correspondantes
sont éligibles même si elles précèdent la décision
formelle d’attribution des crédits ;
n aller vers des méthodes d’évaluation qualitatives adaptées en s’inspirant de la circulaire Jospin du 25 août 2000 [...] ;
n créer des lieux de dialogue permanents, au niveau de l’Etat ou localement [...].
Le CAC sera très attentif aux décisions qui pourront être prises, en espérant que celles-ci apporteront dans la durée des réponses aux problèmes
que rencontrent les associations. Il renouvelle sa
proposition de rencontrer la mission ministérielle [...].
Cette initiative rejoint celle de la Région Île-deFrance, qui a également ouvert le dossier des
simpliﬁcations, réﬂexion à laquelle le CAC est associé. Celui-ci salue ces initiatives très positives.
La complexiﬁcation des procédures constitue
aujourd’hui une des causes principales de disparition d’associations citoyennes et de pertes
d’emplois, presque aussi importante que le recul
des ﬁnancements publics et la multiplication des
appels d’oﬀres. [...]
Certaines des mesures ne sont pas d’ordre législatif, il serait essentiel qu’elles ﬁgurent dans la
nouvelle circulaire, en discussion depuis de nombreux mois, qui doit remplacer la circulaire Fillon.

Í2014
Í Communiqués de presse

CAC 10 ANS

79

Défendons nos associations !
Le plan de rigueur annoncé en avril 2014 par le Premier ministre
est d’une ampleur inédite.
05.09.2014 - L’Association des maires de France
(AMF) alerte solennellement le gouvernement
sur les graves conséquences d’une baisse cumulée de 28 milliards d’euros des concours ﬁnanciers de l’Etat aux collectivités locales sur la
période 2014-2017. Elle réclame avec le Comité
des ﬁnances locales (CFL) le réexamen du dispositif envisagé.
Le Collectif des associations citoyennes (CAC)
partage l’analyse de l’AMF sur le caractère dramatique et irréalisable de l’annonce gouvernementale. Si celle-ci n’est pas modiﬁée, de
nombreuses associations citoyennes disparaîtront dans les quatre ans qui viennent et, avec
elles, des centaines de milliers d’emplois associatifs.
A cela s’ajoute le « projet de loi portant nouvelle
organisation territoriale de la République » qui,
en supprimant la clause de compétence générale
des conseils régionaux et généraux, risque d’asphyxier plus encore les associations locales et
de fragiliser la démocratie de proximité.
Ni le ﬁnancement privé (crowdfunding, augmentation des cotisations, recours aux fondations),
ni le développement d’emplois précaires et sous
qualiﬁés dans les associations ne sauraient compenser le désengagement de l’Etat.

Le Collectif des associations citoyennes :
n soutient les communes qui ont délibéré pour
dénoncer le caractère inacceptable et irréalisable
des économies envisagées et réclame l’ouverture
d’une négociation avec le gouvernement sur la
baisse de la dotation aux collectivités, en y incluant ses conséquences sur l’action associative;
n demande la création d’un fonds de soutien à
l’action associative. Cette mesure est nécessaire
pour éviter un eﬀondrement de l'action associative et de l’engagement bénévole, maintenir et
développer la diversité associative et répondre
à des besoins qui s’accroissent ;
n demande que les compétences en matière de
jeunesse, d’éducation populaire, d’environnement et de défense des droits et des causes
soient partagées entre les communes et leurs
groupements, les départements et les régions,
au même titre que ce que prévoit le projet de loi
sur l’organisation territoriale en matière de culture, de sports et de tourisme ;
n réaﬃrme le rôle irremplaçable des associations
sur nos territoires et leur indispensable prise en
compte dans la coconstruction des politiques
publiques.
Nous, associations et citoyens, ne laisserons pas
détruire sans réagir le tissu associatif de nos territoires et de nos villes.
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Se mobiliser pour résister
Un Printemps des associations citoyennes

18.03.2015 - On commence à constater, dans
toute leur ampleur, l’application de la rigueur et
de l’austérité au niveau des communes et des
villes. Les baisses moyennes de subventions aux
associations sont souvent de ll’ordre de 10 %
mais atteignent parfois 25 %.
Ce n’est que le début d’un mouvement de fond
qui montre que les associations sont considérées
comme une des premières « variables d’ajustement » des collectivités publiques.
Certaines associations ont commencé à réagir
(interpellations, mobilisations, manifestations,
occupations, sensibilisations, courriers, revendications festives...) face au danger pour inﬂéchir
les politiques actuelles.
Elles lancent un « printemps des associations citoyennes » pour partager, réﬂéchir, proposer,
échanger, demander et ne pas disparaître ou s’affaiblir dans le plus grand des silences !
Le dossier presse complet qui dresse un premier
état des lieux de la situation des associations et
présente le Printemps des associations citoyennes et les actions envisagées partout en
France est consultable à l’adresse ci-dessous :
https://frama.link/D5JZQdWx
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DSuper profits, super cadeaux...
et pour les associations ?
L’argent public coule à flot pour les grandes entreprises
et les riches, il disparait pour les actions porteuses de solidarité
09.03.2018 - Les entreprises du CAC 40 ont réalisé 93,4 milliards d’euros de bénéﬁces en 2017,
en hausse de 24% par rapport à 2016.
Pourquoi le gouvernement, qui dit manquer
d’argent, diminue-t-il le taux d’imposition des
bénéﬁces (de 33 % à 25 %) et celui des revenus
du capital (avec un taux unique de 30 %) ?
Pourquoi a-t-il renouvelé le CICE pour plus de
20 milliards, alors que ce sont ces mêmes entreprises du CAC 40 qui en bénéﬁcient pour l’essentiel, avec un résultat plus que contestable ?
Pourquoi oﬀrir 40 milliards de dégrèvement de
cotisations sociales, qui déséquilibrent les
comptes de la protection sociale ? Au total plus
d’une centaine de milliards de cadeaux, alors que
le montant de l’impôt sur les sociétés – toutes
confondues – est de 25 milliards en 2018 ?
Ainsi ces 93,4 milliards d’euros sont constitués
pour une bonne part de cadeaux publics !
En outre, ces mêmes entreprises du CAC 40 pratiquent l’essentiel de l’évasion ﬁscale à hauteur
de 80 milliards d’euros, véritable vol vis-à-vis de
la société. C’est aussi le moment que le gouvernement choisit pour privatiser Aéroport de Paris
et la Française des jeux, deux entreprises très bénéﬁciaires, se privant ainsi de ressources pourtant précieuses pour le budget de l’État.

Il y a véritablement deux poids, deux mesures,
deux discours aussi.
Le milliard que demandent les associations est
bien modeste en regard. Ce ﬁnancement public
est pourtant indispensable pour faire face aux
« conséquences désastreuses » de la suppression
des emplois aidés et de la baisse structurelle des
subventions depuis 12 ans. Leur rôle est irremplaçable pour créer du lien social, contribuer à
l’intérêt général, et éviter que notre société ne
se délite. Les associations permettent d’éviter
des coûts beaucoup plus importants.
L’argent public coule à ﬂot pour les grandes entreprises et les riches, il disparait pour les actions
porteuses de solidarité, de construction du long
terme, de transition écologique, etc.
Décidément, Emmanuel Macron est bien le président des riches.

Í2018
82

CAC 10 ANS

Í Communiqués de presse

Lettre ouverte au premier ministre
sur l'avenir des associations
et la loi de finances 2019
04.06.2018 - Lettre adressée à Edouard Philippe.
Monsieur le Premier ministre,
Le Président de la République a déclaré le 22 mai
« qu’il faut en ﬁnir avec un système où les structures
associatives sont obligées de mendier pour les appels
à projets ». En eﬀet, l’instrumentalisation des associations par des appels à projets et des ppels
d’oﬀres ainsi que leur étranglement par des politiques de restrictions budgétaires se traduisent
par la destruction progressive du tissu associatif
sur les territoires, avec de graves conséquences.
Cette réalité concerne l’ensemble des associations.
Vous avez, le 9 novembre dernier, engagé une
concertation aﬁn de préciser une ambition nouvelle au service de la vie associative, pour une
société de l’engagement. Vous avez déclaré à
cette occasion que les associations « apportent
une contribution majeure à la construction d’une
société inclusive et solidaire, et sont au cœur d’une
société de la conﬁance, de l’engagement et de l’entraide, et constituent des écoles de démocratie et de
citoyenneté ». Sur cette base vous avez engagé
les réseaux d’associations à faire très rapidement
des propositions aﬁn d’inﬂéchir la préparation

du budget de l’Etat pour 2019. L’ensemble des
associations, avec en particulier Le Mouvement
associatif et le Réseau national des maisons des
associations, a fait avec les services de l’Etat un
très important travail d’élaboration de propositions, auquel notre Collectif a pris une part active,
pour l’échéance que vous aviez ﬁxée à la ﬁn du
mois de février. Celui-ci s’est traduit par un rapport qui regroupe plus d’une soixantaine de propositions.
Jusqu’à présent, pour la préparation de la loi de
Finances initiale 2019, les seules mesures ﬁnancières que vous avez annoncées pour les associations sont la prolongation du crédit d’impôt
sur la taxe sur les salaireset l’application aux associations de la baisse des cotisations patronales. Mais comme vous le savez, ces mesures
n’intéressent que 10 000 associations, alors qu’il
existe 170 000 associations employeuses et 1
300 000 associations au total, qui se voient
chaque jour amputées d’une partie de leurs
moyens. De très nombreuses associations sont
aujourd’hui dans une situation de détresse,
comme l’ont souligné récemment deux rapports
parlementaires du Sénat et de l’Assemblée nationale et plus récemment, pour les quartiers, le
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rapport de M. Jean-Louis Borloo. Les subventions
publiques aux associations ont diminué de
16 milliards d’euros depuis 2005, alors que les
appels d’oﬀres, qui les ont en partie remplacées,
ne sont accessibles qu’aux structures les plus
importantes. Les décisions prises depuis un an
ont aggravé cette situation, puisque la suppression des emplois aidés a représenté une diminution de subventions équivalentes de 900
millions d’euros supplémentaires. On constate,
de ce fait un important recul desactivités porteuses d’intérêt général et d’utilité sociale, la
multiplication des disparitions d’associations et
de nombreux licenciements.
Les collectivitésne peuvent pas, à elles seules,
assurer le ﬁnancement de la vie associative. L’Etat
doit s’impliquer budgétairement, tant au niveau
des territoires urbains que périurbains ou ruraux,
dans les diﬀérents domaines de l’action associative : solidarité, action sociale, sport, action
culturelle, crèches parentales, éducation à l’environnement, éducation populaire, défense des
droits... Il nous paraît nécessaire que le projet de
loi de ﬁnances pour 2019 prévoie dans ce sens
un fort accroissement des subventions publiques
de l’Etat, à hauteur de 1 milliard d’euros supplémentaires, aﬁn d’apporter aux associations
porteuses d’utilité sociale un appui au fonctionnement, à travers des conventions pluriannuelles
d’objectifs, sous des formes à déﬁnir (fort accroissement du FDVA, du FONJEP, du FONPEPS et du
FNDS, création d’un fonds pour l’emploi associatif,
comme le préconise la Mission ﬂash de l’Assemblée nationale, ou autres formules).
Une partie de ces crédits devrait être réservée à
des petites associations de moins de 5 salariés.
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Cette mesure constitue un véritable investissement.
En eﬀet, les dépenses budgétaires apparentes
sont largement compensées, contrairement à
certaines aﬃrmations, par les économies liées
au maintien de l’activité associative (en matière
d’allocations-chômage, de cotisations sociales,
de dépenses de sécurité, d’éducation, de santé
publique, de formation professionnelle, de services privés, etc.). On constate par exemple que
les montants du RSA et des pertes de cotisations
sociales sont très nettement supérieurs à l’économie budgétaire apparente résultant de la suppression d’un contrat aidé.
Pour construire une politique ambitieuse de la
vie associative, une évaluation est nécessaire aﬁn
de sortir de visions caricaturales et s’appuyer sur
une constatation objective des bénéﬁces qu’apportent les 1 300 000 associations à notre pays
en matière de lien social, d’initiatives citoyennes,
de vitalité des territoires.
Nous souhaiterions vivement une rencontrepour
vous exposer plus en détail nos propositions.
Nous vous prionsde croire, Monsieur le Premier
ministre, à l’assurance de notre haute considération.
Pour le conseil d’administration,
Jean-Claude Boual,
président du Collectif des associations citoyennes
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Conclusions du grand débat
d'Emmanuel Macron
Beaucoup de paroles pour ne rien changer
aux politiques régressives !
26.02.2019 - En annonçant, un « grand débat
national », Emmanuel Macron poursuivait plusieurs objectifs : gagner du temps pour éteindre
la contestation des « gilets jaunes » par épuisement et déclin du soutien populaire ; dégager
quelques dispositions « spectaculaires » pour
répondre aux revendications des « gilets jaunes
» sans lâcher sur l’essentiel ; conforter sa politique
de classe au service de l’oligarchie ﬁnancière et
trouver un second souﬄe pour sa propagande.
Les principales mesures annoncées ce jeudi 25
avril, lors de sa conférence de presse de « Conclusion du Grand débat national » illustrent parfaitement cette stratégie, qui accentue les divisions,
va augmenter les inégalités et segmenter encore
plus la société sans répondre aux demandes des
mouvements sociaux.
Pour beaucoup, E. Macron renvoie à des décisions
du gouvernement, à des commissions, à la Cour
des comptes pour des propositions ou à des dates
ultérieures pour l’entrée en vigueur de certaines
annonces. Mais chacun sait aujourd’hui «que les
promesses n'engagent que ceux qui y croient».
Quelques exemples de cette longue conférence

de presse pour illustrer [publiés en annexe, lire
en page xx].
Emmanuel Macron, dans son propos préliminaire,
a fait une brève allusion à « l’engagement » et au
« tissu associatif qui joue un rôle formidable »
dans la société, et a souligné l’importance du bénévolat, sans plus de précision. Rien donc de
concret pour le 1,3 million d’associations, les
23 millions de bénévoles et 2 millions de salariés,
alors que la crise du monde associatif provoquée
par la suppression des emplois aidés et la diminution constante des subventions perdure.
Le CAC réaﬃrme son exigence de création d’un
fonds associatif doté d’un milliard d’euros, géré
avec les associations, pour compenser ces pertes
de ﬁnancement. La poursuite de la politique de
marchandisation du monde associatif (contrats
à impact social, French impact...) va donc continuer. Les associations subissent dans leurs activités les conséquences de la politique régressive
du gouvernement. Dans tous leurs secteurs d’activité, elles auront de plus en plus de diﬃcultés
pour répondre aux besoins toujours en augmentation de la population, car elles sont le dernier
rempart à l’éclatement de notre société.

Í2020
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Pour un grand plan de soutien
à la vie associative,
pour plus de solidarité citoyenne
08.04.2020 - La crise sanitaire et sociale, causée
par le Covid-19, a conﬁrmé l’extraordinaire engagement des personnels du secteur médical
(notamment l’hôpital public) et médico-social
(notamment les associations de type Ehpad).
Mais en même temps, elle révèle la nature profonde des choix politiques faits depuis de nombreuses années. C’est dès aujourd’hui qu’il faut
envisager le « après » de cette crise pour que cet
engagement de toutes et tous se traduise en davantage de moyens pour les acteurs et les structures engagés dans l’action sanitaire, dans l’action
sociale et la solidarité.

Í Une casse programmée des politiques
publiques de la santé et de la solidarité

Soyons clairs. La situation actuelle est le symptôme aggravant d’une société néolibérale au
bord de l’implosion. Nombreux sont les acteurs
de la société civile qui alertent depuis des années
sur l’aﬀaiblissement constant de la protection
sociale que constituent les services publics et le
secteur associatif.
Dès 2009, la loi Hôpital patient santé territoire

de Mme Bachelot a acté de la prédominance des
questions ﬁnancières sur la politique de soin en
donnant tous les pouvoirs à une direction administrative de l’hôpital public : regroupement en
pôles, fermetures de lits et diminution des eﬀectifs, principe de tariﬁcation à l’activité... En janvier
dernier, au bout de cette logique de transformation de l’hôpital en entreprise, 1 100 médecins
démissionnaient de leur responsabilité de chef
de service. « Sauver l’hôpital public » est devenu
le maître mot des professionnels de la santé.
En 2018, à travers le rapport Action Publique 2022,
le gouvernement s’attaque méthodiquement
aux services publics. Rappelons au passage que
la proposition n°5 se donne pour objectif « de
rendre le système de santé plus eﬀicient, en générant
plus de 5 milliards d’euros d’économies » ! Les privatisations deviennent le maître mot : Aéroport
de Paris, Oﬃce national des forêts, Française des
jeux, le projet Hercule coupant EDF en deux... Ce
rapport prône la systématisation d’opérateurs
ou d’agences (pour le sport, la culture, l’enseignement supérieur, le traﬁc aérien, les impôts).
Localement c’est la fermeture de centres d’impôts, de guichets SNCF, de bureaux de poste, le
soutien public à des écoles hors contrat, et l’ou-
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verture au tout numérique mettant en diﬃculté
une grande part de la population. Les maisons
France services qui devraient voir le jour en milieu rural ne sont qu’un ersatz de service public,
soutenu à hauteur de 30 000€ par an pour deux
salariés sous contrat privé, et sans aucune visibilité au-delà de 2021. Les collectivités rurales,
sans dotations nouvelles, se trouvent prises au
piège de la responsabilité du maintien des services publics.

Í C’est dans ce contexte qu’il faut

anlyser le démantèlement systématique
du secteur associatif

Ainsi les subventions publiques ont diminué de
16 milliards depuis 2005 alors qu’elles portent
« un nombre toujours plus important de missions
d’utilité sociale » selon un rapport du Sénat
(2018). Le Collectif des associations citoyennes
analyse depuis 10 ans ce rapide déclin du budget
de la nation pour le secteur associatif : diminution
des subventions de fonctionnement, systématisation des procédures d’appel d’oﬀre et d’appel
à projet, précarisation de l’emploi, suppression
des emplois aidés... La mise en concurrence avec
des opérateurs privés, comme l’appel au bon
vouloir de la philanthropie des entreprises, scelle
le sort du secteur associatif. La marchandisation
et la ﬁnanciarisation du secteur de la solidarité
et du social sont à l’oeuvre comme jamais.

Í La nécessité d’un fort secteur public
et associatif

Pourtant que nous dit la crise sanitaire actuelle ?
La réponse qu’apporte le peuple est impressionnante par l’investissement sans limite des professionnels de santé, des travailleurs des services
publics comme des entreprises privées, des citoyens et citoyennes qui manifestent partout un
énorme élan d’humanité, sur lequel s’appuie le
gouvernement pour relancer la « réserve citoyenne ». Nous savons que nombreux seront
celles et ceux qui y répondront. Mais comment
ne pas voir les limites et les carences d’une politique qui ne garantit plus la présence de l’État
républicain ?
Les associations, dans un maillage sans faille du
territoire, ont toujours constitué une des forces
vives de la nation. Elles ont historiquement créé
et porté les valeurs de solidarité, le maintien du
lien social, l’organisation de l’aide aux plus démunis, l’assistance aux personnes fragiles, malades, la défense des droits. Elles constituent un
rempart aux plus grandes crises, tant dans de
multiples associations locales, que dans de
grands réseaux nationaux agissant en prévention,
en accompagnement, en aide.
Aucun appel à projet, aucun contrat d’objectif,
aucune convention ne peut répondre à l’état
d’urgence sociale et sanitaire. Les associations
citoyennes agissent d’abord parce qu’elles existent au quotidien dans leur territoire, qu’elles
sont présentes, connues et reconnues pour ce
qu’elles sont. C’est cela que l’État doit pérenniser.

Í Communiqués de presse

Le gouvernement doit soutenir
le secteur associaitif

A l’occasion de l’annonce du
gouvernement d’un « plan d’action pour
une politique de vie associative
ambitieuse » ﬁn 2018, le
Collectif des associations citoyennes
avait dénoncé la pauvreté des mesures
annoncées. Le CAC appelait le
gouvernement à prendre ses
responsabilités pour soutenir le secteur
associatif, notamment par :
n la constitution d’un plan de 1 milliard
de suention pour les associations ;
n le rétablissement immédiat de
100 000 emplois aidés ;
n la mise en place d’une politique
globale de soutien à l’emploi associatif
qualiﬁé ;
n un fonds d’initiatives citoyennes en
appui aux petites et moyennes
associations.
L’inquiétude est forte dans le secteur associatif
comme dans l’ensemble de la société. Les associations locales, les réseaux régionaux et nationaux, ont besoin d’un engagement fort de l’État
pour soutenir dans la durée les associations qui
craignent de se voir soumises encore plus aux
choix d’ajustement budgétaire dans les années
à venir.
Le secteur associatif constitue une réponse pérenne aux crises sanitaires, sociales, écologiques,
humaines qui submergent notre pays, et l’ensemble de la planète. Si plus rien ne doit être «
comme avant », selon les propos du président
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Macron, il faut tirer les conséquences des politiques d’austérité. L’État doit garantir l’apport des
acteurs de la solidarité que sont les associations
citoyennes, pour développer leur capacité à agir
dans la durée, en annonçant un grand plan de
soutien à la vie associative, avec la population,
pour la solidarité.
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LE CAC se constitue en assciation
Le Collectif des associations citoyennes
s'organise dans la durée
06.12.2013 - Le Collectif des associations citoyennes, créé en 2010 de façon informelle, a
décidé le 5 décembre 2013 de se constituer en
association aﬁn d’organiser son action dans la
durée. Cette structuration répond à l’attente de
très nombreuses associations citoyennes. Cellesci sont porteuses d’un dynamisme et d’une capacité d’invention indispensables pour trouver
des issues à la crise multiforme de notre société.
Elles attendent aujourd’hui la reconnaissance
des innombrables actions qu’elles mènent de
façon désintéressée pour assurer le lien social, la
transition écologique et pour renforcer la participation citoyenne et la démocratie.
Elles ne se reconnaissent pas dans les discours
ambiants qui aﬃrment qu’elles doivent « s’adapter pour devenir des opérateurs dynamiques, compétitifs et pragmatiques » et qui les incitent à
recourir aux ﬁnancements privés pour compenser la diminution des ﬁnancements publics qui
serait inéluctable. Elles estiment au contraire qu'il
est légitime qu’une partie de l’mpôt que consentent les citoyens, au plan national comme au plan
local, participe au ﬁnancement des actions associatives qui contribuent à l’intérêt général et
au bien commun.

C’est pourquoi elles ont décidé de s’organiser
pour lutter contre les pressions qu’elles subissent
et la remise en cause de leur rôle et de leur existence. La structuration du Collectif a pour objectif
de permettre à ces milliers d’associations, dont
beaucoup sont aujourd’hui isolées, de s’entraider
localement, de discuter avec les collectivités face
aux enjeux des territoires, de se mobiliser pour
que toutes les associations citoyennes soient
prises en compte, y compris les petites et
moyennes.
Comme par le passé, des ateliers, réunions, séminaires ou assemblées plénières du Collectif
continueront d’être organisées pour permettre
à tous les acteurs de terrain, qu’ils soient ou non
membres de l’association, de se rencontrer et de
co-construire des analyses et des propositions
communes.
Le CAC, qui est maintenant une composante du
mouvement social, lance alors une grande campagne d’adhésions et de mise en liens au niveau
local.

Í2015
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Asile ! C’est un droit !
Appel unitaire soutenu par le CAC
02.09.2015 - Nous, citoyennes et citoyens d’Europe, sommes de la même humanité que ces
femmes, ces hommes et ces enfants qui fuient
la guerre et la misère pour ne pas mourir. Comme
eux, nous avons des enfants, nous travaillons,
nous aspirons au bonheur et nous savons les efforts nécessaires pour construire nos vies dans
un monde où la loi du plus fort est toujours en
vigueur. Le sort que l’Europe, celle qui a connu
tant de guerres, qui a envoyé tant de réfugiés sur
les routes, leur réserve nous révolte.
L’Europe ne peut proclamer que ses valeurs reposent sur les droits de l’Homme et traiter ces
réfugiés comme des envahisseurs, compatir à
leur sort et faire si peu, se les rejeter comme des
marchandises illégales. Or, force est de constater
que même la directive sur l’aﬄux massif de réfugiés, bien loin de ce qu’exige la situation dramatique actuelle, n’a pas été mise en œuvre.
Le destin de ces réfugiés, de ces migrants, c’est
notre destin et notre avenir. En niant leur droit à
l’asile, c’est notre propre avenir que nous mettons
en péril tant nous aurons, tôt ou tard, à rendre
compte de notre aveuglement et de celui de
nombre de nos gouvernants.
Déjà en partie responsable des événements qui
poussent sur les routes de l’exil tant de personnes,
que restera-t-il de la crédibilité de l’Europe et de
la France si nous refusons de les accueillir ?

Nous n’admettons pas, en tant que citoyens européens et français, le déni d’humanité qui est
en train de se produire.
En France, nous exigeons du gouvernement qu’il
appuie sans équivoque un accueil de ces réfugiés
dans tous les pays de l’Union européenne. Nous
lui demandons de prendre toute sa part, ici en
France, de cet accueil, et donc d’accroître considérablement les moyens mis en œuvre. Nous appelons toute la société civile à se mobiliser pour
appuyer cette exigence et pour apporter l’aide
et l’assistance nécessaire. Nous appelons tous les
hommes et femmes de bonne volonté à combattre ces discours indignes qui refusent à ces
hommes, ces femmes et ces enfants leurs droits
élémentaires d’êtres humains.
Ensemble, nous demandons :
n que tous les réfugiés soient accueillis dans des
conditions respectueuses de leur dignité ;
n une suspension des accords de Dublin [...] ;
n l’organisation d’un grand débat public sur la
question des réfugiés.
[...] #AsileUnDroit
Organisations signataires : Acat, Assemblée citoyenne des originaires de Turquie (Acort), Association des Tunisiens en France (ATF),
Attac, Cedetim / Ipam, CGT, Collectif 3C, Comité pour le respect des
libertés et des droits de l’Homme et Tunisie (CRLDHT), Confédération
syndicale des familles (CSF), Fédération nationale des Maison des
potes, FSU, Ligue des droits de l’Homme (LDH), Licra, Mrap, Organisation de femmes égalité, SNJ-CGT, SOS Racisme, Syndicat des
avocats de France (Saf), Union nationale lycéenne (UNL), Unef, Union
syndicale Solidaires, Collectif des associations citoyennes…
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rien ne saurait justifier
la restriction des libertés publiques
Répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture
et plus d’éducation populaire
24.11.2015 - Meurtris et bouleversés par les événements de la soirée du 13 novembre, nous
sommes de tout cœur avec les familles, avec les
blessés et tous ceux qui sont traumatisés par ces
événements, comme avec les victimes des attentats qui se produisent dans le monde entier.
Cependant, face à la barbarie de ces actes, l’indignation ne suﬃt pas. Il faut s’interroger et débattre sur les causes et les responsabilités qui
sont multiples.
Sur le plan intérieur, le bilan est accablant. Au
lieu de tirer avantage de ce formidable atout que
représente le multiculturalisme de nombre de
jeunes Français, nous avons rejeté une partie importante d’entre eux dans la marginalité et l’insécurité sociale. Pendant que nos politiques
économiques néolibérales produisaient le chômage de masse et la désindustrialisation, la destruction systématique de l’action publique a
conduit à l’asphyxie ﬁnancière des services publics, de l’école, de l’Université, de la recherche
publique, et des associations, nous privant des
moyens de prévenir ce qui nous arrive aujourd’hui.

Cependant, la classe politique quasi unanime
vote aujourd’hui la prolongation de l’état d’urgence et un ensemble de mesures d’Etat sécuritaires, accréditant ainsi la thèse d’une guerre
que nous aurions à mener contre le terrorisme
et nous engageant dans une fuite en avant sans
issue. Des mesures de sécurité sont évidemment
nécessaires. Mais rien ne saurait justiﬁer la restriction des libertés publiques, avec le motif
vague « d’atteinte à l’ordre public » aisément généralisable à toutes les contestations. Cela
constitue une menace majeure pour la démocratie et la vie quotidienne, sans que pour autant
ces mesures soient eﬃcaces.
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Nous aurions préféré entendre le discours qui
fut celui du premier ministre norvégien, Jens
Stoltenberg, après les attentats d’Oslo en 2011 :
« Nous devons montrer que notre société ouverte
peut faire face à cette épreuve. La meilleure réponse
à la violence est dans encore plus de démocratie. Encore plus d’humanité. Mais jamais de naïveté. C’est
quelque chose que nous devons aux victimes et à
leurs familles. Nous allons répondre à la terreur par
plus de démocratie, plus d’ouverture et plus de tolérance ».
Plus que jamais, le travail des associations citoyennes est indispensable et doit être à nouveau soutenu. L’éducation et la culture doivent
redevenir prioritaires, car elles constituent un
des principaux socles de la démocratie et de la
citoyenneté. Les seules créations de postes de
policiers ne suﬃront pas, il est nécessaire aussi
de ne pas supprimer les ﬁnancements des associations, et de mettre en place, comme annoncé
après le 11 janvier, un vaste dispositif de soutien
et de relance de l’éducation populaire s’appuyant
réellement sur les mouvements des citoyens.
De même, il est inacceptable de priver les citoyens de leur droit d’expression publique par
l’interdiction des manifestations.
Dans l’immédiat, le Collectif des associations
citoyennes s’associera aux initiatives qui
contourneront l’interdiction de manifester pour
que s’exprime publiquement la détermination
des citoyens, notamment sur la question climatique, et aux actions communes de défense des
libertés.
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LA « SOCIÉTÉ CIVILE », C’EST NOUS !
Reprenons le pouvoir
12.07.2017 - Nous sommes 1 300 000 associations, grandes ou petites, qui participons à la vie
en société, animées par 13 millions de bénévoles,
renforcées par 1,8 millions de salariés. Sans les
associations et leurs actions et leurs réﬂexions,
pas de société possible ! La « société civile » ne
saurait donc se limiter aux entrepreneurs dont
l’objectif fondamental de recherche de proﬁts
prédomine sur la poursuite de l’intérêt général.
Sur l’ensemble des territoires, tous les domaines
de la vie sont couverts par la vie associative : secteur du social, de la santé, du culturel, des loisirs,
de l’environnement et de l’écologie, de l’éducation populaire, de la solidarité internationale, du
sport, de la défense des droits… En se renouvelant, en expérimentant et en innovant en permanence pour répondre aux évolutions
auxquelles elles sont directement confrontées,
elles améliorent la vie quotidienne et tracent des
perspectives et des espérances de progrès au
proﬁt de tous. La non-lucrativité inscrite dans
leur raison d’être les conduits à privilégier la coopération plutôt que la concurrence, à refuser la
marchandisation croissante de leurs activités et
à décliner l’invitation consistant à transformer
notre pays en start-up.

Les deniers publics sont ceux des citoyens. Ce
sont eux qui, par les impôts et les contributions,
alimentent l’essentiel des caisses des autorités
publiques. Les élus, à quelque niveau que ce soit,
n’en sont que les gestionnaires temporaires. Il
est donc normal qu’une partie de cet argent revienne à la société civile. Pour les associations
qui travaillent dans le désintéressement matériel
pour le vivre ensemble, le bien commun et l’intérêt général, il est logique et légitime de trouver
des moyens d’action via les subventions.
L’injonction de plus en plus forte à « revoir notre
modèle économique » (c’est-à-dire accepter de
voir l’argent public remplacé par l’argent privé)
nous semble, dans ce contexte, d’autant plus
malvenue que les deux tiers des apports des mécènes ou philanthropes est déﬁscalisé et donc
supporté par tous.
Enﬁn, foncièrement, par les associations libres
d’individus égaux, ce maillage de structures émanant de la société civile, fait la démonstration que
les femmes et les hommes sont capables de se
gouverner eux-mêmes et de s’atteler collectivement à la tâche vitale consistant à construire une
société plus solidaire, durable et participative.
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Stop aux violences policières
28.11.2017 - Le 2 février 2017, le jeune Théo se
fait interpeller à Aulnay-sous-Bois suite à un
contrôle d’identité […]. Les témoignages de la
victime, de ses avocats, des médecins […] sont
accablants. […] Au démarrage, une « bavure »
commise par des policiers contre des jeunes d’un
quartier populaire, puis le traitement médiatique
et les décisions judiciaires qui s’en suivent permettent aux autorités de pointer du doigt ces
jeunes qui seraient naturellement enclins à la
violence. […]
Depuis une dizaine d’années, les très nombreuses
actions menées par les associations en direction
des jeunes ont été progressivement […] supprimées par arrêt des ﬁnancements, au nom de la
rigueur budgétaire et d’une vision purement répressive de la société. La survie des associations
de prévention est laissée au bon vouloir de
conseils départementaux […] se traduisant par
la disparition de plusieurs dizaines d’entre elles.
Les politiques répressives qui ont été menées
n’ont fait qu’accroître les inégalités et les discriminations pour les populations des quartiers populaires. L’état d’urgence permanent et la
réduction progressive des libertés individuelles
et collectives entérinées dans des lois censées
combattre le terrorisme, ne font qu’aggraver la
déﬁance de la population envers la police.

En venant assouplir encore les règles de «légitime défense » pour les forces de police et les
conditions d’ouverture du feu, et durcir les peines
encourues pour outrage aux forces de l’ordre,
l’adoption les 15 et 16 février 2017 par l’Assemblée
nationale et le Sénat du projet de loi relatif à la
sécurité publique risque d’aggraver encore ces
tensions.
Nous disons « Stop ! » à l’instrumentalisation de
la violence relayée par les médias, stop à cette
politique directement inspirée par l’extrême
droite, relayée par la droite et par les diﬀérents
gouvernements. Il est urgent de répondre aux
besoins des quartiers populaires, où les habitants
savent se mobiliser avec d’autres pour construire
des projets, régler des problèmes concrets,
chaque fois que des espaces sont ouverts à la
participation de tous.
Nous demandons aux candidats aux élections
présidentielle, législatives, et sénatoriales de se
prononcer clairement pour une politique d’éducation, de dignité, d’égalité pour tous, et pour
des ﬁnancements stables garantis aux associations et à tous les organismes qui travaillent à la
promotion et au lien social dans les quartiers, […
] avec le retour d’une police de proximité qui doit
être formée et encadrée, mise au service des valeurs de la République.
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Maisons France Services = un pansement
sur une plaie ouverte
Communiqué commun avec Convergence de défense
et de développement des services publics
22.07.2019 - Alors que le gouvernement :
1. poursuit la fermeture de lits, d’hôpitaux, de
maternités, d’écoles [...et autres services publics] ;
2. réorganise les services de l’Etat en les fusionnant au niveau départemental, régional et
national pour diminuer le nombre de fonctionnaires […] rendant ces services encore plus inaccessibles et plus éloignés des utilisateurs ;
3. veut privatiser Aéroports de Paris, […et imposer] la comptabilité privé par les lois PACTE,
ESSOC, ELAN...;
4. abandonne l’administration du pays aux
grandes sociétés privées [...] (programme Action
Publique 2022) ;
Alors que l’Assemblée nationale vient d’adopter
la loi créant « l’agence des territoires » dont le
ﬁnancement sera assuré [...] par des personnes
privées ; les dons et legs […] d’une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois
et règlements ; [...]
Le président de la République fait mettre en
place « France services » (circulaire du Premier
ministre - 1er juillet 2019), en substitution à terme
aux maisons de services au public (MSAP), oﬀrant
ainsi aux usagers […] un service placebo, au rabais
où le terme même de service public disparaît.
Avec deux agents […] pour renseigner sur toute

démarche administrative et remplacer les services publics disparus, on met en place un service
public très minimum, […] A terme, France services
doit être présent dans chaque canton, ce qui ne
dispensera pas de prendre sa voiture pour y accéder... ou d’attendre le bus France service censé
sillonner le canton.
Ce n’est pas ainsi que le gouvernement va répondre à la demande de services publics sur tout
le territoire. Cette réponse est un mépris aux
multiples actions des collectifs d’usagers, de personnels et d’élus qui se mobilisent [...]. C’est un
mépris supplémentaire aux exigences portées
par la révolte des « gilets jaunes ».
Convergence Service public, le Collectif des associations citoyennes, avec toutes les forces associatives et syndicales et politiques qui le
souhaiteront vont constituer un outil collectif
pour examiner les conséquences sur les territoires, pour les usagers, les associations, de la
mise en place de « France-Services ». Au-delà
elles vont faire des propositions concrètes permettant une amélioration de la réponse apportée
aux besoins des populations […] Cela nécessitera,
n’en doutons pas, des mobilisations des usagers,
des personnels et des élus soucieux de l’avenir
de leur territoire et du bien vivre ensemble.
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Campagne de mobilisation associative
10.06.2019 - Appel à se mobiliser pour une transformation écologique, démocratique et solidaire.

Í Politiques publiques, démocratie et intervention citoyenne

Droit de s’exprimer librement et de manifester.
Nous demandons l’arrêt de la répression contre
les militants associatifs : procédures bâillons et

lois liberticides.
Un processus de restrictions des libertés collectives et associatives est à l’oeuvre et tend à s’accélérer, restrictions protéiformes de plus en plus
prégnantes dans les relations que les associations nouent non seulement avec l’Etat mais
aussi avec les collectivités territoriales ou les entreprises (on peut penser à ce sujet aux « procès-baillons » notamment).
Celle-ci consiste simplement, dans un premier
temps, à créer un groupe de travail associations – pouvoirs publics sur les libertés associatives, aﬁn d’examiner les risques pouvant peser
sur celles-ci et les conditions nécessaires pour
qu’elles soient préservées ..
Nous demandons, a minima, la mise en application de la quatorzième des 59 mesures du rapport Pour une politique de vie associative ambitieuse
et le développement d’une société de l’engagement
.

Í Droits humains, droits culturels, protection des personnes

Union européenne : les droits humains plutôt
que la concurrence et les banquiers !
« L’Union est fondée sur les valeurs de respect
de la dignité humaine, de liberté, de démocratie,
d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect
des droits de l’Homme. Ces valeurs sont communes aux Etats membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la tolérance, la justice,
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force, une dynamique, une capacité d’innovation
inouïe. Par notre organisation, par notre expérience accumulée, par les enjeux que nous portons chacune à notre niveau, nous construisons
cette société solidaire,écologique, démocratique.
Nous sommes Nuit Debout !, les Marches pour le
Climat, les acteurs de la solidarité, les
défenseurs des droits et de la dignité humaine.
Nous sommes les associations citoyennes.
RUPTURE ET EMANCIPATION !
Construire les alternatives - Penser l’invention
citoyenne de la solidarité - Promouvoir lesw
droits et libertés associatives - Co-construire
l’action publique... les associations citoyennes
se réunissent pour agir ensemble et faire entendre leurs voix.

la solidarité et la non-discrimination. »
Pourtant c’est le dogme de la concurrence qui
fonde les politiques communautaires. Ces politiques ne proﬁtent qu’à une toute petite minorité, elles détruisent l’UE. Elles conduisent à
l’austérité, font le lit de l’extrême droite dont les
scores électoraux ne cessent de croître en Europe
et qui accède au gouvernement dans de nombreux pays : Autriche, Italie, Pologne, Hongrie...

Í Rupture et émancipation ! Universit»é
d’été du CAC

Marseille 2-4 juillet. L’action des associations citoyennes pour une transformation solidaire,
écologiques, et démocratique de la société.
Associations Citoyennes, nous représentons une
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LE 12 OCTOBRE 2019 :
journée nationale de mobilisation
Pas de société solidaire sans associations citoyennes
04.09.2019 - « Nous, acteurs et actrices associatifs
de l’Economie sociale et solidaire et de l’éducation
populaire, engagés dans les mouvements citoyens,
portons un modèle de société dans lequel la solidarité,
le bien commun et l’intérêt général priment sur le
tout-marchand et la concurrence. » C’est par ces
mots que s’ouvre l’appel lancé par le CAC au printemps 2019. Les associations citoyennes représentent une force, une dynamique, une capacité
d’innovation inouïe. Leurs actions portent en
elles-mêmes une aspiration à changer de société !
Par notre organisation, notre expérience cumulée, les enjeux que nous portons, nous formons
déjà cette société solidaire, écologique, démocratique que nous voulons construire. Nous
sommes Nuit Debout !, les Marches pour le Climat, les acteurs de la solidarité, les défenseurs
des droits et de la dignité humaine. Nous
sommes les associations citoyennes.
Les associations citoyennes, comme les militants
et militantes bénévoles et salariés, subissent de
nombreuses attaques, quotidiennes, relevant de
la même logique : aﬀaiblir celles et ceux qui portent un choix de société autre que le tout libéral
au service de l’Etat.
La réforme du modèle associatif, dite « pour une

politique ambitieuse de la vie associative », appelant
aux concentrations d’associations, aux fusionsabsorptions et aux mutations d’une vie associative renvoyée aux ﬁnancements du mécénat et
aux dons d’entreprises, porte la même logique
que celles qui aﬀaiblissent les services publics,
dégradent les secteurs de la santé, du logement,
de l’aide sociale, et bien d’autres.
n Abandon progressif de la référence à la subvention ; diminution structurelle des ﬁnancements, multiplication des appels d’oﬀre ou à
projet limitant l’initiative associative et créant
les conditions de leur instrumentalisation.
n Précarisation de l’emploi associatif,suppression
brutale et sans concertation des emplois aidés.
n Recours à des formes nouvelles de restriction
des libertés associatives pour limiter tout recours
au droit, toute diﬀusion d’information, toute expression d’un esprit critique.

Í Le 12 octobre, agir ou laissee faire, à
la veille des municipales 2020

C’est au niveau local que se mettent en œuvre
les initiatives citoyennes porteuses d’avenir. Les
associations citoyennes y construisent les formes
de coopération prenant en compte l’intérêt gé-

Í Communiqués de presse

néral. Sur chacun des quatre axes, elles ont des
propositions à formuler, des revendications à
poser, des actions à mener :
n Politiques publiques – Démocratie – Intervention citoyenne ;
n Solidarité –Justice sociale ;
n Droits humains –Droits culturels – Protection
des personnes ;
n Dérèglement climatique, biodiversité, environnement.
Les associations citoyennes possèdent la formidable ressource de l’engagement de leurs acteurs, comme la constance et la cohérence de
leurs positions. Elles savent se réunir pour agir
ensemble, au sein de collectifs, ou localement
notamment contre des projets privés détruisant
l’environnement, ou relevant de logiques de surconsommation d’un autre temps. Beaucoup s’appuient sur les ressources de l’ESS pour
développer un autre modèle économique, culturel, sociétal et se réclament de l’éducation populaire.

Í Pour une société écologiques,
démocratique et solidaire

Notre mobilisation se déroulera en amont du 14e
Forum national des associations & fondations,
« Rendez-vous annuel incontournable des responsables et dirigeants du secteur associatif ». La voix
des associations citoyennes ne s’y fait pas entendre. Par l’action collective qu’elles décident
librement, les associations citoyennes œuvrent
à un projet politique, émancipateur, de lutte
contre les inégalités économiques et sociales,
pour les solidarités, la défense des droits fondamentaux (éducation, culture, santé, environne-
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ment, démocratie) et à ce titre nécessitent reconnaissance et soutien. Leur contribution ne
peut être dépendante de ﬁnancements privés.
Le 12 octobre 2019, à travers une multitude d’initiatives, rassemblements et rencontres nous ferons valoir sur tout le territoire les idées que
portent les associations citoyennes pour une
transition écologique, sociale et solidaire.
n Nous ferons connaître les revendications que
portent les réseaux associatifs.
n Nous ferons entendre notre voix associative
pour peser sur les politiques territoriales.
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Prolongation de l’état d’urgence
sanitaire
L’exercice de la démocratie n’est pas négociable
13.05.2020 - Le gouvernement vient, après avis
positif du Conseil constitutionnel, de publier la
loi sur la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet […] une nouvelle prolongation pourrait suivre […].
Cette restriction des libertés aﬀecte profondément toutes les activités associatives. Elle casse
la possibilité de vivre ensemble, elle empêche
de nombreuses activités sous menace de sanctions administratives et pénales injustiﬁées et
inadmissibles.
Le CAC demande l’arrêt de cette fuite en avant
liberticide et sécuritaire, régressive sur tous les
plans. Il exige le retour au respect des libertés
fondamentales qui sont garantes pour le secteur
associatif de sa liberté d’agir, tout en étant force
de proposition et d’initiative.

Í Le CAC tient à rappeler quelques

circonstances qui inquiètent les acteurs
associatifs

L’adoption de la loi en extrême urgence […] a aggravé les atteintes aux libertés […] en infantilisant
toujours plus les personnes. Notre fonctionne-

ment associatif est tout autre. Les associations
citoyennes, par leur expérience et leur pratique
d’une éducation populaire responsable, ont toujours travaillé pour faire des personnes des acteurs d’une démocratie vivante.
n La restriction de la liberté d’aller et venir […]
accroît les risques de discrimination[…] ;
n La restriction à dix personnes maximum pour
les rassemblements interdit toute possibilité de
manifestation collective […] au mépris de la liberté d’expression ;
n L’extension du pouvoir de contrôle et de sanction […] tend à instituer une société du soupçon,
de l’abus d'autorité et de la déﬁance ;
n Le principe […] du droit à ne pas être jugé ou
puni pénalement deux fois pour une même infraction, de la présomption d’innocence et de
ses droits à faire appel et à se défendre est nié
par le non-respect des délais de recours ;
n De même, la création de tout ﬁchier numérique
sans consentement explicite des personnes
concernées, et mettant en cause le secret médical ou l’anonymat, porte « une atteinte conséquente au respect de la vie privée », comme
l’indique la Commission nationale consultative
des droits de l’Homme.

Í Communiqués de presse

Les associations sont reconnues pour être porteuses de solutions et créatrices de lien social.
[…] Les bénévoles et professionnels associatifs
doivent pouvoir se déplacer librement dans
l’exercice de leurs missions […].
Les plus fortes craintes portent sur l’avenir de
nombreuses associations. Comme le Mouvement associatif, le Collectif des associations citoyennes demande au gouvernement de ne pas
en rester aux seules déclarations d’intention.
Celui-ci doit prendre les dispositions d’urgence
garantissant l’avenir des associations, et interdire
toute liquidation ou absorption d’association. Il
doit revoir son « plan » pour la vie associative et
reconnaître la place indispensable des associations citoyennes dans une société solidaire.
Notre pays n’est sorti de l’état d’urgence sécuritaire en 2017 qu’avec la banalisation dans la loi
des mesures restreignant les libertés, et ce après
avoir prolongé sept fois l’état d’urgence.
Va-t-on vers la même démarche de pérennisation des atteintes aux libertés avec la loi d’urgence sanitaire ? […] Le gouvernement et sa
majorité doivent cesser de prendre les Français
pour des personnes irresponsables et assumer
pleinement ses responsabilités.
Le CAC exige le respect des libertés fondamentales et de la démocratie.

CAC 10 ANS

103

104

CAC 10 ANS

Í Communiqués de presse

Í Introduction

CAC 10 ANS

105

ANNEXES

ÍLA CHARTE
Í Annexes

CAC 10 ANS

107

DE PRINCIPES
DU COLLECTIF
L

es associations citoyennes travaillent dans des domaines très divers à l’émergence
d’une société solidaire, participative et durable. Elles constatent que, malgré cette
diversité, les projets associatifs se fondent surun petit nombre de principes d’action
communs :
n Respecter les droits de l’Homme et la dignité humaine, lutter contre toutes les discriminations, en dépassant l’égalité formelle pour aller vers une égalité eﬀective dans l’accès
à l’éducation, aux services, à la santé, à la culture.
n Assurer à tous une liberté eﬀective dans leur vie personnelle et collective, par une émancipation vis-à-vis des conditionnements imposés par la société, notamment par les médias
dominants et la publicité, à travers une démarche de laïcité synonyme d’ouverture à la diversité des pensées et des raisons d’agir.
n Promouvoir des logiques de coopération et de mutualisation, et non de compétition et
de concurrence, l’égalité et la liberté ne trouvant leur sens que dans un contextede fraternité.
n Considérer l’économie comme un moyen au service de la société et non comme une ﬁn
en soi, ce qui signiﬁe que les activités marchandes ne sauraient être le seul horizon bornant
toute entreprise humaine.
n Concevoir la solidarité non comme une assistance, mais comme une réciprocité et une
co-responsabilité de chacun envers tous (des relations interpersonnelles à une solidarité
mondiale).
n Préserver la poursuite de l’aventure humaine, l’avenir de la planète et les biens communs
de l’humanité nécessaires aux générations actuelles et futures, ce qui implique d’autres
modes de vie et d’échanges.
n Répondre aux besoins des femmes et des hommes d’aujourd’hui en matière de sécurité,
de revenus, de services, d’habitat, d’éducation, d’expression culturelle.
n Permettre à chacun de développer et d’épanouir ses potentialités, en particulier ses ca-
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pacités de don, de partage, de non-violence et de créativité et ce dès l’école, dans une optique
de développement personnel et de promotion collective, et non de compétition de tous
contre tous.
n Maintenir et améliorer,partout dans le monde,la démocratie et l’état de droit tout en
favorisant une citoyenneté active et responsable.
n Chercher une cohérence entre la parole, l’action et le sens donné par chacunà son existence, dans la diversité des options et des histoires personnelles, avec un équilibre entre
identité et ouverture, entre culture propre et métissage.
Cette charte de principesconstitue le ciment de l’action commune, car elle donne un
contenu à la notion d’intérêt général et permet de préciser dans quel sens les membres du
collectif cherchent à promouvoir le bien commun. Elle s’oppose presque point par point
à une vision réductrice de l’action associative qui assimile les associations soit à desentreprises commerciales, soit à des servicespublics au rabais en les instrumentalisant. En ce
sens le combat des associations rejoint le combat de tous ceux qui luttent pour reconstruire
une société à ﬁnalité humaine.
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LIVRETS ET
REPERTOIRES
DU CAC
Septembre 2014

Í Des associations citoyennes pour demain

Didier Minot – éditions Charles Léopold Mayer
Le livre Des associations citoyennes pour demain a été rédigé à partir des réﬂexions du Collectif des associations citoyennes résultant d’une indignation
face à une réduction marchande du fait associatif. Mais comme l’indignation
ne suﬃt pas, ce livre tente de comprendre les causes, les mécanismes...
Objectifs : faire connaître la diversité des actions menées par des associations
citoyennes ; montrer en quoi ces initiatives répondent aussi à la crise globale
actuelle. Ces initiatives de citoyens associés commencent à construire des
solutions (au niveau local ou mondial), et indiquent les contours d’une société où la coopération, la solidarité, l’égalité et la fraternité sont au fondement d’un autre
monde. De multiples exemples sont développés. Ce livre est donc une invitation à un changement de regard et à la mobilisation.
Avril 2014

Í Guide pour questionner les candidats au Parlement européen
à l’usage des associations

Les associations sont directement concernées par les élections européennes. En eﬀet, 80% des lois votées en France sont des transpositions
de décisions européennes prises dans l’opacité la plus totale, en l’absence
de toute démocratie. En particulier, la réglementation européenne inﬂue
fortement sur les lois/règlements qui permettent la marchandisation
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des actions associatives, d’utilisation croissante des appels d’oﬀres au détriment des subventions et largement sur une vision utilitariste de l’action associative, alors que l’essentiel de
leurs apports est faite de développement humain, de participation à la vie de la cité, de renforcement du lien social et d’épanouissement des personnes.
Il est donc essentiel que les associations s’impliquent dans la campagne des élections européennes pour poser des questions qui engagent leur avenir. La question posée dans ce fascicule
est de préciser en quoi les associations sont concernées par la construction européenne et
quelles sont les capacités d’agir des députés européens.
2014

Í 10 fiches pour comprendre les difficultés associatives

Le Collectif propose un ensemble de dix ﬁches partant des diﬃcultés
concrètes rencontrées par les associations pour en faire une explication
en lien avec le travail d’analyse et d’alerte mené par nos groupes de travail.
Il s’agit de comprendre d’où viennent ces diﬃcultés, les mécanismes en
cours et de proposer des pistes d’action.
C’est donc un outil pédagogique qui vise à sortir du débat, se forger une
culture politique sur l’ensemble des sujets du CAC et à pouvoir établir collectivement des
propositions.
Octobre 2014

Í Livret d’appuis à la constitution de collectifs locaux d’associations citoyennes

Ce très court livret commence ainsi : « Se dit citoyenne toute association
dont le projet, au-delà de la satisfaction de ses membres, s’adresse à l’intérêt général et se préoccupe du bien commun ».
Cet outil d’appuis récence les associations relais (ou collectifs locaux)
sur les territoires, les textes de références du CAC et liste six propositions
pour prendre en compte le rôle fondamental des associations dans la société, tout en rappelant qu’il n’est pas si diﬃcile de provoquer un rassemblement local susceptible de donner naissance à un Collectif local
d’associations citoyennes (CLAC).
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Été 2015 (réédité et mis à jour en 2016)

Í Répertoire de l’écologie au quotidien – Pour se mobiliser contre le dérèglement

climatique et pour la transition écologique
Aﬁn de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, le CAC
a entrepris d’être partie prenante de la mobilisation liée à la conférence
climatique, en lien avec beaucoup d’autres mouvements, rassemblés dans
Coalition Climat 21, et avec Alternatiba Ile-de-France notamment.
Il a réalisé un répertoire des actions réalisables par les citoyens en comptant sur leurs propres forces. Il s’agit de montrer que chacun peut agir
là où il est contre le dérèglement climatique et pour la transition écologique. Il ne s’agit pas de renvoyer sur les décisions individuelles la responsabilité du changement climatique, mais de créer les conditions d’une mobilisation
beaucoup plus large.
Nous espérons ainsi lutter contre l’obstacle majeur à la transition écologique que constituent
le productivisme et le consumérisme, c’est-à-dire la volonté des consommateurs d’exercer
au maximum leur pouvoir de consommer selon leurs envies, tout en étant conditionnés par
les médias et la publicité.
Le but de ce répertoire est aussi de montrer que les alternatives à la société de consommation
et au culte de la croissance ne sont pas des solutions tristes mais des solutions joyeuses, conviviales et porteuses d’un nouvel art de vivre.
Mai 2016

Í Les Contrats à Impact Social : des SIB à la française !

Livret co-écrit par le Collectif des associations citoyennes, le Collectif avenir éducs et
le Collectif pour une éthique du travail social
Le CAC s’est mobilisé depuis 2014 pour faire connaître la réalité et les
dangers de la mise en place des SIB (Social Impact Bonds). Après avoir
annoncé il y a un an, qu’il ne donnerait pas suite à ce projet, le gouvernement a lancé le 15 mars 2016 un appel à projets pour expérimenter la
mise en place de Contrats à impact social (CIS), déclinaison à la française
des « SIB ». Depuis lors, diﬀérentes administrations de l’État démarchent
collectivités, fondations, établissements publics et grandes associations
aﬁn de mettre en place ces CIS/SIB. Cette opération sert notamment de
justiﬁcation à la poursuite de la baisse des ﬁnancements publics.
Aﬁn de mettre en garde les diﬀérents acteurs et de les éclairer, le CAC publie cette brochure
A5 de 32 pages, en partenariat avec le Collectif avenir Éducs et le Collectif pour une éthique
du travail social, qui a été et mis en page grâce au remarquable travail de graphiste d'Iréna
Havlicek et tirée à plusieurs milliers d’exemplaires.
Cette publication constitue un outil pédagogique d’analyse du mécanisme des SIB/CIS, de
l’appel à projet du 15 mars 2016 et des premières actions susceptibles d’être ﬁnancées par
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les Contrats à impact social. C’est aussi une analyse de l’eﬀet des politiques néolibérales à
l’oeuvre à travers ce projet, qui remettent en question les principes de solidarité, le sens de
l’engagement associatif et du travail social.
Septembre 2016

Í Répertoire « Plaine commune » d’écologie

Premier guide/répertoire local d’écologie au quotidien
Le répertoire national d’actions écologiques créé par le CAC en 2015
fait des petits, nous sommes heureux d’annoncer la naissance du premier
répertoire local d’action écologique réalisé sur le territoire de Plaine
Commune.
Il regroupe plus de 200 pistes d’actions réalisables par les citoyens de
Plaine Commune, seuls ou en groupe, pour contribuer à la transition écologique et lutter
contre le changement climatique. Ce n’est pas un catalogue d’exemples qu’il s’agirait d’imiter,
mais plus une boîte à idées permettant à chacun de voir concrètement qu’il est possible d’agir
près de chez soi.
Mai 2017

Í Guide des actions écologiques de Vitry/Ivry/Choisy

Le guide local des actions écologiques au quotidien, édition « Ivry-surSeine, Vitry-sur-Seine et Choisy-le-Roi » est sorti oﬃciellement dimanche
21 mai 2017 à l’occasion de la Fête du lilas à Vitry-sur-Seine.
Ce guide, réalisé grâce à Elodie Desmonière (chargée de mission écologie
et transition qui est en charge du projet au sein du CAC), comporte des
pistes d’actions réalisables par les citoyens de Seine Amont, seuls ou en
groupe, pour contribuer à la transition écologique et lutter contre le
changement climatique. Ce n’est pas un catalogue d’exemples qu’il s’agirait d’imiter, mais plus une boîte à idées permettant à chacun de voir concrètement qu’il est
possible d’agir près de chez soi.

Í Guide des actions écologiques de la Somme

Nous avons annoncé oﬃciellement la sortie du guide des actions écologiques de la Somme le samedi 13 mai à l’occasion de la fête du printemps
à Amiens. En eﬀet, le CAC et le CLAC 80 (Collectif local des associations
citoyennes du 80) étaient présents à Amiens lors de cet évènement, organisé par le GAS, le jardin du bout d’la rue et la briqueterie, pour présenter le tout nouveau Guide locale des actions écologiques au quotidien
édition « Somme ». Ce guide, réalisé grâce à Elodie Desmonière (chargée
de mission écologie et transition qui est en charge du projet au sein du CAC), comporte des
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pistes d’actions réalisables par les citoyens de Seine Amont, seuls ou en groupe, pour contribuer à la transition écologique et lutter contre le changement climatique. Ce n’est pas un
catalogue d’exemples qu’il s’agirait d’imiter, mais plus une boîte à idées permettant à chacun
de voir concrètement qu’il est possible d’agir près de chez soi.
Juin 2017

Í Bref historique de la protection sociale en France

Jean Claude Boual
Ce livret (rédigé par JC Boual et édité par Iréna Havlicek, tous deux au
conseil d’administration du CAC) n’a d’autre prétention que de poser
quelques jalons, d’éclairer les enjeux des transformations en cours et de
permettre, à chacune et à chacun, de s’emparer de ces questions et de
prendre part au débat.
Le système de protection sociale que nous connaissons aujourd’hui n’est
ni condamné, ni obsolète. Il est consubstantiel de notre société, de notre niveau de vie, de
notre cohésion sociale, de notre démocratie. Rien n’est inéluctable et surtout pas le pire…
si la société s’en mêle. Le Collectif des associations citoyennes a décidé de publier ce livret à
la suite des journées de travail sur l’implication des associations dans le domaine social et
sur les conséquences de l’arrivée des SIB (Social Impact Bonds) dans notre pays, sous la forme
de Contrats à impact social.
Juillet 2017

Í Guide des relations entre associations et financeurs publics :

une illustration par la culture
Travail collectif : CAC, Opale, Ufisc, RTES et Brigitte Clavagnier
réalisé par Opale/ CRDLA Culture
Ce guide juridique recense et clariﬁe les nouvelles relations et modes de
coopération entre les pouvoirs publics et les associations. Prenant appui
sur des exemples dans le secteur culturel, il s’adresse néanmoins à toutes
les associations.
Garantir la place des associations dans la société passe par la (re)légitimation de la subvention. Dans un contexte marqué par la raréfaction (organisée) de l’argent public et par un recours accru à la commande publique,
il est crucial d’identiﬁer les outils d’une relation contractuelle qui préserve
la capacité d’initiative citoyenne.
A travers un partenariat entre AlcyaConseil, Opale/CRDLA Culture, l’Union d’Intervention
des structures culturelles (Uﬁsc), le Collectif des associations citoyennes (CAC) et le Réseau
des collectivités territoriales pour une économie solidaire (RTES), ce guide se veut être à la
fois un recensement des diﬀérents modes de coopération et d’intervention possibles des as-
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sociations auprès des pouvoirs publics et une boîte à outils, visant à favoriser un partenariat
équilibré et sécurisé sur le plan juridique.
Expliciter la circulaire Valls, les règles qui régissent et diﬀérencient les subventions dans le
cadre de la loi ESS des aides d’Etat dans la réglementation européenne, de la commande publique, comprendre les articulations entre toutes ces règles, telles sont les ambitions que se
donne ce guide.
Fin 2017

Í Petite sélection de productions artistiques
traitant de la transition écologique
Ces ﬁches de sélection ont été réalisées par Elodie Desmonière (chargée de
mission écologie et transition qui est en charge du projet au sein du CAC).
Elle sélection rassemble un certain nombre de productions artistiques réalisées par des troupes de théâtre ou de cirque, des danseurs, des clowns, des
musiciens, des plasticiens, des cinéastes engagés pour la lutte contre le changement climatique et pour la transition écologique. Elle tente de montrer
qu’une approche diﬀérente des questions environnementales est possible.
En eﬀet, l’art et la culture sont de formidables outils de sensibilisation. Ils
proposent des éclairages diﬀérents et permettent de se remettre en question et de s’informer
de manière ludique mais sérieuse !
Septembre 2017

Í Lecture critique du rapport KPMG* sur « les stratégies des acteurs associatifs et

propositions pour faire évoluer leurs modèles socio-économiques »
Le CAC, et notamment un de ses membres GM, a lu et analysé le rapport
réalisé par le cabinet d’étude KPMG. Dans la trentaine de pages qui le
constitue, nous souhaitons remettre en cause des éléments énoncés par
ce cabinet. Cette lecture a pour objectif de déconstruire les « évidences »
mises en avant par KPMG.
Loin donc des théories complotistes qui entendent réduire l’espace politique à celui des intentionnalités unilatérales, il est important de prendre
conscience de la lutte politique en jeu aﬁn de prendre ce rapport pour ce
qu’il est : ni plus ni moins que l’annonce, à plus ou moins long-terme, de

* Fin avril 2017, KPMG France, cabinet d’audit et de conseil, a sorti un Rapport sur les stratégies des acteurs associatifs et proposition pour faire évoluer les modèles socio-économique des associations. Il a été commandité par l’UDES et le Mouvement
associatif.
« Cette étude dresse un état des lieux des enjeux liés aux modèles socio-économiques des associations, propose différentes
stratégies d’évolution possibles, et présente les leviers d’évolution à activer pour les mettre en œuvre. Certaines propositions
s’adressent directement aux pouvoirs publics afin qu’ils s’en saisissent, et contribuent à leur niveau à accompagner ces évolutions. »
Ce texte est issu du site internet de KPMG où vous pouvez retrouver le rapport en question.
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la mort du milieu associatif, ou du moins de sa « mutation » – à tel point qu’on peut légitimement se demander si l’objet mutant qui tend à s’imposer sera toujours susceptible d’être
qualiﬁé d’« association ».
Février 2018

Í Associations citoyennes : résister et construire

De quoi nos gouvernants sont-ils le masque ?
Jean-Claude Boual
Ce livret est proposé par Jean-Claude Boual, président du Collectif des
associations citoyennes où il compile ses diﬀérentes analyses et celles
issues à la fois des échanges de la réunion plénière de juin 2017 « Comment
poursuivre nos engagements associatifs ? » et de ceux de notre Université
d’été 2017 à Lyon qui ont été rédigés par Didier Minot (membre fondateur
du CAC).
Ce texte est construit en trois parties :
n une analyse du programme et de l’action gouvernementale en termes de destruction de
l’Etat social, des droits de la démocratie, avec « à la fois » des concessions mineures qui brouillent les pistes ;
n une réﬂexion sur la bataille d’idées autour de société civile et du rôle des associations ;
n des perspectives pour envisager comment les associations peuvent résister et construire
dans ce nouveau contexte.
Septembre/octobre 2018

Í Comité Action Publique 2022 : les multinationales à l’assaut de l’État
Jean-Claude Boual

Ce livret, proposé par Jean-Claude Boual,président du Collectif des associations citoyennes, permet de mettre en lumière que le rapport Action
Publique 2022 est bien plus que la suite de la politique de Révision des
Politiques Publiques (RGPP) : l’idéologie va au-delà d’une privatisation
classique des missions de service public et des fonctions administratives
ou même d’une délégation de service public au privé, voire d’un mise à
disposition de l’État aux services de groupes ﬁnanciers et multinationales… Ce qui est prôné là c’est que ce sont ces derniers qui SONT l’État ; qui écrivent la
loi, font les normes, les contrôlent !
C’est ce que s’attache à démontrer cette brochure à travers l’analyse croisée de diﬀérents
textes : du rapport Action Publique 2022, de la loi PACTE, de la loi ELAN, ainsi que des
lois sur la « refonte de la formation professionnelle », «pour une société de conﬁance», etc.
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Í Dix thèses à propos des « Gilets jaunes »

Dix thèses pour les associations
Dix contre-thèses à propos du macronisme
Jean-Claude Boual
Cet texte du président du Collectif des associations citoyennes (CAC)
n’a pas pour objet de traiter toutes les questions que soulèvent la mobilisation des « gilets jaunes », ni d’en faire une analyse déﬁnitive. C’est impossible au stade où nous en sommes, c’est trop tôt, le mouvement n’est
pas terminé et ses répercussions se feront sentir dans le temps.
Il est apparu au CAC, qu’une contribution même partielle, même provisoire, et au risque
de se tromper, pouvait être utile aux associations citoyennes pour les débats et actions qu’elles
mènent quotidiennement.
Cette brochure n’a pas d’autre ambition, mais c’est déjà beaucoup !
Juin 2020

Í NON, les associations ne sont pas des corps intermédiaires !

Jean-Claude Boual
Dans les débats médiatiques, la presse, mais aussi dans les études de sociologie, les associations sont présentées comme des corps intermédiaires,
sans toutefois préciser intermédiaire entre quoi et quoi. Associations et
syndicats ont tendance à accepter cette position d'intermédiaire, voire la
revendiquent. Cette notion fourre-tout mérite pourtant d'être réexaminée, discutée, et pour ce qui nous concerne réfutée. Non les associations (citoyennes) ne
sont pas des corps intermédiaires. Ce sont des outils que se donnent les résidents de la cité
pour faire ensemble des activités qu'ils ont décidé ensemble et dont ils ont déﬁni les règles
de fonctionnement ensemble.
Pour comprendre pourquoi cette notion a ressurgi dans le débat public depuis quelques années, nous proposons d'examiner ses déﬁnitions, l'histoire de ce concept ainsi que son utilisation politique.
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UNIVERSITES
D'ETE DU CAC
A partir de 2015 le Collectif des associations citoyennes ressent le
besoin de prendre du temps pour échanger et réfléchir avec les militants associatifs qui le composent ou suivent ses analyses. Il est
nécessaire de faire le point ensemble sur l’actualité et les actions
menées, voir de quelle façon toutes les associations citoyennes
sont confrontées aux mêmes questions et renforcer le pouvoir
d’agir de chacun. C’est ainsi que le premier séminaire d’été – qui
s’appellera par la suite Université d’été – est créé.
2015 - du 6 au 8 juillet à L'Hay les Roses

Í Pourquoi agissons-nous ? Comment agir ensemble dans la durée ?

L'objectif est de lier les expériences et les pratiques associatives aux enjeux d’une mobilisation plus globale. Plusieurs thèmes y sont abordés : la ﬁnanciarisation de l’économie, l’accélération de la crise écologique, les politiques des institutions euroépennes et le recul de
la démocratie, la défense des droits, l'évolution des politiques publiques, la loi sur l'économie sociale et solidaire, l’éducation populaire.
2016 - du 5 au 7 juillet à Rennes

Í Quel contexte, quels enjeux pout les associations citoyennes ?

Le CAC s’est appuyé sur un collectif rennais pour proposer trois journées de réﬂexion et de
construction des alternatives avec des associations ou des citoyennes et citoyens venus de
toutes les régions. Il s’agissait de prendre du recul pour réﬂéchir aux fondements de l’engagement associatif, de l’intérêt général et du bien commun dans un contexte qui invite au
repli sur soi, aﬁn de produire des analyses pour nourrir des alternatives et faire converger
les actions des associations citoyennes.
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Ont été abordées des thématiques comme la ﬁnanciarisation et les contrats à impact social,
l’économie solidaire et l’entrepreneuriat social, les chemins de la transition, les droits humains,
l’action publique, les enjeux des technologies numériques.
2017 - du 10 au 12 juillet à Lyon/Villeurbanne

Í Associations, un monde en action

Durant ces trois jours, les participants ont pu suivre deux interventions essentielles mettant
l’accent sur le rôle des associations à la lumière de l’expérience historique et leur contribution
à la transformation sociale :
n Jean-Louis Laville – L’évolution de la situation politique traduit l’émergence d’une nouvelle
étape du néolibéralisme ; les enjeux pour l’action collective des citoyens ;
n Michèle Riot-Sarcey, historienne spécialiste de la révolution de 1848 – Les résonances de
l'associationnisme du début du XIXe siècle.
Des échanges ont eu lieu sur le lien entre justice sociale et action pour le climat, les communs,
le rôle de la propriété, le fondement de l’ordre social...
Cette université d’été a produit une déclaration commune des participant.e.s intitulée
La société civile, c’est nous ! Reprenons le pouvoir.
2018 - du 10 au 13 juillet à Amiens

Í Associations citoyennes et marchandisation : comment résister et construire ?

Cette édition de l’université d’été s’est construite sur la base d’un comité de pilotage constitué
de militants associatifs d’Amiens. Elle a abordé plusieurs grands thèmes : l’évolution des politiques publiques, les eﬀets de la réforme territoriale (lois Notre et Maptam), les associations
citoyennes face à la rupture des solidarités et des droits, les eﬀets de la suppression des emplois
aidés, les chemins de la transition.
2019 - du 2 au 4 juillet à Marseille

Í Rupture et émancipation : pour une transformation solidaire, écologique

et démocratique de la société
Cette université d’été a été l’occasion d’aborder le contexte historique du rôle des associations
citoyennes avec Jean-Louis Laville et L’histoire de l’associationnisme en France, en Europe et
dans le monde. Elle a aussi abordé des thèmes comme les Droits et libertés associatives, la
marchandisation de l’action associative, la co-construction de l’action publique et les perspectives pour l’avenir.
Un des ateliers a initié la construction du livre pour l’anniversaire des dix ans du CAC :
Communiquer une histoire / une histoire de communiqués.
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SUR LE GRAND
DEBAT
NATIONAL
Le 26.04.2019, le Collectif des assocaitions avait publié un communiqué de presse suite à la conférence de presse d’Emmanuel
Macron (lire en page XX). Plusieurs exemples avaient été choisis
pour illustrer son analyse.

Í La ré-indexation des « petites retraites » sur l’inflation

La réindexation de «petites retraites »(jusqu’à 2 000 euros mensuels), sur l’inﬂation, va
encore diviser les retraités, et n’arrêtera pas la diminution de leur pouvoir d’achat car l’inﬂation oﬃcielle est minimisée par rapport à l’augmentation réelle du coût de la vie compte
tenu de son mode de calcul. Elle ne change rien à la situation actuelle des retraités puisque
l’indexation de seulement 0,3% était prévue pour deux ans (2019 et 2020). De plus, peuton considérer que les retraités avec une pension de 2 010 euros sont des riches alors qu’ils
ont subi une ponction de leur revenu de 1,7 % avec la hausse de la CSG, perdent encore
autour de 1,5 % de leur pouvoir d’achat avec la désindexation des pensions et payent toujours
la taxe d habitation ? Cette mesure tend à ancrer dans les esprits qu au-delà de 2 000 euros
de revenu par mois, on est riche, ce qui permet d évacuer le débat sur les vrais riches ou ultrariches.

Í La baisse des impôts sur le revenu

La baisse des impôts sur le revenu est aussi une mesure pleine d’incertitudes et de tromperies
possibles. Elle n’intéresse que 43,6% des ménages qui les paient. Mais surtout ce n’est pas ce
que demandent les Français et les « gilets jaunes », ils demandent que les riches paient en
fonction de leurs revenus, et que les entreprises (GAFAM, banques, multinationales...) paient
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aussi leurs impôts et ne soient plus subventionnées par les impôts des citoyens
(M. Darmanin, ministre des Comptes publics, lui-même a reconnu récemment que les entreprises recevaient de l’Etat 140 milliards d’aides diverses, record européen absolu), que l’évasion ﬁscale soit sanctionnée, et que les lois permettant l’optimisation ﬁscale soient abrogées.

Í La suppression de l’ENA

La suppression de l’ENAest à la fois une manœuvre démagogique de diversion et parfaitement
conforme avec le projet de loi sur la fonction publique et les objectifs du CAP 2022 (Comité
action publique 2022), de privatisation de la norme, et de faire en sorte que ce soit directement
les multinationales, l’industrie ﬁnancière qui administrent le pays. Dans ces conditions, la
nomination de contractuels venant du privé pour les emplois de directions dans la fonction
publique, comme le prévoit le projet de loi est cohérent avec la suppression des écoles de
formation des fonctionnaires devenues inutiles. La suppression des grand corps de l’Etat relève de la même politique, même si leurs privilèges et le principe même de « haute fonction
publique » sont aujourd'hui indéfendables.

Í L’engagement de ne plus fermer d’écoles et d’hôpitaux, sans l’accord des maires

L’engagement de ne plus fermer d’écoles et d’hôpitaux, sans l’accord des maires (ce qui laisse
entendre qu’avec l’accord des maires il y aura des fermetures de services publics) d’ici la ﬁn
du quinquennat, ne peut pas être pris au sérieux si l’objectif de supprimer 120 000 fonctionnaires dans le même temps est maintenu, si le projet de loi de réforme de la fonction publique
est voté, et si les objectifs de CAP 2022 subsistent.
Par ailleurs ce sont tous les services publics qui disparaissent peu à peu sur l’ensemble du
territoire : bureaux de poste, perceptions, gares, guichets et boutiques SNCF, fermetures
de lignes de chemin de fer, boutiques EDF, maternités et services d’urgence, commissariats,
services de l’Etat. Peut-on croire sérieusement qu’une maison « France services » par canton
va remplacer tous ces services ?

Í Les mesures institutionnelles
Les mesures dites institutionnelles sont du même tonneau, la diminution du nombre de
parlementaires, ou la dose de proportionnelle dans le parlement, déjà prévues dans le projet
de réforme constitutionnelle proposé par Emmanuel Macron, non seulement n’apportent
rien de nouveau suite au « grand débat » mais relèvent aussi de mesures dérisoires et démagogiques, au regard de la crise démocratique que traverse notre pays.
De même, la simpliﬁcation du référendum d’initiative populaire (RIP), consistant à diminuer
à 1 million de signatures des citoyens son déclenchement (ce qui demande une révision de
la Constitution qui n’est pas acquise, tout comme pour le RIC local), tout en maintenant le
passage par l’Assemblée nationale avant un éventuel référendum ne répond pas à l’exigence
de démocratie.
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Í Le mépris des salariés

Encore mieux, dans le mépris jupitérien des couches salariées. Alors que les Français travaillent plus longtemps que la plupart des européens et sont plus productifs (pour ceux qui
ont un emploi), Emmanuel. Macron veut encore augmenter le temps de travail, sans contrepartie : « Travailler plus pour gagner moins » ; mais il est vrai que pour le président de la
République, « le problème du pouvoir d’achat n’est pas un problème de salaire », ce qui dédouane le patronat de toute responsabilité dans la crise sociale et évacue la question de la
création de la richesse et de sa répartition. Bien entendu, aucun « gilet jaune », aucun cahier
de doléance, aucun débat sauf ceux avec le Medef, n’ont demandé de travailler plus et de ne
pas être payé plus, mais le président, sous prétexte de ﬁnancer la dépendance et la baisse des
impôts, et de favoriser la compétitivité de « nos entreprises », la propose comme réponse à
la crise sociale.

ÍLES RESEAUX
DU CAC

Le Collectif des associations citoyennes travaille avec d’autres réseaux et de nombreuses associations. On peut retrouver ce maillage en ligne, sous une forme graphique :
https://framindmap.org/c/maps/681186/public
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