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Edito 

A l’heure où nous diffusons cette nouvelle lettre d’information du Mouvement pour 

l’Économie Solidaire, les ordonnances du gouvernement pour la loi Travail entrent 

officiellement en vigueur. Construites sans réelles concertations et uniquement dans une 

logique d’amélioration de la compétitivité des entreprises par une flexibilité accrue et une 

baisse des revenus du travail, les ordonnances provoquent déjà de vives réactions et de 

nombreux appels à changer totalement de paradigme sur la question de l’emploi..

Ces ordonnances qui touchent l’ensemble des entreprises, et en particulier les TPE, 

provoquent l’inquiétude de nombreux acteurs de l’ESS, qui s’inquiètent de leur 

conséquences : augmentation des inégalités sociales, de la précarité et des travailleurs pauvres 

en France.

Au delà , le gouvernement a accumulé tout au long de l’été des décisions brutales pour les plus 

fragiles : diminution des APL, baisse des dotation aux collectivités locales, mise en place 

transitoire de l'accord de libre-échange avec le Canada (CETA), baisse des financements de la 

politique de la ville… Et enfin cerise sur le gâteau, diminution drastique des contrats aidés dès 

2017 qui rend cette rentrée particulièrement douloureuse pour nombre d’initiatives solidaires.

Le Mouvement pour l’économie Solidaire interpelle vivement le gouvernement sur cette 

politique et ces décisions qui mettent sérieusement en danger des milliers de personnes et de 

structures.

Suite à l’annonce de la diminution des contrats aidés, le conseil d’administration du 

Mouvement a réagi en adressant le 1er septembre une lettre ouverte au premier ministre et 

comme vous le découvrirez dans ce numéro nous avons cherché à nous associer à d’autres 

mouvements pour combattre ces mesures.
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Face à cette situation, l'annonce d'un budget 2018 sans ambition pour l'ESS est loin de 

répondre aux attentes que nous exposions dans notre édito du 13 juillet et nous inquiète sur 

les intentions réelles du gouvernement en matière de soutien et de développement de l’ESS 

pour proposer une alternative à la financiarisation de ces initiatives citoyennes.

A l’heure où le terrain nous fait remonter des difficultés grandissantes, la mobilisation devient 

chaque jour plus évidente et nécessaire. «  Débattons, résistons, agissons, c’est le 

moment!» comme le préconisait fin août l’université d’été des mouvement sociaux à laquelle 

le MES a participé.

Et pendant ce temps, la Fête des Possibles nous montre concrètement qu’une autre voie est 

possible, portée aux plus près des territoires par des citoyens impliqués dans des initiatives 

locales solidaires et environnementales. Plus de 1500 événements issus de toutes la France se 

sont déroulés durant ces 15 derniers jours de septembre, démontrant quotidiennement que 

des alternatives existent pour faire face aux menaces économiques, sociales et climatiques qui 

mettent en danger la planète et le vivre ensemble.

Enfin nous ne saurions finir cette édito sans rappeler que notre mouvement, c’est d’abord ses 

membres et leur volonté d’agir collectivement, coopérer, se former, se renforcer ensemble.

C'est pourquoi nous serons en Bourgogne le 7 novembre prochain à la rencontre du PESAD21 

et que nous vous convions à un nouveau cycle de formations.

C’est aussi dans cette esprit que, suite à la dernière assemblée générale qui a appelé à une 

refondation de notre organisation, nous vous invitons à contribuer à ce chantier afin de 

préparer notre AGE en décembre.

Une rentrée qui appelle donc à une large mobilisation!

Bonne lecture, et n’hésitez pas à nous relayer vos prochaines actualités : contact@le-mes.org

Pour le MES, Bruno LASNIER coordinateur du Mouvement.

L'économie Solidaire en débat 

Mobilisation générale contre la baisse 

brutale des contrats aidés ! 

Le 9 août 2017 la ministre du Travail, Muriel Pénicaud 

annonce devant l’Assemblée la réduction du nombre de contrats aidés, de 456 000 

l’année dernière, à 280 000 pour 2017 avec une baisse plus forte encore pour 2018, elle 

justifie cette baisse par l’affirmation que les contrats aidés sont « coûteux » et « peu 

efficaces dans la lutte contre le chômage ». 

Page 2 of 8Lettre d'information du Mouvement pour l’Économie Solidaire Septembre 2017

03/10/2017http://preview.mailerlite.com/j9x0q6/729388438196849178/a1n1/



Dans un contexte de diminution des subventions, auquel s’ajoute l’annonce des baisses 

des dotations aux collectivités locales, cette décision de geler une partie des emplois 

aidés fait peser une très forte menace sur les associations et entreprises solidaires.

Bien que pris au dépourvu par cette annonce brutal en pleine période de congés 

estivales, cette décision suscite une forte réaction de nombreux réseaux de l’ESS.

Nous vous proposons ici de faire le point sur la mobilisation

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

DOIT EXIGER, A BRUXELLES, LA 

SUSPENSION DE L’APPLICATION 

PROVISOIRE DU CETA ! 

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire a rejoint le collectif national unitaire Stop TAFTA et 

s’associe à une cinquantaine de réseaux, fédérations et associations dans un communiqué de presse 

pour, face aux risques avérés pour l’environnement, la santé, l’emploi et l’élevage français, demander 

au Président de la République d’exiger la suspension de l’application provisoire du CETA !

plus d'information ici
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Et pour découvrir le nouveau rapport : L’impact macroéconomique du CETA et ses conséquences sur 

le climat, la santé, l’agriculture et l’emploi qui met en évidence les conséquences dramatiques et 

irréversibles qu’engendre le CETA. c'est là.

Les actions du mouvement 

Le Mouvement pour une Economie 

Solidaire a participé à l’université d’été 

européenne des mouvements sociaux 

du 23 au 27 août à Toulouse. 

L’Université d’été européenne des mouvements sociaux, organisée à l’initiative du réseau des Attac 

d’Europe, s’est tenue à Toulouse du 23 au 27 août dans les locaux fraîchement rénovés de l’Université 

Jean Jaurès. Plus de 2000 personnes ont convergé vers la ville rose pour une université dont l’intitulé 

soulignait l’urgence de rassembler les forces militantes pour répondre à l’appel de l’UEE,

« Débattons, résistons, agissons, c’est le moment ! » .

Lire ici le retour du Mouvement sur cette rencontre

Formation Valoriser l’utilité 

sociale, mesurer l’impact 

social ? Outils et méthodes 

Le Mouvement pour l’Économie Solidaire et l'ADEPES organisent les 26 et 27 octobre à Toulouse

une formation Valoriser l’utilité sociale, mesurer l’impact social ? Outils et méthodes, à 

destination des dirigeant.es de structure de l’ESS, techniciens de collectivités, chargé.es de mission 

d’institutions financières intervenant sur le champ de l’ESS et de l’innovation sociale. 

Pour en savoir plus c'est ici
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Programme 2017 de Formations 

à destinations des bénévoles des 

structures adhérentes du 

Mouvement pour l’Économie 

Solidaire dans le cadre de l’action financée par le 

FDVA. 

Le Mouvement pour l’Economie Solidaire invite ses membres à proposer à leurs responsables 

bénévoles et/ou salariés de participer à des formations gratuites qui se dérouleront entre octobre 2017 

et janvier 2018.

5 Formations sont en cours de programmation cette année :

• Formation aux techniques d’animation de réunion coopérative le 13 Novembre.

• Formation aux financement pour les structures de l’ESS  le 6 ou le 20 novembre.

• Formations aux enjeux égalité homme femme le 28 novembre.

• Formation aux évolutions politiques, législatives et réglementaires pour les structures de l’ESS 

programmation en décembre ou janvier.

• Formations aux outils de la coopération économique et de l’entreprendre  programmation en 

décembre ou janvier.

Pus d'info sur les formations

Actualité des membres 

Mieux se connaître – coopérer – faire 

reconnaître nos valeurs 
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L’ARDES organise son assemblée générale le 4 octobre 2017 à 18h à la Maison des 

Associations, 7 rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen !

 Cette année, l’assemblée générale sera dédiée à la conception du programme d’un grand événement 

dédié aux membres et structures partenaires de l’ARDES et qui agissent quotidiennement pour 

l’économie solidaire en Normandie ! Cette manifestation pourrait avoir lieu au printemps 2018.

L’équipe de l’Ardes invite tout-e-s celles et ceux qui souhaitent prendre connaissance de nos activités 

ou s’impliquer de près ou de loin dans l’organisation de cet événement ou dans la vie de l’ARDES, que 

vous soyez adhérent ou pas encore.

Vous pouvez vous inscrire ici : Lien d’inscription pour l’AG de l’ARDES

 http://www.ardes.org/
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Partenariats et Réseaux 

Le Mouvement pour l’Économie 

Solidaire sera présent au Forum 

National de l’Economie Sociale et Solidaire et de 

l’Innovation Sociale. 

Venez nous rencontrer les 19 et 20 octobre 2017 à Niort

Retrouver le programme complet ici

A lire, à voir 

Un guide sur les relations 

associations/pouvoirs publics 

contexte bouleversé, relations modifiées

Réalisé par un groupe de structures et de réseaux*, ce 

guide prend appui sur des exemples dans le secteur 

culturel mais s’adresse néanmoins à toutes les 

associations.

Il se veut être à la fois un recensement des 

différents modes de coopération et d’intervention possibles des associations auprès des 

pouvoirs publics et une boîte à outils, visant à favoriser un partenariat équilibré et 

sécurisé sur le plan juridique.
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Ces relations ont en effet été relativement renouvelées ces dernières années suite à 

différents réglements et initiatives publiques: Loi ESS, Loi NOTRe, circulaire 

Valls, transposition dans le droit français des règles communautaires européennes...

Le document se donne donc pour ambition d'expliciter ces règles et l'articulation 

entre elles.

Pour en savoir plus:

• Présentation du guide sur le site d'Opale

• Un résumé par la Caisse des dépôts

*Le guide a été réalisé par le cabinet AlcyaConseil en lien avec Opale, qui est le centre 

de ressources du dispositif local d'accompagnement (CRDLA) pour la filière culture, 

mais aussi 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). 

Mouvement pour l'Economie Solidaire

www.le-mes.org

Vous recevez ce mail parce que vous êtes inscrit sur nos listes de diffusion. 

Unsubscribe
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