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R P S  !
RPS : Risques Psycho-Sociaux. C’est une affaire importante pour tous, c’est sérieux ! La preuve : 
on en parle à la télévision !
RPS : Rester Plongés dans la Saumure. Depuis deux ans nous trempons dans ce bain qui 
donne à croire que l’on pourrait vivre dans du coton si… nous faisons ce qu’il faut en ma-
tière de prévention… si nous éliminons les risques !
RPS : Risquer Pour Survivre.  Vivre, c’est prendre des risques,  c’est risquer et c’est risqué. Bien 
sûr, le travail ce n’est pas toute la vie. Oui mais notre travail s’adresse à la vie de tous les 
jours. Alors ?
RPS : Risque Prédominant de Stress. Dans un contexte et un environnement contraints éco-
nomiquement comme jamais il l’a été dans notre secteur, et qui met en souffrance les 
populations les plus fragiles, il y a un risque sérieux de stress. C’est vrai. 
RPS : Risque de Perte de Sens. Mais attention, à force de faire référence à ces risques toujours 
et partout, et de crier au loup sans cesse,  c’est le risque de perte de sens (RPS) qui nous 
guette. Car, notre métier d’acteur social, sans risque, est-il encore notre métier ? Nous ne le 
croyons pas, et nous pensons même qu’il nous faudrait vite aller faire autre chose si nous 
souhaitons une action sociale aseptisée, sans vie quoi !
RPS : Responsabilité Partagée des Solutions. Par ailleurs, ne serions-nous pas tous concernés 
par le stress, les contradictions, le manque de visibilité sur l’avenir, la réunionite qui prend 
notre temps, les questions sans réponses, les problèmes sans solutions, le tout formant un 
mélange explosif nous mettant sous pression ? Tous concernés : sans  oublier les cadres bien 
sûr, dont nous faisons partie. Mais, notre métier de dirigeant, celui de cadre pour nos collabo-
rateurs, n’est-il pas intrinsèquement  porteur de risque ? Éliminer ces risques ne reviendrait-il 
pas à supprimer la notion même de responsabilité qui fait partie de notre job ?
RPS : Rêver de Pulvériser les Soucis. Ne rêvons pas, éliminer tous ces RPS, cela n’existe pas ! 
Bon, mais en même temps, nous ne sommes pas obligés de souffrir. Alors comment faire ? 
Comment développer un management qui réserve du temps à la pensée, qui organise la 
participation, la co-élaboration, permet de prendre de la distance, de se ressourcer, de jouer 
collectif, de faire communauté, de rompre avec la solitude qui guette le cadre dirigeant ? That 
is the question ? Encore une question sans réponse ? À chacun sa méthode. Nous, on a une 
solution…
RPS : Risquer de ne Plus Sombrer… Allez, on vous la souffle, et vous pouvez le dire à tout 
le monde et en abuser. Il y a le GNDA !!!!!! Ensemble… nous ne risquons plus de sombrer 
(RPS) ! 
Donc RDV le 17 janvier, vous ne prendrez pas de risques ! Et bonnes fêtes de fin d’année, 
pour un moment de plaisir en famille, avec les amis, pour échafauder de bons plans pour 
l’année 2014 que nous vous souhaitons excellente.

Xavier BOMBARD et Roland JANVIER,  . 
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Le texte introduisant la problématique de ces journées d’étude 
identifiait trois constats :
 - La première loi de l’acte III de la décentralisation que 
nous estimons, suite à nos journées d’étude de Paris en mars 
dernier, comme « confuse » et « indéchiffrable », étant restée « au 
milieu du gué » ;
 - Le processus d’« agencification » qui représente un 
« nouveau mode de gestion de la chose publique » symbolisant 
ce que Robert LAfORE nomme le « modèle bureaucratique 
vertical sectoriel » ;
 - Cependant, c’est ce contexte qui a amené les direc-
teurs généraux des services des conseils généraux à s’associer 
autour d’un texte posant la question : « l’action sociale, boulet 
financier ou renouveau de la solidarité ? ». Ce texte ouvre des 
perspectives d’action pour la recherche de plus de démocratie 
en action sociale, de développement social territorial et de mo-
bilisation des ressources de proximité.
Une fois de plus, nous affirmions notre volonté d’être des corps 
intermédiaires, ne nous limitant pas à une fonction de gestionnai-
res mais revendiquant notre fonction politique.

Depuis, l’été est passé, apportant une abondante récolte de tex-
tes qui tendent à aller dans notre sens, à refonder l’utilité sociale 
des associations :
 - Un assouplissement qui résulterait de la consultation 
européenne sur les aides de minimis de droit commun appor-
tant un peu d’oxygène dans la relation entre associations et pou-
voirs publics.
 - Encore au plan européen, la révision de la directive 
concernant les marchés publics, dite directive « Barnier » qui suit 
l’entrée en vigueur du paquet « Almunia » qui fait bouger encore 
les critères de recours aux appels d’offre.
 - Le rapport de Claude DILAIN et Jean-Pierre DUPORT 
à Valérie fOURNEyRON, Ministre des sports, de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et de la vie associative intitulé « Pour une 
nouvelle charte des engagements réciproques entre l’État, les 
collectivités territoriales et les associations ». À noter l’apparition 
des collectivités locales dans la future charte qui actualisera celle 
qui fut signée lors du centenaire de la loi 1901.
 - Le projet de loi sur l’Économie Sociale et Solidaire, 
validé en conseil des ministres, qui, s’il nous déçoit par le flou 
qu’il introduit sur la notion d’utilité sociale indépendamment du 
statut juridique de l’acteur et par sa centration trop économique 
en faveur de l’emploi, sécurise le principe de la subvention et 
assouplit les droits des associations.
 - Cette volonté de privilégier la subvention sur la com-
mande publique pour donner aux associations les marges de 
manœuvres dont elles ont besoin fut le thème du colloque or-
ganisé par le ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et de la vie associative le 27 juin dernier. Le GNDA y 
était représenté par l’un de ses co-présidents, signe d’une recon-
naissance à exploiter.

Ces évolutions ouvrent une fenêtre qui peut nous permettre 
d’être mieux entendus dans notre volonté de participer plus 
pleinement à la délibération collective sur le développement des 
politiques publiques. À nous de nous en saisir… mais pour cela, 
il nous faut sans doute faire un peu de ménage au sein même 
de nos organisations associatives, c’est ce que laisse entendre 
le rapport DILAIN-DUPORT : mieux associer les usagers dans 
une vraie démocratie interne de nos associations, rénover les 
formes de gouvernance pour assurer un renouvellement régulier 
des dirigeants associatifs, une plus grande ouverture à la société 
civile, la formation des bénévoles, le respect des droits sociaux 
des salariés…

Acteurs dans un système contraint, nous devons prendre en 
compte tous les paramètres de l’action, internes et externes. 
C’est ce que nous allons tenter de faire durant ces deux jour-
nées de débat.

Roland JANVIER, Co-président.
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CONCLUSION DU SEMINAIRE DE BORDEAUX
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

Cette conclusion doit débuter par des 
remerciements : à nos deux organisa-
teurs (Christelle BEDU et Christian CAS-
SOUX) qui nous ont fait un programme 
de choix avec des intervenants pertinents 
et une soirée magnifique dans un chaix 
mémorable.
Nous venons de passer deux excellentes 
journées qui nous ont fait voyager dans la 
galaxie des associations grâce aux regards 
historiques, administratifs et politiques des 
intervenants et aux témoignages de nos 
collègues, éclairant ainsi la part d’acteur 
social que représentent nos associations 
dans un système contraint. La richesse des 
interventions, leur densité et les échanges 
sont pour nous, directeurs généraux, et 
pour le GNDA en particulier, une vraie 
ressource pour l’avenir, dont la page est 
loin d’être écrite… si nous saurons faire 
quelque chose de cette ressource.
La synthèse de ces deux journées est 
délibérément positive, construite sur des 
affirmations / convictions et les questions 
que celles-ci posent. 
Nos affirmations/convictions sur lesquel-
les nous pouvons n’avoir aucun doute…
L’avenir n’est pas écrit et il nous appar-
tient. Notre légitimité n’est pas une ques-
tion.
La loi 1901, est une loi de liberté fonda-
mentale pour les citoyens. Elle doit rester 
notre fondement pour nos organisations.
Car, ni expressives, ni revendicatrices, ni 
gestionnaires, les associations sont tout 
cela à la fois.
La question économique fait partie de no-

tre environnement. Mais les associations 
ne sont pas des associations gestionnai-
res. Ce sont des associations d’action so-
ciale dont la responsabilité est aussi celle 
de gérer des fonds publics, comme outil 
indispensable à la mise en œuvre d’une 
mission, avec une obligation de résultat.
Nous avons des marges de manœuvre. 
Soyons créatifs, innovants, en sortant des 
modèles habituels des dispositifs, dans une 
« dynamique du provisoire », mais une dy-
namique qui nous permet de durer par la 
transformation.
Ne nous demandons pas « Qu’atten-
dent de nous les pouvoirs publics ? », mais 
« Que pouvons-nous apporter aux pou-
voirs publics » et  affirmons ce que nous 
pouvons apporter à la société et aux po-
pulations les plus fragiles.
Nous sommes partie prenante et nous 
sommes bien un corps intermédiaire, 
porteurs d’un projet de société, c’est un 
fait.
Les usagers « personnes », sont ceux par 
qui la démocratie associative se dévelop-
pera. Leur place et leur rôle sont incon-
tournables pour l’avenir.

Nos questions, celles que nous aurons à 
mettre au travail…
Comment faire pour rendre vivantes ces 
affirmations/convictions et faire en sorte 
que les associations cessent de se poser 
sans cesse les mêmes questions ?
Quelle organisation notre secteur est 
capable de se donner pour faire des as-
sociations ce corps intermédiaire dont a 

besoin notre société ? Et là ce sont nos 
fédérations qui sont interrogées, que le 
GNDA peut et doit interroger.
Comment faire aujourd’hui, avec la loi 
1901 ? Que faisons-nous et que pouvons-
nous faire de cette loi, la seule loi de li-
berté fondamentale pour les citoyens ?
Comment créer les conditions et cultiver 
la « coopération conflictuelle », la conflic-
tualité constructive avec les pouvoirs pu-
blics ? Pour faire ensemble, chacun à sa 
place.
Comment être une association de « mise 
en valeur des politiques publiques » sans 
risquer l’instrumentalisation ?
Et les salariés de nos associations ainsi 
que leurs représentants dans tout ce cha-
rivari ?
Comment saisir l’opportunité de la 
contrainte ?
Voilà donc des questions fort passionnan-
tes que nous retrouverons sur le métier 
du GNDA dans les prochaines rencontres 
et notamment lors de notre séminaire, à 
Lille, qui tentera d’apporter des pistes de 
réponse, avec un des sujets au cœur de 
nos préoccupations « notre indépendan-
ce de pensée et notre indépendance de 
financement ».
Merci pour votre participation active à 
nos travaux, dans un esprit d’écoute et de 
partage, merci pour l’excellente ambiance 
qui a présidé à nos échanges et bon re-
tour à tous.

Xavier BOMBARD, Co-président.
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INTERvENTION DE MIChEL LOUSSOUARN
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

État des lieux des relations entre les asso-
ciations et le Conseil général du finistère.

1 | contexte de la mission  
d’information et d’évaluation  

sur les relations entre  
les associations et le département.

Les associations, partenaires incontour-
nables de la politique départementale : 
Plus de 2 900 associations financées par 
le Conseil général.

Des relations avec le Département qui 
sont aujourd’hui réinterrogées dans un 
contexte qui les fragilise fortement : 
- Des relations juridiques qui comportent 
de nombreuses zones de risques ;
- La diminution des financements publics ;
- Le poids croissant de la commande pu-
blique dans les ressources des associa-
tions.

Les objectifs : 
- Éclairer la place du secteur associatif 
dans la mise en œuvre du service public 
départemental ;
- Distinguer les problématiques spécifi-
ques selon le secteur d’intervention des 
associations : compétences de la collecti-
vité (secteur social et médico-social) ou 
compétences partagées (culture, sport, 
tourisme).

2 | les associations du finistère : 
quelques chiffres.

- 15 000 à 17 000 associations «actives».
- 26 923 salariés dont 53 % dans le sec-
teur social.
- Entre 130 000 et 145 000 bénévoles.
- 600 à 800 créations d’associations cha-
que année.

3 | état des lieux général  
des relations du conseil général 

avec le secteur associatif.

Les rapports associations / Département 
sont caractérisés par :
- Une relation historique ;
- Des financements importants ;
- Des modes de relation juridique diversifiés ;

- Des modalités de suivi et de contrôle 
encore trop hétérogènes ;
- Une relation historique qui a permis aux 
associations d’asseoir leur légitimité et 
leur spécificité.
Les associations, un acteur incontourna-
ble :
- Une expertise de terrain ;
- Une force de proposition dans l’élabora-
tion des schémas ;
- Une souplesse de gestion ;
- Le développement de l’économie so-
ciale et solidaire ;
- Une inscription dans le projet stratégi-
que du Conseil général ;
- L’engagement associatif et le bénévolat.

Des modes de relation juridique diversi-
fiés :
- Un point de vigilance : la distinction en-
tre marché public et subvention ;
- La spécificité de l’appel à projets ;
- L’impact de la réglementation commu-
nautaire (encadrement des aides publi-
ques).

La subvention : le mode de financement 
privilégié des associations :
- Des évolutions importantes suite à la loi 
du 31 décembre 2011 : la question des fi-
nancements croisés.
- La mise en place de conventions entre 
le Conseil général et les associations qu’il 
finance :
- 553 conventions recensées en 2010
? > Un conventionnement pour tout mon-
tant supérieur à 23 000 euros.

Le suivi, le contrôle et l’évaluation des ac-
tions financées par le Département ont 
progressé de façon inégale suivant les 
secteurs.
- Un constat : un encadrement des rap-
ports entre les associations et les pou-
voirs publics qui se complexifie avec une 
tendance à recourir à la commande pu-
blique.
- La subvention et la convention restent 
cependant le mode de relation privilégié.
- L’usage des Conventions pluriannuelles 
d’objectifs et de moyens tend à clarifier 
les liens financiers et juridiques.

4 |  état des lieux par grands  
secteurs d’intervention.

Deux grandes catégories d’associations 
pour le Conseil général :
- Les associations intervenant dans le 
champ de compétences spécifiques de 
la collectivité (secteur social et médico‐
social : personnes handicapées ou dépen-
dantes, insertion et lutte contre les exclu-
sions, enfance/famille.)
- Les associations relevant des champs 
de compétence partagés (culture, sport, 
tourisme)

> Les personnes âgées :
- 49 établissements sont gérés par le sec-
teur privé à but non lucratif. Un cadre ju-
ridique : le Code de l’action Sociale et des 
familles (CASf). Les acteurs majeurs : Les 
amitiés d’Armor, fondation Massé-Trévidy, 
ADMR.
- Une contractualisation avec des avanta-
ges et des inconvénients.
- Plusieurs problématiques : un partenariat 
différencié complexe, la place de l’usager, 
un secteur concurrentiel : l’aide à domicile, 
un besoin d’expertise et de conseil.

> Le Handicap :
- Quatre acteurs majeurs : Les Genêts 
d’Or, les Papillons blancs, Don Bosco, Ken 
Ar Mor. 97 % des établissements sont gé-
rés par des associations. Un cadre juridi-
que, le Code de l’Action Sociale et des 
familles 
- Une démarche volontariste de contrac-
tualisation.
- Plusieurs problématiques : un secteur 
structuré jaloux de son autonomie, une 
quasi-délégation de service public, une fai-
ble sensibilisation au prix des prestations

>La protection de l’enfance :
- Des financements de différents types et 
de provenances diverses. 12 associations 
concentrent la majorité des financements 
(42 M€). Des activités en protection de 
l’enfance parallèlement à des activités 
dans d’autres domaines. Un cadre juridi-
que conséquent conjugué à un dévelop-
pement de partenariats fort.



d’objectif pluriannuelle, arrêté de subven-
tion, marché (initiation langue bretonne). 
- Plusieurs problématiques : des finance-
ments croisés et un modèle économique 
fragile, les contrats de territoires

5 | recommandations.

 1. Renouveler le contrat de 
confiance avec les associations : Proposi-
tion d’une charte avec le secteur associatif
 2. Mieux appréhender la contri-
bution des associations à la vie économi-
que et sociale locale : Se rapprocher de 
l’Observatoire régional de la vie associa-
tive  Inscrire cet enjeu dans la démarche 
prospective  faire le point avec les EPCI 
lors de la révision des contrats de terri-
toire. 
 3. Développer l’usage des sub-
ventions d’intérêt général (SIEG) dans 
le cadre de la procédure de mandate-
ment… en concertation avec le secteur 
associatif.
 4. Clarifier et simplifier les rela-
tions entre le Conseil général et les asso-
ciations : Homogénéisation des règles ap-
plicables à des associations comparables.  
Amorcer le chantier des télé-procédures 
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INTERvENTION DE MIChEL LOUSSOUARN
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

- Plusieurs problématiques : un finance-
ment intégral par le Conseil général, une 
interrogation sur la différence régie di-
recte (CDEF)/gestion déléguée (associa-
tions).

> La politique d’insertion et de lutte 
contre les exclusions :
- 5 % du total des aides versées aux as-
sociations. 98 Associations sur 108 sont 
conventionnées en 2012. Un passage de 
la subvention annuelle au contrat plurian-
nuel d’objectifs et de moyens.
- Plusieurs problématiques : le poids struc-
turant du fSE, des modes de relation dif-
férenciés.

> Les relations avec les associations inter-
venant dans les champs de compétences 
partagés.
- Plus de 700 associations. Une forte re-
présentation des secteurs de la culture et 
du sport. Un seul mode de relation juridi-
que : la subvention.
- Trois types d’associations (gestionnaires 
d’équipements / « têtes de réseaux » / 
« porteuses de projet »).
- Quatre modes principaux de subven-
tion : convention « simple », convention 

(« e-subvention »…). Dossier perma-
nent par association, simplification des 
pièces demandées.
 5. Mutualiser financements et 
modalités de suivi dans les domaines 
de compétences partagés : Harmo-
nisation des critères de financement.  
Dossier / guichet unique (CG, CR, EPCI, 
Communes).
 6. faire mieux connaitre le ca-
dre et les modalités d’intervention du 
Conseil général : Information auprès 
des associations après vote du budget. 
Guide des subventions.
 7. Renforcer le suivi et le 
contrôle des subventions et dévelop-
per une véritable évaluation de l’action 
des associations et des partenaires : 
Construction d’une grille d’évaluation 
avec les associations par le biais des 
conventions. Audition annuelle des as-
sociations devant les commissions du 
CG avant le vote du budget et débat 
sur la réalisation des objectifs.

Intervention de  
Michel LOUSSOUARN,  

Conseiller général.
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ASSOCIATIONS ET CORpS INTERMéDIAIRES
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

Votre demande pour cet exposé s’adressait, d’abord, à un pré-
sident en exercice de CESER. Ni celui de Midi-Pyrénées, ni celui 
d’Aquitaine n’étant disponibles aujourd’hui, vous devrez vous 
contenter d’un Vice–Président de l’Assemblée socioprofession-
nelle de la  région qui vous accueille, venu en voisin puisque notre 
réunion se tient tout à côté de l’Hôtel de Région, à Bordeaux. 
À défaut d’anciens responsables syndicaux (CfDT pour l’un, 
CGT pour l’autre), vous avez donc devant vous un universitaire 
(économiste), désigné par le Préfet d’Aquitaine comme  membre 
du 4e collège (personnalité qualifiée), mais aussi militant associa-
tif actif du secteur de l’éducation populaire (ancien Président 
national, puis régional, de la Ligue de l’Enseignement). 

Je commencerais donc mon exposé sur la place et le rôle des 
« Corps intermédiaires » par une étude de cas, celle précisément 
des CESER (comme vous l’avez souhaité), qui en regroupent 
les trois grandes familles : organisations professionnelles (héri-
tières des anciennes corporations), syndicats (loi de 1884) et 
associations (loi de 1901). Je terminerais ensuite par un essai de 
généralisation – tout à fait personnel – sur les apports, mais aussi 
les limites, du recours aux corps intermédiaires dans la média-
tion entre l’Etat et le citoyen, au-delà des partis politiques et du 
système  électoral dont c’est explicitement la fonction dans nos 
démocraties représentatives.

1 | L’EXEMpLE DES CESER

1-1 | constitution (rappel pour déjà initiés)

 Les  Conseils Économiques et Sociaux sont apparus, 
en france, avec l’institutionnalisation comme assemblée socio-
professionnelle consultative du CES (national) dès le premier 
projet de constitution de la 4e République, constamment recon-
duit depuis lors, avec pour seule modification l’adjonction d’une 
quatrième lettre : E, comme environnemental à l’issu du Grenelle 
de 2008-2010. 
Sur le même modèle, le traité de Rome a créé le Comité écono-
mique et social européen en 1957, et la loi Chaban-Delmas les 
Comités économiques et sociaux régionaux, assemblées consul-
tatives au sein des Etablissements publics régionaux en 1974. 
Ces CESR ont été confirmés avec les lois de décentralisation, 
comme « seconde assemblée » de la nouvelle collectivité régio-
nale ; ils sont devenus eux aussi des « Conseils » en 1992 et ont 
dû ajouter le E d’environnemental à leur sigle en 2011.

 Les CESER sont organisés en trois collèges à parité (38 
conseillers chacun dans des régions de taille démographique 
comparable à celle de l’Aquitaine) regroupant les Activités pro-
fessionnelles non-salariées pour le premier, les Syndicats de sala-
riés pour le deuxième, la Vie collective pour le troisième (princi-
palement au travers des associations et de quelques institutions 
publiques à caractère culturel et social telles les universités ou les 
parcs naturels…), auxquels s’ajoutent un petit nombre de P.  Q. 

(cinq en Aquitaine) du 4e collège, beaucoup moins nombreux en 
proportion que dans le CESE de la République !

 Quant au rôle du CESER, de par la loi il est double.
> Saisine préalable obligatoire sur les principaux textes soumis 
au vote du Conseil régional, principalement les budgets et les 
grands schémas d’orientation. Cette procédure, qui confère aux 
conseillers économiques et sociaux le privilège « du premier 
mot », donne un certain lustre à ses avis, bien que purement 
consultatifs, examinés à la loupe par les conseillers régionaux  
lorsque les majorités sont incertaines, comme c’était presque 
toujours le cas avant la réforme du mode de scrutin régional, 
corrigeant le système proportionnel par une prime majoritaire 
pour la liste arrivée en tête aux élections régionales. 

> Auto-saisine, à l’initiative du bureau du CESER lui-même, sous 
la forme de Rapports préparés en commission à partir de pro-
cédures d’audition (comme dans les travaux parlementaires au 
plan national) sur des sujets jugés stratégiques en rapport avec 
le champ de compétences de la Région. Sur ce second volet, l’in-
fluence réelle de l’Assemblée socioprofessionnelle régionale est 
beaucoup plus délicate à apprécier parce qu’elle se situe alors 
dans « un temps long » qui n’est pas habituellement  la priorité 
du politique.

1-2 | essai d’appréciation (forcément partisan)

Commençons par les critiques, les plus fréquemment entendues.

 1/ Les CESER coûtent chers  et  sont un « luxe » en 
faveur de la démocratie participative, héritage de périodes fastes 
pour les finances publiques, désormais révolues. Supportés en 
totalité par les budgets régionaux, les CESER consomment en 
effet des moyens de fonctionnement significatifs (mais nécessai-
res ! ), tant en rémunérations de personnels (19 postes pour le 
CESER d’Aquitaine), indemnités des conseillers (au prorata de 
leur présence effective, dans la limite d’un plafond qui ne peut 
excéder la moitié de l’indemnité correspondante des élus du 
Conseil régional , versées directement aux intéressés ou à leurs 
organisations, dans ce cas sans fiscalisation), autres dépenses 
d’administration générale (déplacements, missions et réceptions, 
reproduction, impression et communication, etc.).

 2/ Les CESER ne servent à rien, ou à pas grand-chose, 
leurs Avis étant le plus généralement « de l’eau tiède » dans un 
souci de consensus entre parties prenantes réputées a priori 
inconciliables, et de toute manière restent négligés par les élus 
qui ont, seuls, le pouvoir de décider et ne le partagent pas.

 3/ Les CESER ne seraient donc que des « refuges do-
rés » pour responsables professionnels en manque de reconnais-
sance ou pour « recaser » telle ou tel… à l’exemple d’une large 
partie du CESE national.
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ASSOCIATIONS ET CORpS INTERMéDIAIRES
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

Cela dit les CESER ont aussi - et heureusement - leurs mérites.

 1/ Ils développent une véritable « culture du dialogue et 
de la confrontation », débarrassés d’enjeux de pouvoir, sans pos-
ture d’ opposition systématique entre leurs membres comme 
dans les assemblées politiques, pour imaginer et proposer des 
solutions concrètes dans le champ d’exercice des compétences 
de l’échelon régional, ce que facilite l’assiduité (quasi obligée) des 
conseillers et la durée de leur mandat (six ans). 

 2/ Quand à l’impact de leurs travaux, la procédure 
« du premier mot » pour les saisines (obligatoires ou non) 
permet à l’Exécutif de revoir le cas échéant sa copie avant le 
passage en plénière du Conseil régional, au vu des réactions de 
l’Assemblée des sociaux – professionnels devant laquelle (dans 
le cadre de ses commissions spécialisées) sont d’abord présen-
tées les propositions de décision. S’agissant des auto-saisines, 
comme je l’ai déjà dit, l’impact des Rapports du CESER est plus 
incertain, mais vous me permettrez d’espérer qu’à force de 
semer des graines elles finissent par germer !

 3/ Enfin, ce qui est rarement souligné, les CESER 
sont un extraordinaire lieu de formation continue pour leurs  
membres et donc, au-delà, en direction des responsables des 
corps intermédiaires régionaux, ce qui constitue un véritable 
« investissement démocratique » pour un échelon régional qui 
a encore du mal à se faire connaître et à s’affirmer.

Au-delà de cette étude de cas, quelles généralisations peut-on 
avancer sur le rôle des corps intermédiaires pour lancer la 
discussion ?

2 | QUELQUES GéNéRALISATIONS  
SUR LE RôLE DES CORpS INTERMéDIAIRES

Dans un plan très Sciences Po, à la question sous-jacente : « Les 
corps intermédiaires sont-ils utiles et doivent-ils être en consé-
quence soutenus ? » je répondrais bien sûr « oui »… « Mais » !

   2.1 | oui, pour trois raisons principales.

D’abord parce que la relation entre l’État et chaque citoyen, 
pris individuellement, est loin d’être - à l’expérience - aussi 
idyllique que le prétendaient Rousseau ou Tocqueville à la fon-
dation de nos démocraties modernes. Certes les partis poli-
tiques sont censés jouer ce rôle d’intermédiaires, mais ils ne 
peuvent pas prendre en compte tous les aspects de la vie 
sociale dans la diversité des intérêts particuliers.

C’est pourquoi il est utile et nécessaire que des groupements 
explicites puissent s’organiser sur des bases affinitaires, pour 
servir de forces de proposition, d’interlocuteurs reconnus dans 
un processus institutionnalisé de concertation, de défenseurs 

affichés de leur cause plutôt que de laisser ce rôle à des  groupes 
de pression occultes.

La « société civile organisée » - dont les CES sont l’archétype - 
permet en outre, comme je l’ai déjà dit, de conduire un dialogue 
social moins manichéen que la société politique, clivée par la 
volonté première de conquête (ou de conservation) du pou-
voir. Il n’y a qu’à assister à une plénière du Conseil régional et  
du CESER pour s’en rendre compte. Le constat serait le même 
entre une séance de l’Assemblée Nationale et du CESE de la 
République.

   2.2 | mais… pour trois raisons aussi,  
face à des risques de dérives.

Le premier est de voir réapparaître une sorte de nouvelle aris-
tocratie, de type corporatiste, avec ses propres règles de fonc-
tionnement et ses privilèges, comme sous l’Ancien Régime, ce 
qui a conduit à leur  démantèlement dans le prolongement de  
la Nuit du  4 août par le décret  d’Alarde et la Loi Le Chapellier.  
Souvenons-nous de l’écho rencontré par des  discours récents, 
de type populiste, dénonçant la nocivité des corps intermédiai-
res en france pour revenir à une relation de type « césariste », 
prétendument directe, entre le peuple et l’Exécutif.

Le second est, à l’inverse, le risque de récupération, voire d’ins-
trumentalisation, des corps intermédiaires dont les régimes tota-
litaires se sont servis pour contrebalancer la démocratie repré-
sentative et le pouvoir syndical. Une illustration en a été  donnée, 
en france, par le Régime de Vichy et la création des Ordres 
professionnels.

Le troisième enfin, plus prosaïque, et que les responsables d’as-
sociations gestionnaires que nous sommes connaissent hélas 
bien, et celui des conflits d’intérêt. Sous couvert de pureté idéo-
logique, de bénévolat, de sens de l’intérêt général etc, se dé-
couvre trop souvent la volonté de contourner certaines règles 
sociales ou fiscales, de bénéficier de passe-droits ou de privilèges 
particuliers qui relèvent de l’affairisme, voire de malversations 
pures et simples. Venant du secteur marchand concurrentiel ce 
sont  des perversions attendues de l’économie de marché et de 
la course effrénée au profit ; venant d’organisations collectives ce 
sont  des comportements destructeurs.

Alors, au final,  quelle place accorder aux corps intermédiaires ? 
Leur rôle est essentiel au fonctionnement de notre société mais, 
dès lors que des intérêts économiques sont en jeu, appelle à 
une auto-vigilance de tous les instants de la part des militants 
qui en constituent la base et des dirigeants élus vis-à-vis de leur 
technostructure.

Pierre  DELfAUD. 
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SéMINAIRE DE BORDEAUX DU 26-27 SEpTEMBRE 
une soirée très conviviale

du coeur de bordeaux ...

... au château du taillan !
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NOTES D’ATELIER DU SéMAIRE DE BORDEAUX
« associations : acteurs dans un systeme contraint »

Répondre aux besoins des populations vulnérables : quelles in-
teractions entre territoires historiques et territoires géopoliti-
ques ? 

À partir du dispositif « ASAIS » Accueil Soutien et Accompagne-
ment vers l’Insertion Sociale. Dispositif géré par l’association ARI. 
Bordeaux.

La création d’ASAIS en 1982 est le fruit d’un long processus, qui 
prend sa source dans la mouvance de la psychiatrie humaniste 
des années 70. Elle démarre dès 1979 par la création d’un cen-
tre de consultation psychiatrique hors les murs qui ouvre en 
1979 au cœur de Bordeaux et met en œuvre des suivis ambula-
toires alternatifs à l’hospitalisation. Progressivement, les patients 
utilisent l’espace de consultations et de soins également comme 
espace de rencontre. 
Il fallait donc réfléchir à la notion d’exclusion et tenter d’y ap-
porter des réponses : c’est la création du bistrot associatif en 
1988 ; il s’inspire des cercles et des bistrots le village, rassemble 
des habitués et favorise une inscription dans la vie associative 
citoyenne locale. 
Ces habitués continuent à vouloir créer et en viennent à ex-
primer une envie d’aller plus loin dans l’expression individuelle 
et collective. En 1994 s’ouvre le théâtre Artisse qui propose un 
travail d’expression et de production encadré par des profes-
sionnels de diverses disciplines artistiques. 
Mais il faut aussi traiter la question de l’hébergement de ces 
personnes en errance ; en 1995, ASAIS ouvre la résidence dans 
le même quartier central de Bordeaux, structure d’hébergement 
temporaire permettant à des personnes en difficulté de concré-
tiser un projet de vie stable. 
La même année est créé le réseau Icare espace de réflexion in-
terprofessionnelle sur les questions de précarité d’exclusion qui 
deviendra réseau de santé, puis CMP précarité. 
2012, ASAIS poursuit son chemin en s’engageant dans le pro-
jet Oikéo inspiré du modèle « un chez-soi d’abord » déclinaison 
française du dispositif Housing first.
Une série de dispositifs pour traiter d’une question centrale : 
comment répondre à une demande peu visible fortement an-
crée sur un territoire donné ?
Nous sommes dans le champ de la grande exclusion, SDf at-
teints de pathologies psychiatriques associées qui ne fréquentent 
pas les dispositifs institutionnels traditionnels ; ils sont peu mobi-
les, et peu « en demande »…
On a beaucoup parlé de « désinstitutionnalisation » au sujet de 
cette longue expérience d’adaptation des outils d’intervention 
au public, pour finir par tomber d’accord sur la fragilité de cette 
notion : ce dont il s’agit, c’est plutôt « d’instituer autrement » en 
croisant des logiques très différentes, des financements très dif-
férents et de sortir de « l’institution totale ».
Il a été évoqué aussi la « dynamique du provisoire » en insistant 
sur une observation paradoxale : ce qui dure, en matière d’aide 
aux personnes, c’est ce qui est en capacité de disparaître pour 

se transformer à l’aune de la transformation des publics. Prendre 
en compte cette dimension, cela suppose de savoir repérer les 
phénomènes à bas bruit, de rester vigilant et d’aller « capter les 
signaux faibles ».
Pour assurer ce type d’ajustement permanent, la contrainte (ré-
glementaire, budgétaire, institutionnelle) a pu être contournée 
par un souci d’inventivité continue. C’est une demande d’énergie 
de tous les instants.
Enfin ces dispositifs ne sont pas « hors-sol » mais inscrits dans 
une réalité économique locale : par exemple, les dispositifs n’ont 
pas prévu d’homme polyvalent d’entretien ; les personnes logées 
dans les appartements glissants font appel à un plombier de ville 
dans le cadre d’une relation d’échange réelle.
De ceci comme d’autres manières de faire, il résulte une forte 
inscription locale dans les quartiers, au bistrot, etc.
Dès le départ, l’expérience s’est construite non pas à partir de 
ce que la puissance publique attendait de nous mais plutôt de de 
ce que nous pouvions faire en croisant les instruments existants 
pour garder, indépendamment de la puissance publique, une ca-
pacité d’imagination et de plus-value sociale.

Notes et réflexions recueillies  
par Bernard LEMAIGNAN  

issues de l’atelier conduit par 
 Dominique ESPAGNET,  
Directeur Général de l’ARI.
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 « RISQUES pSYChO-SOCIAUX »
texte introductif de la journee gnda du 17 janvier 2014

Ménagement ou management

L’Ar ticle L4121-1 du Code du Travail stipule « L’employeur prend les mesures 
nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des 
travailleurs ».

Directeurs Généraux, Directeurs des Ressources Humaines, Directeurs d’Éta-
blissement, nous sommes confrontés, dans nos délégations d’employeurs, à cette 
problématique qui a émergé for tement ces dernières années sur la pression 
conjuguée des pouvoirs publics, des instances représentatives du personnel et de 
médiatisation d’événements for ts (suicides, exercice du droit de retrait …) ou de 
risques industriels (amiante …).

Parfois ressentie comme un élément de surprotection des salariés, la gestion des 
risques psychosociaux a fait irruption dans notre secteur alors qu’elle était vécue 
comme un risque étranger (risque industriel, management par le résultat …), les 
valeurs humanistes prônées par nos projets associatifs et les avantages conven-
tionnels suffisant à garantir la « bientraitance » des salariés.

Cette contrainte de « sur-attention » pesant sur les employeurs de l’économie 
sociale et solidaire, est souvent vécue comme une intrusion intempestive dans 
un monde où les valeurs humanistes (et forcément humanisantes) servent de 
préservatif à tout risque de MST (Mal être Social au Travail ou Management Sau-
vage des Travailleurs). Autrement dit, la gestion des risques psychosociaux est-elle 
« éthiquablement » compatible avec les organisations que nous dirigeons ?

À l’inverse, de notre point de vue, la question de « prendre soin de ceux qui 
prennent soin » comme un élément fondamental de la « bientraitance » des per-
sonnes accompagnées est constitutive du sens du management dans le secteur 
social et médico-social se revendiquant (légitimement) de l’économie sociale et 
solidaire. 
Plus même, une approche volontariste en matière de « qualité de vie au travail » 
au-delà des effets induits sur la finalité même de nos organisations, renvoie à 
notre responsabilité d’employeur dans une vision de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises (RSE).

Une telle mise en perspective de la prévention des risques psycho-sociaux nous 
interroge à la fois sur :
 - la vision du management por té par les dirigeants,
 - l’organisation des instances et la qualité du dialogue social,
 - la place de chaque acteur et la synergie des points de vue (bénévoles,  
 professionnels, usagers),
 - une véritable intégration de la santé au travail dans une vision  
 préventive,
 - et au final sur la qualité et l’effectivité de la mise en œuvre du projet  
 associatif.

André DUCOURNAU, Directeur Général ARSEAA Midi-Pyrénées
Stéphane PAREIL, Directeur des Ressources Humaines ARSEAA Midi-Pyrénées
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pROGRAMME DE LA jOURNéE GNDA  
DU 17 jANvIER 2014

Accueil des participants

Ouverture de la journée : Xavier BOMBARD, Co-Président du GNDA.
 
Risques Psycho-sociaux : Réalité et enjeux
> Marisa RIDGwAy, chercheur au laboratoire de psychologie du travail et de l’action du 
Conservatoire national des arts et métiers (CNAM).
Échanges avec la salle

Pause

Table ronde : Regards croisés sur la prévention des Risques psycho-Sociaux.
Quelle vision :
 - du management porté par les dirigeants  ?
 - de l’organisation des instances et la qualité du dialogue social ?
 - de la place de chaque acteur et la synergie des points de vue (bénévoles,  
 professionnels, usagers) ?
 - d’une véritable intégration de la santé au travail dans une vision préventive ??

> Christophe POULIQUEN, DRH de l’association Kan Ar Mor et animateur du groupe 
« santé au travail » du Synéas ;
> fabrice DESCHAMPS, Délégué Syndical Central CFDT ACSEA ;
> Sylvie TRÉVOIzAN, Psychologue du Travail Prévention Santé Travail AGEMETRA/AST 
GRAND LYON (sous réserve) ;
> Mme KOENIG, CARSAT Midi-Pyrénées ;
> Philippe BOURDAUD, Chef d’entreprise d’une coopérative de transport, vice président 
du CESER pays de Loire.

Animateur : Joseph LAHIANI, AD Conseil.

Repas au self du fIAP

Retour d’expérience sur la mise en œuvre de démarches de prévention des Risques 
psycho-Sociaux : Quelle vision de la Responsabilité Sociale de nos organisations por-
tée par un certain nombre de valeurs ?

> ARSEAA Midi-Pyrénées : André DUCOURNAU DG, Stéphane PAREIL DRH.
> CESAP : Philippe CAMBERLAIN DG, Joévin COIffARD DRH.
> Sauvegarde à Paris : fabienne zellner DG.

Animatrice : Amandine DUBOIS, Conseiller prévention OETH

Synthèse et clôture de la journée : Roland Janvier Co-Président du GNDA

9h

9h30
 

9h45 - 10h45

10h45 - 11h

11h - 12h30

12h30 -14h

14h - 16h

16h 

fIAP Jean Monnet - 30 rue Cabanis - 75014 PARIS
Métro Glacière / Denfert-Rochereau
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AvEC LA NOUvELLE ANNéE...

1 -> mettez à jour votre agenda :

DATES

Vendredi 17 Janvier 2014 

Vendredi 7 février 2014 (10h-16h)
Vendredi 14 février 2014 (10h-16h)
Vendredi 14 Mars 2014 (10h-16h)

Vendredi 2 Avril 2014 (17h)
Jeudi 3 Avril 2014

Vendredi 4 Avril 2014 (10h-16h)
Vendredi 6 Juin 2014 (10h-16h)

Jeudi 10 Juillet 2014
Vendredi 11 juillet 2014

Vendredi 5 Septembre 2014 (10h-16h)
Mercredi 24 Septembre 2014 (18h) 

Jeudi 25 Septembre 2014
Vendredi 26 Septembre 2014

EVENEMENTS

Journée d’étude technique « Prévention des risques 
psychosociaux " ménagement " ou management ? »

Commission Évaluation
Commission Technique 
Commission Tarification

CA (avant AG)
Conférence & Assemblée Générale

Commission Technique
Commission Technique
Séminaire d’Avignon
Séminaire d’Avignon

Commission Technique
CA

Journée d’étude
Journée d’étude

LIEUX

PARIS 

PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS

AVIGNON
AVIGNON

PARIS
LILLE
LILLE
LILLE

2 -> pour les retardataires :

Pensez à payer votre cotisation 2013 de 60€  
au trésorier du groupement : 

Marc MARhADOUR - Trésorier du GNDA
ADEPEI 44 • 11-13 rue Joseph Caillé • BP 30824

44008 Nantes Cedex

3 -> et pour tous :

Passez de Joyeuses Fêtes
 

Bonne année à chacun, 
et à ceux qui vous sont chers.


