
Associations de progrès et Société civile organisée, Dialogue civil, Démocratie participative à l’étage de l’Union européenne 1 

Associations de progrès et Société civile organisée, Dialogue civil, 
Démocratie participative à l’étage de l’Union européenne 

 
Jean-Michel Bloch-Lainé, octobre 2012 

 
 
I. Introduction 
 
I-1. L’Uniopss, depuis qu’elle existe, s’est efforcée avec constance de définir de façon aussi 
concertée que possible avec ses interlocuteurs - centraux et locaux - de la puissance publique 
la nature et les modes de leurs relations mutuelles. 
 
I-2. Pareil souci permanent n’a pas été - n’est pas - d’ordre académique ou sémantique. Il 
s’est agi - il s’agit sans cesse - en trouvant les qualificatifs appropriés, de marquer, à des fins 
de clarté et d’efficacité durables, une identité, une raison d’être de notre mouvance. 
Pareille recherche a toujours été plus ou moins malaisée et le restera sans doute, pour les 
principales raisons suivantes : 
- des concepts majeurs, tels que ceux de Société civile et, plus encore, de Dialogue civil, 

même si leurs contours et les lignes de partage de leurs contenus se sont stabilisés depuis 
trois décennies, demeurent moins clairs que celui, par exemple, de Dialogue social ; ils 
conservent des ambiguïtés. 

- - l’évolution des pratiques et dispositifs relationnels avec les acteurs publics n’est pas 
linéaire. Dans des temps de crise tels que ceux que nous traversons et dont certaines 
données majeures telles que les tensions budgétaires ne sont pas saisonnières, les tentations 
du côté associatif de faire « cavaliers seuls » et, du côté des acteurs publics, d’adopter des 
comportements diviseurs peuvent être vives et se conjuguer négativement sans qu’il soit 
aisé, en l’occurrence, d’infléchir rapidement les tendances et de corriger les dérives. 

- la mise en place du modèle français de décentralisation administrative comporte à ce jour 
encore beaucoup d’inconnues s’agissant des façons de travailler ensemble qu’établiront les 
décideurs publics et leurs vis à vis associatifs. 

 
I-3. Pour caractériser le type de rapports avec la puissance publique que les associations de la 
mouvance Uniopss souhaitent entretenir et développer, diverses appellations ont été jaugées, 
puis plus ou moins rapidement écartées ; notamment celles de « contre-pouvoirs », 
« partenariat », « second service public ». En définitive, il a paru plus simple et plus judicieux 
de s’en tenir à constater et marquer que les associations rassemblées dans l’Uniopss 
exerçaient un rôle effectif dans la construction même des politiques sociales, c’est à dire dans 
la conjonction de trois démarches : 
- celle du diagnostic de l’état des lieux ; les associations ayant prouvé leur capacité 
d’observation, de détection des besoins et des détresses ; d’alerte, de plaidoyers insistants 
auprès de l’opinion et des pouvoirs publics. 
- celle qui consiste à élaborer des projets puis des programmes établis par des lois et des 
textes réglementaires. Les pouvoirs publics, quelles que fussent les majorités politiques, ont 
bien souvent eu la sagesse, en les consultant et en faisant appel à leur imagination, de faire 
intervenir les associations dans la confection des dispositifs institutionnels visant à développer 
les solidarités nationales ; 
- celle de la mise en œuvre des systèmes adoptés ; là aussi, les associations ont été sollicitées 
pour les précautions à prendre en vue de céder le moins possible à la tentation de la 
complexité et pour repérer au mieux et le plus tôt possible les effets pervers qui entachent trop 
souvent la traduction en actes des meilleures intentions. 
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A ce jour, le rôle de « collaborateurs de l’intérêt général », souvent évoqué s’agissant des 
membres de l’Uniopss, n’a jamais été établi de façon institutionnelle et ne saurait l’être. Mais 
il existe bel et bien, même si son exercice a connu des tensions et des à-coups. Il y eut des 
temps de progression, de consolidation ; mais aussi des éclipses, des interruptions. En 
définitive, et quelles que soient les avanies ou avatars passés ou à venir, on peut considérer 
qu’un accord existe à ce jour sur l’idée que les pouvoirs publics et les associations de 
solidarité puissent à l’échelle nationale assurer et développer leur coopération dans la 
construction des politiques sociales et médico-sociales. 
 
I-4. Il est évident que les indications qui précèdent ne sauraient donner lieu à de simples 
transpositions, s’agissant des relations avec les institutions européennes. Mais elles ont été 
rappelées ici car elles peuvent aider à réfléchir et préconiser s’agissant des voies ouvertes en 
l’espèce. 
Les acteurs associatifs majeurs regroupés dans l’Uniopss ont été jusqu’à aujourd’hui assez 
peu présents et actifs au niveau de l’Union européenne. Ceci peut surprendre lorsqu’on 
observe que, depuis plusieurs années, les associations de solidarité expriment assez 
unanimement une inquiétude croissante s’agissant de détériorations constatées ou redoutées 
en matière d’aides et de contrats publics au niveau national, et largement imputables, estiment 
beaucoup d’entre elles, à la pression du droit européen en construction. A l’occasion des 
travaux de l’Université d’automne de la Fonda, il était apparu que les associations françaises 
– dont nombre de celles de la mouvance de l’Uniopss – étaient pourtant peu enclines à 
s’interroger et débattre sur pareil thème ; comme si elles jugeaient vain d’analyser de façon un 
peu approfondie les incidences que l’Union européenne peut exercer sur leur sort ; de 
s’efforcer de répondre à la question, distincte, mais liée, de savoir quelles influences elles 
seraient elles-mêmes susceptibles d’exercer sur leur contexte européen. 
 
I-5. Leur silence en l’occurrence est moins paradoxal qu’il n’y paraît si l’on prend en compte 
l’influence de deux opinions répandues, voire dominantes : 
- l’une relative à l’emprise progressive d’un droit européen dont le contenu et les tendances 
innées excluraient toutes inflexions, toutes révisions de quelque importance d’un avenir 
juridiquement tracé d’avance ; mieux valant alors s’en tenir aux relations établies avec les 
acteurs publics nationaux. 
- l’autre afférente à la représentation d’une Union qui n’a guère su, jusqu’à présent, créer le 
sentiment d’une citoyenneté commune ; dont l’image première est celle d’une machinerie 
technocratique lointaine, complexe ; principalement vouée à traiter et trancher des querelles 
techniques, diplomatiques, économiques et financières ; réservant peu de place visible aux 
rôles possibles de la société civile ; ceci expliquant que les associations soient peu enclines à 
s’aventurer – en consentant, soit dit en passant, des efforts logistiques coûteux – dans des 
espaces mal connus, largement occupés, au demeurant, par des groupements internationaux 
lourds et lents, et suivant des cheminements dissuasifs. 
 
I-6. Mais des changements ont assez récemment affecté ce paysage. Les faits les plus 
marquants sont l’intention affichée par l’Union européenne de développer à son étage la 
démocratie participative ; les initiatives prises par elle en ce sens ; le travail accompli par 
l’Union européenne s’agissant des modes de contractualisation en Europe entre collectivités 
publiques et associations produisant des prestations sociales d’intérêt général. 
 
La présente note a pour objet, après avoir marqué l’importance de ces novations, de souligner 
quelques efforts de mobilisations que, dans les voies ainsi ouvertes, les associations 
pourraient être appelées à accomplir. 
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II– Rappel de quelques novations 
 
Existent à ce jour des avis contradictoires fortement ancrés quant à la portée et aux 
perspectives des novations dont il s’agit. Nombre d’observateurs doutent qu’elles soient 
porteuses de changements susceptibles d’influer, au fond, sur l’évolution des relations entre la 
société civile organisée et l’appareil de l’Union européenne. La présente note exprime une 
opinion inverse. Ces différences d’appréciations sont évoquées ci-après, au passage, sur les 
points majeurs concernés. 
 
II-1. La démocratie participative 
 
II-1.1. Comme l’a rappelé Lucas Jahier, Président du groupe III du Comité économique et 
social européen en préface d’un « compendium » sur l’histoire de la démocratie participative 
dans l’Union européenne1, cette notion, qui était encore difficile à traduire il y a quinze ans 
dans toutes les langues de l’espace européen, est devenue une pratique largement répandue ; 
mais, qui plus est et surtout, fait désormais partie du traité constitutionnel de l’Union 
européenne, notamment à l’article 11 du Traité de Lisbonne entré en vigueur en décembre 
20092. 
Dès 2000, le CESE avait explicité sa conception de la société civile organisée. Il s’était 
efforcé, en 20063, de définir des critères tout à la fois quantitatifs et qualitatifs permettant 
d’évaluer le degré de représentativité des organisations européennes de la société civile. Il 
s’était également appliqué à distinguer et caractériser les principales formes possibles, variant 
selon les acteurs concernés, du dialogue civil, à savoir : 
- forme horizontale : le dialogue entre organisations européennes représentatives de la société 
civile ; 
- forme verticale : le dialogue structuré et régulier entre l’ensemble de ces organisations et 
l’Union ; 
- forme sectorielle : le dialogue entre les organisations de la société civile et leurs 
interlocuteurs attitrés au sein des pouvoirs législatif et exécutif. 
 
II-1.2. Il est intéressant de noter la quasi coïncidence dans le temps du moment où la 
« Démocratie participative » a été inscrite dans le traité et de celui où ont été émises par des 
analystes et observateurs des plus qualifiés des appréciations plus que dubitatives quant à ce 
que ce concept pouvait, à l’avenir, conserver de portée. Ainsi en est-il, par exemple, de l’avis 
de Pierre Rosenvallon4 qui peut être résumé comme suit : la notion de démocratie 
participative a été construite aux Etats-Unis dans les années soixante par opposition à celle de 
« démocratie inactive ». Ailleurs et notamment en France, ce concept a désigné la mise en 
œuvre de pratiques correspondant, certes, à des aspirations de citoyens, mais voulues et mises 
en œuvre surtout, à leur initiative, dans quelque champs d’ampleur limitée, par les pouvoirs 
publics ; et non pour substituer des mécanismes de décision à d’autres. Les formes de la 
                                                 
1 Compendium : Démocratie participative : une rétrospective de l'histoire écrite par le CESE, Comité 
économique et social européen, Groupe III « Activités diverses », 2011, : 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/compendium-web-fr.pdf  
2 Voir Article 11 (La démocratie participative en 5 points, Groupe III « Activités diverses », CESE, 2011 
http://www.eesc.europa.eu/resources/docs/eesc-2011-10-fr.pdf ) : 
« 1. Les institutions donnent, par les voies appropriées, aux citoyens et aux associations représentatives la 
possibil ité de faire connaître e t  d 'échanger  pub l iquement  leu rs  op in ions  dans tous  les  
doma ines d ’ac t ion de l 'Un ion .  
2 .  Les inst i tu t ions entret iennent  un d ia logue ouvert, transparent et régulier avec les associations 
représentatives et la société civile. 
3. En vue d'assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union, la Commission procède à de 
larges consultations des parties concernées. » 
3 Avis SC / 023 CESE 240 / 2006 
4 Cf. La légitimité démocratique, Le Seuil, Collection Essais, Paris 2010, pp. 331 et suivantes. 
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participation pratiquées dans notre espace national y ont revêtu moins de portée que ce qui 
relève de la Démocratie désignée par les termes « d’interaction », de « délibération », de « co-
construction » et dont le développement, depuis le début de la première décennie de ce siècle, 
tendrait à faire de la démocratie participative un concept dépassé ; limité, d’un côté, à 
« l’extrême du proche ». Si le terme de démocratie participative a reçu au niveau européen - 
c’est-à-dire à l’autre extrême, celui du « lointain » - une onction constitutionnelle, ce serait 
pour y pallier un déficit de démocratie effectivement « mobilisante ». Autant dire que les 
perspectives ouvertes à la démocratie participative à l’étage européen, quelle que fût la 
sincérité de volontés qui ont pu s’exercer en vue d’en acter les principes et l’ouverture, 
resteraient en définitive bien floues, bien minces et, quoi qu’on espère, veuille ou dise, 
illusoires. 
Ce scepticisme est partagé par nombre d’autres analystes de l’histoire et du présent de l’Union 
européenne. Les raisons des doutes qu’ils invoquent peuvent être, en forçant un peu le trait, 
ainsi résumées : l’application du principe de subsidiarité dans le champ des politiques sociales 
et médico-sociales réduira à peu de choses - peut-être est-ce bien ainsi – l’espace ouvert aux 
décisions de l’Union européenne ; les annonces d’infléchissement, de novations en la matière 
seront des leurres. L’accès des associations nationales de solidarité au niveau des institutions, 
sinon des instances consultatives de l’Union, serait barré d’obstacles de fait insurmontables, à 
commencer par celui de l’existence de réseaux, organisations, plateformes, forums5 reconnus 
à cet étage. Enfin, l’élargissement de la place faite aux associations dans les dispositifs 
consultatifs de Bruxelles rencontre depuis toujours des réticences plus ou moins explicitement 
formulées, mais encore fortement ancrées du côté des représentants des partenaires sociaux. 
 
II-2.  La position adoptée ici quant à la portée des orientations de l’Union européenne relatives 
à la Démocratie participative diffère de celles qui viennent d’être rappelées. 
 
II-2.1. On a pu, ici et là, en d’autres temps, reprocher à la Commission européenne d’être peu 
encline à solliciter suffisamment et directement les opinions des associations nationales des 
filières sociales et médico-sociales. Ce grief - s’il l’a été - n’est plus guère fondé. On peut, à 
titre d’exemple, rappeler deux types d’initiatives qui en témoignent. 
 
II-2.1.1. La Commission a développé de plus en plus, par internet, des consultations 
concernant l’Economie Sociale et Solidaire sur des sujets tels que, par exemple, le « Paquet 
emplois » (dont les « emplois blancs »), l’entreprenariat social, la croissance des emplois dans 
les services à la personne, la programmation des fonds structurels européens, … Si le réseau 
de l’Uniopss s’engageait davantage qu’à ce jour6 en réponse à des appels de l’espèce, sa place 
et son rôle en seraient renforcés. Il serait bon, qu’en la matière, la Commission, quant à elle, 
comme le CESE l’y a invitée7, améliorât sa méthode de consultation ; en prévoyant des délais 
suffisants, afin de donner le temps aux organisations de la société civile d’élaborer leurs 
réponses pour que les consultations ne soient pas purement formelles ; en faisant en sorte que 
l’évaluation des résultats soit plus transparente ; en instaurant un dialogue plus actif que ce 
n’est encore le cas. Mais un bon mécanisme est en marche. 
 

                                                 
5 Notamment : CEDAG (Comité européen des associations d’intérêt général), EAPN (European Anti Poverty 
Network), ESAN (European Social Action Network), SOLIDAR (ONG prestataire de services sociaux ; 39 
organisations nationales dans 17 pays européens), EASPD (European association of service providers for 
persons with disabilities), FEANTSA (Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les 
Sans-abri), … 
6 A l’instar, par exemple, entre autres, de ce qu’a pris en charge la Directrice de l’Uriopss Rhône-Alpes, 
présidente de la Commission Europe du CSESS 
7 Avis SC /032 CESE 465 / 2010 
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II-2.1.2. Implication des associations dans le processus d’identification, au niveau 
européen, d’indicateurs complémentaires du PIB8 
Si pareille place est faite ici au chantier que l’on a communément nommé « PIB et au-delà », 
c’est d’abord et surtout à cause de son importance, de sa durée et de sa portée ; c’est aussi 
parce qu’il figure en bonne place dans l’agenda de travail de l’Union économique. C’est enfin 
parce qu’il assemble, comme en un cas d’école, les principaux ingrédients du problème de la 
promotion du dialogue civil au niveau de celle-ci. 
Tous indicateurs de l’importance et à l’échelle du PIB contribuent à refléter une vision de 
société. Nul n’est contingent ; nul de leurs assemblages n’est insignifiant. L’adoption par les 
membres de l’Union et par elle-même, pour ce qui relève de ses compétences propres, 
d’indicateurs communs, serait un élément notable de la nécessaire et difficile construction 
d’un modèle social européen bien identifiable. 
Voici près d’un demi-siècle qu’ont été menées, en maints lieux, des réflexions sur cet 
indicateur central jugé à la fois indispensable mais aussi déficient, car ne renseignant ni sur la 
durabilité, ni sur le bien-être et la solidarité, et donnant une image tronquée des évolutions 
économiques et sociales. Une étape importante de ces réflexions avait été, en novembre 2007, 
l’organisation par la Commission européenne - en partenariat avec le Parlement européen, le 
Club de Rome, le WWF et l’OCDE - d’une conférence « Au-delà du PIB ». 
Dans une communication en date du 28 août 2009, la Commission avait estimé qu’un accord 
existait chez les décideurs politiques, les experts économiques et les représentants de la 
société civile pour l’élaboration d’indicateurs complétant le PIB et ayant pour objectif de 
fournir des informations détaillées à l’appui de décisions politiques. Cette communication 
avait évoqué, entre autres travaux, ceux, en France, de la Commission Stiglitz (2008). Mais 
elle avait aussi et surtout annoncé la mise en œuvre par la Commission elle-même d’une 
adjonction au PIB d’indicateurs environnementaux et sociaux. La Commission, certes, à ce 
stade de ses annonces, n’avait pas été prolixe sur ses intentions concernant la société civile 
organisée et donc, moins encore, sur les associations. Mais cela ne suffit nullement pour 
donner à penser et dire qu’elle considérât comme récusable le principe et indésirable 
l’instauration d’un véritable dialogue avec ces acteurs-là ; en particulier avec les associations 
engagées sur tant de champs – santé, intégrité physique, lutte contre la pauvreté, inclusion, 
accès aux services publics, … - requérant l’identification d’indicateurs reconnus et adoptés à 
l’étage de l’Union européenne. 
On se souvient des reproches formulés9 à l’encontre de la Commission Stiglitz quant à 
l’insuffisance, à leur occasion, de débats publics et de participation d’associations. Une 
frilosité analogue est-elle à prévoir s’agissant du processus engagé au niveau de l’Union ? 
Pareille perspective est souvent prédite ici ou là à partir de trois considérations : celle de 
l’opposition des économistes, statisticiens et comptables nationaux à des démarches 
participatives risquant de favoriser une demande d’indicateurs séduisants parce que simples, 
mais éventuellement trompeurs parce que fondés sur des idées et des pondérations arbitraires, 
et risquant de favoriser ce que Jacques Julliard a appelé le « crétinisme démocratique »10 ; 
celle de la réticence des décideurs à partager par voix de consultation leur pouvoir de choisir 
des indicateurs susceptibles d’orienter les politiques ; celle d’une réticence maintes fois 
constatée de la Commission à partager autrement qu’en trompe l’œil ses prérogatives et le fait 
que les invocations des mérites de la démocratie participative ne viseraient - comme on le 
vérifierait immanquablement - qu’à masquer un déficit patent de citoyenneté européenne. 
                                                 
8 PIB = consommation privée + investissement + consommation publique + (exportations – importations) ; selon 
une définition communément acceptée, le PIB est un outil permettant de mesurer et comparer les performances 
économiques « sur la base d’un système internationalement reconnu de comptes nationaux établis selon une 
procédure unique et en convertissant tout en une seule unité de compte, la monnaie ». Voir Documentation 
nationale 392, CESE, 1669 / 2008 
9 Cf. Collectif FAIR (Forum pour d’autres indicateurs de richesse) : « La mise en ligne, pour un temps très court, 
d’un texte complexe de 92 pages exclusivement rédigé en anglais ne peut tenir lieu de débat public ». 
10 Jacques Julliard, La reine du monde - Essai sur la démocratie d’opinion, Champs Actuel, Flammarion, 2009 
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Les avis qu’exprime la présente note diffèrent sensiblement de ceux évoqués ci-dessus. 
Il n’est pas question de dénier aux savants et techniciens l’irremplaçabilité de leurs rôles. 
Mais les associations détiennent elles aussi des clés utiles à la construction d’indicateurs : 
collecte d’informations de terrain, de proximité, non prises en compte par les enquêtes 
statistiques et les méthodes et approches dites « déductives » ; militance pour des valeurs qui 
les rendent très attentives aux réalités et évolutions vécues par les personnes. Aussi, maintenir 
et, a fortiori, épaissir une cloison entre l’univers des experts d’un côté et l’espace des 
mobilisations associatives de l’autre ne pourrait que compliquer, à l’échelle de l’Union, 
l’identification d’indicateurs appropriés. Il ne saurait être question, en démocratie, de dénier 
aux décideurs désignés par le suffrage universel le pouvoir de choisir des indicateurs 
susceptibles d’orienter des politiques. Mais on devrait affirmer la conviction qu’il y a lieu de 
créer de véritables interfaces de construction, s’agissant de l’élaboration d’indicateurs entre 
les acteurs politiques décisionnaires et la société civile, c’est-à-dire, principalement, les 
associations. 
A ce jour, le CESE a établi trois avis11 sur le thème du dépassement du PIB. Les deux 
premiers - octobre 2008 et avril 2010 - concernaient la nature même des indicateurs 
complémentaires qu’il serait judicieux d’adjoindre à cet outil. Le troisième - mars 2012 - 
n’avait pas pour objet de contribuer à la construction ou au choix de tels ou tels outils 
statistiques. Il porte sur le dispositif même d’adaptation et d’adoption éventuelle de ceux-ci à 
l’avenir. Il insiste sur l’apport spécifique que la société civile doit être mise en mesure 
d’apporter ; sur la nécessité de « coupler la dimension participative » avec la « dimension 
cognitive ». Il recommande un dialogue sur pied d’égalité entre les acteurs institutionnels et 
les « représentations de la société civile ». Il manifeste l’engagement du CESE à suivre les 
activités qui, aux niveaux national et européen, comportent une association de la société civile 
à l’élaboration des indicateurs complémentaires du PIB. 
 
II-3. Droit européen applicable aux relations contractuelles des SSIG avec les 
collectivités locales nationales 
 
Voici près de dix ans qu’a été engagé au niveau européen un processus en vue de faire 
reconnaître les spécificités des services sociaux d’intérêt général (SSIG) et d’en tirer les 
conséquences pour ce qui concerne leurs modes de relations contractuelles12 avec les 
collectivités publiques. Un groupement informel13 s’est structuré en 2005 à l’initiative de 
Laurent Ghekière, représentant auprès de l’Union européenne de l’Union sociale pour 
l’Habitat. Il a mené sans relâche, sous l’impulsion de son animateur, des actions très 
diversifiées de lobbying tant à Bruxelles qu’à l’échelon national, tant auprès des acteurs 
institutionnels que vis-à-vis des organisations associatives. L’Uniopss, dans la mesure de ses 
moyens, a participé fort activement à cet effort de longue haleine14 qui a débouché sur une 
réussite. Une étape majeure a été franchie en décembre 2011 avec l’approbation par la 
Commission européenne d’une initiative conjointe dite « Paquet Almunia-Barnier », du nom 
des deux commissaires qui en ont été les acteurs. La teneur de cet ensemble peut être ainsi 
résumée : 

                                                 
11 Dépasser le PIB, Nat 392, CESE 1669/2008 ; le PIB et au-delà, Nat 453 CESE 647/2010 ;Le PIB et au-delà, 
indicateurs complémentaires, Eco 301 CESE 76/2012 – la consultation de ces textes est recommandée. 
12 Subventions, conventions de divers types ; délégations de service public ; marchés publics ; … 
13 Sa composition figure en annexe 1 
14 Historique : En 2003, livre vert de la Commission Prodi sur les "Services d'intérêt général" ; en 2004, livre blanc 
formalisant le concept de S.S.I.G. ; en 2006, communication sur les S.S.I.G. soutenue par la France qui avait demandé la 
proposition d'une directive spécifique ; vote favorable en ce sens du Parlement européen ; en 2007, refus de la première 
Commission Barroso de s'engager dans cette voie ; en 2008, prise de position favorable du Conseil ; en 2010, proposition en 
ce même sens de M. Monti dans son rapport sur la stratégie pour le marché intérieur ; en 2011, soutien de cette proposition 
par un juge, M. Koen Lenaerts, de la Cour de Justice Européenne ; puis, enfin, initiative conjointe des commissaires Almunia et 
Barnier, approuvée le 20 décembre par l'ensemble des membres de la Commission. 
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II-3.1. Le volet Almunia du « Paquet » comporte lui-même deux éléments 
 
II-3.1.1. Le premier est l’exemption de notification hors seuils aux services de la 
Commission, jusque là réservée aux hôpitaux et aux logements sociaux, des 
« compensations » versées à des intervenants mandatés pour prester des services, bien définis, 
répondant à des besoins sociaux concernant les soins de santé et de longue durée, la garde 
d’enfants, l’accès et la réinsertion sur le marché du travail, les soins et l’inclusion sociale des 
groupes vulnérables. 
 
II-3.1.2. Le second élément est l’apparition d’une nouvelle notion de compensation « de 
minimis » pour les services n’affectant pas les échanges entre Etats membres et ne faussant 
pas ou ne risquant pas de fausser la concurrence. Pour ces services, au-dessous d’un seuil de 
500 000 euros sur trois ans, au lieu de 200 000 jusqu’alors, n’existera plus d’obligation 
s’appliquer les textes communautaires en matière d’aide. 
 
II-3.2. La part Barnier du « Paquet » devait elle-même comporter deux directives de 
coordination. 
- La première, relative à la passation des marchés publics, procédant de la constatation d’une 

inadaptation du régime normal de passation des marchés aux spécificités des services 
sociaux, devait dispenser désormais les Etats membres, s’ils le souhaitent, du respect du 
formalisme de ce mode de choix des prestataires. Ne restera imposé que le respect des 
principes fondamentaux de transparence et d’égalité de traitement, et de la mise en mesure 
d’appliquer des critères de qualité spécifiques pour le choix des prestataires de services. 

- La seconde directive, qui n’est que citée ici, devait concerner l’attribution des contrats de 
concession dont les modalités, au demeurant, ne seront peut-être pas aussi simplifiées. 
 

La portée conférée à ces novations a pu être jugée mineure par certains observateurs. Selon 
eux, il ne s’agirait que d’une démarche opportuniste, adroite mais limitée ; d’un 
accommodement lénifiant ; d’une concession superficielle destinée à surprendre, apaiser 
quelque peu, par des leurres, les porteurs d’accusations d’ultra-libéralisme adressées ici ou là 
à l’Union européenne. 
L’opinion émise ici est que, intervenues après de longs et difficiles efforts, elles marquent non 
seulement une avancée effective, mais aussi l’amorce d’un tournant peut être majeur 
concernant la place faite aux associations, qui sont une composante importante de l’Economie 
Sociale et Solidaire ; même si ce n’est qu’un début et que beaucoup reste à faire. Cet avis est 
fondé sur les considérations qui suivent : 
A la procédure de notification hors seuils désormais supprimée qui comportait entre autres 
phases l’intermédiation obligée et porteuse d’aléas de l’Etat, succèdera un régime simplifié 
pour les collectivités publiques locales. Elles devront, ce qui ira de soi, voter des délibérations 
qualifiant la nature (SSIG) des champs d’activité des secteurs aidés ; elles devront établir des 
mandats, lesquels, dans les cas situés en deçà des seuils des minimis, pourront n’être que de 
simples conventions ; elles devront enfin, ce qui va également de soi, comporter des 
paramètres de calcul des « compensations » et exercer des contrôles de 
« surcompensation »15. 
On sait l’inquiétude maintes fois décrite que le recours aux appels d’offres publics crée chez 
beaucoup d’associations ; principalement quant à la reconnaissance et l’essence même de 
leurs spécificités utiles au bien commun. Le « Paquet Almunia-Barnier » vient modifier 
singulièrement la donne ; c’est ainsi qu’une collectivité territoriale envisageant de passer un 
marché avec une association déterminée par avance - à condition qu’il s’agisse d’une 
                                                 
15 Une « compensation » ne devant pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts induits par 
l’exécution d’obligations de service public. 
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prestation qualifiée de SSIG par une délibération en bonne et due forme - sera seulement 
tenue d’annoncer avec la publicité et la transparence requises son intention de contracter ; de 
recevoir et d’écouter d’autres candidats éventuels ; et de faire connaître ensuite, le moment 
venu, avec les mêmes publicité et transparence, la convention conclue et dispensée de toutes 
autres formalités de concurrence. Si, lorsque ces changements annoncés dans le « Paquet 
Almunia-Barnier » auraient été effectivement rendus possibles, on continuait à imputer à la 
jurisprudence européenne des dérives persistantes des relations contractuelles entre 
collectivités territoriales et associations de solidarité, l’Europe aurait bon dos. 
 
 
III- Mobilisations souhaitables : quelques questions et préconisations 
 
III-1. Accès des associations au dialogue civil à l’étage européen 
 
Voici, là-aussi, plus de dix ans que l’on s’efforce réellement - et non à minima ou de façon 
cosmétique - de résoudre un problème majeur de démocratie participative à l’étage de l’Union 
européenne : celui de la mesure de la représentativité des organisations susceptibles d’être 
éligibles à l’exercice d’un rôle effectif dans un véritable dialogue civil portant sur de 
véritables enjeux ; ou, autrement dit, et plus précisément pour ce qui les concerne, la question 
des conditions d’accès des associations de solidarité à ce dialogue au niveau communautaire. 
L’évolution, en la matière, n’a pas été non plus simple et rapide. Elle a fait l’objet de 
différences d’approches assez marquées entre la Commission et le CESE. 
 
III-1.1. Un rappel 
 
Le CESE a proposé à plusieurs reprises16 depuis 2001 des critères de représentativité. Ils ont 
notamment fait l’objet d’un avis de 2006 entièrement consacré à cette question. Dans un avis 
de 2001, le Comité avait proposé huit critères. En 2006, il en a ajouté un neuvième. Au total, 
selon le CESE, une organisation européenne pour être représentative devrait remplir les 
conditions suivantes : être dotée d’une structure durable au niveau européen ; avoir un accès 
direct à l’expertise de ses membres ; représenter des intérêts généraux conformes aux intérêts 
de la société européenne ; être composée d’organisations qui, au niveau de leurs Etats-
membres respectifs, sont considérées comme représentatives des intérêts qu’elles défendent ; 
avoir des organisations affiliées dans la grande majorité des Etats-membres ; prévoir une 
organisation de rendre-compte (« accountability ») aux membres de l’organisation ; disposer 
d’un mandat de représentation et d’action au niveau européen ; être indépendante et ne pas 
être soumise à des directives émanant d’intérêts extérieurs ; être transparente, en particulier 
pour ce qui concerne ses finances et ses processus décisionnels. 
 
III-1.2.  Dans un livre blanc sur la gouvernance de juillet 2001 (« Pour une gouvernance 
démocratique »), la Commission avait envisagé l’élaboration de normes de partenariat allant 
au-delà des normes minimales de consultation applicables à ses services. Elle conditionnait la 
conclusion d’accords à des garanties de la part des organisations de la société civile en termes 
de représentativité ; mais sans que soit abordée la question des critères à appliquer. Dans une 
communication de décembre 200217, la Commission avait opéré une distinction entre 
« consultations ouvertes », dans le cadre d’une approche globale non exclusive et 
« consultations ciblées » requérant, s’agissant des groupes cibles, des critères de sélection 
« bien établis » et « transparents » ; mais sans que, là encore, des critères aient été définis. 
Elle avait renvoyé sur ce point aux travaux du Comité. 

                                                 
16 CESE 535/2001 ; CESE 357/2002 ; CESE 240/2006 
17 Commission (2002) 704 - Final 
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Dans son avis précité de 2006, le CESE avait rappelé l’utilité d’une distinction à opérer 
clairement entre « consultation », procédure en principe ouverte à toutes les organisations 
disposant d’une expertise dans un domaine déterminé et « participation », c’est-à-dire la 
possibilité donnée à une organisation « d’intervenir formellement et activement dans un 
processus collectif », d’être « effectivement partie prenante dans la formation des politiques » 
et « la préparation des décisions relatives à l’évolution et à l’avenir de l’Union européenne ». 
Dans cet avis, le Comité a reconnu que cette distinction pouvait sembler revêtir un caractère 
essentiellement académique. Mais il l’a estimée néanmoins pertinente, considérant que la 
représentativité constituait un préalable à la participation « dans la mesure où elle confère une 
légitimité ». Le CESE, au demeurant, dans ce même avis, avait proposé de débattre des 
critères qu’il avait suggérés « avec les institutions et organismes de la société civile comme 
base d’une coopération pour l’avenir ». Enfin, il y avait prôné, concernant les organisations 
européennes de la société civile, une approche pragmatique et ouverte. Il y a lieu de rendre 
hommage à l’ampleur et la constance des efforts accomplis (et à poursuivre) par le CESE 
pour contribuer à éviter les faux-semblants, les simulacres dans l’ordre du dialogue civil à 
l’étage communautaire ; pour que l’on ne puisse reprocher à l’Union de négliger les risques 
de non représentativité d’organismes déplaçant des volumes d’air supérieurs à leurs poids 
spécifiques. 
 
Mais cette reconnaissance n’interdit nullement de tenir compte aussi des difficultés souvent - 
sinon inéluctablement - rencontrées dans la recherche de critères susceptibles d’être 
réellement acceptés et vérifiables ;  de prendre en considération aussi la lourdeur, les lenteurs 
des modes de fonctionnement des plateformes permanentes instituées à l’échelon de l’Union ; 
des obstacles à surmonter par elles dans leurs recherches de consensus.  
Il est donc possible de concilier l’appui aux longues, utiles et méritoires démarches du CESE 
s’agissant de la détermination de la représentativité et la recherche et la pratique, par les 
associations de solidarité, de la souplesse dans l’exercice de la démocratie participative. 
Ceci revient à recommander que les associations de notre mouvance se mettent le plus 
possible en mesure de répondre aux offres de consultation de la Commission. Le plus grand 
nombre d’entre elles n’ont pas les structures adéquates et les moyens suffisants pour 
participer isolément de manière efficace à des processus longs de coopération et de 
démocratie participative. Mais elles peuvent passer par l’entremise de regroupements ad hoc ; 
de collectifs provisoires. Certaines sont tout à fait capables de participation directe et 
devraient pouvoir , à l’occasion, être impliquées, pour compte commun de leurs réseaux, avec 
l’accord mutuel de ceux-ci et des institutions de l’Union européenne. L’Uniopss, afin de les 
aider dans cette voie, pourrait, aux différents niveaux adéquats, coopérer avec le CESE, le 
CNCRESS, la CPCA, les grands réseaux associatifs, la Mutualité française en vue de 
constituer une force au niveau européen. Des réflexions sont en cours en ce sens. 
On peut et doit aller plus loin encore dans cette direction en posant les questions suivantes : 
l’inertie d’action de nombres de regroupements d’associations européennes n’appelle-t’elle 
pas une irréversible montée en puissance du rôle des collectifs, formels ou informels, durables 
ou provisoires ? Ceux-ci ne sont-ils pas par nature même plus actifs compte tenu notamment 
des défauts de mandats clairs de négociation donnés par leurs membres aux assemblages 
institués ? La participation d’une association nationale à un ou deux de ces réseaux européens 
est sans doute à recommander. Mais n’importe-t-il pas aussi, surtout, que sur des causes 
importantes, les associations se mettent en mesure de se constituer en « collectifs », même si 
ceux-ci ne sont pas « représentatifs » aux sens habituel et formel du terme ? L’expérience du 
« collectif SSIG » par exemple - elle est notable - ne plaide-t-elle pas en faveur de démarches 
de lobbying directes, s’appuyant sur des réseaux nationaux et réunis sans attendre 
d’intronisation formelle complète ? La représentativité définie et constatée à partir de critères 
ayant donné lieu à de longues et savantes discussions n’est-elle pas moins importante que la 
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qualité des propositions soutenues par des acteurs qui sont ce qu’ils sont, mais dont nul ne 
conteste en fait le poids et le rôle ? 
 
III-2. Nécessité de classifications, précisions et traductions au sujet du « Paquet 
Almunia-Barnier » 
 
III-2.1.  Le « Paquet Almunia-Barnier », insistons, y est un acte potentiellement créateur de 
liberté, tant pour les SSIG que pour les collectivités publiques partenaires des associations. 
Afin que ce nouveau dispositif réponde effectivement aux espoirs qu’il suscite, des efforts 
continus et concertés de clarification sont à accomplir. 
 
Il importe de s’assurer qu’en France les associations prestataires trouvent bien dans 
l’énumération de la décision précitée du 20 décembre 2011 (article 2.C.) de la Commission la 
totalité du champ de leurs vocations. Peut-on considérer, sans risque de malentendus 
ultérieurs, que cette énumération englobe : les maisons de retraite, les établissements pour 
adultes handicapés, les organisations de protection de la jeunesse, l’action sociale éducative, 
les CHRS, l’aide à domicile, les services d’infirmières, d’aide soignantes, d’aide ménagères, 
d’auxiliaires de vie, … ? 
Il faudra aussi s’assurer que lorsqu’on parle de « compensations » ne nécessitant plus, 
désormais, de notification, un consensus existe bien sur les diverses modalités d’ordres 
publiques visées. 
Dans les dispositions relatives au nouveau seuil « de minimis », il importera aussi de bien 
s’assurer que les éléments à inclure dans celui-ci auront été clairement désignés. 
 
III-2.2.  Les textes communautaires, en dépit des meilleurs efforts et intentions de leurs 
auteurs, sont souvent bien moins compréhensibles que ceux-ci ne l’avaient escompté. En 
plusieurs occasions notables, l’Union européenne, après l’adoption, difficile sur le fonds, 
d’accords importants, ayant nécessité des négociations longues visant à accorder des systèmes 
juridiques nationaux diversifiés avec des dispositifs communautaires, ont constaté une 
exigence : celle, formelle, de s’assurer que des concepts, des termes utilisés à Bruxelles par 
tous coïncidaient bien quant à leur sens et leur contenu18. Ainsi en est-il par exemple des mots 
« contrôle », « aide », « subvention ». 
Ont été récemment mises en relief, sur un ton assez alarmiste, notamment par l’inter-groupe 
« Services publics, Europe » du Parlement européen, les difficultés d’articulation 
réglementaire entre SIEG et fonds structurels européens. Il était demandé à la Commission, 
dans un communiqué de presse diffusé à cette occasion19, d’établir une communication sur le 
sujet, afin que les porteurs de projets et les collectivités publiques concernées ne s’enlisent 
pas dans des situations d’incertitude intenable. 
Le droit communautaire en cette matière est d’une singulière complexité, qui décourage 
nombre d’associations. Il serait judicieux qu’à son étage central et quelles que soient les 
initiatives prises ou à venir du côté des instances européennes, l’Uniopss se mette en mesure, 
en recourant à des expertises extérieures nécessaires, de répondre aux interrogations de ses 
membres concernés. Plus généralement, un effort devrait sans doute être fait pour opérer un 
décodage, un déchiffrage du droit européen applicable aux SIEG. 
 
 
 
 

                                                 
18 « Aussi la véritable Babel est-elle bien moins celle où l’on parle des langues différentes que celle où ceux qui 
croient dire la même chose ne s’entendent pas sur ce qu’ils disent », Nicolas Grimaldi, L’effervescence du vide, 
Grasset, 2012, p. 89 
19 Cf. annexe 2, communiqué de presse en date du 19 septembre 2012. 
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III-3. SSIG et préparation des règlements relatifs au FEDER et au FSE 
 
Une note établie sur ce sujet qui est l’un de ceux traités au paragraphe II-3. ci-dessus a été 
adressée à la demande du Président de l’Uniopss à ses membres20. Les mobilisations qu’elle 
préconise, qu’il importait de commencer à mettre en œuvre sans attendre, en tous cas, notre 
Congrès de janvier 2013, sont ici soulignées avec insistance. 
 
III-4. Associations et mise en concurrence 
 
Lors d’une conférence-débat21 organisée à Paris le 02 février 2012 par le Collectif SSIG, 
certains participants associatifs ont plaidé pour que soit abandonné, à partir des novations du 
« Paquet Almunia-Barnier », pour des prestations sociales d’intérêt général, non seulement le 
recours à la procédure d’appel d’offres, mais aussi le principe même de la mise en 
concurrence tant avec des opérateurs non associatifs qu’entre elles-mêmes, à raison de leurs 
spécificités. Est exprimée ici une position différente, qui peut être résumée comme suit : le 
« Paquet Almunia-Barnier » prescrit de respecter quelques principes fondamentaux mais 
minimaux de transparence, d’information et d’égalité de traitement. Il offre la possibilité 
d’échapper au formalisme des modes classiques d’appels d’offres, d’adjudication dans la 
passation des marchés. Les Etats membres disposeront d’un délai de deux ans après 
l’adoption d’une directive de coordination établie par la Commission pour intégrer dans leurs 
systèmes juridiques les règles minimales que cette directive aura fixées. La France, dans ce 
délai, devra modifier l’article 30 de son Code des marchés. Mais rien n’empêcherait les 
collectivités publiques françaises, cette intégration étant faite, d’aller bien au-delà, dans les 
textes à établir, des dispositions minimales du « Paquet Almunia-Barnier » dans l’ordre de 
l’exigence, du formalisme, de l’orthodoxie en matière d’organisation concurrentielle, 
d’adjudication classique. 
Reprocher aux procédures françaises d’appel d’offres d’être complexes, lourdes, formalistes 
est une chose. Mais considérer comme à proscrire le principe même de la mise en œuvre de la 
concurrence en est une autre. On peut à juste titre considérer que les procédures françaises 
d’appel d’offres peuvent être dissuasives pour nombre d’associations ; qu’elles sont d’ailleurs, 
tout à la fois, compliquées et rudimentaires, voire aveugles. Au demeurant, les dispositions du 
« Paquet Almunia-Barnier », si elles tendent à simplifier considérablement les procédures, 
recommandent aussi de prendre en considération des critères de qualité spécifiques – cela 
concerne principalement les SSIG, donc les associations – pour le choix des prestataires de 
services ; c’est novateur et judicieux. 
L’opposition de certaines organisations à la mise en concurrence tant avec le secteur 
marchand qu’entre elles est un combat défensif, d’arrière-garde, sans perspectives et sans 
doute perdu d’avance. Il procède bien souvent d’une finalité qui est moins celle de la mise en 
adéquation avec les besoins que celle de la pérennisation de leurs activités ; de la volonté de 
préserver des situations acquises, fondées sur des agréments bien ancrés. Rechercher sans 
cesse des méthodes plus performantes doit passer avant le souci de « persévérer dans l’être ». 
Les démarches d’adaptation aux défis concurrentiels doivent d’abord prendre en considération 
– et ce n’est pas simple – les services effectifs rendus aux usagers, à qui il importe, à cet effet, 
de reconnaître des possibilités de participation, d’implication ; au risque de compliquer 
l’exercice de la responsabilité gestionnaire de salariés techniciens ou tous autres acteurs 
permanents. Ce risque existe effectivement ; mais il doit être pris ; car, en dépit des ses 
inconvénients, il est préférable aux défauts de la gestion directe par les collectivités ; de la 

                                                 
20 Cf. annexe 3 
21 Avec la soutien du Ministère des solidarités et de la cohésion sociale, sous le patronage de la Représentation 
en France de la Commission européenne et en partenariat avec l’intergroupe Services publics du Parlement 
européen. 
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gestion confiée à des associations de complaisance ; ou de renouvellement tacite d’accords 
avec tels ou tels prestataires. 
Les recours aux appels d’offres et appels à projets des adjudications sont certes des démarches 
« descendantes ». Mais les récuser pour ce motif peut être considéré par beaucoup d’élus 
comme revenant à leur dénier l’aptitude et le droit à avoir eux-mêmes de l’imagination. La 
meilleure approche est celle, de plus en plus pratiquée par des associations petites, moyennes 
ou grandes, de la mutualisation de leurs moyens et démarches ; celle de la mise en relief aux 
yeux des décideurs centraux et territoriaux des attraits de projets bien conçus ; les 
caractéristiques de réalisations réussies. 
L’acceptation souhaitable par les associations de solidarité du principe de mise en 
concurrence et le plaidoyer en faveur de l’amélioration de ses modes de mise en œuvre ne 
sont pas contradictoires. Elles sont complémentaires. Il importe que les associations plaident 
en faveur de l’allègement des dispositifs et procédures des marchés publics, de la prise en 
compte de leurs aptitudes particulières à répondre à certaines demandes ; de l’adoption de 
modalités de marchés telles que celle du lotissement ne décourageant pas, n’excluant pas, ne 
dissuadant pas les candidatures de petites et moyennes associations. 
Insistons-y : sur le sujet considéré, nous nous trouvons dans une sorte de situation « à fronts 
renversés ». L’Union européenne - a fortiori depuis l’adoption du « Paquet Almunia-
Barnier » - est moins orthodoxe et, par ailleurs, plus attentive à la diversité des aptitudes que 
ne l’est notre Code des marchés. Examiner dans la préparation de la future Loi-cadre sur 
l’ESS des idées telles que celle d’un « label social »22 destiné à faciliter l’accès des entreprises 
sociales - dont évidemment les associations - serait utile. Mais surtout, laisser passer 
l’occasion de ce texte pour importer dans notre droit les possibilités incluses dans les règles 
européennes en matière de marchés publics serait très regrettable. 
 
 
IV- Conclusion 
 
Pour les associations de solidarité et, en l’occurrence, en tous cas, pour celles que regroupe le 
réseau de l’Uniopss, croire en la capacité de l’Union européenne de vivifier, à son étage, la 
société civile organisée, le dialogue civil, la démocratie participative, c’était, cela demeure, 
tout à la fois, assumer un pari et relever un défi. 
 
IV-1. Un pari 
 
Il y a encore cinq ou six ans, nombre d’observateurs et commentateurs estimaient que le 
Collectif SSIG, les mouvements qui le composaient et /ou le soutenaient demeureraient 
durablement – sinon définitivement – empêtrés dans leurs efforts visant à faire reconnaître 
clairement par l’ensemble de l’Union les contours de la catégorie qu’ils forment ainsi que la 
spécificité des prestations qu’ils dispensent ; estimant qu’ils resteraient enlisés dans des 
controverses juridiques et politiques complexes, confuses, relatives à la place qui pourrait leur 
être reconnue, aux souplesses qui pourraient leur être accordées dans les dispositifs d’aide et 
de contractualisation figurant dans le droit communautaire. Un pari a été fait et gagné par des 
acteurs, dont l’Uniopss, que n’ont pas rebuté la difficulté des obstacles à surmonter, la 
longueur du parcours à suivre. Le tournant récemment pris avec le « Paquet Almunia-
Barnier » après tant d’attente et malgré tant de scepticisme, voire d’hostilité rencontrés est 
indéniable ; il est majeur. Mais il importe de traduire, sans perdre de temps, en actes pratiques 
et juridiques au niveau communautaire et national une ouverture qui ne se retrouvera peut-être 
pas. Un travail, des efforts persévérants restent à faire à partir de là, pour les associations, 
dans leurs débats et leur collaboration avec les collectivités publiques concernées. 
                                                 
22 Idée incluse dans un projet de rapport Becker de mai 2012 du CSESS. Mais ne s’agit-il pas d’une « fausse 
bonne idée » ? 
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IV-2. Un défi 
 
Il est souhaitable que les associations de notre mouvance veuillent et puissent s’engager bien 
davantage qu’elles n’ont pu, et/ou voulu, jusqu’à présent le faire dans les perspectives 
ouvertes quant au développement de la démocratie participative à l’étage des institutions de 
l’Union ; particulièrement à celui de la Commission mais aussi à celui des instances 
consultatives23. 
Cette implication nécessitera, ce qui n’est pas simple, de veiller à bien concilier deux 
exigences : 
- celle de s’allier avec les autres composantes majeures (les coopératives, les mutuelles) de 
l’ESS en vue de conférer le plus de poids possible aux interventions opérées à l’échelon de 
l’Union ; afin aussi de pouvoir compter sur une efficace mutualisation de moyens ; 
- celle de ne pas laisser pour autant s’estomper, s’effacer, voire oublier au moins deux traits 
majeurs de l’identité associative : celui de la place faite aux acteurs bénévoles dans les modes 
de gouvernance ; celui de la place faite à l’intérêt général dans les objectifs des missions 
assignées et remplies. Une définition trop extensive du concept d’ESS pourrait le rendre non 
signifiant. Si presque tout pouvait être de l’ESS, l’ESS risquerait de n’être rien. Le reproche 
fait aux approches trop englobantes n’est pas qu’elles détruisent des cloisons. C’est qu’elles 
ignorent des distinctions utiles ; qu’elles établissent des éléments de flou susceptibles 
d’alimenter de l’incompréhension et du scepticisme. Il ne s’agit pas de clôturer des alvéoles, 
de murer des espaces ; de décerner des certificats d’appartenance, d’inclusion ou d’exclusion. 
Il s’agit de rester en mesure d’identifier des composantes et de dessiner leurs contours. Encore 
faudra-t-il bien éviter de donner à penser que la volonté associative de marquer ses 
singularités serait à ce point obsédante qu’elle puisse faire obstacle à la coopération ; à de 
bonnes et solides alliances. 
 
IV-3. Il importe que, lors des travaux du prochain congrès de l’Uniopss, soit donnée à ce pari 
et ce défi toute la place qu’ils méritent de tenir dans les échanges de vues et les confrontations 
d’idées, et que soient accomplis les meilleurs efforts pour définir clairement, à cette 
importante et opportune occasion, des orientations communes et des engagements visant à les 
mettre en œuvre. 
 
 

* * 
* 

 

                                                 
23 CESE ; Comité des régions. 
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Annexe 1 
 

Membres du Collectif SSIG 

Alliance Ville-Emploi 
AEFTI Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et 
de leur famille 
AFPA Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes 
CEEP France Centre Européen des Entreprises de service Public - section française 
FAPIL Fédération des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l'Insertion 
par le Logement 
FEHAP Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Assistance Privés à but non 
lucratif FHF Fédération Hospitalière de France 
FNARS Fédération Nationale des Associations d'Accueil et de Réinsertion 
Sociale FNMF Mutualité française 
FNEPL Fédération Nationale des Entreprises Publiques Locales 
FPACT Mouvement pour l'amélioration de l'Habitat 
INSTEP Acteur territorial pour la formation et l'emploi 
MFP Mutualité Fonction Publique 
MGEN Mutuelle Générale de l'Education Nationale 
MSA Mutualité Sociale Agricole 
SYNOFDES Syndicat National des Organismes de Formation de l’Economie 
Sociale UNCCAS Union Nationale des Centres Communaux d'Action 
Sociale 
UNIOPSS Union Nationale Interfédérale des Œuvres et Organismes Privés Sanitaires et 
Sociaux UNML Union Nationale des Missions Locales 
UROF Fédération Nationale des Unions Régionales des Organismes de 
Formation USH L'Union sociale pour l'habitat 

Est membre associé : 
CPCA Conférence Permanente des Coordinations Associatives 
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Annexe 2 
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Annexe 3 
 
 



Associations de progrès et Société civile organisée, Dialogue civil, Démocratie participative à l’étage de l’Union européenne 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Associations de progrès et Société civile organisée, Dialogue civil, Démocratie participative à l’étage de l’Union européenne 18 

 
 
 
 
 
 


