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INTRODUCTION AMA

En 2014, s'annonce un grand plan social invisible, 30 à 40 000 emplois supprimés, dans le secteur ... 
associatif ! Pourquoi invisible ? 2 emplois par ci, 1 par là, 10 ailleurs... Cela ne fait pas la une des 
journaux ... Mais ce soir nous allons en parler, et pas seulement du drame humain que cela représente pour 
les salariés concernés, mais aussi parce que cela menace par ricochet toutes les activités associatives, 
notamment dans le domaine social, culturel, éducatif, environnemental, et donc les bénéficiaires de ces 
activités. .... Et cela à une échelle plus grande qu'on ne le pense : ainsi, en PACA, 100 000 associations, qui 
emploient 134 000 salariés, soit 10 % de l'emploi privé !

Auparavant il nous a semblé nécessaire de faire quelques précisions de langage ; Il est important de savoir 
de quoi l'on parle. On peut tout d'abord distinguer 2 catégories d'organisations : les organisations à but 
lucratif et les organisations à but non lucratif (OBNL).

Les premières, ce sont les entreprises, qui vendent des biens et services marchands. Leur finalité est de faire 
du profit, et les bénéfices réalisés, sont soit réinvestis dans l'activité soit reversés aux propriétaires, par ex. 
sous forme de dividendes aux actionnaires. Parmi les OBNL, on distingue les organisations publiques (OP) 
comme l'Etat, les collectivités locales (CG, CR, communes), etc .... et les associations.

Les OP ont pour mission de gérer le domaine public et de produire des services publics. Elles proposent 
des services non marchands aux citoyens, c'est à dire gratuits ou quasi gratuit (à un prix inférieur au coût 
de revient, la différence étant financée par la collectivité). Par exemple une crèche municipale, une piscine 
municipale, etc ... Leur recettes se composent des impôts, taxes, dotations (de l'Etat pour une collectivité 
locale par ex.), ou de contribution des usagers (ticket de bus par exemple). Leur but n'est pas de faire des 
profits, c'est à dire des excédents budgétaires ! 

Maintenant, je vais m'arrêter un peu plus longuement sur le 2ème type d'organisation à but NON lucratif, les 
associations. On peut distinguer 3 types de finalités : 

- fournir des services privés à ses adhérents ou à des usagers, ces services étant soit payants, par exemple 
ceux d’un centre de vacances, soit la contrepartie d'une cotisation qui couvre les coûts, par ex. une chorale, 
soit un mixte des deux par ex. une association sportive ou de danse…

- réaliser ensemble un projet associatif, comme par exemple ATTAC 

- mais certaines associations peuvent réaliser des missions de service public, dans le domaine social, la 
santé, l'éducation populaire, la culture, etc ...en étant mandatés par une autorité publique (par ex. une crèche 
associative, un centre social…

Il y a ainsi une grande variété d'associations, certaines opérant dans des domaines quasi marchand et donc de 
type "entreprise associative" jusqu'à d'autres, assurant à la place des collectivités des missions de service 
public et toutes sortes de cas entre les deux : ex. le club de sport (quasi marchand) qui assure du lien social 
dans un quartier défavorisé (service public).

Par ailleurs leurs recettes sont diverses : les cotisations, les contributions des adhérents, des dons, mais aussi 
les subventions publiques ou ... privées et des prestations (y compris en réponse à des marchés publics ou 
des délégations de service public)



Les subventions publiques sont ici « justifiées par leur intérêt général. [Elles peuvent être destinées à la  
réalisation d’une action, d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au 
financement global de l’activité de l’association »1]. On a la même justification pour les contrats aidés, qui, 
dans le secteur non marchand, bénéficient d'un financement public (emplois d'avenir, CAE, ...)..contrats 
créés pour des activités ayant une utilité sociale ou pour faciliter l'insertion professionnelle.

Les associations peuvent-elles faire des bénéfices ? OUI ! Contrairement aux idées reçues. Mais il y a une 
grande différence avec les entreprises : si bénéfice il y a, il doit être entièrement réinvesti dans l'activité de 
l'association. Il n'y a pas de propriétaires de l'association, il n'y a donc pas de répartition du bénéfice !

Et quels sont les acteurs concernés par l'activité d'une association ? Les adhérents bien sûr, mais aussi des 
bénévoles et puis aussi des salariés, (qui relèvent du droit privé), car les bénévoles n'ont pas forcément ni le 
temps ni les compétences pour assurer les activités de l'association. Et enfin, dans certains cas,  on peut 
parler des "bénéficiaires" qui ne sont pas forcement des adhérents notamment dans les domaines des droits 
de l'homme ou de l'humanitaire ou des « usagers » qui reçoivent des services sans être impliqués dans la vie 
de l’association. Certaines associations parlent de « clients ».

Attac Pays d'Aix n'a aucun salarié et ne reçoit aucune subvention. Alors pourquoi nous sentons nous 
concernés au point de co-organiser un débat sur le sujet ? D'abord parce que la vie associative est porteuse 
du respect des droits fondamentaux et du lien social.

Ensuite parce que les dangers qui menacent les associations découlent d'une politique globale cohérente :

- de réduction des financements publics sous prétexte que la lutte contre les déficits et la dette publique 
nécessite une politique d'austérité

- de mise en concurrence et de marchandisation des activités associatives, ce qui menace les différentes 
missions d'intérêt général qu'elles accomplissent. 

Les collectivités locales assurent l'essentiel du financement associatif. Or, d'un coté leurs recettes baissent : 
les dotations de fonctionnement attribuées par l'Etat à ces collectivités vont diminuer en 2014 de 1, 5 Ma 
d'euros et en 2015 de 3 Ma d'euros, et cela au nom de la rigueur budgétaire. D'un autre côté, du fait des 
transferts de compétences de l'Etat vers les collectivités locales, les dépenses de ces dernières augmentent, 
notamment dans des domaines comme le social, le culturel ou l'environnement où les actions sont réalisées 
majoritairement par des associations. Pris dans cet effet de ciseaux, les collectivités se voient obligées de 
réduire les subventions accordées aux associations et c'est ainsi qu'on peut craindre ce vaste plan social 
invisible de 30 à 40 000 surpressions d'emplois associatifs en 2014 et bien sûr en conséquence la réduction 
des activités associatives.

Par ailleurs, sous la pression de l'UE, qui affirme la primauté du droit de la concurrence, les associations se 
voient imposer une logique marchande, deviennent assimilées à des entreprises commerciales, réduites à 
un rôle de prestataires de services répondant à des appels d'offre. Elles sont mises en concurrence entre 
elles et entre elles et les entreprises privées. Par exemple, à Aix, en 2009 , une entreprise privée, Les Petits 
chaperons rouges a remplacé l'association des Crèches. De plus, pour faire face à la concurrence privée, les 
associations sont ainsi contraintes à la concentration, ce qui va à l'encontre de la diversité associative. Les 
logique d'appels d'offre se substituent aux subventions, la logique marchande se substitue à la logique 

1Texte du projet de loi ESS qui doit être examiné par l’Assemblée après les municipales. C’est plus large que les 
missions de service public, car  « est d’intérêt général ce qui est reconnu comme tel par une autorité publique ». Voir la 
critique p 33 du livre 



d'intérêt général. Les associations subissent le même sort que les services publics depuis quelques années ; 
une remise en cause de leur raison d'être au profit de logiques marchandes.

Voilà pourquoi à Attac nous nous sentons fortement concerné par ces menaces sur les associations. Mais 
maintenant, nous allons laisser la parole à plusieurs associations qui vont montrer concrètement comment 
cela se passe sur le terrain : Philippe Chouard pour l'AITE, X pour le 3C et Y. Le Loubatas.  Puis Liliane 
Zuniga, de l'UPPA, mettra en évidence les enjeux et enfin Maurice Wellhoff abordera la question des 
mobilisations, au niveau national avec le Collectif des associations citoyennes et fera des propositions à 
débattre ensemble sur ce qu'on peut faire au niveau local, notamment dans le cadre des municipales.

Après cela nous ouvrions le débat afin que toutes les associations et citoyens présents apportent d'autres 
témoignages et qu'ensuite nous puissions ensemble définir des axes de mobilisation et d'action.






