Plénière du 16 janvier 2016 - Fiche minute
Atelier 3 : Financiarisation de l’action publique
Comment agir face à ce mouvement de fonds qui passe par la baisse des financements
publics et le développement de l’intervention privée ?
 16 participant-e-s
 Animatrice Iréna,
 Rapporteur : Laurent

Quelle analyse de l’évolution des financements publics et quelles conséquences ?
Le bien commun mit à l’épreuve des logiques financières sur des logiques de rentabilité (plus en lien
avec le solidaire).

Quelles perspectives de développement des interventions privées, quels dangers ?
On passe de subventions aux appels à projets, à une marchandisation
Danger : logique de concentration (non ce qui est plus gros n’est pas efficace comme on essai de
nous le vendre)

Comment agir face à ce mouvement de fond ?
Se regrouper collectivement
Refuser la mise en concurrence
Mutualiser (de façon choisie, pas sous la menace des institutions qui veulent faire des économies)
Informer les élus pour créer des territoires sans SIB (sensibles)
Travailler sur une conscientisation de ce qui se passe, car noyer dans plein d’info et aller vers les
instances pour argumenter, aller où se pose le problème pour convaincre de faire autrement.
Cartographier les associations et leurs actions.

Quels sont les deux exemples qui vous ont le plus frappé ?
Dans la Sarthe : plusieurs assos regroupées/ concentrées sous la pression, donc certaines ont été
supprimées cela revient donc à limiter le lien social (accès moins facile puisque dans moins de lieux).

Quelles sont les deux phrases qui vous ont le plus frappé ?
Les financements privées sont aux ¾ de la défiscalisation = quand une entreprise créée une
fondation, cela lui permet de défiscaliser au moins à 70%, donc c’est de l’impôt en moins. On
autorise là l’entreprise (ou le privé) à placer son argent où il veut sans passer par l’Etat ! (avec le
bémol que l’Etat peut aussi privilégier de faire des armes au détriment d’investir dans l’éducation ou
la prévention !!).
Savoir ce qui est fait avec son argent : faire une information réelle !! Beaucoup d’intox sur ce sujet.
 Les citoyens n’arrivent pas toujours avec leurs impôts à financer ce qu’ils veulent (avoir la
possibilité de donner directement au GISTI pour soutenir les immigrés plutôt qu’à l’Etat).

Sens essentiel : des grandes logiques sont à l’œuvre et parfois elles débutent en ayant du sens mais
visent à des choses dénaturées. Les bonnes intentions sont dévoyées inconsciemment.
Si on ne se colle pas à l’analyse de la logique de financiarisation d’autres le font (MEDEF…) et ce ne
sera pas pour la critiquer !
La logique des fondations

Autres observations
Des fonds européens existent qui sont sous-utilisés.
Rappel la soirée du 29/01 sur la financiarisation.

