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5 Axes de travail et chantiers
Chantier

Responsab
le

Actifs

1. Financements publics et emploi

Didier Minot

Didier Minot (à court terme),
Patricia, Alain de Ch.,
Didier Minot (à court terme),
Roger Winterhalter, Marigrine,
Tarek Daher, Philippe Dupuy,
Florence Delahaye

Contrats aidés et PEC : travail nécessaire à court terme pour affiner les propositions
d’évolution des PEC pour les rendre accessibles aux petites associations, prendre en charge les publics
les plus éloignés de l’emploi et mettre en place des parcours de formation cf. ACEPP et centres sociaux.

Propositions pour un très fort accroissement des subventions de l’Etat, à hauteur de 1
milliard d’euros (FDVA ?) : préciser les arguments et faire le travail de plaidoyer.
Négociation de l’amélioration des procédures de subventionnement et des
simplifications: propositions à faire passer (subventions de fonctionnement, engagements
pluriannuels cf. CAF, simplifications, assouplissement règle de l’antériorité, engagements fixes et non en %
Marie Do Calça

Définition d’un dispositif d’appui aux associations en difficulté Dispositif adopté par le
groupe 2, qu’il faut maintenant étayer en s’appuyant par ex. sur solidarités paysans

Analyse et prospective de l’évolution des subventions publiques, de l’évolution des
marchés publics, des jaunes budgétaires
Réflexion sur un dispositif commun d’observation de la vie associative entre
associations et pouvoirs publics, avec l’INSEE et l’INJEP. Analyse de la diversité
associative / de la situation des associations par branche
Simplification de la comptabilité des petites assos
Effets de la réforme de la fiscalité locale : suivi des projets du gouvernent en émergence, analyse
des effets de la suppression de la taxe d’habitation, pression pour limiter la nouvelle baisse des dotations de
l’État aux collectivités

Analyse de l’emploi associatif (quantitatif et qualitatif) et élaboration de propositions
pour une politique globale de l’emploi associatif s’appuyant sur un financement stable
garanti, dans le respect du Code du travail
Edgar Priour, Thomas Lecolley

Critique du volontariat à tous les âges de la vie et positionnement sur le service
civique il s’agit de s’opposer à des formes de volontariat qui instaure des sous-emplois et de positionner le
service civique par rapport aux contrats aidés, prendre position sur la question du service universel

2. Suivi de l’action gouvernementale et européenne :
financiarisation de la société
Financiarisation de l’action associative Analyse du dévt des CIS, critique de l’argumentaire, du
French impact et de la remise en cause de l’ESS Conception citoyenne de l’évaluation en opposition au social
impact

Analyse critique de Cap 2022 (démantèlement de la fonction publique) et du
démantèlement des services publics)

Jean-Claude
Boual
Irena
Havlicek

groupe à remobiliser

Jean-Claude
Boual

Marie Do Calça

Analyse critique de la réforme de l’entreprise et de la dilution de l’ESS dans l’entreprenariat social
Analyse critique de la réforme de la formation professionnelle
Élaboration d’une position publique par rapport à la réforme Pénicaud, rappel du rôle de formation des
associations vis-à-vis des contrats aidés, position sur les OPCA

Appui à la création du FDIC fonds pour une démocratie d’initiative citoyenne, proposé par Pas sans
nous, dont nous avons fait adopter le principe, qu’il faut maintenant faire avancer

Réflexion sur la création d’une instance de dialogue permanent entre associations et
avec l’État, cf. CNVA
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3. Droits et libertés associatives

Jean-Claude
Boual

Réflexion sur le droit émancipateur et coercitif et sur la notion de protection juridique.
Élaboration de propositions et d’actions notamment amendes pour procès baillons,
reconnaissance des personnes morales comme lanceurs d’alerte

Jean-Claude
Boual

Kerian B, Agnès de Divonne

4. Collectivités et associations

Gilles Rouby

Gilles, Nicole, Edgar, Didier,
Marie Do, Annie Berger,

Réponses communes des associations et des collectivités citoyennes aux enjeux des
territoires, quelles actions communes, quel rôle de chacun ? Méthode d’élaboration de
projets commune
Actions possibles, au nom des droits fondamentaux, vis-à-vis des collectivités non
citoyennes
Sensibilisation des assos et des élus aux possibilités de la charte d’engagements
réciproques (proposition aux candidats aux municipales d’une politique associative en
leur demandant de s’engager pour une charte d’engagements réciproques ?)
Participation à la réflexion sur les Commune et le municipalisme
Valorisation documents d’information et de méthodes : répertoire des relations partenariales
associations collectivités, Guide méthodologique pour les associations, suites de la loi NOTRE et analyse des
conséquences pour les associations

5. Transitions (écologique, sociale et culturelle) et associations
citoyennes

Nicole
Picquart

Reprise de la réflexion sur les chemins de la transition.

Nicole
Picquart

Relance du recueil des alternatives et interprétation avec des chercheurs Observation des

Élodie Desm, Didier Mén,
Adjera, Véronique Devr.,
Maurice Faÿ, Monique Tilhou

situations associatives de terrain au regard de leur utilité sociale/contribution au bien commun de à l’IG

Coordination, animation du réseau et communication
Coordination générale, établissement chaque semaine des priorités, coordination et
suivi des groupes

Marie Do + ??

Equipe contacts pour l’animation quotidienne du réseau : réponse aux demandes imprévues,

Isabelle, Marie Do. Calca

mise en lien des demandeurs avec les personnes ressources

Equipe mobilisations locales (liens avec les groupes locaux et corr locaux). Information, appui aux
mobilisations et aux réflexions (conscientisation), circulation de l’information, appui à la création de
nouveaux groupes, voyages sur place

Gilles Rouby, Alain de Ch,
François Bernard, Olivier Picot,
Marie Do Calca

Préparation de l’Université d’été : groupe de pilotage + équipe d’animation de 3 à 4 personnes pour
l’organisation matérielle, la préparation de l’animation et de la restitution

Bénévoles prenant des tâches d’organisation et de contacts :
- gestion BDC

Colette Spire

- chargements sur le site,
- écritures comptables, reçus, factures,
- mise en forme des documents
- recensement des domaines
- contacts pour l’animation quotidienne du réseau

Correspondants des réseaux nationaux et certaines associations (actuels et
nouveaux), pour suivre leurs travaux et leurs réflexions, écouter leurs besoins, dialoguer, les inciter à
adhérer. Mise en place d’outils communs …

Equipe formations. Programmes de formation en direction de publics solvables, des territoires et de

Martin Bobel

formations courtes, gratuites, pour les militants

Communication et plaidoyer : expression des analyses et des positions du CAC, réactions aux
événements, campagnes de communication en direction du public, des parlementaires et des associations

Publications. Mise en forme et diffusion des analyses des différents groupes et chantiers, sous forme
écrite, audiovisuelle ou par les réseaux sociaux

Elaboration de petits documents de large diffusion
Résumé des principales productions du CAC, mise en forme et élaboration de documents de large diffusion,
d’affiches, etc.

William Aouad, Dimitri Callens,
Thomas Lecolley
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