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Une prise de conscience bien tardive...

Nous publions ici la réaction de Thierry Jeantet, responsable de l'Economie sociale et
solidaire auprès du candidat François Hollande au communiqué du 11 janvier objet de notre
dernier éditorial.

Décidément, le gouvernement est pris d'une grande ambition de réformes en ce début d'année ! Après la TVA
sociale et la taxe Tobin, c'est maintenant un projet de Loi-cadre concernant l'Economie Sociale et Solidaire qui a été
annoncé, de façon précipitée, lors du Conseil des Ministres de ce mercredi. Ceci, alors que la concertation évoquée
est loin d'être terminée.

Dont acte de cette prise de conscience bien tardive de l'importance de l'Economie Sociale ! Surtout après avoir,
pendant toute la mandature du Président de la République, accumulé les mesures allant en sens inverse ! Et de
quelle manière ! Doublement de la taxe sur les mutuelles de santé, réduction des credits destinés aux associations,
non reconnaissance des employeurs de l'ESS dans le dialogue social malgré leur représentativité accrue, faiblesse
du montant du Programme d'investissement d'avenir consacré à l'ESS, suppression de la Délégation
Interministérielle chargée de l'ESS,....Face a ce double discours,l'annonce d'une future proposition de loi ne pourra
masquer le bilan plus que négatif du gouvernement pour l'économie sociale et solidaire.

Francois Hollande, proposera, lui, à l'ensemble des acteurs de l'Economie Sociale et Solidaire, une démarche de
co-construction du développement de l'Economie Sociale, qui porte en elle des réponses aux enjeux actuels de la
Société comme aux défis de la crise économique.

Copyright © Rencontres Sociales Page 2/2

http://rencontres-sociales.org/spip/spip.php?article3371

