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social est pourtant très lié à
l’économique. N’est-on pas à
un tournant dans l’évolution et
la répartition des compétences
originelles des CE? 
Oui et non. Si l’évolution de la
situation économique légitime
les priorités du CE sur l’écono-
mique, le poids global de la
crise et ses effets déstru c t u r a n t s
font que le social s’immisce de
plus en plus dans l’économique.
Du coup, toutes les activités
«hors travail» du salarié, telles
que le logement, les transport s ,
la santé, mais aussi la culture ,
le sport, les loisirs ou les va-
cances, ne serait-ce que parc e
que ce sont des formes de re-
constitution de la force de tra-
vail, de développement de l’in-
telligence, d’acquisition de
savoir et de savoir- f a i re dans
une perspective d’épanouisse-
ment, concernent l’acteur syn-
dical. De fait, les ASC pro p o-
sées par le CE ont un écho
beaucoup plus large, y compris
dans les couches interm é d i a i re s
et les cadres. Ce qui explique
en partie une réponse de cer-
tains CE basée sur une simple
redistribution au moyen des
« chèques serv i c e s ». Une lo-
gique plutôt individualiste.

Précisément, les CE ont-ils
les moyens de résister à une
demande des salariés vis-à-
vis des ASC qui tend à
s’individualiser et une
marchandisation de l’offre
qui s’intensifie? 
Ce constat est au centre d’enjeux
très importants pour le CE. On
o b s e rve en effet une augmenta-
tion de la marchandisation des
activités sociales. Près de 95%
des subventions des CE (esti-
mées à plus de 11 milliards d’eu-
ros) sont dépensés dans le sec-
teur marchand. Le reste allant
vers le secteur de l’économie so-
ciale et solidaire. Un déséqui-
l i b re qui coïncide avec deux ten-

dances lourdes. Celle qui
conduit certains CE à devoir cé-
der leur patrimoine faute de pou-
voir l’entre t e n i r, l’améliorer ou
le rénover et celle de l’indivi-
dualisation et de l’illusion du
« l i b re choix » qui ferait plus
d ’ h e u reux que d’aller par
exemple en vacances dans un
c e n t re appartenant au CE. Pas
étonnant que la « logique du
c h è q u e» individuel prenne le
dessus. En même temps, et c’est
un paradoxe de la situation, il y
a des limites à l’individualisa-
tion. Car même pour les CE qui
font le choix du chèque, c’est la
question de la finalité même du
CE qui est posée. En l’absence
de re p è res collectifs, à quoi peut-
il servir en eff e t? Surtout lorsque
les gestionnaires sont des syn-
dicalistes dont une des fonctions
essentielles est, précisément, de
créer des re p è res de solidarité. 

Vous concluez d’ailleurs
votre travail en évoquant
l’idée que si rien ne change,
c’est la raison d’être des CE
qui peut être mis en cause. 
F o rt heureusement, il existe des

raisons d’optimisme. Il faut
d’emblée bannir l’idée qu’un CE
peut s’en sortir seul, même s’il
est important. Il faut ensuite re-
g a rder de plus en plus du côté
de la mutualisation et de la mise
en commun des patrimoines. De
multiples formes sont possibles
pour tenir compte des diversi-
tés de situations et des obstacles
objectifs. Au-delà des économies
d’échelle réalisées, c’est aussi
une nécessité de justice sociale
qui re g a rde le syndicalisme. Il
faut arriver à un nouvel âge des
CE. Ils sont à un tournant de leur
existence. Parce que les besoins
humains du salarié doivent s’ar-
ticuler avec l’efficacité écono-
mique et que la nouvelle donne
sociale et sociétale impacte très
l a rgement le rapport salarial en
tant que tel. Aujourd’hui, le sa-
lariat est plus jeune, plus ter-
t i a i re, plus féminisé et plus pré-
carisé. La réflexion syndicale
doit aussi englober le «hors tra-
v a i l». Les ASC du CE sont sans
doute l’aspect le plus visible de
l ’ i n t rusion du sociétal dans le
travail. Par expérience, les mi-
litants syndicaux qui œuvre n t

dans les CE sont conscients qu’il
faut aller vers plus de mutuali-
sation pour dépasser les contra-
dictions avec lesquelles ils sont
en prise. La mutualisation vé-
hicule aussi un certain nombre
de valeurs pro p res au syndica-
lisme qui ne sont pas celles du
p ro fit mais plutôt celles du par-
tage, même si son ampleur, ses
f o rmes et ses modalités sont à
d é b a t t re. Le CE reste sans doute
un des derniers lieux capables
de recréer des re p è res collectifs,
a fin de pouvoir donner du sens
à l’épanouissement de l’indi-
vidu. Il demeure un champ de
c o n f rontation majeure en term e s
revendicatifs, symboliques et
politiques. Le syndicalisme ne
peut pas être absent de ces en-
jeux-là. À défaut, c’est le patro-
nat qui prendra la place. ■

Entretien réalisé 
par Michel Scheidt

(*) L’étude qualitative, lancée à l’initiative de
la CCAS des industries électriques et gazières
( I E G ) , a été réalisée de 2006 à 2008 auprès
d’une soixantaine de secrétaires de CE, de di-
r i geants syndicaux confédéraux et fédéra u x , d e
responsables associatifs du tourisme social et
de l’économie solidaire.
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