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Associations,
Mutuelles,
Coopératives,
Syndicats :
l’Economie sociale
au service
de l’Education

Qu’est-ce que L’ESPER ?
L’ESPER (L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole
de la République) est une association rassemblant 38 organisations de l’Economie sociale
(associations, mutuelles, coopératives, syndicats)
agissant dans le champ de l’Ecole et de la communauté éducative. Ses membres mènent ainsi
des activités dans les domaines suivants : santé,
assurance, banque, médico-social, formation,
accompagnement des métiers éducatifs, centres de
vacances et de loisirs, activités post et périscolaires…

D’où vient L’ESPER ?
L’ESPER est le prolongement d’une organisation qui
s’est appelée le CCOMCEN (Comité de Coordination
des Œuvres Mutualistes et Coopératives de l’Education Nationale).
Le CCOMCEN a été créé en 1972, à partir du
constat de l’existence, dans le champ de l’éducation, de multiples œuvres mutualistes et coopératives, relevant d’une filiation commune d’essence
syndicale.
Mais ces organisations, partageant pourtant une
origine et des valeurs communes, pouvaient agir en
ordre dispersé, voire se concurrencer. Le CCOMCEN a
ainsi été constitué, pour rendre les organisations qui
en seraient membres collectivement plus puissantes.
Le 8 décembre 2010, les membres du CCOMCEN ont
décidé de dissoudre cette structure et de créer une
nouvelle association, dans le but de poursuivre des
ambitions renouvelées.

- le monde de l’École et l’environnement des personnels
qui y exercent évoluent, l’adhésion aux « œuvres » de
l’Education se fait de manière moins évidente que lors
de la création du CCOMCEN ;
- les attaques contre l’École de la République et le
Service Public d’Education se multiplient, les difficultés
dans l’exercice des métiers éducatifs se renforcent ;
- associations, mutuelles et coopératives doivent faire face
au défi constant de faire reconnaître les spécificités de
l’Économie sociale face au tout-lucratif, et à la marchandisation croissante de l’Education comme de toutes les
sphères de la société ;
Les objectifs de L’ESPER sont les suivants :
- constituer entre les organisations membres un espace
d’échange, de dialogue, de coopération, et donc se
renforcer mutuellement,
-
développer, dans leurs champs d’intervention, des
actions communes au nom de leurs valeurs (organisation de colloques et de conférences, mise en place de
formation à destination des militants, de campagnes
communes…)
-p
 orter ensemble leur message, tant sur la promotion de
leur modèle d’organisation que sur des questions liées à
l’Education et aux évolutions de la société, et agir ainsi en
tant qu’acteurs de la transformation sociale.
Quelques chantiers sur lesquels travaille L’ESPER : une
meilleure prise en compte de l’Economie sociale dans
l’éducation et les formations, promotion de la laïcité –
principe essentiel de la République, mise en place d’une
formation sur l’Economie sociale à destination des militants des structures membres, travail sur la gouvernance
des organisations de l’Economie sociale…

l La Laïcité

Un principe essentiel de la République, principe de concorde,
de liberté, de justice sociale, car la laïcité se fonde sur ce que les
hommes et les femmes ont en commun, ce qui les rassemble, plutôt que sur ce qui les différencie voire les divise, comme le fait l’approche communautariste.
l L’Égalité

Les mêmes droits pour tous, et la possibilité de les exercer concrètement. Pour une société qui garantisse à tous un accès aux droits
fondamentaux, et d’abord à ceux en difficultés sociales, en situation de handicap ou malades, autour des valeurs de dignité de la
personne et de solidarité active.
l La Citoyenneté

Des citoyens responsables, acteurs de la démocratie - économique,
sociale, culturelle, politique - pour la Liberté, l’Égalité, la Fraternité.
l L’Éducation partagée

Une éducation globale tout au long de la vie, à l’école, dans la cité,
au travail comme dans les temps personnels et collectifs ; une
éducation dont les usagers sont aussi les acteurs.
l L’Engagement

Des militants associatifs, coopérateurs, mutualistes, syndicalistes,
engagés car mobilisés pour comprendre le monde dans lequel ils
vivent et agir pour le transformer, par la promotion de leurs valeurs
communes et de leur conception partagée de l’Education et de la
société.
l La Solidarité

Solidaires, pour des réponses justes, humanistes, au service d’adhérents, de sociétaires ou de bénéficiaires, femmes et hommes. Les
militants des organisations de L’ESPER considèrent que la satisfaction de l’intérêt de chacun passe par le bien-être de tous. Ils
agissent pour que la République garantisse un accès universel aux
droits fondamentaux, et ils acceptent en conséquence des devoirs
mutuels.

L’ESPER, c’est :
- 4,5 millions de personnes protégées par une mutuelle santé
-1
 3,5 millions de personnes protégées par une mutuelle d’assurance

A quoi sert L’ESPER ?
Dans un contexte où :
- le besoin de réponses solidaires et de protections collectives se fait sentir chaque jour un peu plus, face au
creusement des inégalités, et aux violentes tensions
économiques et sociales qui traversent notre société ;

Les valeurs de L’ESPER :

- 1,2 million de sociétaires d’une coopérative bancaire

- Le modèle de l’économie sociale : une économie permettant l’émancipation, caractérisée par la non-lucrativité, la gestion désintéressée, la primauté de la personne sur le capital, la gestion démocratique. En ce
sens, elle est une alternative au capitalisme.
- Un modèle de société mettant au centre les valeurs de :

- 5,9 milliards d’euros de budget
- 46 000 salarié(e)s sur toute la France
- 1 450 établissements ou services de santé et médico-sociaux
- 5 000 centres de loisirs
- 300 centres de vacances

