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Naissance de l’association L’ESPER : L’Economie sociale partenaire
de l’Ecole de la République
Le 8 décembre 2010, les organisations membres du CCOMCEN ont décidé de dissoudre cette
structure et de créer, en remplacement, une nouvelle association : L’ESPER (« L’Economie Sociale
Partenaire de l’Ecole de la République »).
Fondé en 1972 par les principales organisations de l’économie sociale du champ de l’Education
Nationale (associations, coopératives, mutuelles, puis syndicats), autour des valeurs partagées de
laïcité et de solidarité, le CCOMCEN avait pour mission de favoriser la coordination entre ses membres
et le développement d’actions communes.
40 ans après la création du CCOMCEN, il est apparu aux organisations membres que la nécessité
d’une coordination redynamisée, élargie, porteuse d’ambitions renouvelées, se faisait plus que jamais
sentir.
Les tensions économiques et sociales s’accroissent au sein de la société et les inégalités se creusent.
L’exercice du métier d’enseignant se transforme, les attaques contre le service public d’éducation se
multiplient. Les organisations de l’économie sociale sont de plus en plus confrontées à la concurrence
avec le tout-lucratif.
Face à ces enjeux, les membres du CCOMCEN ont donc souhaité insuffler une nouvelle dynamique à
leur coordination. Après le renouvellement de ses instances dirigeantes et l’élection fin 2009 comme
président de Roland Berthilier (par ailleurs, secrétaire général du groupe MGEN), l’Assemblée générale
du CCOMCEN a décidé sa dissolution le 8 décembre 2010 et son remplacement par une association
loi 1901, dénommée L’ESPER (« L’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de la République »).
Les membres fondateurs de L’ESPER se sont retrouvés autour d’une charte d’adhésion précisant leur
double identité, celles d’organisation de l’économie sociale et d’organisations agissant dans le champ de
l’école, auprès de la communauté éducative. Ils se sont fixés comme objectifs de constituer un espace
d’échanges, de dialogue et de coopération, de développer des actions communes, et de promouvoir
les modèles de l’économie sociale et une vision partagée de l’éducation et de la société..
En plus de ses membres fondateurs, L’ESPER a vocation à accueillir rapidement des organisations qui
se reconnaissent dans cette charte d’adhésion. Ainsi, la Ligue de l’Enseignement, la FSU et le SGENCFDT, qui n’étaient pas membres du CCOMCEN, étaient-ils présents en tant qu’invités à l’Assemblée
de constitution de L’ESPER ce 8 décembre.
Enfin, cette réunion a été l’occasion de se pencher sur l’une des premières thématiques de travail
de L’ESPER, à travers l’organisation d’un débat sur l’éducation à l’économie sociale et son intégration
dans les programmes scolaires et universitaires.
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(1) CCOMCEN : Comité de Coordination des Œuvres Mutualistes et Coopératives de l’Education Nationale

Les organisations fondatrices de L’ESPER
ADOSEN – Prévention Santé MGEN
www.adosen-sante.com

JPA
www.jpa.asso.fr

AFEV
www.afev.org

Les Fauvettes
www.les-fauvettes.asso.fr

ALEFPA
www.alfepa.asso.fr

LMDE
www.lmde.com

ANATEEP
www.anateep.fr

MAE
www.mae.fr

APAJH
www.apajh.org

MAE Solidarité
www.mae.fr

Arts et Vie
www.artsvie.asso.fr

MAIF
www.maif.fr

Casden
www.casden.fr

MGEN
www.mgen.fr

CEMEA
www.cemea.asso.fr

MLF
www.mlfmonde.orgr

EEDF
www.eedf.fr

MOCEN
www.mocen.fr

Entraide Universitaire
www.eu.asso.fr

OCCE
www.occe.coop

FAS-USU
www.fas-usu.fr

PEP
www.lespep.org

FCPE
www.fcpe.asso.fr

Prevention MAIF
www.prevention.maif.fr

FNCMR
www.lescmr.asso.fr

SE-UNSA
www.se-unsa.org

FOEVEN
www.vacances-aroeven.fr

SUDEL
www.sudel.fr

FRANCAS
www.francas.asso.fr

UNSA Education
www.unsa-education.org

GCU
www.gcu.asso.fr

