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Les derniers éléments collectés entre le 1er avril et le 8 avril sont en bleus. La situation des entreprises de 

l’Economie sociale et solidaire que nous avons sondées reste globalement critique, voire très critique.  

A des préoccupations immédiatement liées à l’emploi (même si tout n’est pas réglé sur le volet chômage 

partiel) dans les premières semaines se substituent petit à petit des préoccupations financières liées au 

maintien des aides et dotations budgétaires diverses par les collectivités et l’Etat (en particulier pour les 

entreprises qui sont au front en ce moment sur le sanitaire/social), à l’éligibilité aux mesures nationales et 

régionales de soutien (PGE, prêts Rebonds etc.) des entreprises et à l’acceptation des dossiers. Les tensions 

sur les trésoreries sont vives et conditionnées notamment à une arrivée rapide fortement souhaitée des 

premiers paiements du chômage partiel. Paradoxalement, si l’activité est à l’arrêt pour une très grande 

partie de l’ESS (avec notamment des conditions globalement très dégradées pour le tourisme social), les 

entreprises dont les activités sont essentielles déclarent des situations de tension en emploi qui conduisent 

certaines d’entre elles à se fédérer pour remonter les besoins et mutualiser les solutions (cf. la plateforme 

Solidarité ESMS Occitanie à retrouver dans la partie « solutions ESS » à la crise). Globalement les inquiétudes 

restent très vives pour les entreprises les plus petites, en particulier sous statut associatif, et les plus fragiles 

quant à leur chance d’obtenir les financements et soutiens divers qui pourraient les aider à passer ces caps 

difficiles. 

Les demandes en équipement de protection, si elles sont moins pressantes, continuent de perdurer, avec 

l’arrivée des premières demandes concernant les dépistages. 

Une partie des structures de l’ESS commence déjà à réfléchir à la sortie de crise, avec d’un côté des 

inquiétudes qui se font jour quant à l’avenir immédiat mais aussi la volonté que l’ESS soit inscrite comme 

actrice et créatrice de solutions post-crise. 

Sur le front sanitaire 

Les structures se plaignent de l’absence partielle ou totale de matériel de protection de leurs équipes 

(masques, tests) alors même qu’elles sont en contact avec des publics très fragiles et à risque (sans domicile, 

public insertion, personnes âgées, protection de l’enfance, etc.) risquant de les contaminer ou d’être 

contaminés. Le fonctionnement en silo des entités publiques (ARS, Département, DRJSCS) est identifié 

comme pouvant ralentir une répartition intelligente des stocks disponibles (Cf. Uriopss), avec une demande 

à la clé d’un fonctionnement plus transversal, sous pilotage unique de l’ARS. La demande est désormais 

considérée comme très urgente, en ne laissant de côté aucun secteur (Cf. la Fédération des acteurs de la 

solidarité). La Mutualité Française Occitanie a fait remonter pour l’ensemble de ses membres les mêmes 

constats et besoins très urgents de matériel de protection pour les équipes. 



Cette situation engendre chez les dirigeants de structures un stress important lié à la responsabilité qu’ils 

assument de faire travailler des salariés sans protection, responsabilité humaine et morale mais aussi 

juridique, avec des risques potentiels de contentieux à venir. 

La question de l’alimentation des publics les plus fragiles devient également une urgence. Les personnes 

bénéficiaires des minimas sociaux, les salariés des structures d’insertion, les personnes en hébergement 

provisoire dans les hôtels (1.800 à Toulouse), les personnes isolées et fragilisées sont touchés de plein fouet 

par la fermeture des centres de distribution d’aide alimentaire ou les ruptures de livraison sur certains 

territoires. La demande est faite à la Région de travailler sur le rapprochement entre l’offre et la demande 

en prépayant par exemple les récoltes de producteurs locaux qui pourraient être livrées aux structures de la 

distribution d’aide alimentaire (Cf FAS). L’Airdie (France Active) fait état toutefois d’une distribution pour le 

secteur agricole de proximité qui, semble-t-il, commencerait à s’organiser. 

De la même façon, la Région est interpellée (cf FAS) pour mettre à disposition des solutions d’hébergement 

d’urgence dans des lieux vides comme les internats de lycée par exemple. 

Pour la Mutualité Française Grand Sud (MFGS) se pose la nécessité de prévoir la prise en charge financière 

du dépistage systématique pour les résidents, salariés et intervenants extérieurs permanents dans les 

EHPAD et le SSIAD. La MFGS appelle également à la mise en place de circuits d’approvisionnement 

réglementés pour les équipements de protection (blouses, charlottes etc.) qui continuent à manquer et/ou 

qui sont coûteux et qui pèsent lourd dans les budgets des établissements. 

Sur le front de l’emploi 

Le chômage partiel/l’activité partielle s’installe massivement dans les structures empêchées d’exercer leur 

activité : 1.200 salariés pour l’Unat (Tourisme social), 83 % des salariés des coopératives à l’arrêt (Cf. Urscop 

Midi-Pyrénées), 2.700 emplois potentiellement concernés pour les coop BTP, fermeture des chantiers et 

entreprise d’insertion etc. 

Toutefois des incertitudes planent sur l’usage de ce dispositif, les entreprises ayant de grosses difficultés à 

obtenir de la Direccte une analyse rapide de leur dossier. Certaines ont déjà pris depuis plusieurs jours des 

mesures de chômage partiel sans avoir pu déposer leur dossier faute du code que doit leur fournir le site de 

la Direccte. Les directeurs d’établissement craignent un refus à retardement, y compris sur la rétroactivité 

de la mesure, et demandent une accélération dans ce domaine.  A titre d’exemple, une coopérative sur 4 (cf. 

Urscop) seulement a réussi à avoir son code. 

Sur cette question du chômage partiel, de véritables incertitudes et incohérences existent concernant le 

secteur de la formation. La demande qui a été faite de maintenir l’activité en passant par la formation à 

distance est, pour certains, quasi-impossible à mettre en œuvre (cf. Cemea, Institut Saint-Simon), du fait du 

faible équipement et autonomie numériques des stagiaires ou en raison de conditions matérielles 

bloquantes dans les établissements eux-mêmes. Il faudrait donc revoir l’interdiction qui leur est faite de 

recourir au chômage partiel, sous peine de voir très rapidement des situations critiques s’installer. 

En revanche, le secteur coopératif avance des pressions exercées par quelques collectivités ou la clientèle 

privée pour une reprise immédiate de l’activité, pourtant impossible à réaliser. Pour les chantiers de BTP, le 

refus engendre une grande insécurité juridique, les entreprises craignant pour demain le recours au 

contentieux. Pour la production industrielle, les menaces concernent le retournement du client vers des 

achats à l’étranger. Même inquiétude du côté des entreprises d’insertion qui font état des mêmes 

demandes de la part de quelques collectivités locales. 



A contrario, les secteurs en « première ligne » sont en tension sur ce sujet de l’emploi (cf FAS). Plusieurs 

acteurs viennent de lancer une bourse pour l’emploi (voir dans les solutions mises en place par l’ESS). 

Pour le secteur de la coopération agricole (cf. Coop de France), les demandes d’activité partielle remontent 

fortement du terrain et sont liées tout particulièrement à la difficulté d’assurer la protection des salariés au 

travail. Mais dans le même temps, une tension s’installe sur le versant de l’emploi saisonnier, avec toujours 

cette grande difficulté d’application des gestes barrière.  

Concernant le secteur coopératif (cf Urscop), les craintes concernent désormais les délais d’instruction des 

dossiers pour l’activité partielle et l’arrivée effective des fonds, avec un délai annoncé de 12 jours qu’il 

faudrait faire confirmer et une tension sur le versement des salaires d’avril. Une crainte est exprimée 

également pour les coopératives d’activité et d’emploi (CAE), pour que les entrepreneurs salariés soient 

effectivement intégrés dans les bénéficiaires possibles du chômage partiel. D’où une demande de 

clarification de la part de la Direccte sur ce point, même si un vrai dialogue s’est instauré avec les structures 

de l’Etat comme le souligne plusieurs interlocuteurs. 

Selon les résultats de l’enquête nationale lancée par Le Mouvement Associatif, seules 22 % de l’ensemble 

des associations, et de 25 à 45 % pour celles qui emploient des salariés, parviennent à maintenir une activité, 

ce qui nécessite un accès égal pour les associations aux dispositifs de soutien. A fin mars, 68 % des 

employeurs déclaraient avoir eu recours au chômage partiel et un quart à l’arrêt de travail indemnisé, seuls 

13 % ayant réussi à maintenir une activité en présentiel. 54 % ont mis en place du télétravail. 

Le secteur du tourisme social (cf. Unat Occitanie) confirme une évolution positive sur le plan des demandes 

de chômage partiel, avec désormais l’attente des premiers règlements. En revanche, sur le plan de l’activité, 

la situation des opérateurs s’aggrave avec l’interdiction par les DASEN (directeurs des services 

départementaux de l’éducation) des classes découvertes jusqu’à fin juin, la suppression des séjours à 

l’étranger par les collectivités et CSE, ainsi que l’inadaptation du système des avoirs pour les écoles. L’Unat 

réclame à nouveau une campagne forte pour rassurer et inciter à partir en vacances dans sa région pour les 

groupes, les séjours enfants/jeunes et classes de découverte d’automne, pour lesquelles il faudrait obtenir 

de l’éducation nationale un assouplissement des règles. 

Les entreprises d’insertion sont de leur côté en arrêt total ou en activité très partielle, faute de pouvoir faire 

travailler leurs salariés en insertion dans des conditions optimales de sécurité. La question des matériels de 

protection n’est pas encore réglée. 

Les personnels des EHPAD, des SSIAD, très fortement mis à contribution, doivent voir leurs efforts reconnus 

et accompagnés dans la durée (cf. Mutualité F. Grand Sud), maintenant et lors de la reprise quand la 

décompression surviendra et que les difficultés de recrutement de ces personnels vont s’amplifier. 

Sur le front économique 

Des pertes très importantes de chiffre d’affaires sont enregistrées dans tous les secteurs, avec notamment 

la situation du tourisme social qui réalise une grande partie de son CA en mars-avril-mai-juin (cf Unat, Les 

Pep 11) et enregistre des pertes de chiffre d’affaires qui avoisinent les 100 %.  

Les secteurs dont le chiffre d’affaires est abondé par des financements publics (Etat, Région, Département) 

comme le médico-social appellent à une clarification rapide quant à la continuité du financement par 

l’ensemble des autorités de contrôle, avec des garanties claires sur la dotation financière, certaines de ces 

structures, exclues des mesures de chômage partiel, devant s’acquitter des salaires. 



Concernant les subventions, certaines structures craignent le report de leur versement, les dossiers n’ayant 

pu être étudiés alors que des besoins très importants en trésorerie se font jour. La demande de réponses 

claires et sécurisantes de la part des financeurs publics est pressante. D’autres (cf l’Airdie, France Active) 

confirment que les choses se passent mieux pour les associations qui dépendent de fonds publics avec un 

déblocage en cours des fonds et la simplification des procédures. La Région est interpellée pour faire le lien 

entre les financeurs, notamment le Département, et obtenir le déblocage des dossiers dans les meilleurs 

délais.  

Le secteur associatif (cf. Crajep) est plus généralement en demande de précision, de lisibilité et de visibilité 

d’un calendrier sur les mesures Etat/Région spécifiques aux associations (type fonds de solidarité), si besoin 

financement par financement.  

Concernant les besoins en trésorerie, les demandes peuvent être difficiles à faire entendre aux banques et 

auraient besoin d’être soutenues (cf. Unat, Uriopss). Le pré-financement des salaires par les banques n’est 

pas toujours acquis, avec une analyse qualifiée de « sévère » de la situation des entreprises et une prise de 

risque limitée par les établissements bancaires. Cela conduit par exemple certaines coopératives (cf. Urscop) 

à ne pas pouvoir financer les prochains salaires. Il est demandé également à ce que les collectivités 

publiques s’acquittent le plus rapidement possible de leurs créances pendantes, parfois importantes, pour 

faire rentrer de la trésorerie. La Fédération des acteurs de la solidarité demande expressément à ce que 

l’Etat et la  Région veillent à ce que les structures de l’Insertion par l’activité économique soient prises en 

compte dans les mesures de soutien aux trésoreries. Elle appelle aussi à ce que s’installe, plus largement, 

une coordination des services de l’Etat (Préfecture, ARS, DRJSCS) comme cela peut être le cas déjà au niveau 

de certains départements. 

Certains sont inquiets des délais de mise en place des dispositifs : report des charges, déblocage des prêts 

PGE, délais de remboursement du chômage partiel etc.  

L’UDES milite pour l’accès entier des associations aux Fonds de solidarité de l’Etat et de la Région, accès qui 

reste encore à ce jour à préciser. 

La situation peut être critique pour les porteurs de projet ESS en cours de développement et les structures 

qui étaient en démarrage, avec quasi impossibilité d’avoir accès aux dispositifs de soutien.  

Dans le même ordre d’idée, la Fédération des entreprises d’insertion attire l’attention sur les porteurs de 

projet en création qui ont besoin d’être conventionnés. Or, les commissions départementales CDIAE ne se 

tiennent plus dans la plupart des départements. Si la DGEFP a réaffirmé la nécessité de ne pas bloquer les 

nouveaux projets, il faut avoir un point de vigilance  sur ce sujet, le Gard étant pour le moment le seul 

département à avoir programmé une visioconférence pour sa CDIAE. 

Concernant le Sanitaire et le Médico-social, Il est indispensable (cf. la Mutualité Française Grand Sud) que le 

règlement des soldes des dotations budgétaires 2019 soient mis en paiement sans délais (ARS et Conseils 

Départementaux).  Des mesures spécifiques, concernant les établissements sanitaires dont les SSR toujours 

soumis à la règle budgétaire du prix de journée, doivent être très rapidement mises en œuvre pour préserver 

leurs capacités opérationnelles durant la crise sanitaire mais aussi dès la sortie de celle-ci. Ces secteurs 

connaissent depuis longtemps des difficultés d’équilibre économique et ne sont pas armés pour absorber les 

augmentations d’activités à budget constant. Les charges supplémentaires se doivent d’être anticipées et 

des compléments de ressources envisagés sans tarder. Concernant plus spécifiquement les crèches, les 

dotations budgétées doivent être maintenues et les dotations consommées des budgets précédents 



rapidement versées. Le secteur peut corriger les coûts salariaux du montant des aides versées pour le 

chômage partiel mais pas au-delà.  

Le secteur de la coopération agricole (cf. Coop de France) rapporte quant à lui des problèmes récurrents de 

logistique et transport liés au refus de certains transporteurs (pour le vin, les fromages, la filière agneaux de 

Pâques etc.) d’acheminer les marchandises, problèmes qui pourraient à terme impacter fortement l’activité 

économique de ces structures. La profession rapporte les difficultés récurrentes, et d’autant plus saillantes 

avec la crise, liées aux relations avec la grande distribution qui ne joue pas le jeu dans plusieurs filières, en 

retardant les commandes ou en important de la marchandise. Quant aux problèmes de trésorerie, ils 

diffèrent selon que l’entreprise ait réussi ou pas à maintenir son activité. 

Les résultats de l’enquête nationale du Mouvement Associatif montre une inquiétude forte sur la perte de 

revenus, la baisse des aides publiques ou encore l’arrivée de difficultés de trésorerie. Seules 23 % des 

associations répondantes affirment disposer de trois mois de trésorerie devant elles, avec un maximum de 

47 %, soit moins de une sur deux, pour celles qui emploient de 20 à 50 salariés. Dans ce contexte, le 

maintien des partenariats financiers est absolument indispensable, ainsi que la suspension des paiements 

courants et des charges fixes. L’enquête met aussi en évidence le déficit d’information de certaines 

structures sur les mesures d’accompagnement, avec un taux de 17 % pour les structures employeuses. 

La Mutualité Française Grand Sud rapporte de son côté l’inquiétude quant au plan de soutien à l’économie 

présenté par la Région qui ne semble pas accessible à des entreprises associatives qui ne sont pas 

habituellement subventionnées par cette collectivité. 

Pour le tourisme social, de nombreux PGE sont en cours, avec des banques qui répondent rapidement, mais 

avec une inquiétude sur la durée des prêts et les capacités de remboursement. Il faudra prévoir une 

période de transition longue. Les structures du tourisme social expriment également des attentes fortes 

concernant l’intervention complémentaire de la Région en matière de trésorerie et la mise en œuvre des 

prêts « Rebonds ».  

Même son de cloche du côté de la Fédération des Entreprises d’insertion (FEI), inquiète également pour les 

plus petites structures, souvent des associations, qui n’arrivent pas à obtenir le prêt bancaire que vient 

abonder le prêt Rebond, alors même que ces structures ont un besoin pressent de trésorerie. 

La FEI demande également  que les départements s’engagent clairement et continuent d’assurer le 

complément de l’aide au poste.  

Sur le front des solutions développées par l’ESS 

Bien que durement touchées ou fortement mobilisées sur les différents fronts de la crise, les structures de 

l’ESS se mobilisent pour proposer des solutions ou renforcer leur soutien, en sus de la forte implication 

locale, régionale et nationale des têtes de réseau pour venir en aide à leurs adhérents, enquêter sur leurs 

besoins et faire remonter de l’information aux services et collectivités publiques concernés. 

Pour ce qui concerne les banques, les demandes concernent essentiellement le passage des échéances et 

donc l’apport en trésorerie qui fait l’objet de demandes massives (cf Crédit Coopératif). Dans cette 

configuration, les entreprises, associatives ou coopératives, qui étaient déjà en fragilité avec une faible 

trésorerie sont particulièrement impactées. Deux mesures sont déployées : le Prêt garanti par l’Etat (PGE) 

mais attention, il s’agit d’un prêt remboursable sur 5 ans, donc les banques restent attentives à la capacité 

de remboursement des structures ; D’autre part, le gel des échéances de prêts avec report à 6 mois, qui 

pour les structures saines peut suffire pour passer les échéances de trésorerie. Le déblocage rapide des 



subventions, conventions par la sphère publique est indispensable pour combler ces difficultés en 

trésorerie. 

Parmi les mesures prises par les banques mutualistes pour leurs clients ESS, on retrouve pour la BP Sud, 

outre bien entendu la mise en place de PGE en cours d’instruction et le report des échéances de prêts à 6 

mois, une communication en direction de toutes les têtes de réseau pour l’accès aux mesures de l’Etat et des 

partenaires ESS comme France Active, une communication en direction des clients éligibles aux mesures 

gouvernementales, une adresse mail générique dédiée aux clients ESS (contact-

essbps@sud.banquepopulaire.fr). 

Pour ce qui concerne les mutuelles qui font état de difficultés liées à l’absence de matériel de protection 

pour les salariés dans les différentes structures en première ou seconde ligne, elles sont totalement 

mobilisées derrière leurs adhérents. 

Pour ce qui concerne le secteur social et médico-social, qui faisait état de tensions en matière d’emploi, une 

solution d’envergure est mise en place. L’URIOPSS, le CREAI, la FAS, L’institut Saint Simon ARSEAA et FAIRE 

ESS ERASME, rejoints par l’IFME, l’IFRASS, les CEMEA et NEXEM, se sont associés pour la construction d’une 

plateforme permettant aux ESMS d’accéder à des renforts humains. Il s’agit de la plateforme « Solidarité 

ESMS Occitanie » (https://solidarite-esms-occitanie.fr/) élaborée en concertation avec l’ARS Occitanie et la 

DRJSCS, complémentaire de la plateforme de l’ARS, et qui travaille sur trois types de renfort : le renfort 

d’étudiants en travail social, de bénévoles et de professionnels salariés, par la mise à disposition de 

personnel entre des structures soumises à une diminution/adaptation de leur activité et celles ayant des 

besoins accrus sur la période. Si besoin, un contact : support-solidaire-esms-occitanie@creaiors-occitanie.fr. 

Le secteur des scops et de l’insertion par l’activité économique s’emploie notamment à convertir une partie 

de ses moyens de production vers des réponses à la crise, dont voici seulement quelques exemples non 

exhaustifs. 

Production de matériel de protection 

 La Scop Design a new style, à Nîmes est en capacité de fournir des masques 

(dns.couture@orange.fr - Tél. 0986231847). 

 le chantier d’insertion GAMMES à Montpellier coud des sur-blouses et des masques 
(information à vérifier) 

 les structures d’insertion et les entreprises adaptées ont lancé un recensement national 
solidaire des structures capables de produire du matériel de protection et des repas. Le Haut-
commissariat à l’inclusion pilote aussi l’initiative Résilience dont les résultats pour l’Occitanie nous 
seront communiqués ultérieurement. 

Restauration solidaire 

 la Table de Cana à Montpellier prépare des repas livrés aux hôpitaux, aux personnels des 
entreprises mais sans faire travailler les salariés en insertion. 

Sur l’analyse de la crise et la gestion de l’après-crise 

Certains secteurs commencent déjà à envisager l’après-crise à travers différentes questions : celle de la 

reconstitution des stocks pour la distribution alimentaire caritative, du repositionnement des plans de 

charge sur les mois à venir, celle de l’accompagnement post-traumatique des équipes et des dirigeants 
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d’entreprise qui auront eu ou auront à gérer des situations familiales (décès de proches ou de collègues) et 

professionnelles difficiles, des licenciements etc. 

Le Mouvement pour une économie solidaire (MES) a lancé en début de semaine, à l’initiative du MES 

Occitanie, une enquête auprès de son réseau sur les impacts économiques de la crise mais aussi sur les 

observations faites en matière de solidarité dans leur environnement immédiat. Il sera demandé aux 

structures enquêtées de remonter 3 expériences remarquables de coopération à mettre en avant. L’objectif 

étant de faire apparaître le renforcement du positionnement de l’ESS sur la transition sociétale, « pour 

organiser des systèmes de coopération et de solidarité plus résilients et plus robustes sur les territoires ». 

L’UNAT de son côté insiste sur la nécessité de prévoir des mesures allant au-delà de 18 mois pour les 

acteurs du tourisme, anticipant le fait que la crise sera longue et qu’il conviendra de soutenir les opérateurs 

dans la durée. 

Du côté des entreprises d’insertion (cf. la FEI) des inquiétudes commencent à se faire jour sur les modalités 

de la sortie de crise. Le secteur attire l’attention des collectivités publiques sur la nécessité de faire en sortie 

de crise des lots dans les marchés publics qui soient accessibles aux « vraies » entreprises d’insertion pour 

éviter les effets d’aubaine pour les poids lourds du BTP.  

La FEI propose aussi, qu’un fonds dédié, mobilisable par les têtes de réseau des différents secteurs, soit 

fléché vers le financement de diagnostics individuels (financier, technique et stratégique) pour les 

entreprises en sortie de crise. 


