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Préface
« À l’inverse de la période des Trente Glorieuses, il n’est plus possible d’établir des
compromis de classe positifs – entendons par là des compromis profitant à la fois aux
salariés et aux actionnaires. À cette époque, il était possible de satisfaire immédiatement
certaines revendications au détriment des dividendes immédiats, sachant que leur satisfaction
provoquait une hausse de la demande qui favorisait la croissance et n’obérerait nullement
les perspectives de dividendes futurs. Cette époque est définitivement révolue : il est
indispensable de repenser l’économie en dehors du cadre des entreprises de capitaux si
nous voulons que le progrès social reprenne son chemin. » (Benoît Borrits)
Forts de ce constat, il nous a semblé important d’ouvrir le chantier de l’appropriation
sociale sous les différentes formes qu’elle prend dans la réalité d’hier et d’aujourd’hui,
coopératives, mutuelles, associations, services publics et Communs, mais aussi d’essayer
d’anticiper sur ce qui manque à ces expérimentations pour faire basculer l’ensemble de la
société vers une autre organisation replaçant la démocratie au centre des processus sociaux.
Cette plaquette est une contribution au débat pour se réapproprier l’espace productif
confisqué depuis plusieurs siècles par le capitalisme à ceux qui produisent et réconcilier ce
qui n’aurait jamais dû être séparé, le domaine de la cité et celui de l’économie.
Elle est aussi le résultat d’un séminaire qui regroupe de nombreuses associations
*
. S’il y a accord entre les partenaires sur la rupture nécessaire pour élaborer un projet
alternatif, les propositions alternatives peuvent être différentes. Nous avons tenu à restituer
cette diversité afin de donner le plus largement possible un état des lieux du débat entre les
gauches sociales, écologistes, autogestionnaires.
De nombreuses autres questions restent à traiter parmi lesquelles : la propriété, le droit
d’usage et la gratuité, le salaire universel et l’abolition du salariat, les institutions pour une
réelle démocratie économique, l’autogestion en pratique et les débats théoriques de 1789
à nos jours, comment se réapproprier notre histoire, écologie, autogestion.
Nous traiterons ces questions au cours de l’année 2013-2014. Ce sera l’objet d’une
deuxième plaquette en 2014.

Chantal Delmas

* Co-organisateurs : Association pour l’autogestion, Attac, Cidefe, Copernic, Espaces Marx, Fondation Gabriel
Péri, Omos.
Nous remercions Dominique Crozat et Benoît Borrtis pour leur concours qui a permis la publication de cette
plaquette.
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Urgence de la transformation sociale
Benoît Borrits

Association pour l’autogestion

Voilà maintenant longtemps, depuis les accords de Grenelle de 1968 et les premières
mesures de la présidence Mitterrand au début des années 1980, que nous ne connaissons
plus aucune avancée sociale significative. Les seules victoires que nous connaissons portent
sur quelques rares abandons de « réforme » comme celle de Juppé en 1995 1 ou du Contrat
première embauche (CPE) du gouvernement Villepin en 2006. Mai 1968 aura été le dernier
mouvement généralisé ayant permis l’établissement de nouvelles avancées sociales. En
l’absence de grand mouvement, se substituent alors les perspectives de victoire électorale de
la gauche. Mais sur ce terrain, le rendement semble décroissant. Le premier gouvernement
Mitterrand imposera de façon unilatérale la baisse du temps de travail à 39 heures par
semaine, la cinquième semaine de congés payés, le droit à la retraite à 60 ans et une forte
augmentation du SMIC et des allocations. Le gouvernement Jospin produira certes la loi
Aubry sur la Réduction du temps de travail (RTT) à 35 heures mais elle se fera dans le
contexte d’une négociation patronat-syndicats. Le patronat a ainsi pu profiter de l’occasion
pour « réorganiser » le travail à sa convenance, en l’annualisant, en le flexibilisant, ce qui
explique que le passage aux 35 heures se soit accompagné d’une intensification du travail
qui a produit un véritable bond en avant de la productivité avec un coût par unité produite à
peu près constant. Avec le retour de la gauche au pouvoir en 2012, aucune avancée sociale
n’est programmée. Pire, le gouvernement semble aujourd’hui se plier aux sirènes du patronat.
Il a transposé dans la loi l’Accord national interprofessionnel (ANI) signé entre le patronat
et quelques syndicats « réformistes » remettant en cause le CDI. Il accorde aux entreprises
un crédit d’impôt compétitivité dont le montant correspond aux cotisations patronales de la
branche famille de la Sécurité sociale. À noter que le gouvernement Sarkozy avait fait voter
la suppression de ces cotisations sans avoir eu le temps de la mettre en application. Ceci
n’empêche pas aujourd’hui le même patronat de demander en plus, et sans vergogne, la
suppression de ces mêmes cotisations.
1

Visant les régimes spéciaux de retraite et l’alignement du régime de la Fonction publique sur celui du privé.
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Pourquoi des syndicats qui, dans le passé, avaient du « grain à moudre » se retrouvent
aujourd’hui dans des situations de mise au pied du mur dans lesquelles le patronat impose
ses conditions sur fond de chantage à l’emploi ? Avant même que l’accord ANI n’ait été
transcrit dans la loi, on ne compte plus les accords d’entreprises dans lesquels le patronat
impose ses conditions en échange d’une garantie plus ou moins sérieuse de conserver les
emplois (Renault, Peugeot, Bosch…). Aujourd’hui, plus aucun mouvement social d’ampleur
ne semble avoir de prise. Le dernier aura été le mouvement de 2010 contre la réforme Woerth
des retraites. De mars à novembre, pas moins de quatorze journées de manifestations ont
eu lieu dont une dizaine rassemblant plus d’un million de manifestants. Divers sondages
montraient que le mouvement était soutenu par plus de 70 % de la population pendant
de nombreux mois. Mais rien n’y fera, la loi sera votée et est aujourd’hui en application.
François Hollande ne la corrigera qu’à la marge en juin 2012 en faisant de nouveau payer
les salariés par une augmentation de cotisations réduisant leur salaire net, le tout sans la
moindre protestation. Le gouvernement est en train de plancher sur une nouvelle réforme
des retraites. Au menu, tentative d’alignement des retraites du public sur celles du privé,
nouveaux allongements de la durée de cotisation, désindexation des retraites par rapport à
l’inflation. Comment inverser le cours des choses ?
Des versements de dividendes plus importants que jamais
Pendant une bonne partie du XXe siècle, la gauche parlait de lutte des classes, terme
aujourd’hui abandonné par la gauche de gouvernement. Paradoxalement, c’est le milliardaire
américain Warren Buffet qui le remettra à l’ordre du jour en 2005 : « Tout va très bien pour les
riches dans ce pays, nous n’avons jamais été aussi prospères. C’est une guerre de classes,
et c’est ma classe qui est en train de gagner. » Ce terme commence aussi à être réutilisé
dans notre camp comme en témoigne la diffusion massive de l’autocollant « Je lutte des
classes » dans les mouvements de 2010.
S’il est un indicateur de la lutte des classes, c’est bien le partage de la valeur ajoutée
dans les Sociétés non financières que nous mettent à disposition les comptabilités nationales
de chaque pays. Voici donc l’évolution de celle-ci pour la France à partir de 1949.

Part des salaires dans la valeur ajoutée brute au coût des facteurs – sociétés non financières – source INSEE.
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Cette part se situait durant les Trente Glorieuses aux alentours de 72 % pour connaître
une hausse à partir de 1974 qui culminera en 1981-1982 pour chuter brutalement et évoluer à
partir de 1989 aux alentours de 68 %, c’est-à-dire à des niveaux inférieurs à ceux des années
1949-1972. On constate une petite remontée de la part des salaires à partir de 2009 qui ne
correspond pas à de nouvelles avancées sociales : elle ne traduit qu’un contexte récessif
dans lequel le patronat a du mal à comprimer les salaires pour conserver ses profits.
Une autre évolution est à mettre en parallèle : celle des dividendes distribués par
les sociétés. Les sociétés non financières ont versé 90 milliards de dividendes ! Chiffre
considérable qui mérite d’être rapporté à la valeur ajoutée brute de ces mêmes entreprises :
9 %. Énorme quand on le compare au passé. Sur une longue période, on s’aperçoit que
la hausse des dividendes par rapport à la valeur ajoutée produite par les Sociétés non
financières est quasiment linéaire à partir de 1976.
Qu’aurait-on pu faire de ces dividendes ?
À l’inverse de l’investissement qui reste nécessaire dans toute économie, ne seraitce que pour renouveler l’usure des équipements 2, les dividendes sont une ponction sur
l’entreprise. S’ils sont indispensables pour valoriser la société de capitaux, ils ne servent
absolument à rien d’un point de vue social. En d’autres termes, ils auraient mieux fait d’être
distribués en salaires ou cotisations sociales.
Nous vivons dans un pays qui est en situation de chômage chronique depuis les années
1970. Aujourd’hui, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A, B, C approche les cinq
millions auxquels il faut rajouter environ un million de personnes au RSA qui renoncent à
s’inscrire à Pôle emploi. Six millions de personnes en situation de sous-emploi. Ces dividendes
pourraient être réaffectés à la réduction du temps de travail sans perte de salaire de façon
à embaucher de nouvelles personnes.
Faisons un rapide calcul. En 2010, le salaire net annuel médian était de 17 510 euros,
ce qui devrait correspondre à quelque 23 000 euros bruts. En intégrant 48 % de cotisations
patronales, le coût salarial est de 34 000 euros. 90 milliards d’euros représentent donc
2,6 millions d’emplois. Le compte ne semble pas y être. Mais rajoutons à ces 90 milliards
d’euros de dividendes le budget de l’Unedic, 32 milliards, et les 10 milliards de budget du
RSA, on arrive à quelque 132 milliards, soit 3,9 millions d’emplois.
Les comptes des régimes de retraites et d’assurance maladie sont actuellement en
déficit, de l’ordre de 13 milliards chacun, soit 26 milliards par an. Ces 2,6 millions d’emplois
supplémentaires représenteraient 28,6 milliards additionnels, de quoi couvrir les actuels
déficits 3.
Deux personnes sur trois en sous-emploi auront alors un poste rémunéré à temps plein.
Insuffisant ? Est-on sûr que ce sera le salaire médian qui sera retenu ? Il est aussi à noter
que certaines personnes actuellement comptabilisées en sous-emploi travaillent déjà, ce qui
réduit le nombre de postes à créer en équivalent temps plein. En procédant à l’embauche
de nouvelles personnes sur la seule base de la réduction du temps de travail sans perte
de salaire, on ne devrait pas avoir de production supplémentaire. Cependant, l’économie
n’est pas de la comptabilité. Ces personnes qui retrouvent un emploi seront à même de
La seule chose que nous pourrions reprocher à ces investissements est leur caractère privé, ce qui n’est
d’ailleurs pas sans incidence sur leur nature. Dans le cadre d’une appropriation socialisée de l’économie, ceux-ci
continueront d’exister mais seront collectifs.
3
On a multiplié la masse salariale brute par le total des cotisations salariales et patronales relatives à la retraite et à
l’assurance maladie : 23 000 euros bruts x 2,6 millions d’emplois x (10,68 %+15,82 %+8,61 %+12,8 %)=28,6 milliards
d’euros.
2
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consommer et de relancer une demande elle-même créatrice d’emplois. Est-ce que cet
effet rebond sera de nature à créer les emplois nécessaires pour éradiquer le chômage ?
Probablement. Toujours est-il qu’une réaffectation de ces dividendes permettrait de résoudre
l’essentiel de la question de l’emploi, ce qui n’est pas rien.
Ne pas oublier l’absence de croissance
On pourrait donc penser qu’il serait facile de raboter ces dividendes pour améliorer
la situation sociale, d’autant que, dans le passé, les actionnaires se sont contentés de
beaucoup moins. On pourrait penser qu’une cupidité absolument sans limite des actionnaires
explique le fait que les avancées sociales sont désormais bloquées. Il suffirait donc qu’ils
soient un peu moins gourmands pour que la situation s’améliore, ce qui serait possible
sans bouleversement majeur. Raisonnement un peu court qui ne prend pas en compte le
paramètre de la croissance, croissance qui n’a fait que régresser depuis le lendemain de la
Seconde Guerre mondiale.

Croissance du PIB en volume – source INSEE.

Si celle-ci affichait un taux moyen de l’ordre de 5 % durant les Trente glorieuses, celleci n’a fait que baisser depuis. La période néolibérale montrait une croissance moyenne de
l’ordre de 2 %. Depuis le début de la crise des « subprimes » de 2008, les courtes périodes
de croissance du PIB sont souvent annulées par des périodes de recul et on peine à voir se
dessiner une perspective durable de croissance.
Une entreprise en croissance peut se permettre de ne pas dégager de dividendes :
ses actionnaires savent que le meilleur sera pour demain et préfèrent investir pour préparer
l’avenir. Ils préfèrent s’abstenir de ponctionner immédiatement l’entreprise en gardant en
perspective de meilleurs dividendes plus tard : choisir de gagner immédiatement moins pour
gagner plus demain. Sans perspective de croissance, ils n’ont pas cette possibilité ; et plutôt
que d’investir, ils préfèrent « se payer sur la bête ». En ramenant cela à l’échelle macro-
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économique, si la part des salaires dans la valeur ajoutée a été a peu près constante sur la
période 1987-2008, les dividendes n’ont cessé de progresser à mesure que les perspectives
de croissance s’estompaient. En décomposant le profit entre investissements et dividendes,
la part des investissements n’a fait que diminuer.
Tout laisse à penser que jamais nous ne renouerons avec les taux de croissance de
l’ordre de 2 % d’il y a dix ans. Ceci n’empêche pas tous les gouvernements de se vanter de
rechercher de la croissance pour combattre le chômage. Dans l’hypothèse où cela serait
encore possible, est-ce soutenable d’un point de vue écologique ? L’exemple de la reprise
aux États-Unis obtenue grâce à l’extraction massive des gaz et pétroles de schiste détruisant
les nappes phréatiques et rejetant encore plus de gaz carbonique dans l’atmosphère nous
montre l’impasse de cette voie.
Impossibilité d’un compromis de classe positif
Outre la question de l’emploi et des déficits des régimes sociaux qui pourraient être
résolus par une autre affectation de ces 90 milliards d’euros de dividendes, d’autres exigences
sociales restent présentes.
Les régimes de retraites ont été et restent la question brûlante qui revient régulièrement
dans le débat politique. Cinq réformes successives depuis 1993 4. À chaque fois, le même
discours : cette réforme est faite pour sauver le régime de répartition et promis, juré, le régime
sera enfin équilibré. La dernière réforme Woerth est passée en force en 2010 et trois ans
après, faute de croissance, le gouvernement socialiste parle d’un nouvel allongement de
la durée de cotisation. D’après le 11e rapport du Conseil d’orientation des retraites, chaque
année de cotisation en moins nécessiterait 1,5 % de cotisations sociales supplémentaires
pour pouvoir être financée. Depuis des années, les syndicats les plus revendicatifs réclament
l’abrogation de toutes les réformes passées. Sans parler du niveau des pensions du privé
conditionné par le nombre de meilleures années de traitement (25 après la réforme Balladur
de 1993), revenir simplement de 41,5 années à 37,5 années signifie une augmentation des
cotisations de 6 %, soit 47 milliards d’euros.
L’assurance maladie est un autre terrain sur lequel il devient urgent d’améliorer la
situation de la population. Faute de ressources suffisantes, cette branche de la Sécurité
sociale assure de moins en moins de prestations : déremboursement de médicaments, tickets
modérateurs, forfait hospitalier, quasi-absence sur le dentaire et l’optique… Aujourd’hui, seuls
75 % du budget de la santé sont couverts par l’assurance maladie. Pourtant, être soigné
n’est pas un luxe mais une nécessité : être malade est une punition en soi, la doubler d’une
punition financière est franchement incongru dans une société civilisée. Sur la base d’un
budget total de 138 milliards d’euros, il faudra augmenter les ressources de 46 milliards pour
couvrir à 100 % les frais de santé.
Enfin, nous n’avons pas ici parlé d’augmentation du pouvoir d’achat des salariés qui
semble stagner depuis des années ou tout au moins progresser largement moins vite
que les revenus financiers. Nous travaillerons ici sur des salaires nets. Ceux-ci sont de
643 milliards d’euros 5. Une augmentation uniforme de 10 % de ces salaires nets (avec
baisse proportionnelle des pourcentages de cotisations de façon à maintenir ces cotisations
constantes) coûterait 64 milliards d’euros, soit un peu plus des deux-tiers des dividendes
versés.

Dont une seule a été abandonnée, celle de Juppé en 1955.
Le tableau économique d’ensemble nous donne une masse salariale de 1067 milliards d’euros, de laquelle il
faut déduire les cotisations sociales salariales comme patronales à savoir 424 milliards d’euros.
4
5
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On voit, au travers de ces exemples, que les 90 milliards de dividendes sont à la fois
énormes en tant que prélèvement sur la valeur ajoutée et insuffisants au regard de toutes
les aspirations sociales qui se font jour, sauf si la combinaison de la satisfaction de toutes
celles-ci permettait de relancer une autre forme de croissance…
Dans l’immédiat, il faut bien se rendre à l’évidence. Il convient de réaffecter
immédiatement ces 90 milliards d’euros de dividendes pour mettre en œuvre une partie
des mesures sociales que nous venons d’évoquer. Une chose reste sûre : la vision d’une
économie basée sur des sociétés de capitaux qui ne verseraient pas de dividendes est
une aimable fiction qui n’a aucune chance de se réaliser. À l’inverse d’une obligation qui
se rembourse à son échéance, une action est permanente : ce sont donc les versements
attendus de dividendes qui valorisent celle-ci. Sans perspective de dividendes, une action
ne vaut par définition absolument rien. Par ailleurs, rien ne serait pire que des demi-mesures
aboutissant à de faibles dividendes qui provoqueraient de la part des possédants une grève
des investissements.
À l’inverse de la période des Trente Glorieuses, il n’est plus possible d’établir des
compromis de classe positifs, entendons par là des compromis profitant à la fois aux salariés
et aux actionnaires. À cette époque, il était possible de satisfaire immédiatement certaines
revendications au détriment des dividendes immédiats, sachant que leur satisfaction
provoquait une hausse de la demande qui favorisait la croissance et n’obérait nullement
les perspectives de dividendes futurs. Cette époque est définitivement révolue : il est
indispensable de repenser l’économie en dehors du cadre des entreprises de capitaux si
nous voulons que le progrès social reprenne son chemin.
La multiplication, depuis quelques mois, des projets de reprise d’entreprise en
coopérative par les salariés (SeaFrance, Fralib, Fontanelle, Hélio-Corbeil, Arfeo, SET…) et
le retour de la revendication de nationalisation (Arcelor-Mittal Florange, Chantiers navals
de Saint-Nazaire) ne sont-elles pas des expressions micro-économiques d’une situation
générale dans laquelle le capital ne veut plus investir sur place 6 ? N’est-il pas, dès lors,
urgent d’articuler les revendications à un projet politique d’appropriation sociale ?

6

D’où sa propension à délocaliser et la difficulté à trouver des repreneurs.
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Expériences alternatives
à travers le monde
Richard Neuville

(Intervention au Forum social mondial, Tunis, 2013)

Si des conditions objectives permettent indubitablement l’accélération des processus
d’appropriation collective des moyens de production, comme cela s’est notamment vérifié
lors des révolutions sociales en 1917 en Russie et, surtout, en 1936 avec les collectivisations
spontanées en Catalogne et en Aragon, d’autres formes et modalités d’appropriation ont
vu le jour ces dernières années dans des contextes bien différents. Les mouvements
de récupération d’entreprises en Argentine (220 en un peu plus d’une décennie), de
l’usine sidérurgique vénézuélienne SIDOR, de l’usine de pneumatiques Hulera Euzkadi
SA, qui appartenait à Continental Tire, à El Salto au Mexique démontrent que des luttes
contemporaines dans des contextes différents peuvent remettre en cause la propriété
capitaliste de moyens de production et redémarrer une production sous gestion ouvrière
(Neuville-2010-2011 et 2012).
Ces expériences émanent, le plus souvent, d’équipes syndicales influencées par des
marxistes révolutionnaires ou autogestionnaires mais cette condition n’est pas exclusive.
Elles peuvent parfois résulter de démarches beaucoup plus pragmatiques en cas de crise
grave mais tout à la fois s’inscrire dans une tradition historique et culturelle, telle qu’on peut
l’observer en Argentine où « Aujourd’hui, quel que soit l’endroit dans le pays, lorsqu’une
entreprise ferme, les travailleurs brandissent le drapeau de l’autogestion. C’est le grand
acquis de la lutte de la classe ouvrière argentine » (Abellí-2009). C’est donc bien toute une
culture ouvrière qu’il faut tenter de changer en Europe.
En France et en Europe, la crise de 2008-2009 a entraîné la destruction nette de 470
000 emplois dont 70 % dans l’industrie sur la période 2008-2010 (Lacroix) et la fermeture de
près de 900 usines en France entre 2009 et 2011 (Trendeo). Si des luttes, parfois exemplaires
en termes de combativité, ont pu être menées, elles ont été essentiellement défensives :
elles se sont limitées à résister aux « plans sociaux » dictés par la logique actionnariale et à
négocier des primes de licenciements. Hormis dans l’État espagnol où 40 entreprises ont été
récupérées en deux ans (dont une majorité en Catalogne), rarement les questions de propriété
(Molex, Goodyear, SeaFrance) ou de reconversion de la production (Total Dunkerque)
17
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ont été posées. Ce que les travailleurs mexicains ont obtenu à El Salto était-il possible à
Clairoix ? (Il s’agit de la même transnationale et d’une usine de même taille.) L’usine d’El
Salto a même embauché 200 ouvriers après la récupération. À aucun moment, les équipes
syndicales n’ont évoqué et encore moins élaboré de contre-plans ouvriers alternatifs. Dans
ce panorama, l’expérience limitée de Philips à Dreux a au moins eu un mérite, celui de
réactualiser le « contrôle ouvrier » en redémarrant la production pendant deux semaines ;
de même, actuellement, avec Fralib (Unilever), les questions de reprise et de reconversion
sont clairement posées. Néanmoins, depuis deux années, une prise de conscience émerge
et certaines équipes syndicales posent clairement la récupération de la production.
L’histoire retient que, dans des circonstances particulières, la reconversion de l’industrie a
été rendue possible. En 1936, l’industrie métallurgique collectivisée à Barcelone et dans toute
la Catalogne est en partie reconvertie à l’initiative des milices ouvrières pour contribuer à l’effort
de guerre et fabriquer du matériel de guerre pour le front d’Aragon. Après l’attaque de 1941 sur
Pearl Harbor par les Japonais, le gouvernement américain a interdit la production de voitures
privées et a ordonné à l’industrie automobile de se mettre au service de la production de guerre.
En Argentine, les occupations d’usine, qui durent généralement plusieurs mois, ne
sont possibles qu’avec le soutien des populations, des forces sociales et politiques. Ce
n’est qu’à cette condition que la récupération devient possible, l’exemplarité de l’expérience
Zanón (FaSinPat) l’a démontré amplement. En France, l’exemple de l’entreprise Ceralep à
Saint-Vallier conforte cette position car c’est toute une ville qui s’est mobilisée et impliquée,
y compris d’un point de vue financier, dans la reprise de la production.
Dans la définition d’un projet autogestionnaire, il semble essentiel de prendre en
compte cette actualité en Amérique latine et en Europe. Bien évidemment, elle interroge en
premier lieu les stratégies syndicales. Mais la responsabilité syndicale ne saurait exonérer
les organisations politiques de réflexion et de mode d’intervention dans ce secteur. Car la
question de l’appropriation collective ou la socialisation des moyens de production ou de
services doit s’inscrire dans notre projet global de transformation sociale et d’émancipation
des travailleurs. Dans ce cadre, le contrôle ouvrier envisagé comme étape et les contre-plans
alternatifs ou plans de reconversion écologique comme objectifs peuvent être des instruments
de remobilisation des travailleurs pour passer de la préservation de l’emploi et des acquis
à la remise en cause de la propriété tout en interrogeant l’utilité sociale et écologique de la
production sans attendre le « grand soir ».
Sur la pertinence du contrôle ouvrier comme modalité de lutte transitoire
Pour des autogestionnaires, le contrôle ouvrier n’est pas une finalité. Nous défendons
le concept de gestion ouvrière mais la mise en place de mécanismes de contrôle sur la gestion
des entreprises privées ou publiques par les travailleurs peut être une première étape tactique.
Les travailleurs peuvent notamment obtenir l’accès aux comptes, la transparence sur la stratégie
commerciale et industrielle des entreprises, même si les lieux de décision ont été déconcentrés
et les modalités de production (flux tendus et hyperspécialisation des unités productives) se sont
complexifiées depuis deux décennies. Le contrôle ouvrier permet aux travailleurs de développer
la confiance en eux-mêmes et d’intervenir collectivement pour transformer les relations de travail
dans les entreprises. « Mais si le contrôle ouvrier sur la gestion des entreprises est absolument
fondamental, il ne peut être qu’une revendication transitoire et non une finalité si on se situe dans
une perspective autogestionnaire. Il est préférable de revendiquer des Conseils de gestion ou
des Conseils d’entreprise, plutôt que de se limiter au contrôle. » (Gurvitch 1966)
Bien évidemment, la question d’échelle se pose inéluctablement. Selon le caractère
de masse, le contrôle ouvrier peut permettre d’autres possibles et développer la capacité
des travailleurs à prendre en charge leur propre vie professionnelle et sociale. Pour autant,
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le contrôle ouvrier ne peut être que transitoire car il ne se limite qu’à la surveillance et à la
vérification de la marche d’une entreprise, la direction effective reste entre les mains des
capitalistes. Si le contrôle ouvrier ne peut être réalisé que par la lutte, il enclenche néanmoins
un processus dynamique et rend possible le passage à la gestion ouvrière. Le rôle des
autogestionnaires consiste donc à placer les luttes partielles pour le contrôle ouvrier dans la
perspective de l’autogestion, même si cela demeure une utopie dans le système capitaliste.
La réussite de l’autogestion implique évidemment son extension à des branches entières
de l’activité économique et d’élaborer collectivement des plans de reconversion locaux et
une planification globale.
Que produire ? Pour quoi faire ? Comment produire ?
Ces questions dépassent inévitablement le cadre stricto sensu de l’entreprise pour
intégrer celui de la branche et, au-delà, celui de la société, dans le but de définir l’usage
des produits avec les utilisateurs, les usagers et les consommateurs. Pour cela, les luttes
ne doivent pas rester isolées. Il est impératif de développer des solidarités mais également
des collaborations avec les travailleurs et leurs organisations syndicales.
Des contre-plans alternatifs pour une reconversion écologique
La reconversion écologique de l’industrie passe par l’appropriation collective ou la
socialisation des moyens de production ou de services qui doivent s’inscrire dans un projet
global de transformation sociale et d’émancipation.
Au-delà des Plans d’isolation des bâtiments pour réduire la dépendance énergétique, de
développement de l’agriculture biologique, etc., qui peuvent s’apparenter à un New Deal vert
ou capitalisme vert, il faut penser la reconversion de l’industrie, et notamment automobile.
La voiture verte est une illusion et les agrocarburants ne sont pas la solution.
L’industrie automobile a une expertise dans la logistique, l’ingénierie de production et de
la conception à la production, et dans le contrôle de qualité, qui pourrait être appliquée à tout
autre type de production. Les processus complexes et économes mis en œuvre aujourd’hui
dans l’industrie automobile pourraient être appliqués à la production d’éoliennes et d’autres
équipements pour la production d’énergie renouvelable, de tramways, de trains, d’autres
véhicules et de systèmes pour des organisations de transport durable.
Des contre-plans alternatifs ont été élaborés par le passé :
 1976 : Lucas Aerospace (GB), aviation ;
 1982 : Rhône-Poulenc, Le Havre (engrais) ;
 Blohm-Voss Hamburg : reconversion de chantiers navals pour des éoliennes flottantes.
Plus récemment IG Metal et la Fondation Rosa Luxemburg ont initié une réflexion sur la
reconversion de l’industrie automobile (Stuttgart - octobre 2010). En 2009, Lars Henriksson,
syndicaliste à Volvo, publiait un article dans lequel il formulait un certain nombre de pistes.
(Inprecor n° 564-565)
La défense et la préservation des postes de travail nécessitent l’élaboration de contreplans alternatifs visant une reconversion écologique, qui devront intégrer des questions
telles que :
‒ le développement et la faisabilité technologique de l’évolution des nouveaux produits ;
‒ l’impact écologique pour fabriquer ces produits ;
‒ la recherche de l’innovation pour une plus grande utilité sociale des produits ;
‒ la redéfinition des rapports sociaux dans l’entreprise et la branche ;
‒ l’organisation du travail, le transfert des « savoir-faire » et la remise en cause des savoirs
morcelés.
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Les contre-plans posent la question de la démocratie autogestionnaire autour de l’entreprise :
‒ démocratie comme révélatrice des conflictualités dans l’élaboration d’un projet commun ;
‒ accès à l’information, ce qui implique l’ouverture des livres de comptes et le contrôle des
investissements ;
‒ nouvelles formes d’organisation et d’expression des travailleurs, des conseils d’atelier au
conseil d’entreprise ;
‒ rôle des experts et contre-experts (associations de chercheurs, économistes, syndicalistes,
etc.) ;
‒ intervention de la population concernée, du mouvement écologiste, des mouvements
de contestation puisque la définition d’une production socialement utile et écologiquement
soutenable ne peut être obtenue que par un processus d’échange « avec nous-mêmes en
tant que consommateurs » (Hardy-2010).
Cette appropriation autogestionnaire d’entreprises pourrait être favorisée, comme le
suggère le groupe de travail « Reconversion écologique », par un Fonds national de reconversion
écologique (FNRE) alimenté par des prélèvements sur les entreprises et les marchés financiers.
Un tel projet implique un changement radical, une remise en cause de la logique
productiviste capitaliste, et un décloisonnement des tâches et des sphères entre les
composantes syndicales, politiques, associatives et citoyennes. En tant que militant-e-s
autogestionnaires, nous devons y contribuer.
Quelques sources :
‒ Stève Lacroix, « L’impact de la crise sur l’emploi dans les régions », INSEE – Département
de l’action régionale, division des statistiques régionales, locales et urbaines.
http://www.revuepolitique.fr/blog/limpact-de-la-crise-sur-lemploi-dans-les-regions/
‒ Désindustrialisation : les fermetures d’usines en France 2009-2011.
http://www.trendeo.net/2011/12/28/desindustrialisation-les-fermetures-dusines-enfrance-2009-2011/
‒ José Abellí, « Empresas recuperadas », article du 27/02/2009, consultable sur le site
OSERA : http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empresasrecuperadas/PDF/Abelli.pdf
‒ Benoît Borrits, « Philips EGP Dreux : De la défense de l’emploi à l’auto-organisation »,
janv.-2010.
http://www.benoitborrits.fr/spip.php?article10
‒ Georges Gurvitch, « L’avènement des conseils d’usine », revue Autogestion, n° 1, déc.
1966.
‒ Jean-Pierre Hardy, « Les contre-plans ouvriers alternatifs », in Autogestion hier, aujourd’hui,
demain, Collectif Lucien Collonges, Paris, Syllepse, 2010.
‒ Richard Neuville, « Argentine : les entreprises récupérées se consolident ! », R & V n° 318,
06/01/2011.
http://alterautogestion.blogspot.com/2011/01/argentine-les-entreprises-recuperees-se.html
‒ Richard Neuville, « Venezuela : dans quelle mesure, les travailleurs contribuent-ils à
l’approfondissement et à la radicalisation du processus révolutionnaire ? », sept. 2010.
http://alterautogestion.blogspot.com/2010/10/venezuela-dans-quelle-mesure-les.html
‒ Richard Neuville, « Mexique : une lutte victorieuse contre la multinationale Continental »,
octobre 2012.
http://alterautogestion.blogspot.fr/2012/10/mexique-une-lutte-victorieuse-contre-la.html
‒ Evelyne Perrin, « Haute tension, Les luttes de salariés contre les plans sociaux 20082010 », 2010, http://iresmo.jimdo.com/2010/12/22/a-lire-evelyne-perrin-haute-tension/
‒ 40 entreprises récupérées en deux ans dans l’État espagnol.
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Des pistes pour un projet alternatif *
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Longtemps, l’appropriation sociale a été pensée comme se résumant à la propriété
publique. La facilité avec laquelle le néolibéralisme a su privatiser nombre de services
publics nous montre combien cette appropriation était formelle. Si la propriété publique reste
souvent primordiale, il est fondamental qu’elle soit complétée par une appropriation par les
travailleurs et les usagers. L’apparition de luttes altermondialistes sur la protection des biens
communs nous ouvre une nouvelle perspective : la nécessité de construire un « commun »
inaliénable interdisant toute appropriation privée.
Les luttes actuelles de défense de l’emploi passent parfois par la reprise des entreprises
sous forme coopérative. Il s’agit d’une étape importante dans l’appropriation de la production
par les salariés. Bien que le choix de la coopérative de travail marque une rupture évidente
avec l’ordre capitaliste, elle reste soumise aux aléas des marchés et a longtemps été
questionnée aussi bien par le syndicalisme que par le mouvement coopératif lui-même.
Des biens communs à la construction du « commun »
Les politiques néolibérales de marchandisation généralisée, depuis plus de trente ans,
ont fait resurgir la nécessité de protéger de toute appropriation privée les biens communs que
sont, entre autres, la nature, l’eau, la santé et les connaissances. Concept ancien venant des
communs portant principalement sur la terre, cette notion existait lors de la Rome antique et
en Europe pendant toute la période médiévale : sous domination seigneuriale, ces communs
correspondaient aux terrains gérés en commun par les paysans. En Angleterre, entre le xiiie
et xviie siècle, le mouvement des enclosures, qui visait à interdire ces terrains communs,

* Article publié partiellement dans Transform!, n° 12, juin 2013.
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opposa les propriétaires terriens aux pauvres des campagnes qui déposèrent une Charte
des communs. Engels a décrit la privatisation de ces communs comme l’aspect économique
le plus fondamental à l’origine du développement capitaliste occidental.
La notion de communs a pris un sens nouveau avec la mondialisation capitaliste et la
crise écologique. Ils représentent ce qui est un bien commun pour tous et qui doit échapper
à la marchandisation. Des luttes sont actuellement menées à travers le monde pour leur
reconnaissance, nouvelles formes de lutte de classe faisant intervenir de nouveaux acteurs.
Ainsi, le mouvement contre l’accaparement des terres en Afrique et en Amérique latine ou
la bataille de l’eau en Italie qui a abouti, en juin 2011, à un référendum favorable à 95 %
à un service public de l’eau considérée comme bien commun et contre sa privatisation.
La revendication du droit à la santé, considérée comme bien commun pour l’ensemble de
l’humanité, suppose de terribles luttes pour le droit à l’accès aux médicaments dans les pays
les plus pauvres contre les multinationales pharmaceutiques préoccupées de leur seul profit…
Ces luttes pour des biens communs au niveau local, national et international ont
toutes la même aspiration : soustraire à la marchandisation des pans entiers de la société
apparaissant comme nécessaires, utiles à tous et, à ce titre, porteurs d’une certaine
universalité. Ces batailles vont jusqu’à exiger que ceux-ci soient reconnus comme biens
communs de l’humanité.
Inspirées de ces nombreuses expériences de biens communs, des recherches
sont en cours. Après l’échec des expériences de socialisme étatique et les tentatives
autogestionnaires, utilisées dans des situations de crise mais souvent laminées par le
système capitaliste une fois sorti de la crise, quelle alternative crédible inventer qui soit
bénéfique pour le plus grand nombre, en dépassant les « fausses pistes » du socialisme et
du communisme des xixe et xxe siècles ?
Le concept de communs et de l’institution du commun pourrait être une des pierres
angulaires de ce projet alternatif, en affirmant deux principes :
‒ Les communs ne sont pas, comme on le dit souvent, des biens communs en soi mais des
processus de mises en commun et d’élaboration commune.
‒ Il n’y pas de communs par nature mais le commun est le procès social en lui-même. N’est
commun que ce qui est décidé socialement qu’il le soit.
Se proposant de dépasser l’antinomie supposée entre propriété publique et propriété
privée, le juriste italien Ugo Mattei précise : « Un changement général de sensibilité
qui conduirait à faire “du communˮ la perspective centrale, poserait les fondations d’un
renversement qui se jouerait sur le plan technico-juridique. Il s’agit donc de dévoiler, de
dénoncer et de dépasser le paradoxe de la tradition constitutionnelle libérale : celui d’une
propriété privée davantage protégée que la propriété collective. » Voilà une perspective
autrement plus porteuse et radicale que la propriété publique qui, comme on l’a vu ces
dernières années, peut être transférée au privé au nom d’une présupposée efficacité
économique ou d’un désendettement de l’État pour satisfaire des créanciers. Il s’agit ici de
construire du commun inaliénable, négation de la propriété.
Reprises d’entreprises en coopératives
Cette perspective du commun se retrouve dans de nombreuses luttes sociales
portant sur le maintien de l’emploi, en 2012, en France. Bien souvent, la solution à ces
conflits passait par des projets de reprise de l’entreprise en coopérative, dans laquelle les
salariés doivent être majoritaires en capital. Le 6 février 2012, le projet de reprise en Scop
de l’imprimerie Hélio-Corbeil est accepté par le tribunal de commerce. En juin, dans le
Nord, d’anciens salariés de la Comareg, société d’édition du journal de petites annonces
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ParuVendu, filiale du groupe Hersant, reprennent leur imprimerie et fondent la Scop Inter 59.
En novembre, les salariés de Fontanille, en Haute-Loire, obtiennent la reprise de leur usine
textile. En décembre, les salariés d’une entreprise de haute technologie de Savoie, la SET,
obtiennent la reprise en coopérative de leur unité de production au nez et à la barbe d’un
groupe américano-singapourien, K&S, qui offrait pourtant un prix d’achat bien supérieur. En
conflit depuis presque trois ans, les salariés de Fralib, usine de conditionnement de thés et
d’infusions, près de Marseille, que le propriétaire Unilever souhaitait fermer, ont développé
un contre-plan de reprise de l’entreprise sous forme de Scop avec relance d’une filière locale
d’arômes naturels et de la marque centenaire Éléphant.
Il est à noter qu’un des conflits portait sur une entreprise publique, SeaFrance, détenue
à 100 % par la SNCF et donc par l’État. À l’inverse de ses concurrents P&O et Eurotunnel,
cette société n’a pas su rebondir après la crise des années 2008 et 2009. Même si le dépôt
de bilan a été provoqué par un refus de Bruxelles d’une recapitalisation de l’entreprise par
la maison mère, les salariés n’ont cessé de pointer les responsabilités de la direction dans
cette baisse continue des parts de marché. Faute de recapitalisation, les salariés ont, dès
l’automne 2011, constitué une Scop candidate au rachat des actifs de l’entreprise, garantissant
la continuité des contrats de travail des 880 salariés. Par ses déclarations démagogiques sur
des indemnités « supra-légales », Nicolas Sarkozy a mis en lumière ce conflit et accéléré la
liquidation de SeaFrance, enterrant la perspective de continuité de l’entreprise. C’est avec
un périmètre plus réduit – environ 400 salariés au lieu de 800 – que les salariés ont relancé
la navigation, le 20 août 2012, sous la marque MyFerryLink, en partenariat avec Eurotunnel
qui s’est porté acquéreur des navires. Comme le rapportait au journal 20 minutes Olivier,
salarié durant 15 ans chez SeaFrance : « On va travailler sept jours sur sept, ce sera dur.
Mais je ne regrette rien parce qu’il vaut mieux ça qu’une compagnie sans ligne directrice,
comme au temps de SeaFrance. » C’est ainsi un retour du sens du travail parfois largement
détruit par les méthodes de management imposées par la financiarisation de l’économie,
généralisées dans les entreprises publiques et jusque dans le secteur non marchand.
Quelque chose a changé par rapport à 2009, année où les fermetures d’unités de
production battaient leur plein : plutôt que de négocier des indemnités ou de s’en remettre à
un hypothétique repreneur, les salariés souhaitent désormais contrôler et gérer eux-mêmes
l’entreprise. D’une certaine façon, la lutte des salariés pour le maintien de l’emploi relève
de cette bataille pour les communs : l’emploi pour tous ne participe-t-il pas au bien commun
d’une région ou d’un bassin d’emploi ? Au-delà de ce constat, il convient de noter que les
salariés choisissent presque toujours une forme coopérative plutôt que capitalistique pour
la reprise de leur entreprise. Ce choix n’est pas neutre. Dans la forme coopérative, les
sociétaires (terme que l’on préférera à celui d’actionnaires) prennent leurs décisions sur la
base d’une voix par personne et non en fonction des sommes investies par chacun. La faible
rémunération des parts sociales est la règle, ce qui induit la constitution de réserves qui, en
régime coopératif, sont impartageables : elles n’appartiennent à personne en particulier et
servent au bien commun des adhérents de la coopérative. Il s’agit là d’une rupture délibérée
avec les règles de la société de capitaux dont l’objectif est la mise en valeur des fonds
investis – l’objet social n’étant qu’une façon de valoriser le capital. Avec la forme coopérative,
le capital devient second et est au service de l’objet social de l’entreprise.
Les coopératives peuvent-elles être en rupture avec le système capitaliste ?
Pour autant, la forme coopérative reste profondément hybride. Ne venons-nous pas,
à l’instar du mouvement coopératif lui-même, de parler de « capital » ? Même second,
le capital reste présent. La part coopérative reste, comme son homologue capitaliste,
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l’action, de nature privée, même si son pouvoir est moindre, ce qui n’est d’ailleurs pas
sans conséquence négative en termes d’investissement : pourquoi souscrire des parts
coopératives supplémentaires qui n’ouvrent aucun droit nouveau et dont la rentabilité est
limitée ? Même les réserves impartageables, dont le caractère commun aux sociétaires est
indiscutable et qui sont sans doute la forme de financement la plus proche de la notion de
commun telle que nous venons de la définir, peuvent être questionnées : ne restent-elles pas
des fonds propres que les sociétaires souhaitent défendre et qui les amènent à développer
des filiales qui ne seront nullement coopératives, à l’image de ce que pratique à grande
échelle le groupe Mondragón en Espagne ?
Une autre approche du financement de l’entreprise dans la logique des communs
consisterait à réfuter les fonds propres en tant que concept capitaliste au profit d’un
financement exclusif de l’entreprise par endettement. Cette solution est décriée par la doxa
libérale car le prêt ne serait solvable que si les propriétaires de l’entreprise ont plus à perdre
que le prêteur. Cela vaut pour les propriétaires qui n’ont de rapport avec l’entreprise que
leur engagement en capital mais non pour les travailleurs pour qui l’entreprise est source
quotidienne de richesse. C’est ainsi que l’on voit fréquemment des projets coopératifs financés
quasi exclusivement par endettement, les salariés de l’entreprise pouvant difficilement
mobiliser de grosses sommes.
Une entreprise financée exclusivement par endettement ? Et si c’était un secteur
financier public qui fournissait ce financement ? Nous aurions alors une nouvelle forme
d’entreprise. Une entreprise dont le caractère public serait évident mais dont la gestion par
les travailleurs et d’autres parties prenantes serait un gage de bonne utilisation des fonds
publics, non pas dans une optique patrimoniale mais dans un objectif social et écologique.
Durant la crise argentine de 2002 où de nombreuses entreprises ont été « récupérées » par
leurs travailleurs sous forme coopérative, certaines, à l’instar de Zanόn devenue FaSinPat
(Usine sans patrons), réclamaient une « nationalisation sous contrôle ouvrier ». Ajouter la
nécessité d’un contrôle ouvrier à une revendication de nationalisation est significatif. Cette
forme d’entreprise sans fonds propres, financée par un secteur financier public, ne serait-elle
pas une incarnation partielle de cette revendication ? La forme de l’entreprise publique dirigée
de façon pyramidale avec une direction nommée par l’État au lieu de l’être par des actionnaires
a vécu. La revendication essentielle semble désormais se déplacer sur le terrain du contrôle
ouvrier, que ce soit sous la forme d’une entreprise publique ou d’une entreprise coopérative.
Une élaboration commune des travailleurs et des usagers pour
produire du commun
Contrôle ouvrier ? Coopératives de travail ? Cette dernière forme était largement décriée
dans le passé parce que les travailleurs de ces coopératives, devant eux-mêmes trouver leur
propre marché, reproduisaient au sein de leur entreprise les rapports d’exploitation existant
dans les sociétés de capitaux. C’est ainsi que, pendant plus d’un siècle, la coopérative
d’utilisateurs a été préférée au sein du mouvement coopératif. Charles Gide, ancien président
de la Fédération nationale des coopératives de consommation, initiateur de l’Alliance
coopérative internationale et inspirateur de l’École de Nîmes, l’expliquait : « La production,
au lieu d’être maîtresse du marché, reviendra ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être,
servante, obéissant docilement aux ordres de la consommation. » De même, les courants
socialistes comme communistes ont longtemps refusé les coopératives de travail en tant
que solution tout en s’investissant massivement dans les coopératives d’utilisateurs.
Avec l’irruption de la consommation de masse et des investissements massifs de la
grande distribution, les années 1950 et 1960 ont vu décliner la coopérative de consommation,
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tant en France qu’au Royaume-Uni. Dans ce contexte difficile, le rapport d’assujettissement
salarial des travailleurs de ces structures s’est renforcé au point qu’il devenait difficile de
voir la différence avec les entreprises de capitaux. C’est ainsi que l’on a assisté à un retour
en grâce des coopératives de travail auprès du mouvement syndical.
Les récents développements du mouvement coopératif avec l’apparition des coopératives
à collèges multiples de type Scic, en France, ou Coopératives sociales, en Italie, montrent
la direction que prendront probablement les nouvelles formes d’organisation des structures
socialisées : une gestion directe par les travailleurs, orientée par les usagers et les pouvoirs
publics. C’est sans doute un des éléments qui permettra un dépassement des relations
marchandes dans les rapports économiques, garantissant que l’orientation des unités de
production sera conforme à l’intérêt général. À côté de ces mouvements sociaux directement
inscrits dans la sphère productive capitaliste, il est intéressant de noter combien la forme
coopérative connaît aussi un renouveau dans la gestion des services publics. Pendant
longtemps, avant la vague néolibérale de privatisations, tout ce qui relevait de l’économie
des réseaux (transports ferroviaires, télécommunications, service de courrier…) était géré
par des entreprises publiques opérant en monopole. Après la vague des privatisations
néolibérales, les citoyens s’organisent souvent sous la forme coopérative pour recréer, ici
une régie municipale de l’eau, là un service de fourniture d’énergies renouvelables. Il est
impossible de prévoir les formes exactes mais le mouvement coopératif a constamment
évolué au cours de ces deux derniers siècles et il y a fort à parier qu’il continuera. En
associant travailleurs et usagers dans la définition de la production, en dépassant les
relations marchandes, les différentes parties prenantes forment du commun, niveau
d’appropriation sociale largement supérieur au seul statut juridique, public ou coopératif,
qui garantira son inaliénabilité.
Pour les communs, un combat incontournable contre le capital
L’offensive des marchés contre la dette des pays de la zone euro a provoqué une
avalanche de plans d’austérité qui ont plongé ces pays dans la récession. En découle une
demande renforcée du patronat pour que les salaires deviennent plus encore la variable
d’ajustement qui permettra le maintien des profits. C’est dans ce cadre que les syndicats
espagnols de Renault ont accepté le 13 novembre 2012 une augmentation de la durée
de travail de trois jours par an, un plafonnement des hausses de salaires à la moitié de
l’inflation ainsi qu’une nouvelle grille de rémunérations plus avantageuse pour la direction.
L’accord sur l’emploi, signé le 11 janvier 2013 en France entre le patronat et des syndicats
minoritaires en voix, que le gouvernement a retranscrit dans la loi, s’inscrit dans la même
veine : permettre au patronat d’imposer une baisse des salaires en alléguant des difficultés
de l’entreprise. Nous sommes ici au nœud de la problématique de transformation sociale :
ou le patronat parviendra à garantir ses profits par pression sur les salaires, ou les salariés
resteront fermes sur le statut salarial, situation qui mettra en question la société de capitaux
et ouvrira la voie à la reprise ou socialisation de leur entreprise.
C’est ici que l’intervention politique, notamment au niveau gouvernemental, est un
élément clé de cette construction du commun. Devrons-nous agir à la marge en pratiquant
une fiscalité redistributrice, éventuellement radicale, avec des taux de prélèvements de 100 %
à partir d’un certain niveau de revenu ou augmentera-t-on la part des salaires dans la valeur
ajoutée, notamment par augmentation et création de nouvelles cotisations sociales, au point
que cette augmentation pose la question de l’appropriation sociale des entreprises ? Ces
deux politiques ne s’opposent pas a priori mais de l’accent placé sur l’un des deux volets
dépendra le sens de cette politique.
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Appropriation sociale du secteur bancaire et financier
Une telle politique ne pourra fonctionner qu’avec l’appropriation sociale du secteur
bancaire et financier. Dans toutes les reprises en coopérative, la question du financement est
cruciale. Le contrôle socialisé du secteur bancaire est non seulement un besoin immédiat mais
aussi un objectif stratégique de l’appropriation sociale. Il est significatif de parler aujourd’hui
de secteur financier socialisé plutôt que public comme si le caractère juridique de la propriété
des établissements bancaires n’était plus perçu comme une garantie. L’expérience nous
a en effet montré que des entreprises publiques pouvaient être gérées dans une optique
capitalistique, l’État-patron se substituant aux actionnaires privés. La question est alors
celle de l’intervention des usagers et des travailleurs dans la gestion des établissements
financiers, seule garantie que ce secteur opère dans l’intérêt général.
On intègre désormais dans le périmètre du secteur socialisé les banques mutualistes
qui, dans de nombreux pays européens, représentent une part significative de l’activité
bancaire. En France, plus de la moitié des dépôts sont réalisés auprès du Crédit agricole,
du groupe Banque populaire caisse d’épargne (BPCE) et du Crédit mutuel. Ces banques
sont des entreprises coopératives 5 ; leurs fonds propres sont composés de parts sociales
et de réserves impartageables. Notre précédente remarque sur le caractère hybride des
fonds propres des coopératives reste pleinement valable. Est-ce à dire que des banques
publiques détenues à 100 % par l’État seraient prémunies de ce même mal ? Guère plus.
Dans les deux cas, la question clé reste celle de l’intervention des salariés et des usagers
dans la définition du contenu de l’activité. Dans le cadre du secteur bancaire coopératif, la
démocratie devra être réactivée, tant celle-ci est devenue formelle. Certes, officiellement,
les assemblées générales de caisses locales sont souveraines mais, dans la pratique,
les décisions sont prises par la direction centrale. En accord avec José Arizmendiarrieta,
inspirateur du groupe coopératif Mondragón au Pays basque, la participation des travailleurs
dans l’entreprise est essentielle et ces coopératives bancaires devront se transformer pour
permettre l’intervention directe des salariés dans la gestion.
Une convergence à construire
La maîtrise de la finalité du travail, de la production ainsi que le respect des salariés
et de leur emploi sont des préoccupations majeures pour les travailleurs des coopératives
comme pour ceux des entreprises classiques. Les salariés de ces dernières revendiquent
cette maîtrise plus par des droits nouveaux, tandis que les coopératives expérimentent des
formes qui pourraient construire la démocratie économique de demain, fondée sur d’autres
valeurs que celle de la propriété.
Pour les salariés des sociétés de capitaux, il s’agit de défendre les salaires, notamment
par une sécurisation de ceux-ci par l’ensemble des entreprises à l’instar du projet de Nouveau
statut du travailleur salarié proposé par la CGT. Pour les travailleurs du secteur socialisé, la
question posée est celle de la relation entre l’entité autogérée par ses travailleurs et le montant
des rémunérations. La rémunération doit-elle être totalement indépendante du comportement
économique de l’unité, de sa valeur ajoutée ? C’est une voie certes idéale et simple mais
dont on peut questionner l’efficacité économique. Néanmoins, les futurs travailleurs d’un
tel secteur attendent un statut protecteur qui leur garantit en toute circonstance une bonne
partie de leur rémunération et la possibilité de passer d’une entreprise à une autre sans perte
de statut. C’est en quelque sorte ce que les sociétaires du groupe coopératif Mondragón
ont su construire à une échelle réduite (85 000 travailleurs) sur plus de 50 ans d’histoire.
Nul doute que ce soit faisable à plus grande échelle et de façon encore plus efficace. Nous
sommes aujourd’hui dans cette crise du capitalisme à la croisée des chemins. Mettre en
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évidence ces convergences entre salariés du privé et travailleurs d’expériences plus ou
moins autogestionnaires est essentiel pour un changement radical.
Articulation du social et de l’étatique pour créer du commun
Les récentes luttes sociales en faveur de la défense de l’emploi portent en elles la
nécessité d’une appropriation sociale de la production au bénéfice du bien commun, réfutant
la valorisation des capitaux. Cette défense de l’emploi passe parfois par une reprise de
l’entreprise sous forme de coopérative de travail. Pour autant, les critiques adressées à
la coopérative de travail restent valides : elle doit trouver son marché pour survivre et la
dégénérescence de cette forme la guette à tout moment. C’est pourquoi les coopératives de
consommation ont longtemps été préférées aux coopératives de travail par les mouvements
ouvrier et coopératif. Aujourd’hui émergent de nouvelles formes de coopératives dans
lesquelles travailleurs et usagers sont associés : nul doute qu’elles seront un élément
déterminant de dépassement du marché et de construction de commun.
Dans le cadre des plans d’austérité qui ont plongé les pays européens dans la récession,
le capital cherche à remettre en cause les salaires pour maintenir et augmenter ses profits.
La défense des salaires, directs comme socialisés, est sans doute le terrain principal de
l’affrontement présent entre classes, celui qui posera la question du maintien des sociétés
de capitaux ou de leur dépassement par des formes autogérées. C’est le mouvement même
de la société qui déterminera les modalités de ces formes. Contentons-nous, à ce point,
d’indiquer qu’il existe un continuum de fait entre coopérative, nationalisation, régionalisation
ou municipalisation. Si une rupture est indispensable avec la société de capitaux, elle n’est
pas la condition suffisante : l’essentiel se joue sur l’appropriation sociale de ces formes, la
capacité des travailleurs et des usagers à définir ensemble la nature de la production, à
créer du « commun ».
Une partie de ce mouvement est déterminée par la capacité des salariés et des usagers à
se battre pour la défense de l’emploi et des services publics. L’intervention étatique constituera
un élément déterminant de ces luttes que pourront aider une défense et extension des
cotisations sociales, la sécurisation des revenus des travailleurs ainsi que l’appui d’un secteur
financier socialisé. Loin d’être une finalité en soi, cette intervention étatique progressiste aura
pour finalité son dépassement par la création du commun.
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Appropriation sociale
et communs
Pierre Dardot
Philosophe

Que faut-il entendre par « appropriation sociale » ? Le verbe « approprier » peut signifier
deux choses. Tout d’abord, on peut approprier une chose à une certaine fin, c’est-à-dire la
rendre propre à accomplir sa destination, par exemple approprier une terre à la satisfaction
de certains besoins sociaux par sa mise en culture. Ce qui importe dans cette perspective
c’est l’usage qui est fait d’une chose. Mais, selon un autre sens, inscrit, lui, en lettres d’or
dans les annales du mouvement ouvrier, on dira qu’il s’agit de s’approprier quelque chose,
c’est-à-dire de faire de quelque chose sa propriété ou sa possession, soit que cette chose soit
la propriété d’un ou de plusieurs autres, soit que, n’étant la propriété de personne, elle soit
vacante et disponible. Dans les deux cas, le terme renvoie au « propre » (du latin proprius),
mais de deux manières différentes : d’une part, le fait d’être propre à quelque chose (rapport
de finalité ou de convenance entre une chose et une ou plusieurs personnes), d’autre part, le
fait d’être le propre d’une ou de plusieurs personnes (rapport d’appartenance liant une chose
à une ou plusieurs personnes). Bien entendu, les deux sens peuvent être conjugués. On
peut ainsi faire valoir que la modalité du rapport d’appartenance décide en dernière analyse
du rapport de finalité : on dira que seule l’appartenance de la terre à un collectif de paysans
permettra d’approprier celle-ci à sa destination, alors que son appropriation privée la détourne
de cette même destination. Quel sens y a-t-il à qualifier l’appropriation de « sociale » ? À n’en
pas douter, l’adjectif désigne le caractère même de l’acte d’appropriation dans sa relation
à son bénéficiaire : l’appropriation se fait au nom de l’intérêt collectif ; elle est en ce sens
« sociale » ou « collective » en ce qu’elle permet d’approprier quelque chose à sa destination
en en faisant bénéficier la société. Cependant, que l’appropriation-appartenance renvoie ou
non à un propriétaire collectif, l’essentiel est bien dans l’appropriation-destination et dans les
limites qu’elle assigne à toute forme de propriété, fût-elle « collective » ou « sociale ». À le
méconnaître, on risque fort de privilégier la question de la forme juridique de la « propriété »
et de son sujet titulaire aux dépens du rapport de finalité.
À l’encontre de cette primauté accordée à la propriété, on remarquera tout d’abord
que la détermination de ce qu’il faut entendre par « propriété sociale » n’est pas chose
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aisée : par exemple, la société néolithique a connu ce qu’Alain Testart appelle la propriété
« usufondée », ou propriété fondée sur l’usage continu à travers le temps, par opposition à
la propriété « fundiaire » qui ne prend en compte que le fonds indépendamment du travail
ou de l’usage qu’en fait le propriétaire (Avant l’histoire, Gallimard, p. 408). Tout en excluant
la rente foncière, cette propriété était cependant distincte d’une propriété « collective » ou
« sociale » en ce sens que seul l’usage effectif et publiquement attesté de la terre faisait le
propriétaire.
En outre, en l’absence même d’un droit de propriété, des pratiques de mise en commun
ordonnées à une finalité sociale peuvent voir le jour : l’exemple des terres de Somonte qui sont
propriété du gouvernement autonome andalou mais qui ont été occupées par des ouvriers
agricoles bien décidés à les cultiver à des fins sociales, ou encore celui de l’usine de carrelage
de Zanόn en Argentine, récupérée par les salariés après l’abandon du patron et transformée
depuis en coopérative de production, sont à cet égard particulièrement significatifs. L’un
comme l’autre de ces exemples participent de l’expérimentation d’un commun qui relève de
l’exercice d’un droit d’usage collectif bien davantage que de la revendication d’une « propriété
collective ». Dans le second en particulier, l’exemplarité est dans l’activité consistant à
déterminer collectivement la destination sociale de la production : les salariés ont ainsi fait don
de milliers de mètres carrés de carrelage aux hôpitaux, aux écoles, aux cantines populaires,
etc. Car la seule forme juridique de la coopérative de production ne suffit pas à décider de
la finalité de la production, comme en témoigne le vif débat qui opposa en France, à la fin
du xixe siècle, les partisans d’une conception catholique-libérale de la coopérative, défendue
par Charles Gide, et ceux d’une conception socialiste de la coopérative, représentée par
Jaurès et Mauss.
Enfin, la propriété publique ou d’État s’est elle-même très profondément transformée ces
dernières années : les normes du droit privé tendent à prévaloir jusque dans les entreprises
publiques au point de réduire la forme juridique du « public » à une coquille vide. Plus grave
encore, c’est souvent l’État qui organise lui-même sa propre défection au profit du privé.
Les cas du Brésil et de la Turquie sont à cet égard significatifs : c’est l’État néolibéral qui
abandonne au privé les transports publics (dans les grandes villes brésiliennes) ou qui
privatise les espaces publics urbains (le parc Gezi et la place Taqsim). Plus largement, il faut
interroger le nouveau rôle de l’État dans la coproduction des nouvelles normes internationales
(accords sur la propriété intellectuelle, dépôt conjoint de brevets avec des firmes privées),
rôle qui fait de lui le partenaire stratégique des grandes multinationales et non le protecteur
des intérêts communs. Dans les conditions d’une hybridation généralisée entre public et
privé, il devient difficile de continuer à opposer frontalement le public et le privé, comme on
avait pris l’habitude de le faire par le passé. Dès lors que l’État est lui-même soumis à la
gouvernance du « corporate state », il devient nécessaire d’articuler la défense des services
publics à une perspective de transformation qui permettrait d’assurer une cohérence entre
leurs finalités collectives, les règles de leur gestion et les procédures décidant des orientations
de leur activité.
Le principe du commun qui émerge aujourd’hui dans tous les mouvements sociaux doit
rendre possible cette articulation : il ne s’oppose nullement au public, mais il ne se définit
plus en termes de « propriété ». Plus précisément il sauve ce qui, du public, relevait de la
destination sociale et non de la seule forme juridique de propriété. C’est ce que montrent le
mouvement de remunicipalisation de l’eau initiée par la municipalité de Naples à travers un
acte instituant l’eau comme « bien commun », ou encore le combat des collectifs qui agissent
contre la « biopiraterie » pratiquée par les multinationales sur les ressources naturelles
(notamment les semences). Il ne s’agit pas alors d’opposer une « bonne » appropriation à
une « mauvaise » appropriation (par exemple, de bons brevets aux mauvais brevets), mais
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d’opposer à toute appropriation la préservation d’un « commun » soustrait à toute logique
d’appropriation par son caractère indisponible.
Au vu de ces considérations, il nous paraît utile d’énoncer quelques principes généraux.
1/ Il est préférable de promouvoir l’usage du substantif en parlant du commun plutôt
que de réduire le terme à un qualificatif. À cet égard, l’expression de « bien commun », dont
on peut parfaitement comprendre qu’elle serve encore de mot de ralliement dans le combat,
souffre d’une irréductible ambigüité : un « bien » est une chose que l’on possède ou que l’on
aspire à posséder en raison de certaines qualités qui la rendent propre à satisfaire certains
besoins (l’« appropriation-destination » et non l’« appropriation-appartenance »). Or, loin
de se confondre avec un objet de propriété, le commun exprime avant tout la dimension de
l’indisponible et de l’inappropriable.
2/ Aucune chose n’est en soi ou par nature « commune ». Ce sont, en dernière analyse,
les pratiques sociales, et elles seules, qui décident du caractère « commun » d’une chose
ou d’un ensemble de choses. Contre tout naturalisme ou tout essentialisme, il faut donc tenir
que c’est l’activité des hommes qui rend telle ou telle chose commune en la soustrayant à
toute logique d’appropriation et en la réservant pour l’usage collectif. C’est ainsi que Marx
faisait en 1842 de l’activité de ramassage des ramilles le fondement juridique du « droit
coutumier de la pauvreté ». En ce sens le commun renvoie toujours à une pratique qui vise
à l’instituer ou à continuer et renforcer son institution, une fois celle-ci effectuée, ce que nous
conviendrons d’appeler une « praxis instituante ».
3/ La dimension de conflictualité doit être reconnue comme constitutive du commun
et non considérée comme un « à côté » fâcheux qu’il faudrait éviter : le commun ne relève
pas d’une « gouvernance » pacifiée fonctionnant au consensus. Il ne se constitue que dans
et par le conflit, il ne se perpétue et ne s’étend que dans et par le conflit. Ce qui est institué
comme commun l’est dans une opposition active à un processus de privatisation (que ce
soit celle de l’espace urbain ou celle de l’eau et des semences). L’illusion gestionnaire est,
de ce point de vue, solidaire d’une conception naturaliste du commun : le commun étant
inscrit dans les propriétés de certaines choses, sa reconnaissance pourrait faire l’objet d’un
consensus au-delà des conflits d’intérêts sociaux. C’est oublier que le commun doit être
construit contre sa négation pratique.
4/ L’essentiel réside dans la coproduction de règles de droit par un collectif. En effet
c’est seulement ainsi que l’on peut faire entendre les deux sens de munus compris dans le
terme de « commun » : l’« obligation » (premier sens) qui s’impose également à tous ceux
qui participent à une même « activité » ou « tâche » (deuxième sens). L’obligation qui naît de
l’institution du commun n’a en effet aucun caractère sacré ou religieux, elle tire toute sa force
de l’engagement pratique liant ceux qui ont élaboré collectivement des règles par lesquelles
de l’indisponible se trouve soustrait à tout logique d’appropriation. On se gardera donc bien
de faire du commun un nouveau « mode de production » ou encore un tiers s’interposant
entre marché et État : « commun » est en vérité le nouveau nom d’un régime de pratiques
et de luttes.
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Coopératives
Pierre Zarka

Omos

De nombreuses tentatives de mises en coopératives témoignent de l’aspiration à ne
dépendre ni des marchés ni de l’État. Il y a un « faire par soi-même » qui grandit et signale
une volonté d’appropriation et de maîtrise collective soit de l’outil de travail soit d’un outil
de distribution. Cependant nombre de coopérateurs disent eux-mêmes être freinés par un
environnement qui continue d’être sous la logique marchande dont ils finissent à un moment
ou un autre par dépendre. Les coopératives peuvent-elles se suffire à elles-mêmes comme
si leur exemplarité pouvait suffire à s’étendre à tout le fonctionnement de la société ? La
Sécurité sociale est construite sur la base d’une idée révolutionnaire : « de chacun selon
ses capacités, à chacun selon ses besoins ». Mais que cette portée n’ait pas été mesurée
a fait qu’elle n’a eu aucun effet de contagion sur quoi que ce soit. De profiter de la Sécu
sans en maîtriser la profondeur et les valeurs impliquées l’a rendue vulnérable à la notion de
coût. On ne peut faire vivre la portée de telles idées qu’en considérant qu’elles en entraînent
d’autres. À la différence de Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, on ne
change pas de système socio-économique sans le vouloir. C’est ici qu’un travail théorique
participe des luttes sociales. Dès lors, on peut se demander si les coopératives peuvent
faire système en devenant des leviers de l’appropriation sociale et à quelles conditions ou
si elles sont condamnées à la marginalité et aux petites unités.
Reconnaissons que l’expérience historique ne nous lègue comme alternative que soit
le capitalisme, soit l’étatisation des entreprises. Les deux cas ont fait la démonstration qu’ils
assujettissaient les intéressés au lieu de les libérer. C’est pourquoi nous devons distinguer
l’appropriation sociale ou collective de l’étatisation, qui a été mise en œuvre en URSS mais
aussi en France après 1945 ou 1981. En France, le mauvais souvenir qu’elles laissent tient
au fait qu’elles ont été pensées comme devant être soumises au marché, à ses règles de
rentabilité financière et ont souvent même contribué au profit du secteur privé comme le
transport des marchandises ou EDF. L’appropriation collective nous renvoie à autre chose
qu’à l’État. La nation n’est pas l’État mais le peuple rassemblé, la socialisation n’est pas
propriété sans propriétaires mais ces derniers ne peuvent qu’être les citoyens associés
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entre eux. La démonstration est faite que « étatisation » et marché ne sont pas toujours
contradictoires. Et nombre de coopératives actuelles s’y heurtent. Il ne peut donc y avoir
d’appropriation collective autrement que par l’autogestion. Encore faut-il critiquer le caractère
hétéronome du pouvoir d’État et considérer qu’il n’est pas l’expression d’une souveraineté
populaire. Il est toujours un instrument d’accaparement des pouvoir-faire et, par là-même,
d’accaparement. Ses règles sont celles du maintien en l’état et, par là même, ne permettent
que peu de souplesse. Les tenants des privatisations ont eu beau jeu de plaider en faveur
de leur capacité d’adaptation et leur souplesse. Mais le contraire du marché est-il l’État ou
la démo-cratie ? La manière dont les modes de vie, les innovations viennent régulièrement
des pratiques du peuple fait du pouvoir-faire de ce dernier la garantie d’être au plus près
de la vie et de sa complexité sans que cette proximité soit détournée à des fins mercantiles
ou de domination.
Demandons-nous ce qu’est une entreprise : des salariés, des usagers, de la matière
première, de l’outillage, des transports, de la formation, de l’école, de la recherche, du
système de santé, du logement, de l’électricité, du financement… Bref, une entreprise, ce
n’est pas d’abord une propriété ; c’est un fait social. Si on voit le travail comme participant à
produire de la société, peut-on limiter le travail à son exercice enfermé dans les murs et le
temps passé en entreprise ? Ne devrait-on pas s’interroger sur la manière dont il concentre
à la fois ces moments et ce que l’on appelle le « hors travail » ? Outre la place croissante
de la formation, toute l’expérience sociale et culturelle joue un rôle dans la réalité du travail.
Il y a donc une unité de l’activité humaine. D’ailleurs pour une très grande part, même en
faisant la part de la volonté d’intégration du management, les entretiens d’embauche ou la
politique managériale font constamment appel à des capacités issues du « hors travail » et
du hors formation professionnelle. En fait, ce que le patronat tente de mobiliser au travail,
c’est l’individu pris dans sa totalité avec la difficulté pour lui que cela n’aiguise pas ses
exigences sociales ni ses capacités de maîtrise, c’est-à-dire sa demande de démocratie.
D’un simple point de vue d’efficacité, la qualification sans cesse menacée d’être dépassée
par le rythme des connaissances, la part d’initiative, la culture et le sang-froid que cela
suppose, la capacité à comprendre les demandes et langages des autres services, à
intégrer ses tâches dans une vision cohérente de la finalité de l’entreprise, sollicitent toutes
les « compétences », la culture, les capacités relationnelles et le psychisme de l’individu.
Un rôle permanent d’interface avec d’autres métiers, une demande d’une vision toujours
plus large, d’une capacité d’anticipation et d’initiative mettent davantage l’individu sous
tension faisant appel à tous les aspects de sa personnalité la plus profonde. C’est toute la
différence entre travail prescrit et travail réel. Des notions devenues banales comme celles
de « compétences », « d’employabilité » sont la reconnaissance, très implicite bien sûr, que
le travail, bien au-delà de la seule technicité, cristallise tout ce que le salarié concentre en
lui de toutes ses pratiques sociales. Penser l’unité du sujet et de son activité aide à mettre
les salariés en situation de revendiquer en épousant le devenir de la société et leur place
au sein de celle-ci.
Comment alors accepter que l’entreprise et la société reconnaissent des compétences
techniques et ignorent que les pratiques qui découlent de ces compétences conduisent à en
dégager d’autres qui concernent l’organisation du travail, sa finalité et la gestion de ce qu’il
implique ? Autant de questions qui devraient se trouver en amont des décisions financières.
L’opinion la plus courante accepte qu’un agriculteur gère sa ferme – pour autant qu’il en ait la
liberté –, un artisan son entreprise ou qu’une auto-entreprise soit gérée par l’intéressé, mais
que des salariés, ensemble, maîtrisent le devenir de centres de production ou de service,
cela rencontre le scepticisme. Est-ce vraiment à cause de la complexité de la tâche ou parce
que nous avons intégré un rapport de dépendance millénaire ?
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Dès lors la question de la responsabilité et des pouvoirs se posent. L’autogestion ne
peut être un concept qui, comme c’est encore trop souvent le cas, replie sur le local, sur des
espaces de petites dimensions. « Du local au global » est un mot d’ordre du mouvement
altermondialiste. Il est souvent interprété comme « commençons pas le local - c’est réellement
déjà bien et plus accessible - et étendons notre attention au global ». Mais intellectuellement
le mouvement inverse n’est-il pas tout aussi indispensable ? Commencer par « en bas »
ne se fait pas sans conceptualisation. La manière dont on s’interroge sur le global permet
de nouvelles expérimentations locales et ne peut que contribuer à élargir le champ des
possibles. C’est possible dans la mesure où les gens changent en élargissant leur capacité
de responsabilisation. Le sens du groupe s’étend à la conscience de l’espèce humaine et
entraîne une nouvelle vision du monde. Une conscience nouvelle des interdépendances,
d’une solidarité de fait se forge aussi bien à travers d’éventuelles menaces ou problèmes à
résoudre qu’à travers des projets de développement. Les sorts se lient, les apports culturels,
voire les mélanges, sont attendus. Cette conscience est, bien sûr, aiguisée par les prodigieux
moyens de communication de notre temps.
La socialisation des grands moyens de production, de services et des circuits financiers
suppose donc l’exercice d’une citoyenneté qui arrache des prérogatives jusque-là réservées
aux actionnaires, bien sûr, mais aussi à l’État. Les conditions de travail mais aussi les
investissements, les choix de production pourraient résulter de décisions démocratiques.
En fonction des conséquences des choix sur la société, ces décisions pourraient être
prises au terme de travaux en assemblées générales regroupant les salariés, mais aussi
les associations d’usagers, des élus et représentants de l’État qui permettraient une prise
en compte des mises en cohérence nécessaires, avec consultation de spécialistes et de
chercheurs lorsque cela serait nécessaire. La « démo-cratie » serait davantage le pouvoir
du peuple qu’aujourd’hui. Cela nous conduit à la remarque de Michel Foucault considérant
qu’il ne faut pas confondre la notion de pouvoir qui renvoie à des rapports de domination
avec « pouvoir faire ».
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[Auditions]
Sylvie Mayer
Je souhaite d’abord définir ce que nous entendons par « appropriation sociale et
démocratique ». C’est d’abord la propriété des actifs qui a une incidence en termes de
rôle décisionnel sur la stratégie et la gestion au quotidien. Mais c’est aussi une réponse
aux attentes des salariés qui souhaitent redonner sens à leur travail, avec notamment une
visibilité et un pouvoir de décision sur les finalités de l’entreprise.
Il existe actuellement deux projets de loi. L’un, très élaboré, a été co-construit à
l’initiative de l’AP2E (Agir pour une économie équitable, qui n’est pas une association mais
une structure informelle) et un projet de loi-cadre pour l’Économie sociale et solidaire (ESS).
Nous n’avons pas, à cette étape, de texte définitif. Hier 1, le Conseil économique, social et
environnemental (CESE) s’est réuni sur un projet d’avis de Patrick Lenancker (Président
de la Confédération générale des Scop) et Jean-Marc Roirant (qui dirige la Ligue de
l’enseignement). Ils étaient chargés d’un projet d’avis au nom d’une commission temporaire
sur le thème : « Entreprendre autrement. L’économie sociale et solidaire ». Un tiers de cet
avis était consacré à la reprise d’entreprises. Nous avons donc été invités à cette session
et nous avons pu prendre connaissance du projet. J’ai ainsi pu mettre à jour mon analyse.

1

Mardi 22 janvier 2013.
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Je pose donc d’abord une première question sur le projet de loi-cadre que j’appellerai
désormais « la loi Hamon ». En cas de reprise d’entreprise, il propose un statut de « Scop
d’amorçage » dans laquelle les salariés seraient actionnaires minoritaires et reprendraient
progressivement le capital. Il y aurait ainsi des actionnaires minoritaires en capital mais
majoritaires en voix, mais aussi des actionnaires majoritaires en capital et qui seraient
minoritaires en voix. Est-ce vraiment une réponse ? Est-ce que cette progressivité est
nécessaire ? Le Conseil économique et social a repris cette idée de « Scop d’amorçage ».
Le projet de loi Hamon – selon ce que l’on en sait – et le rapport de Marie-Noëlle Lienemann
au Sénat, proposent de financer l’ESS par une fraction des actifs de la BPI, la nouvelle
Banque publique d’investissement. Cette banque publique représente 50 milliards d’actifs et
sur ceux-ci, 500 millions seront dédiés à l’économie sociale. L’économie sociale représente
10 % de l’économie. Ayant fait un peu de calcul à l’école, 10 % de 50 milliards ne font pas
500 millions mais un petit peu plus ! 500 millions c’est 1 % et non pas 10 %, donc plutôt faible
pour répondre aux besoins de constitution de nouvelles Scop, pour les aider par des prêts,
peut-être à taux zéro, mais aussi des subventions pour reprendre l’entreprise.
De ce point de vue, le projet AP2E propose un financement à partir de l’épargne salariale.
L’épargne salariale représente aujourd’hui 98 milliards d’euros et, sur cette somme, la loi
impose que 10 % doivent être affectés à des fonds solidaires. 10 %, cela représente pas
loin de 10 milliards. Je parle de façon approximative car pour des raisons prudentielles,
90 % doivent être placés dans la grande cocotte minute de la bourse ce qui signifie que ce
montant est sujet à des variations. Mais, sur ces 10 %, seuls 10 % sont directement affectés
aux projets solidaires. On est donc à 1 %, mais cela représente quand même 1 milliard,
c’est-à-dire deux fois plus que les 500 millions de la Banque publique affectés à l’ensemble
de l’économie sociale et pas seulement aux reprises en Scop. Le projet AP2E, c’est donc
1 milliard pour des projets de reprises en Scop.
Le rapport Lienemann comme le projet Hamon ne prennent absolument pas en compte
l’épargne salariale. Mais, suite à notre audition, le rapport du CESE a repris l’idée que
l’épargne salariale pourrait abonder un fonds destiné à la reprise d’entreprises.
Cherchant à comprendre ce que Benoît Hamon proposait au travers de ce nouveau
statut, j’ai retrouvé cette interview : « Nous voulons créer un nouveau modèle de coopérative
où le pouvoir des salariés pourrait être majoritaire malgré un actionnariat salarié minoritaire.
Soit une transition qui diminue la prise de risque initiale et permette le passage en Scop. » 2
Ce problème de risque est toujours souligné : il serait plus risqué de passer en Scop que
de passer sous des « fonds prédateurs » comme le dit le rapport du Conseil économique
et social. « Plus précisément, les salariés pourraient posséder 65 % des droits de vote
pendant plusieurs années sans pour autant être majoritaires, ce qui leur donnerait le temps
de constituer progressivement les fonds propres nécessaires pour devenir majoritaires en
capital. » Dans le rapport du Conseil économique et social, on va même un petit peu plus loin
dans cette direction en contradiction, d’ailleurs, avec ce qui est dit sur l’épargne salariale :
« […] et les actionnaires qui auraient fait l’effort pendant plusieurs années, légitimement
pourraient en retirer un bénéfice. » On s’aperçoit donc qu’on sort des clous des statuts des
Scop, des Scic 3 et des Cae 4 puisque, dans ces coopératives, il n’est pas question de retirer
un bénéfice.

Le Monde, 5 septembre 2012.
Société coopérative d’intérêt collectif.
4
Coopérative d’activité et d’emploi.
2
3
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Concernant les motivations, Benoît Hamon déclare, toujours dans le même article, que
« L’objectif est clairement d’inscrire le développement de l’économie sociale et solidaire dans
la stratégie de lutte contre le chômage et de croissance de la France. Le projet de loi-cadre
s’inscrit dans la suite logique de l’élaboration du programme des emplois d’avenir (100 000
en 2013) et de la mise en œuvre de l’outil de financement de l’innovation sociale que sera
le compartiment de la BPI dédié à l’ESS, régionalisée et très attendue par le secteur. »
Il y a évidemment une réponse, ou plutôt une tentative de réponse de Benoît Hamon
à l’urgence sociale, mais elle ne s’attaque pas vraiment au problème de la structure de
l’entreprise, du rôle des actionnaires, du montant de leurs exigences et de leur absence
d’implication dans les objectifs des entreprises de façon assez générale.
Il y a aussi dans sa loi une proposition de label, qui permettrait à des entreprises
d’être labellisées « entreprises sociales » sur la base d’un certain nombre de critères
éthiques – certes indispensables, mais pas suffisants – et qui sont : la gouvernance
démocratique, l’ancrage territorial, l’échelle des rémunérations, l’utilité sociale, l’inscription
dans les politiques d’intérêt général. Vous remarquerez que les réserves impartageables,
par exemple, n’y figurent pas. Il est donc intéressant de constater que le rapport du Conseil
économique et social – qui a été voté quasiment à l’unanimité moins les représentants du
patronat… – a refusé cette notion de label : il considère que le statut est primordial et que
les entrepreneurs sociaux doivent avoir ces mêmes statuts qui intègrent les mêmes critères.
Je ne vais pas les énumérer mais pour faire vite, ce sont les mêmes que ceux des Scop.
Donc je trouve qu’il y a dans ce projet de Benoît Hamon – qui est un projet issu de
la campagne de François Hollande – un certain manque d’imagination sur la possibilité
d’entreprises sans actionnaires.
J’en viens à la seconde question. Comment permettre la reprise d’entreprise par les
salariés ?
Entre les deux projets (Benoît Hamon et AP2E), il y a une autre différence : dès le départ,
notre projet s’était intitulé « droit de préemption ». Pourquoi ? Tout simplement parce qu’au
cours d’un séminaire que j’avais organisé à la Fondation Gabriel Péri, nous avions auditionné
Daniel Arnaudin (à l’époque directeur de l’Union régionale des Scop d’Île-de-France). Dans la
mesure où la Fondation Gabriel Péri est chargée de faire des préconisations en direction des
autorités gouvernementales, je lui avais demandé ce que la politique peut faire pour aider au
développement des Scop. La réponse de Daniel Arnaudin avait été « un droit de préemption
pour les salariés ». Cela doit remonter à 2005. Comme vous le voyez, on a mis un certain
temps pour formaliser ce projet, mais c’est vraiment l’idée d’un acteur du mouvement des
Scop. François Hollande a toujours parlé de « droit de préférence » lorsqu’il était interrogé
par les acteurs de l’économie sociale pendant sa campagne. Nous, nous parlons de « droit
de préemption ». J’ai un peu enquêté pour savoir d’où venait cette différence, pourquoi ils
disaient « droit de préférence » et non pas « droit de préemption ». Il m’a été répondu que
c’étaient les juristes socialistes qui avaient préconisé « droit de préférence » et non « droit
de préemption ». Je pense que cela vient aussi du côté de la Fédération des Scop dont
la direction de l’époque préférait cette formule au « droit de préemption ». Je pense que
François Longérinas en reparlera.
On a donc regardé de près ce que recouvraient juridiquement les deux termes. Ce
que je peux vous dire c’est que le « droit de préférence » c’est l’avantage que détiennent
certains créanciers, limitativement, désignés par la loi, d’être payés avant d’autres créanciers.
La jurisprudence fait ressortir que l’attribution d’un « droit préférentiel » n’est pas le droit
et que la personne qui entend en obtenir le bénéfice doit le demander. Ce n’est donc pas
automatique mais une demande à faire. Le rapport du CESE propose qu’il y ait un « droit
préférentiel » en cas de reprise par un « fonds prédateurs ». Si « fonds prédateurs » est très
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évocateur, les termes n’en restent pas moins flous et on ne sait pas ce que cela veut dire.
Enfin, ils en restent à « droit de préférence ». Le « droit de préemption » résulte de la loi
ou d’un contrat entre les intéressés. En droit des affaires, les statuts d’une société peuvent
prévoir un « droit de préemption » sur les parts sociales ou actions de l’entreprise au profit
des associés ou des actionnaires, pour éviter qu’une personne non agréée puisse acheter
une partie du capital social. En France, quand le « droit de préemption » existe, le propriétaire
doit, préalablement à la vente, notifier son projet au titulaire du « droit de préemption » et ce
titulaire a un délai pour répondre. Au terme de ce délai, il n’est plus prioritaire mais il a eu
cette priorité. Où retrouve-t-on le droit de préemption ? C’est le droit du locataire vis-à-vis
d’un propriétaire qui vend le logement, droit qui ne fonctionne pas trop mal. Les communes
ont un droit de préemption quand il y a un terrain ou un bâtiment. Enfin, j’ai découvert hier,
grâce à l’intervention du représentant des coopératives au cours de la séance du CESE, qu’ils
avaient instauré un droit de préemption des jeunes sur les installations agricoles auprès de
la SAFER 5. Donc maintenant la SAFER peut préempter pour qu’un jeune puisse s’installer
face à un gros agriculteur qui a les moyens.
Voilà ce que je voulais dire sur les différences entre les deux projets.
Je veux insister sur l’intérêt du projet de l’AP2E. Ce projet ne remet pas en cause le droit
de propriété puisque le droit de préemption ne s’applique que lorsqu’il y a cession et ne remet
pas en cause le prix décidé par les parties. Ce n’est pas le prix du domaine, mais celui du
marché. Il n’y a donc pas de remise en cause du droit de propriété. Le « droit de préemption »
est là pour acheter l’entreprise et la transformer en coopérative. Au départ du projet, nous
parlions de Scop et la co-construction a fait que nous avons évolué vers coopérative afin
d’intégrer les Scic, les Cae et d’autres formes encore. Donc cela va commencer à modifier
profondément le rapport entre propriété privée classique et appropriation collective par les
salariés d’une entreprise privée.
Ce projet va, par ailleurs, contribuer à des avancées vers de nouveaux droits pour
les salariés en leur donnant un accès direct à la gestion, aux orientations stratégiques,
conformément d’ailleurs au préambule de la Constitution qu’on a largement oublié ! Il
commence aussi à modifier la législation qui concerne l’utilisation des brevets, des marques
et des process : l’exemple de Fralib nous a montré qu’il y avait un gros danger à ce que
l’entreprise soit vidée de son sens. Il intègre également les salariés au cœur des procédures
de sauvegarde, redressement et liquidation. Il instaure une nouvelle orientation de l’épargne
salariale pour une somme qui représenterait entre 4 et 7 milliards d’euros. Et il contribue
au maintien et à la création d’emploi… C’est quand même 60 000 entreprises par an qui
sont concernées par une cession. Cela représente, selon le rapport Lienemann, un million
d’emplois dans les 5 ans qui viennent. Et beaucoup de ces entreprises risquent la fermeture
pure et simple ou la revente en cascade ou l’absorption. J’ai fait un petit calcul : s’il y avait
seulement 5 % de ces entreprises qui, chaque année, passaient en coopératives avec le
droit de préemption, cela ferait quelque chose comme 3 000 entreprises. Actuellement, il y
a 3 000 Scop et Scic. On aurait ainsi un doublement des Scop dès la première année, une
manière de s’approprier, de réaliser une appropriation sociale et démocratique.
Un petit mot sur le fait que ce projet d’AP2E est une proposition de loi désormais déposée
auprès de tous les députés : à eux d’en faire ce qu’ils veulent, à nous de pousser pour qu’ils
en fassent quelque chose. Nous avons associé tellement de monde à cette construction durant
18 mois qu’on a bénéficié d’un accompagnement à chaque étape, de campagne d’opinion
auprès de citoyens, de syndicalistes, d’élus, de responsables associatifs et de journalistes.
Aujourd’hui, tous ces acteurs ont une très large connaissance du projet au point que, pendant
5

Sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural.
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la campagne électorale, chaque fois que les candidats ont été interrogés sur les questions de
l’économie sociale, cette question est venue. Pendant cette période-là, nous nous sommes
contentés d’observer. Sans rien dire, il y a eu une adhésion significative. Par exemple, nous
avons été auditionnés par le Conseil national des sociétés coopératives, par les Scop. Ils
ont voté une résolution de soutien à l’unanimité. Ce qui est loin d’être inintéressant.
En conclusion : le projet Hamon va arriver très, très tard par rapport au problème de
l’emploi. Il sera déposé auprès du gouvernement à la fin du semestre et ne sera pas voté
avant septembre-octobre. Par ailleurs, il y a quand même un certain flou et une absence de
réponse aux questions d’une véritable appropriation de l’entreprise. Ceci étant dit, le projet
de proposition de loi de l’AP2E n’est pas non plus une solution miracle. Le développement
des formes coopératives est absolument nécessaire pour qu’il y ait une véritable alternative
mais il n’est pas suffisant. Il y a nécessité de penser et de construire selon ce que j’appellerai
un triptyque :
- Des nationalisations démocratiques (des entreprises d’intérêt commun, pharmacie,
etc.) qui donnent de nouveaux droits aux salariés, des droits de regard aux usagers, aux
fournisseurs, aux clients, aux élus, et qui devraient pouvoir s’appuyer sur les valeurs et les
bases pratiques de l’économie sociale ;
- Des services publics qui, eux aussi, soient étendus, modernisés, démocratisés ;
- Un nouveau type d’entreprises, qu’elles soient ou non coopératives. De ce point de
vue, je vous renvoie aux travaux de Daniel Bachet sur l’entreprise ou au dernier livre qui vient
de sortir, de Marie-José Kotlicki et Jean-François Bolzinger : Laissez-nous bien travailler !
Manager sans Wall Street 6.

François Longérinas
Je vais essayer de donner quelques repères de contexte général sur la situation du
mouvement coopératif, notamment celui des Scop, et peut-être répondre à la question posée
de manière partielle, puis contextuelle.
Quand je dis « partielle », je répondrai à la question de savoir si les reprises d’entreprises
par le personnel sous forme de coopératives répondent réellement à la problématique de
l’appropriation sociale démocratique, sans commencer par l’angle de la loi Hamon. Est-ce
que cela vaut le coup que nous mobilisions, dedans et dehors, les mouvements de l’économie
sociale et solidaire et des Scop pour transformer le monde ? C’est la question, finalement,
des enjeux pour ce faire. Les projets de loi mentionnés évoquent exclusivement aujourd’hui
la forme coopérative quant aux statuts – je dirai un mot sur la question de la loi Hamon, mais
ce n’est pas la seule qui est concernée – en termes d’appropriation sociale.
En ce qui me concerne, je préfère parler de « socialisation des rapports de production »
qui, à mon avis, permet d’engager la discussion sur la question de la propriété sociale et
sur la question des modes d’appropriation. Dans mon esprit, cette question de socialisation
intègre bien sûr l’appropriation publique – on parle alors de nationalisations – mais aussi de
régionalisations et de municipalisations. La question de l’eau s’est posée à Paris puisqu’il
y a eu une reprise. Dans d’autres villes de la région parisienne, elle s’est posée également
et elle se pose encore.

6

Paris, éditions de l’Atelier, octobre 2012 ; accessible sur format Kindle.
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Dans tous les cas, ce qui paraît rassembler les acteurs dans cette logique de
socialisation, c’est une logique d’intérêt général, de non-lucrativité ou – je le précise – de
lucrativité modérée. J’en ai fait le constat. Dans les Scop, il n’est pas question de nonlucrativité dans les statuts. Il est question de modérer la lucrativité. Et le troisième élément,
c’est que cette logique implique un fonctionnement démocratique qui associe directement les
salariés et les usagers, le public, aux missions des entreprises et des activités concernées.
Selon les secteurs (secteur public, socialisation, Scop, voire mouvement associatif), les
contradictions internes n’apparaissent pas identiques. Cela dit, une bonne partie d’entre
elles se concentrent sur les modes de gestion. Cela signifie également qu’aujourd’hui, dans
les nationalisations, on va essayer de faire attention à la manière dont on traite les salariés,
voire les usagers. Cela signifie que le mode de gestion ne peut pas être imposé par le haut,
comme on a réussi à le faire mal au cours de l’histoire. L’appropriation citoyenne des usagers
et des salariés, même dans une logique de nationalisation, est donc quelque chose qui est
au cœur de nos préoccupations aujourd’hui. Et vous verrez que dans les Scop, c’est au
cœur des statuts, mais parfois cela ne reste qu’au cœur des statuts. Donc les problèmes
se posent. Les contradictions existent dans l’ensemble du secteur. Il ne faut pas fantasmer
un système idéal.
La Scop est la forme française de la coopérative de production, celle dont on va
surtout parler. Le mouvement coopératif recouvre toutes sortes d’activités. Mentionnons les
coopératives de consommation qui ont été très fortes, en particulier dans la première moitié
du XXe siècle où elles étaient même largement dominantes. Vous avez tous entendu parler,
ou participé, ou vous êtes allés faire vos courses dans les « Magasins J », les magasins
« Coop ». Ce mouvement a été extrêmement puissant jusqu’aux années soixante. Il s’est
très, très fortement dégradé ensuite. Il y a aussi les coopératives agricoles qui sont encore
assez vivantes, et qui portent même un débat interne très fort.
Le mouvement des coopératives Scop se singularise autour de trois grands principes.
Le premier est le fonctionnement lui-même. C’est au cœur du principe et des statuts : une
personne égale une voix. Il y a encore quelques années on disait « un homme égale une
voix ». On a compris depuis qu’il y avait aussi des femmes dans l’Histoire, donc on a dit
« une personne égale une voix ». Même dans ce mouvement, on évolue ! C’est le premier
principe, le principe fondateur.
Le deuxième principe, c’est la propriété collective du capital, qui doit être majoritairement
détenue par les salariés. Majoritairement, cela veut dire qu’il doit être majoritaire. Là encore,
il y a eu des évolutions dans l’Histoire et l’articulation entre les salariés (majoritaires en
capital) et une personne égale une voix a aussi évolué puisqu’il y a trente ans, sous la
pression de grands acteurs de l’économie sociale, il y a eu la possibilité, pour quelques
acteurs minoritaires en soutien, d’avoir autant de voix que de capital. Ceci signifie que, si
un investisseur (comme une mutuelle) veut rentrer dans une Scop à 20 %, la loi lui permet
d’exiger – dans la négociation bien sûr – d’avoir 20 % des votes. Évidemment, elle ne peut
pas être majoritaire mais cette possibilité existe, ce processus est déjà présent. La forme de
transition existait donc déjà. On invente donc un « truc » qui s’apparente à de la « com ». Ce
n’est pas la peine d’inventer des choses qui, en fait, sont déjà faisables. Mais c’était parce
que les acteurs de l’économie sociale qui mettaient de l’argent, par exemple 99 %, dans des
Scop exigeaient d’avoir des voix au prorata de ce qu’ils mettaient dans l’affaire.
Le troisième grand principe du fonctionnement des Scop est évidemment le partage des
richesses et la priorité donnée aux réserves. Les Scop sont des sociétés commerciales, au
sens de leurs statuts. Ceci signifie qu’avant d’être une Scop, elles doivent se définir comme
Société anonyme (SA) ou comme Société à responsabilité limitée (SARL). On choisit ensuite
d’être une Scop ce qui veut dire que si elles font des bénéfices, ceux-ci seront répartis d’une
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certaine façon. La majeure partie – je ne rentre pas dans le détail des statuts –, au moins
les deux tiers de ces bénéfices, restent dans la Scop de deux façons. La première, et pour
au moins un tiers, sous forme de réserves impartageables qui ne peuvent être utilisées qu’à
des fins collectives dans l’intérêt de l’entreprise. La seconde partie est réservée aux accords
de participation, comme dans les entreprises classiques. La différence est que la majeure
partie des Scop a refusé le déblocage des fonds des accords de participation avant cinq
ans, que voulait Sarkozy, pour la simple et bonne raison que les Scop ont besoin de ces cinq
années. C’est ce qui fait leur force, en termes de trésorerie. Il s’agit d’argent qui appartient
aux salariés, qu’on va leur donner, qui en général est placé, et ceci fait que les Scop tiennent
en termes de trésorerie. Les Scop ont de l’argent de côté en permanence. Enfin, la troisième
part est réservée aux dividendes, puisque c’est possible dans les Scop et que la majeure
partie des Scop distribue des dividendes aux associés qui sont les salariés. Il y a cependant
des Scop où l’ensemble est conservé dans l’escarcelle de l’entreprise.
Dans une Scop, la plus grande difficulté dans la transition mentale collective et
individuelle est que le même individu est à la fois « associé de l’entreprise » (sociétaire) et
d’un autre côté, salarié. Il doit donc obéir aux lois de l’entreprise qu’il aura lui-même définies
en tant qu’associé. Cette contradiction est vécue par chaque individu. C’est à la fois une des
richesses et une des difficultés du statut des Scop. Mais il est important de noter que c’est
le statut en tant que tel qui singularise les Scop dans le paysage de l’entreprise. Ce n’est
pas le reste. Cependant, la question des statuts ne règle pas tout.
Les Scop – c’est assez récent – commencent à se poser la question, collectivement
et entreprise par entreprise, de la finalité de la production : à quoi et à qui sert ce que l’on
fabrique ? C’est un débat qui existait dans les mouvements coopératifs, qui a fait rage au
xixe siècle et au début du xxe siècle ! Il y a même des antagonismes dans ces fameuses
coopératives de consommation qui étaient dans une logique de redistribution sociale, de
prix moins chers, de qualité, de service aux couches populaires, mais qui avaient tendance
à oublier ou mal traiter leurs salariés. À l’inverse, les Scop, qui s’occupaient bien de leurs
salariés puisqu’ils s’occupaient d’eux-mêmes, ne se posaient pas le problème de la finalité à
avoir, à quoi sert ce qu’on fait ? Plutôt que de fusionner ou même converger, ces mouvements
ont divergé. Ils ont divergé en partie du fait de contradictions objectives, bien sûr, mais aussi
parce que la question de l’économie sociale de production était vécue par le mouvement
ouvrier et la gauche comme une question secondaire, puisque la question principale était la
prise de l’appareil d’État et les nationalisations. Pour toute une série de courants dirigeants
à l’époque, cette question était vraiment secondaire – pour ne pas parler de collaboration
de classe – par rapport aux luttes centrales qui étaient orientées vers la prise de pouvoir.
Tout cela n’a pas tellement bien marché. Aujourd’hui on assiste à un renouveau qui
permet de poser vraiment les questions. Je reprendrai un exemple déjà cité. Il y a beaucoup
de luttes, en ce moment avec des tentatives de reprise dont certaines sont réussies : HélioCorbeil comme la SET en sont des exemples. Il y a aussi un exemple dont on souhaite la
réussite assez prochaine, celui des Fralib. Les Fralib sont des travailleurs qui produisent
du thé et des infusions, et qui ont fait un cheminement en deux ans, social, idéologique et
politique extrêmement spectaculaire. Ce cheminement a entraîné la très grande majorité
des salariés dans un projet collectif de reprise en coopérative. Il faut savoir que, dans la
dynamique collective, l’animation et la force de proposition des animateurs, des syndicats,
du Comité d’entreprise ont été déterminants dans la conduite du projet de reprise. Ce sont
souvent des cadres politiques, syndicalistes, ou des cadres de l’entreprise qui théorisent le
projet et l’amènent à la maturité et à son aboutissement. Parfois, cela a généré une rupture.
Au cours de l’année 2012, on a connu quelques difficultés dans les projets de reprise.
Nous parlions de ParuVendu tout à l’heure. Ici, les cadres se sont dit qu’ils allaient pouvoir
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reprendre l’entreprise et laisser les ouvriers partir au chômage. Les Fralib ont fait le chemin
collectivement. Ils se sont posé assez vite la question de la reprise en coopérative, alors
que leur combat était initialement un combat de préservation de l’emploi, ce qui est bien
légitime. Dans un deuxième temps, ils se sont également posé la question de la finalité, à
savoir quels produits allons-nous produire, pour qui et comment ? Ils se sont aussi posé le
problème du type de Scop qu’ils allaient créer, notamment caractérisée par la fabrication
de produits de qualité. Ils ont pu analyser, expertiser et constater que ce qu’ils produisaient
auparavant n’était pas de qualité. Par exemple, ils ont vu des têtes de mort, sur certains
fûts utilisés, certes de manière infinitésimale, dans leurs sachets d’infusion. Ils ont donc une
exigence de qualité et de gestion par des circuits courts. Évidemment, pour le thé cela va
être un peu compliqué, mais toutes les tisanes viendront de la région. Ils partent dans une
logique de production à partir de circuits courts, de l’agriculteur de la région immédiate, autour
d’Aubagne, voire plus loin dans la Drôme par exemple. Ce cheminement a mis deux ans et
il est extraordinaire. Je ne suis pas en train simplement de faire un constat et de dire qu’ils
auraient mis du temps ou été vite. Ce sont eux-mêmes qui l’affirment quand ils déclarent :
« Mais nous, il y a deux ans et demi, si vous nous parliez de Scop, on ne savait pas de quoi
il s’agissait ! ». Ce sont des dirigeants syndicaux qui nous l’ont dit ! Cela ne les intéressait
même pas, ce n’était pas dans leurs débats. Il en était de même en ce qui concerne la qualité.
Fralib est donc un exemple, et il est important.
Cela dit – et je conclurai rapidement là-dessus –, le mouvement des Scop est aujourd’hui
un petit mouvement. Selon la manière de compter, il existe entre 2 000 et 3 000 Scop, ou
coopératives, et elles emploient entre 40 000 et 50 000 salariés. Ce n’est pas beaucoup dans
le paysage actuel. La majeure partie des entreprises comptent au maximum une dizaine
de salariés. Ce sont donc majoritairement des petites entreprises, mais pas seulement. En
effet, 56 % des salariés de Scop appartiennent à des entreprises de taille supérieure à 100
salariés. Il y a même plusieurs très grosses entreprises, comme Acome qui est le leader de
la fibre optique et qui doit avoir 1 200 salariés aujourd’hui, ou encore Chèque déjeuner qui
a plus de 2 000 salariés. Ils ne sont d’ailleurs pas tous associés, c’est un autre débat que
l’on pourra avoir et qui est même parfois un peu compliqué. Mais tout ceci montre qu’il s’agit
d’un petit mouvement. Nous ne disons pas que ce sont seulement des petites boîtes de 3,
4 ou 10 personnes mais il y a aussi des boîtes de 1 000, 1 500, 2 000, 3 000 personnes qui
sont des Scop, des coopératives.
Un autre aspect qu’on redécouvre aujourd’hui est qu’il y a aussi des Scop industrielles.
Les Hélio-Corbeil ou les Aciéries de Ploërmel Industrie en sont un bon exemple. Dans l’idée
de transmission et de reprise, ce sont des projets industriels qui sont aussi proposés. Ce ne
sont pas simplement des prestations du tertiaire. Les Scop posent ainsi, de cette manière,
la question de la transition industrielle.
Il faut savoir que, dans la crise actuelle, tous les économistes libéraux, Les Échos, La
Tribune et Libération – qui, pour être gentil, est un peu entre les deux – déclarent à qui mieux
mieux que les Scop sont des entreprises qui résistent mieux face à la crise. C’est-à-dire
qu’il y a moins de crise dans les Scop qu’ailleurs. Il y a deux raisons à cela et nous allons
les analyser plus en profondeur.
La première, que j’ai déjà évoquée, est la question des réserves. Ceci signifie que lorsque
cela va moins bien, les Scop ont des réserves importantes – ce que l’on appelle « des fonds
propres » en économie d’entreprise classique. Elles peuvent tenir plus longtemps avec une
visibilité économique à 2-3 ans, ce qui est rare aujourd’hui dans le monde de l’entreprise.
D’autre part, la gestion collective de l’outil de production fait que les salariés ont une
réaction collective et se serrent les coudes. Il est extrêmement important de noter ça.
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Dans le mouvement des Scop dans lequel nous sommes impliqués, deux nouveaux
types de coopératives sont apparues. Mais auparavant, quelques clés en termes de jargon.
Scop, historiquement, voulait dire « Société coopérative ouvrière de production ». Depuis
deux ans, ça ne signifie plus cela mais « Société coopérative et participative » car le label
« Scop » intègre trois types de coopératives aujourd’hui.
Les Scop traditionnelles devenues Sociétés coopératives de production : on a retiré
« ouvrière » parce qu’on s’est rendu compte que la majeure partie des productions n’étaient
pas ouvrières. Ce n’était pas forcément une bonne idée mais c’était de la communication.
Cela reviendra… surtout avec la relance des coopératives industrielles. Il y a également
les Scic, les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, et les Cae qui sont des Coopératives
d’activités et d’emploi. Ces types d’entreprises se développent. Il y a une centaine de Scic
et une centaine de Cae qui connaissent un développement relativement exponentiel sur
l’ensemble des territoires.
Les Cae sont des coopératives qui permettent à des gens désireux de créer leur activité
économique, d’avoir une solution alternative à l’auto-entreprenariat qui représente une autoexploitation totale. Là, on gère collectivement les projets, on est associé et salarié de la
coopérative qui assure tout ce qui relève de la gestion globale. Je vais un peu rapidement. Ce
sont des projets qui sont en général montés en coopération avec des collectivités territoriales,
sans lesquelles ils verraient difficilement le jour.
Le deuxième type, ce sont les Scic. C’est sans doute une des plus grandes nouveautés
dans le monde coopératif, depuis ses débuts. Les Scic existent formellement depuis dix ans,
à l’initiative du gouvernement Lionel Jospin, en 2002. Ces Sociétés coopératives d’intérêt
collectif ont plusieurs particularités. La principale est leur fonctionnement. Je préfère le terme
de fonctionnement, même si, dans le jargon de l’ESS, on parle de « gouvernance » qui fait
plus chic ! La particularité est que les salariés mais aussi les usagers et les collectivités
publiques territoriales, voire l’État peuvent être sociétaires. C’est une forme de gestion
coopérative qui est particulièrement intéressante parce qu’elle n’est pas une alternative.
Elle s’inscrit dans la même démarche que ce dont on parle. Nous parlions d’une nécessaire
rénovation du principe d’appropriation publique via les nationalisations, régionalisations
du côté politique. Du côté du mouvement coopératif, cette formule a été inventée par
les militants et les militantes du mouvement coopératif lui-même. Ils ont inventé quelque
chose qui revient, en fait, dans le giron de l’idée de la socialisation, c’est-à-dire gérer des
entreprises avec des collèges multiples : salariés, usagers, collectivités publiques. Il n’y en
a pas plus de 130 ou 140 aujourd’hui en France… Peut-être un peu plus, car elles se sont
développées ces trois dernières années de manière significative. Il faut dire que les statuts
sont un peu complexes à mettre en œuvre, mais cela fonctionne quand même plutôt bien là
où ça marche. L’une des plus emblématiques c’est Enercoop. C’est un réseau de Scic qui
produit de l’énergie, en particulier de l’électricité, à partir de l’énergie renouvelable. Elles sont
au cœur du débat sur le service public de l’énergie. Ce sont des sociétés privées d’intérêt
général dans lesquelles les collectivités sont impliquées et qui produisent de l’énergie. C’est
un débat intéressant à avoir.
Il me semble donc que la question du développement des Scic doit être centrale dans
notre réflexion de porteurs d’une alternative au système capitaliste, parce qu’elle est en
germe : dans les Sociétés coopératives d’intérêt collectif, il y a vraiment une alternative à
peu près à tous les niveaux, y compris dans la finalité.
Revenons au projet de loi que l’on n’a pas le droit de diffuser sur Internet, mais qu’on
peut faire circuler. Il est complètement creux aujourd’hui. Le discours du gouvernement et du
cabinet Hamon consiste à dire qu’il est vide parce que ce sont des têtes de chapitre et que
l’on va construire ensemble le contenu. Pour avoir discuté avec eux, on craint qu’à l’arrivée
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il n’y ait pas grand chose ! C’est cela le risque : accoucher d’une souris. Mais aujourd’hui,
dans ses têtes de chapitre, il permet tout ! Donc on rentre dans le débat et on discute avec
eux et on ne va pas fuir la discussion. Le Front de gauche défend en particulier le « droit
de préemption » et non le « droit de préférence ». Dans cette mouvance que représente
l’économie sociale et solidaire, beaucoup d’acteurs rejettent l’idée de label, notamment dans
le mouvement coopératif, et maintiennent que les statuts garantissant le fonctionnement
sont quelque chose d’essentiel. Cela ne règle pas tous les problèmes mais, si on évacue la
question des statuts, on évacue tout garde-fou quant à un fonctionnement démocratique.
Pourtant, il y a des Scop qui fonctionnent de manière antidémocratique, des Scop où il y
a 2 000 salariés dont 400 associés, notamment dans le bâtiment. Cela signifie que grosso
modo les cadres et les agents de maîtrise sont sociétaires et ont le pouvoir alors que les
ouvriers ne le sont pas et qu’on ne le leur propose même pas… à moins qu’ils ne deviennent
cadres ou agents de maîtrise. Cela veut dire que dans notre mouvement coopératif, il nous
reste des débats et du ménage à faire. Ce n’est pas réglé, mais ce débat est porté. On a la
possibilité de porter le débat relativement publiquement, mais c’est un peu difficile parce que
les Scop du bâtiment et de l’industrie sont celles qui apportent les meilleures cotisations dans
le mouvement coopératif. On est tous pétris de contradictions. On est dans la Realpolitik, et
ces débats, on ne les a pas non plus de la même manière tous les jours.
Les débats dans le mouvement coopératif et dans l’économie sociale et solidaire sont
extrêmement rudes. Ils sont d’autant plus rudes que tout le monde s’en réclame aujourd’hui et
qu’ils sont portés par des courants, en général de gauche, mais pas seulement. Il faut savoir
qu’historiquement les gaullistes ont joué le jeu dans la mesure où, par exemple, le soutien
aux coopératives et aux mutuelles était écrit noir sur blanc dans le programme du Conseil
national de la Résistance. Cela a été le cas pendant un certain temps même si ces gens-là
l’ont oublié. La Résistance a porté les premières coopératives ; elle les a portées pendant des
années, comme elle a porté les mouvements d’éducation populaire. C’est une histoire qu’il ne
faut quand même pas oublier. Mais aujourd’hui, au nom de ces valeurs et de ces principes,
en en ne prenant qu’un bout, on arrive à des dysfonctionnements extrêmement importants
et graves. Dans le monde de l’économie sociale et solidaire, il y a aujourd’hui des gens qui
font du business et qui expliquent à ceux qui défendent les statuts que ce qui importe est la
finalité. En effet, il y a des grandes fédérations associatives qui font du travail social tout en
réussissant à gagner de l’argent avec du travail social. Il ne s’agit pas de le leur reprocher
en tant que tel, mais elles traitent mal leurs salariés au nom du service rendu auprès des
gens et des personnes en difficulté. Je ne vais pas les nommer aujourd’hui, mais ceux qui
connaissent un peu le domaine savent de qui je parle. Il y a des grandes fédérations de
travailleurs sociaux qu’il est difficile d’appeler ainsi, disons des associations de solidarité qui,
au nom de l’économie sociale et solidaire, se comportent comme des entreprises classiques
et maltraitent leurs salariés de façon inacceptable. Cela ne devrait pas être autorisé.
D’un autre côté, il y a des mutuelles, des banques coopératives, des coopératives, et
des associations qui tiennent fortement à leurs statuts mais ne les appliquent pas bien. Je
ne sais pas si vous participez les uns et les autres à la vie démocratique de vos mutuelles
de santé et de vos mutuelles d’assurance. L’AP2E d’ailleurs travaille sur cette question et on
ne peut que vous y inciter à participer. Je ne sais pas si vous allez à toutes les assemblées
générales annuelles, mais on vous engage à y aller parce que les statuts le permettent
même si la vie interne le rend plus difficile. Dans cette mouvance de l’économie sociale et
solidaire et du mouvement coopératif, il y a différentes visions qui s’affrontent. Grosso modo,
les visions qui s’affrontent sont entre des gens qui sont dans une logique libérale et des
gens qui sont dans une logique alternative. Je crois qu’il y a d’autres débats qui vont avoir
lieu à ce sujet, mais l’affrontement est extrêmement dur en ce moment. Souvenons-nous
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que nous n’avons pas tous les mêmes intentions, dans cette mouvance coopérative et de
l’économie sociale et solidaire.

[Discussion]
Évelyne Perrin
Grâce à François Longérinas, j’ai été invitée chez les Fralib à participer au séminaire
du 15 décembre intitulé « Séminaire ouvrier d’économie sociale et solidaire » [premier du
genre, ce séminaire co-organisé par le Parti de gauche et les Fralib a eu lieu à Gémenos le
8 décembre 2012 – NDLR]. Des gens d’Arcelor se sont enchaînés aux grilles et la police d’un
gouvernement socialiste les a dispersés. Aujourd’hui, une bonne partie des salariés de PSA
Aulnay sont allés à Flins rencontrer des salariés de Renault. Il se construit en ce moment
quelque chose. Est-ce que cela réussira ? Je ne sais pas. Je rappellerai la très belle lettre
d’Édouard Martin, le dirigeant de la CFDT d’ArcelorMittal à Florange, qui explique pourquoi
il est important de garder la sidérurgie, comment elle a construit le pays, permis d’avoir des
crèches et des bibliothèques. Ce qu’écrit Édouard Martin est beau : l’industrie c’est notre
patrimoine commun.
Malheureusement, l’idée de reprendre l’entreprise, de la transformer en Scop, de
prendre le pouvoir sur sa production, sur son outil de travail, de lui donner la qualité qu’il
mérite n’est pas encore très présente dans l’imaginaire d’aujourd’hui. Dans l’imaginaire
des luttes actuelles, la question de la récupération, du droit de préemption n’est pas très
présente même si les ouvriers disent : « Le droit de préemption faisait partie de la campagne
du candidat Hollande. Il l’avait laissé entrevoir et puis cela s’éloigne… ». Peut-être que ce
droit verra le jour quand il n’y aura plus d’industrie automobile en France ou quand il n’y aura
plus beaucoup d’usines ! Il restera à nos enfants le tourisme, peut-être encore le nucléaire
et l’armement. Dans La crise qui vient 7, l’économiste, Laurent Davezies explique que de
nombreux territoires seront désertifiés.
L’économiste Gabriel Colletis est prêt à aider les salariés à bâtir des contre-projets, ce
qui suppose qu’ils prennent le pouvoir. Son livre L’urgence industrielle 8 explique que notre
industrie est rentable et n’est fermée que pour des raisons financières. Il faut développer
aujourd’hui cet imaginaire de reprendre le pouvoir sur ce qu’on produit.

Pierre Nicolas
Dans le panorama qui a été dressé tout à l’heure entre d’un côté l’économie sociale
et solidaire et de l’autre l’intervention publique, on constate une sorte de vide. On a d’un
côté les 50 000 euros pour l’économie sociale et solidaire qui a vocation à financer ce qui
est d’intérêt général et, de l’autre, tout un monde qui a déjà été cité : Peugeot, Renault,
Arcelor et les autres entreprises du CAC 40. Or, la question de l’appropriation sociale et de
la socialisation se pose aussi en ce moment chez Renault et chez PSA, peut-être plus chez
Renault et dans la sidérurgie parce qu’il y a déjà eu une forme d’appropriation lors de la
nationalisation. Contrairement à ce qui est souvent dit, il y a une aspiration forte des salariés
et du monde syndical à la nationalisation parce qu’il y a déjà une expérience vécue. Il y a
eu une appropriation sociale, une appropriation étatique et, aujourd’hui, c’est le grand vide.
7
8

La crise qui vient ; La nouvelle fracture territoriale, Paris, Seuil, octobre 2012.
L’urgence industrielle !, Lormont (près de Bordeaux), éditions Le Bord de l’eau, janvier 2012.
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Il peut y avoir appropriation dans ce secteur car les capitaux d’une entreprise comme
Renault ou PSA ne viennent pas de l’extérieur. Ce n’est pas la bourse qui les amène : les
fonds propres viennent de l’autofinancement. Pour que vous commandiez une voiture, il
faut que la direction crée une usine. Les fonds pour créer cette usine sont des fonds qui
viennent du travail. On a une proposition en cours de construction. Pour l’illustrer, j’utiliserai
une anecdote. Un fermier hérite de son grand-père d’une ferme avec 100 vaches. Au bout
de dix ans, il y a 200 vaches. À qui appartiennent les 100 vaches supplémentaires ? Le cœur
de notre proposition est que ces vaches supplémentaires sont des vaches acquises sur le
capital ; elles sont le résultat de la combinaison entre les vaches initiales apportées par le
propriétaire et le travail des salariés dans une proportion de deux tiers – un tiers sur le plan
économique. Si ce principe-là avait été décliné il y a dix ans, nous serions majoritaires aussi
bien chez Renault qu’à PSA ou chez L’Oréal.
On ne veut pas travailler à la périphérie du système, mais avoir des dispositions qui
nous placent au cœur du système.

Philippe Maingault
Le droit de préemption est évidemment très bien et beaucoup mieux que le droit
de préférence qui n’est pas grand-chose. Le problème est le prix du marché. Si le
prix de cession est élevé, cela va poser des problèmes aux coopérateurs qui seront
pendant de longues années sous la pression de la rentabilité financière et auront du
mal à se développer. L’administration des domaines, en cas de droit de préemption, fixe
un prix en cas de désaccord. Peut-être est-ce une piste. En tout cas, on doit réfléchir
à ce que le prix de cession n’implique pas un retour sur investissement des fameux
15 % mais soit plus proche, par exemple, du taux de croissance de l’économie ou du
taux de croissance du secteur de façon à ce que cela n’obère pas le travail des futurs
salariés coopérateurs.
Il y a eu 20 milliards d’euros pour le Pacte de compétitivité et seulement 500 millions
d’euros destinés au monde de l’économie sociale. Il y a l’épargne salariale (98 milliards), la
BPI, les 500 millions d’euros. Il faut gonfler de tous côtés et il faut aussi qu’il y ait suffisamment
de projets et que ces projets puissent être réalisables et se réaliser.
Je suis coordinateur d’une association, Planète Lilas, en région parisienne, où les
salariés ont un pouvoir important. Nous sommes une petite structure de cinq travailleurs
dans le domaine de la production maraîchère, entre association et coopérative. Mais
nous avons eu des difficultés salariales importantes et cette contradiction peut être
paralysante. Ne pourrait-il pas y avoir un nouveau statut de travailleurs associés qui
conserverait les garde-fous du droit du travail, par exemple sur le Smic et un certain
nombre d’autres choses, dans lequel le contrat de travail salarial deviendrait un contrat
d’associés ? Il faudrait arriver à cela pour rompre ce lien de subordination et pour que
les tensions et le dépassement des tensions se fassent entre travailleurs associés. Dans
le domaine agricole, des formes coopératives de production se développent. Dans le
maraîchage, beaucoup de gens veulent s’installer seuls ou en groupe et cela me paraît
vraiment risqué. Il y a besoin de mutualiser, d’avoir un nombre critique de travailleurs
pour amortir un outil de travail.
Une question : il me semble qu’il existe d’autres coopératives que les Scop, par exemple
les coopératives loi de 1947. J’aimerais en savoir plus.
Par rapport au label, je pense que la loi est beaucoup plus démocratique, malgré toutes
les limites de la démocratie représentative, que le label. En agriculture bio, ce sont des
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lobbies qui contrôlent le label et c’est extrêmement dangereux. Donc, s’en tenir aux statuts
de la loi et améliorer les statuts, c’est fondamental.

Arnaud Matarin
Je travaille à l’Observatoire national de l’économie sociale et solidaire. Je ne suis pas
aussi pessimiste que vous sur la loi ESS parce qu’on partait de presque rien, d’une vague
délégation altermondialiste qui est arrivée sous Jospin et qui n’a pas servi à grand chose. Il
s’agit donc d’une première étape très importante, qui s’inscrit dans le cadre d’un gouvernement
où la volonté politique est assez fragile. Le ministre, Benoît Hamon, qui est très isolé, fait ce
qu’il peut de la manière la plus honnête possible. Il y a aussi un gros travail de concertation
avec tous les acteurs de l’ESS, qui prend énormément de temps. Mais finalement, cela a
débouché sur quelque chose et je pense que cette loi sera une excellente base pour avancer.
Mais il ne faut pas, non plus, trop attendre de la loi.
Il faut se saisir des outils qui sont à notre portée, aller aux assemblées générales des
mutuelles et des banques coopératives dont nous faisons partie. Il existe aussi des dispositifs
financiers : des fonds de développement coopératifs, des sociétés de capital risque solidaire
comme Autonomie et Solidarité (ASE). Mais les gens ne sont pas assez au courant. Que
va donc apporter cette loi ? Essentiellement une reconnaissance officielle, une légitimité de
l’ESS dans le paysage socioéconomique. Et ensuite de l’argent. Même si 500 millions ce
n’est pas beaucoup, c’est mieux que ce qu’il y avait jusqu’à présent, c’est-à-dire zéro.
L’essentiel c’est de faire de l’éducation populaire : dans les écoles, dans les facs, dans
les entreprises. Montrer par l’exemple qu’on peut produire et consommer autrement. Et le
sujet de cette conférence est aussi « appropriation sociale de la production ». Le social, ce
n’est pas « forcément » de la loi, c’est « surtout » de la loi.

José Fernandez
Quelles précautions et quelle assurance peut-on donner aux salariés de Fralib, en termes
de protection de leur activité, lorsque leur principal concurrent est Unilever, que nous sommes
là très clairement dans une lutte de classe ? Unilever ne cédera jamais à des ouvriers. Donc,
toute loi qui va, à un moment donné, parler de la préemption et de l’appropriation par les
ouvriers d’une société, d’une entreprise devra, de manière organique, préparer et intégrer
la protection des salariés et de la société par rapport à la concurrence.

Gilles Remignard
Je suis élu « Économie sociale et solidaire » à la Communauté d’agglomération Les
lacs de l’Essonne. Je ne pense pas que Renault et la grande production soient le cœur du
système. Le cœur du système est partout, y compris dans nos têtes. Quand une partie de la
classe ouvrière parle de reprendre son affaire en main, que ce soit à Fralib ou à SeaFrance
et quelle que soit la taille de l’entreprise, c’est un début d’action sur le cœur du système.
Quand un petit patron surexploite ses salariés, il est aussi victime du système global au
même titre que ses salariés.

Maurice Decaillot
Je suis expert agréé en économie sociale et j’ai fait de la recherche universitaire.
Les problèmes souvent pointés du doigt dans le travail des coopératives sont en général
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décrits mais leur origine n’est pas forcément bien identifiée. Les entorses à la démocratie,
les difficultés que les personnes ont à se mobiliser dans le travail de leur coopérative,
notamment, sont à mettre en relation avec des problèmes d’ensemble. Par exemple, les effets
concurrentiels du marché qui écrasent la valorisation des produits des PME mais aussi des
coopératives. On fait souvent le constat que les coopératives manquent de financement, en
oubliant fréquemment que ce manque de financement provient aussi (je dis bien « aussi »)
des origines qui tiennent à l’environnement capitaliste marchand de ces coopératives.
C’est pourquoi je pense que les coopératives doivent tenter de sortir de l’isolement
qui est souvent le leur, et de s’acheminer vers des structures d’inter-coopérations dont les
modalités sont souvent trop peu engagées concrètement. De ce point de vue, il y aurait une
stratégie d’ensemble à mettre en place par les acteurs de l’économie sociale, et notamment
établir des dossiers avec les collectivités locales qui sont prêtes à les soutenir, pour mettre
en place des lieux d’échange entre coopératives qui leur permettraient de pratiquer entre
elles des normes d’échange proches de l’équité des échanges et non plus de la spoliation
dont elles sont souvent victimes. Et il faudrait évidemment que de nouveaux systèmes, de
nouveaux modes de financement, beaucoup plus solidaires et mutualisés, soient pratiqués
entre elles.
Elles devraient également mettre en place des formes d’association qui tiennent compte
des divers niveaux auxquels les travailleurs peuvent intervenir pour qu’ils aient accès, avec
des critères clairs, à la formulation des projets de leurs entreprises. Ce qui leur permettrait
d’en percevoir les perspectives avec des nouveaux critères clairs qui tiendraient compte de
leurs intérêts et de l’équité de leurs rémunérations. Cela aboutirait à une nouvelle efficience
de ces entreprises qui n’ont pas pour but la rémunération du capital mais une économie
de moyens qui participerait à une meilleure gestion de l’environnement. Une démocratie
qui pourrait être à la fois une démocratie de proximité dans les petites et moyennes unités
d’action et une démocratie à plus grande échelle quand il s’agit justement des choses qui ont
été pointées. Cela permettrait en particulier que soient clarifiés les objectifs d’intérêt collectif
auxquels ces entreprises pourraient répondre. Il faut en même temps que soient affirmés les
moyens qui leur sont donnés de pratiquer une véritable autogestion démocratique dans le
cadre d’objectifs qui seraient en même temps d’intérêt commun à diverses échelles.
Ceci pourrait aussi donner lieu à des lois, à la promotion d’une nouvelle culture de
l’économie sociale et solidaire à divers niveaux, depuis le niveau scolaire jusqu’au plus
haut niveau de préparation de la jeunesse. Ceci pourrait faire l’objet d’une stratégie globale
visant à rendre plus visibles des possibilités concrètes d’aller vers une autre économie.
Ceci pourrait donner lieu, avec la participation des partenaires intéressés, entreprises,
coopératives, collectivités sociales, instances démocratiques de divers niveaux, à ce que
j’appellerai un « arbre solidaire de France » qui permettrait à cet ensemble d’acteurs de se
rassembler autour d’une vraie stratégie commune de mise en commun démocratique de
leurs moyens, de leurs objectifs, visant à rendre visible à l’ensemble de la population ce
que pourrait être une démocratie économique d’avenir en ouvrant le chemin et les bases
de cohérences économiques nécessaires pour un véritable développement de nouveaux
services publics plus démocratiques qu’ils ne l’ont été dans les cas précédents connus.
Ce mouvement d’ensemble serait très utile pour promouvoir de nouvelles avancées de
l’économie sociale et solidaire.

Jean Huet
Je travaille à la Confédération générale des sociétés coopératives et participatives.
La question de transmission est en construction. La reprise d’entreprise est à la fois une
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question de moyens mais aussi et surtout d’accompagnement des salariés, des syndicalistes
sur le terrain pour construire leur projet. Il faut que l’État soit capable de soutenir ce type
d’initiative, surtout dans des pôles comme Fralib ou SeaFrance, des pôles industriels où il
s’agit à la fois d’une question de maintien de l’emploi et de préservation d’un savoir-faire.
On a beaucoup parlé d’appropriation collective, d’appropriation sociale et de
nationalisation. C’est aussi un des intérêts de la Scic, la Société coopérative d’intérêt collectif,
de proposer un nouveau mode de fonctionnement ou de gouvernance pour certains services
publics. Sur les questions d’eau, l’approche de la re-municipalisation bute contre les trois
grands opérateurs privés. Il y a peut-être d’autres formes d’intervention. Au-delà de la gestion
déléguée et de la gestion publique, on pourrait envisager la gestion coopérative qui a surtout
l’intérêt de démocratiser et de réaliser une appropriation sociale collective démocratique
de biens communs. À un moment où on regarde l’ESS comme une solution à la crise, il y
a une volonté de développer ce type de projet. On parle souvent d’une nouvelle vague de
l’économie sociale. Il faut créer une dynamique nouvelle de participation collective dans
cette lutte réelle vis-à-vis du capital.

Sylvie Mayer
En ce qui concerne la transmission, il y a la question du prix de l’entreprise. Nous
avons travaillé ensemble au travers de différentes réunions. Nous avons aussi consulté les
milieux bancaire, syndical, notarial, des experts comptables et d’autres encore. Nous avons
été reçus par Dialoguessonne, un groupe de syndicalistes et de petits patrons, notamment
CG-PME. Ils voulaient nous auditionner sur le projet et nous avons abordé la question du
prix de deux façons.
Est-ce qu’on détermine un prix avant de mettre en cession ou est-ce qu’on le détermine
avec les salariés ? Quel sera le niveau du prix ? Ils nous ont rassurés en nous indiquant que le
prix du marché n’est pas très haut pour que l’entreprise puisse se vendre. Cette transmission
concerne essentiellement des PME, TPE, PMI. Ce ne sont pas de très grosses entreprises
mais cela concerne beaucoup de salariés. Leur première difficulté, c’est de vendre et pour
eux, leur meilleur client avec un prix de marché, ce seront les salariés. S’ils positionnent le
prix trop haut, les salariés diront non et ils auront raison.
Dans une préemption, si on baisse le prix, on revient devant les salariés, comme on
revient devant les locataires. Donc, on ne peut pas tricher entre le prix du marché et la loi
que l’on a rédigée.
Le deuxième point porte sur le label, l’idée que la loi est plus démocratique que le label.
Ce qui est assez amusant, c’est que les membres du CESE pensent que si on va vers un
label, on va partir vers l’étatisation. Ils considèrent que mettre un label sera plus autoritaire
que ne l’est la loi. C’est une réflexion assez intéressante.
La troisième chose concerne la réflexion d’Arnaud sur l’Observatoire national de l’ESS…
Il ne faut pas être pessimiste. On est parti de zéro et on arrive à quelque chose. Lors du
débat qui avait lieu au Conseil économique et social, certains expliquaient qu’ils étaient dans
la commission temporaire mais qu’ils ne connaissaient absolument rien au sujet. Au départ,
ils ignoraient même que cela existait. Et il y a eu un débat très intéressant de gens qui ont
pris conscience de la question. Ce débat sur la loi-cadre et le rapport du Conseil économique
et social concerne donc de nombreuses couches de la population. Cependant, je ne crois
pas que l’on puisse en rester à l’idée que « c’est toujours ça ». Parce que le « c’est toujours
ça » est un peu ce qu’est en train de nous faire le gouvernement dans un certain nombre
de domaines, alors qu’il y a besoin de véritables alternatives. Pourquoi en rester au « droit
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de préférence » ? Si ce droit n’est pas automatique pour les salariés, cela ne se fera pas.
Prenez l’exemple de la SET : il a fallu revenir devant le tribunal pour dire : « Non, messieurs,
il y a un projet des salariés ; veuillez le prendre en compte ». Il faut donc vraiment que la
loi impose le droit de préemption pour ne plus assister à cette aventure. Je me rappelle
que, lorsque nous avons été auditionnés par monsieur Lenancker et quelques personnes
au CESE, quelqu’un nous a demandé : « Mais comment pouvez-vous obliger les salariés à
acheter l’entreprise ? ». Nous avons répondu qu’il ne s’agissait pas d’une obligation.
Il y a donc un gros travail d’éducation populaire à faire. Et de ce point de vue, je pense
que l’existence de ce Front thématique au Front de gauche est importante à un double titre.
D’abord, parce qu’elle nous rapproche des acteurs de l’économie sociale et elle nous met
en dialogue avec eux (ce qui n’était pas évident). Et qu’ensuite, cela permet de faire avancer
des gens, y compris dans le Front de gauche, qui ne connaissent pas trop ces questions.
Je vais maintenant aborder la question de la protection des salariés. Je pense que les
assemblées citoyennes, que préconise le Front de gauche, peuvent avoir un rôle important de
vigilance, d’anticipation. Quand, dans une ville, il y a une entreprise dont on sait que le patron
a 60 ans, il faut tout de suite rencontrer les salariés pour discuter avec eux de la possibilité
de faire une coopérative. Je crois qu’on a un rôle de vigilance à jouer, de vigilance sur la
sous-traitance, parce qu’on reste dans le système capitaliste. Il est toujours là. Il y a donc
un besoin d’intervention populaire pour protéger les entreprises qui seraient dans ce cas.
Il y a aussi le rôle des partis eux-mêmes. On parle des assemblées générales
bancaires. Il est évident que vous n’allez pas aller à votre assemblée générale comme
cela. Il y a un travail de décryptage à faire. Ce n’est pas compliqué. Les questions qui se
posent ne sont pas des questions techniques, ne sont pas des questions compliquées ; ce
sont des questions politiques, ce sont des questions d’enjeu. Ce sont les partis politiques
qui doivent le véhiculer, et en particulier les partis du Front de gauche, qui peuvent aider à
ce qu’on aille dans les assemblées générales munis d’outils, de questions, de courriers à
envoyer à son président, voire d’aller, à un moment donné, présenter une liste. Nous avons
d’ailleurs fait une proposition. Dans les sociétés de multipropriétaires d’appartements DAL,
les multipropriétaires ont le droit d’aller acheter le fichier des multipropriétaires et de contacter
les autres multipropriétaires pour se battre et faire des propositions. Pourquoi ne pas imposer
qu’on puisse acheter le fichier de son agence locale du Crédit mutuel ou du Crédit agricole
pour former des listes, pour informer des gens, pour pouvoir envoyer un courrier ou un
e-mail ? Il existe donc toute une série d’interventions entre l’éducation populaire, l’activité
citoyenne ou l’activité des partis.
En ce qui concerne Fralib, il y a le problème de la marque. Il est clair que la marque
permettra vraiment de les consolider. Mais n’y a-t-il que la marque ? Lors d’une session
de l’université d’été du Front de gauche, un intervenant se demandait pourquoi ils
n’inventeraient pas leur propre marque. Pourquoi ne les aiderions-nous pas à faire une
initiative populaire de consommation ? Acheter les « no-Éléphant » ou inventer une
nouvelle marque, « l’Éléphant révolutionnaire » et, en tant que consommateurs, organiser
un réseau de consommation. Il faut organiser les réseaux entre salariés, entre entreprises
et entre consommateurs. Je pensais aux Lejaby. Si on se mettait à acheter des sousvêtements Lejaby ? Il faut donc travailler en réseaux solidaires, au niveau des citoyens, de
leur consommation et des salariés.

David Larbre
Je suis membre du Syndicat national des journalistes. Les Scop ont longtemps existé
dans la presse et c’est beaucoup moins vrai maintenant. Lors de notre dernier congrès, nous
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avons consacré de grands moments à l’économie sociale et solidaire puisque la crise pose
actuellement le problème du modèle économique.
Il est essentiel que l’initiative parte des salariés. Les droits des salariés dans les
entreprises reculent. Si on instaurait des droits nouveaux comme le contrôle en amont de
la gestion de l’entreprise par les représentants des salariés, les représentants des salariés
pourraient utiliser des cabinets de conseil pour une expertise économique et sociale, et donc
pour proposer des projets alternatifs. Si une entreprise va mal et que les syndicats auront
alerté en amont sur les dangers économiques qui pèsent sur la survie de ladite entreprise,
le projet de l’appropriation des moyens de production sera posé par leurs personnels ; il sera
soumis aux salariés qui s’en empareront. Ce seront de bons vecteurs pour les transmettre
ensuite à l’extérieur de l’entreprise en allant chercher les relais nécessaires à l’élaboration
de projets alternatifs.
Il se pose aussi la question des juridictions dans le commerce. Ne faudrait-il pas
envisager une réforme du Code du commerce portant sur la composition des tribunaux
de commerce ? Sans avoir d’idée révolutionnaire, on pourrait s’inspirer des juridictions
prud’homales où les salariés sont représentés. La justice prud’homale y est bien rendue
puisque que 80 % des décisions de ses tribunaux soumises aux Cours de cassation sont
avalisées, taux proche à 2 % près du taux des juridictions de magistrats professionnels. Une
telle réforme des tribunaux de commerce ne permettrait-elle pas que ceux-ci soient plus
sensibles et plus à l’écoute des projets alternatifs qui pourraient être portés ?

François Longérinas
Nous avions commencé à travailler sur la question des Tribunaux de commerce car la
situation n’est pas tenable.
Je vais revenir sur la question de la transition globale, sociale, économique et écologique.
Comment aborde-t-on cette question ? On ne peut pas se contenter de dire que, dans
l’Économie sociale et solidaire, on a des positions radicales et laisser faire dans l’industrie
traditionnelle.
L’accession progressive des salariés aux postes de commande, l’aspiration à un
fonctionnement démocratique se pose dans les grandes entreprises. Comment va-t-on faire
basculer le pouvoir et la propriété vers la propriété collective, sociale, dans les entreprises ?
Quel que soit le type de projet, il y a des choses qui sont communes. Et d’une certaine manière,
le projet porté par les Scop et débattu avec le ministère et le gouvernement est utile, même
si on a une divergence avec eux. Nous croyons que c’est utile et intéressant pour une grosse
entreprise, même si on ne va pas basculer en quinze jours une gestion d’entreprise dans un
système capitaliste et autoritaire classique en une entreprise coopérative, voire autogérée.
C’est un horizon. La démarche coopérative est une transition vers l’autogestion. Mais parlons
déjà de la transition vers la coopération. Nous avons un travail d’éducation populaire à faire
comme cela a pu se faire avec les Fralib. Avec eux, nous avons eu un véritable échange où
on apprenait autant d’eux qu’ils apprenaient de nous. Il en a été de même avec tout le travail
qui a été réalisé avec l’AP2E. Il s’opère une co-construction dans laquelle tout le monde
apprend de tout le monde : c’est extrêmement riche.
Concernant la loi, il y a bien sûr des batailles à mener. Nous nous focalisons sur l’idée de
préemption parce que nous pensons que c’est une étape importante dans le débat politique.
Pourtant, je suis pessimiste sur la loi. Non pas parce que le cabinet de Hamon ne ferait
pas bien son travail, mais à cause du rapport de force. Le Mouvement des entrepreneurs
sociaux (le Mouves) se retrouve globalement dans une logique libérale, voire ultralibérale
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pour certains, dans l’économie sociale et solidaire. Au nom d’une finalité solidaire, on tolère
des pratiques qui n’ont rien de solidaires à l’égard des salariés, des employés, des militants,
sans parler des bénévoles. Ils sont dans une démarche contradictoire par rapport à la nôtre.
Ils ont des capacités d’influence qui sont au moins aussi fortes que les autres : ils sont un
mouvement organisé, ils ont plus de moyens que nous, ils ont les moyens de faire des
campagnes indirectes dans le métro par exemple et veulent même débattre avec le Front
de gauche ! Nous sommes d’accord pour débattre car ce ne sont pas des ennemis. Mais
ce sont des adversaires, dans les idées et dans les pratiques. Lorsqu’ils nous expliquent
que nos histoires de statuts sont ringardes, j’assume d’être ringard s’il s’agit d’affirmer des
conditions démocratiques du droit des salariés et des citoyens. Il y a donc une bataille
extrêmement forte sur ce point.
Apprendre à gérer une entreprise, cela met du temps. Cela signifie de la formation à
tous les niveaux ; que ce soit pour 25, 2 000 ou 30 000 personnes, cela s’apprend et c’est
un travail de longue haleine. Cela ne se fait pas en claquant dans les doigts. C’est pour cela
qu’une forme transitoire est nécessaire. Mais lorsque que j’entends qu’une forme transitoire
est nécessaire pour le capital, il me semble qu’elle existe déjà et que, statutairement, on peut
très bien l’utiliser. Par ailleurs, je ne crois pas que des entreprises capitalistes classiques
vont investir dans une entreprise d’économie sociale sans avoir une idée derrière la tête. Le
capital nous fait le coup depuis deux siècles. Les fonds publics existent et il faut mieux les
flécher. Il est en revanche possible d’utiliser les fonds d’économie sociale auxquels j’intègre
l’épargne salariale : il y a de l’argent aujourd’hui qui permet de recapitaliser toute une série
d’entreprises.
La question du prix nous avait déjà été posée à Fralib lorsqu’on avait parlé de projet
de préemption. L’objection qui nous avait été faite à Fralib est la suivante : la cession, c’est
bien, mais nous la voudrions au plus bas prix possible, voire même zéro puisque la valeur
de l’entreprise est en grande partie venue du travail des salariés, comme l’a démontré la
parabole des 100 vaches qui sont devenues 200. Il me semble que s’il y a un moment où
la question du prix bloque vraiment, il faudra envisager une possibilité de réquisition. C’est
une autre étape. C’est une question de volonté politique. D’une certaine manière, ce débat
revient sur la scène et est loin d’être ringard. Par exemple, la nationalisation d’ArcelorMittal
est une forme de réquisition. Le fait de pouvoir nationaliser permettait d’ouvrir le jeu, de
dire « on continue et on va voir comment on s’organisera ». L’État pouvait nationaliser et
ensuite ouvrir vers une forme largement coopérative, une forme d’association des salariés,
une forme de nationalisation particulière. Mais, au moins, cela ouvrait le débat alors qu’il
est désormais fermé. C’est une question de volonté politique qui se pose avant toute chose,
avant d’imaginer des solutions techniques, d’autant qu’il y a des solutions techniques qui
existent déjà, même pour faire la forme de transition vers des sociétés coopératives.

Sylvie Mayer
En ce qui concerne les droits nouveaux des salariés, notre projet de loi en offre de
nouveaux. Nous sommes actuellement désespérés de voir comment les choses se passent.
Nous avons réuni une dizaine d’entreprises : Arkéma, Comareg (ParuVendu), Fralib,
Hélio-Corbeil, Lejaby, Merck Organon, M-Real, Petitjean, Sodimedical, Still-saxby. Ils ont
tous la même histoire. Ils ont été vendus, une fois, deux fois, trois fois, pour faire des plusvalues comme l’expliquait l’ancien directeur de la Confédération des Scop. Et à chaque
vente, l’entreprise est affaiblie. Les Petitjean, au départ, étaient une très grande entreprise
internationale de candélabres à Troyes. Mais on n’a pas réinvesti. Ils ont dû fermer leur
56

Appropriation sociale. Autogestion, coopératives, communs

atelier de galvanisation, qui était le cœur de leur métier, et sous-traiter cette partie. Ils se sont
ainsi appauvris et rabougris. C’est vraiment au départ qu’il faut agir. Je voudrais d’ailleurs
être assez sévère avec certains cabinets d’expertise issus d’une union de syndicats qui ne
font que des propositions juridiques. Certes, certaines fois ces propositions gagnent mais
au final, les salariés n’ont rien gagné du tout, comme en témoigne le cas de Sodimedical.
Si, dès le départ, il y a l’idée que les salariés se réapproprient tous les droits possibles dans
l’entreprise, c’est quand même préférable ! Les droits d’alerte et les différents droits actuels
ne sont pas utilisés à fond. Là où il y a des CE, il y a une réalité des droits. Quand ils font
intervenir le cabinet d’expertise, celui-ci, cependant, les envoie parfois dans des fausses
pistes, ce qui est regrettable. Donc je pense qu’il faut caractériser ces « droits nouveaux ».
Pour nous, l’un des premiers des droits nouveaux c’est d’avoir le droit de gestion de son
entreprise.

Un monsieur
Dans la communauté d’agglo des lacs d’Essonne, pour 60 000 habitants, il y a 6 000
chômeurs. Un nombre important de petits patrons ont monté leur entreprise au même moment
et ils vont tous partir en retraite au même moment. Les PME-PMI perdent actuellement 2 000
emplois par jour ; aucun journaliste n’en parle. La loi de préemption permet à la CG-PME de
prendre conscience qu’elle a un potentiel de vente de sa boutique auquel elle n’avait jamais
pensé. On est au cœur du système, c’est-à-dire au cœur de l’extorsion de la plus-value.
Pour récupérer la plus-value il faut prendre en charge notre entreprise.

Un monsieur
En Bretagne, les paysans se sont mis ensemble. Ils ont créé une entreprise qui s’appelle
d’aucy et que tout le monde connaît : « Sitôt cueilli, sitôt d’aucy ! ». Toute la région était
concernée ; on a créé un port et acquis des bateaux. Les paysans se sont organisés et ont
créé toute une filière. Je ne sais pas quel est le statut précis de cette entreprise. Ce n’est
pas une Scop, mais elle a été faite avec la Chambre de commerce et des paysans. On peut
en partant du bas, en se mettant ensemble, construire une véritable filière. Personne n’en
parle et ce n’est pas du capitalisme !

Un monsieur
Dans les structures de l’économie sociale, il ne faut pas oublier les associations. Je
fais partie d’une petite association qui a auditionné Stéphane Veyer de Coopaname. Il nous
a longuement expliqué que derrière eux il y avait McKinsey, que c’était un gigantesque
ensemble avec une certaine opacité par rapport aux comptes. Il faut donner des
droits aux associations et aux coopératives, mais il y a aussi nécessité, pour que ces
structures soient démocratiques et ne soient pas détournées, de transparence sur
les comptes. J’ai un ami syndicaliste à Solidaires-Sud et enseignant dans une boîte
à bac privée réputée. Sur 1 100 000 de chiffre d’affaires, son bénéfice net est de 240
000 euros. Il m’a indiqué qu’il ne savait pas où passaient ces 240 000 euros parce que
les comptes ne sont pas publiés. Tout cela, sous couvert de statut associatif. Dans
le projet de loi, il est nécessaire d’exiger une certaine transparence, notamment pour les
associations importantes.
57

Appropriation sociale. Autogestion, coopératives, communs

Sylvie Mayer
Nous sommes face à deux projets : un grand projet gouvernemental de loi-cadre et
un projet de proposition de loi qui est nettement plus ciblé. Par exemple, il n’y aura pas de
notion de transparence comptable parce que, sur le conseil de parlementaires, on a décidé
d’avoir un seul objet et d’être le plus concentré sur cet objet. Dans le titre I, en trois lignes,
on résume très bien ce que doit être la définition de l’entreprise concernée. On a cherché à
ce que ce soit imparable. Lorsque je dis « on », je parle du concours de quatre universitaires
juristes qui avaient très envie de nous aider parce qu’ils trouvaient que le projet était vraiment
intéressant.
Le projet gouvernemental est vaste et à compléter. Il y a des choses dedans, mais il est
encore un peu vide. Ce vide peut nous amener à un débat formidable ou dans le flou le plus
complet, voire des reculs. Malheureusement, aujourd’hui, je ne suis pas très optimiste parce
que le gouvernement n’a pas trop tendance à vraiment consulter aussi largement. L’avis du
CESE par exemple est une bonne nouvelle mais il reste des éléments qui ne vont pas dans
le bon sens. Le gouvernement reste un peu droit dans ses bottes par rapport à son projet.
Le projet AP2E est celui du Front de gauche. Ne vous étonnez pas si on vous demande
de vous retourner vers vos députés pour leur demander de le signer ou de le voter. L’idée
est qu’il ne soit pas porté par le seul groupe Front de gauche mais par des députés de tous
les bords. Nous en avons rencontré quelques-uns et beaucoup nous ont dit qu’ils ne sont
pas indifférents à cette proposition. À un moment donné, il faudra donc intervenir.
En ce qui concerne la stratégie, on peut commencer à en trouver des éléments dans
le texte de L’humain d’abord : on prend en compte l’existence de l’économie sociale et on
veut travailler à son développement, dans son statut. On veut aussi être en dialogue avec
l’économie sociale pour retrouver les valeurs, les pratiques, la démocratie qui s’est effilochée
dans une partie de l’économie sociale et notamment dans les banques coopératives qui
devraient faire partie du pôle public bancaire. Voilà le genre de stratégie qu’on peut développer.

François Longérinas
À chaque fois, les projets de transformation en coopératives sont soumis à des
contradictions liées au marché, de manière systématique. Les rapports de force font que
parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas. L’exemple de Ceralep qui fabrique des
composants en céramique pour les lignes à haute tension est assez emblématique de ce
qui a marché, alors que ce projet, dans sa genèse, a failli être abandonné. Ce sont des gens
qui ont repris une entreprise qui existait, qui avait été finalement rachetée par un fonds de
pension suite à plusieurs ventes successives : schéma assez classique. Il a failli capoter
parce que les principaux clients sont partis. Ils sont revenus, en particulier EDF. Ils sont
notamment revenus parce qu’il y a eu des pressions d’État, Langlois, etc. Donc cela veut
dire que là aussi la collectivité peut jouer son rôle dans ce type d’affaire.
L’enjeu principal de notre engagement dans l’économie sociale et solidaire est une
logique de transformation : il est de faire en sorte qu’on réussisse une articulation entre
l’action publique et l’action privée citoyenne. On doit réussir cette articulation parce que le
projet de transformation de la société s’appuie là-dessus. J’estime encore aujourd’hui que ce
qu’on appelle l’économie sociale et solidaire, qui est une espèce de fourre-tout innommable
avec des gens qui ont des intérêts divergents, est le projet que les gens commencent à
comprendre et c’est pourquoi nous utilisons ce terme au Front de gauche. Je préfère quant
à moi le terme de démarche autogestionnaire, mais on y reviendra.
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Dans ce fourre-tout, nous menons des bagarres, comme par exemple celle sur le
projet de loi global. On a à peu près la même analyse en amont mais on se bat pour qu’elle
s’améliore. Cela ne nous empêche pas de rappeler qu’il y a une urgence sociale, une priorité
sur la question de la préemption dans le cadre de l’entreprise parmi les coopératives. Ce
sont des priorités, des stratégies. L’ESS qui intègre le mouvement coopératif mais aussi les
mouvements d’éducation populaire comporte des secteurs extrêmement dynamiques. On
peut aussi parler des réseaux d’insertion : on y trouve le pire comme le meilleur. Je vante
sans arrêt la qualité politique et sociale du travail des régies de quartier qui ont une logique
d’auto-organisation, de citoyenneté active, ce que n’ont pas les autres que je dénonce qui
sont en général adhérents au Mouves.
Il y a des lignes de fracture dans les pratiques. Ce qui est intéressant c’est que, dans
l’économie sociale et solidaire, on a des moyens d’expérimenter d’autres manières de
produire, de travailler, de réfléchir. Les alternatives positives sont essentielles lorsqu’on
essaie de lutter : c’est porteur.
Les contradictions humaines sur la gestion du pouvoir existeront, même dans le
socialisme du xxie siècle ! Ce qui signifie que les questions sur comment faire et qui est le ou
la chef perdureront. Nous avons des leçons à tirer des pratiques mêmes. Celles-ci se réalisent
face au marché mais il y aura d’autres contradictions à gérer. Cela vaut donc vraiment le
coup car il y a des luttes à mener de manière extrêmement forte et le rapport de force est
difficile. L’accord Medef-CFDT & Co est une véritable catastrophe ! Il inverse totalement
les normes du Code du travail. Si nous servons de rempart au plan syndical, nous devons
pouvoir résister dans le mouvement coopératif, faute de quoi tout ira à contresens. On parle
d’améliorer le Code du travail pour donner plus de pouvoirs aux travailleurs alors que ce qui
est en question aujourd’hui est exactement l’inverse. J’ose espérer que le gouvernement et
les parlementaires n’iront pas jusqu’à cautionner le fait qu’un accord de baisse des salaires
dans votre entreprise, aujourd’hui illégal au vu du Code du travail, sera désormais légalisé
quoi qu’en pense la branche, quoi qu’en pensent les débats globaux des conférences
sociales. C’est l’inverse des normes sociales intégrales. Bien que le rapport de force ne
soit pas terrible, on sait qu’on lutte dans une période un peu difficile. On essaye de tenir la
rampe, mais ce n’est pas toujours facile.
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Appropriation sociale
et l’institution du commun
Pierre Dardot

Philosophe.
Depuis plus de deux ans, il anime un séminaire intitulé « Du public au commun ».

[Audition]

Dans le cadre d’un séminaire qui a duré deux ans, avec, notamment, Toni Negri, Christian
Laval et d’autres intellectuels, philosophes, économistes, sociologues, notre réflexion s’est
articulée sur la question du rapport entre le public et le commun. La question posée était celle du
passage du public au commun. La notion de « commun » mérite d’être précisée. Il me semble
que les rapports entre autogestion, coopératives et commun sont assez directs mais encore
faut-il les poser correctement. Si les rapports sont directs, la notion elle-même est lourde de
sens. La notion de « commun » est une notion qui a ré-émergé, il y a quelques années, sous
l’effet d’une conjoncture, au plan international et mondial, sur laquelle je reviendrai.
La notion de commun comporte l’idée d’une sorte de co-obligation puisque,
étymologiquement, « commun » vient du latin cum munus et que munus signifie à la fois
« tâche », « activité », et en même temps « obligation » ou « devoir ». L’idée importante qui
nous a donc paru devoir être creusée et approfondie en relation avec les enjeux politiques et
sociaux, c’est qu’il n’y a d’obligation, de devoir, il n’y a de co-obligation ou de co-devoir, que
fondés sur une co-activité. Quand on lie les deux sens, il y a à la fois « tâche », « activité »
et « obligation ». Il s’agissait donc de mettre en relation les deux sens, de faire en sorte que
finalement la co-obligation procède de la co-activité. Et c’est ainsi que nous avons abordé
cette question du commun. Nous avons consacré quelques séances à une réflexion plutôt
abstraite et philosophique sur cette question de la nature du commun, mais très vite nous
avons abordé des questions assez précises qui tiennent à des enjeux dont je vais parler – que
ce soient les enjeux relatifs à la gestion de l’eau, les enjeux relatifs à la question des semences
ou les enjeux relatifs à la question des coopératives de production.
Il faut d’abord dire un mot de la résurgence de cette question du commun – qui a surpris,
d’ailleurs, plus d’un acteur ou plus d’un parmi ceux qui réfléchissaient sur la question de
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la société, du collectif, etc. – essentiellement dans les années 1990, à partir surtout de ce
qui se faisait sur Internet. Il existe une analogie qui me paraît assez trompeuse du point de
vue de l’illusion de perspective dont elle procède, qui est l’analogie entre ce qu’on appelle,
à partir de l’expression anglaise, les communs de connaissance sur Internet et d’autre part
ce qui, dans l’histoire, en particulier en l’Europe, au xve et au xvie siècle, s’était appelé les
communs, au pluriel selon l’expression anglaise. Cette analogie est trompeuse parce que
lorsque la question des communs se trouve posée au xve siècle, particulièrement en Angleterre
puis dans le reste de l’Europe, il s’agit d’une expérience séculaire, collective, qui recoupe
la question de l’utilisation des terres, un certain nombre de terres communes, la question
de l’utilisation du bois qui tombe des arbres, le fameux bois de rami ou les rameaux qui
tombent de l’arbre ou qui sont morts. Les paysans pauvres, comme la coutume l’établissait,
pouvaient-ils s’emparer de ce bois, le récolter, ou plutôt le ramasser, puisqu’il s’agissait
essentiellement d’une activité de ramassage ? Toutes ces questions ont été posées aux xve,
xvie, xviie siècles. La résistance a été longue et acharnée. Ce n’est qu’au début du xixe siècle
que les dernières terres communales disparaissent en Angleterre. Du xve au xixe siècle on a
donc une expérience collective considérable encore relativement peu approfondie, notamment
en France. L’analogie est trompeuse parce qu’elle donne à penser qu’il y aurait une analogie
avec les communs de connaissance avec Internet. Il faut atténuer considérablement la portée
de cette analogie et considérer qu’il n’y a pas d’expérience comparable à une telle échelle
d’expérience collective. Il y a certes des expériences qui méritent d’être valorisées, des
tâtonnements, des créations de logiciels libres, toute une série de choses qui méritent d’être
prises en considération ; mais de là à fonder une analogie générale entre l’expérience des
communs de connaissance sur Internet aujourd’hui et l’expérience des terres communales
aux xve, xvie, et xviie siècles, il y a un pas qu’on ne doit pas franchir aussi facilement.
La résurgence de la question des communs aujourd’hui est due à un certain nombre
de facteurs et de conditions objectives. Le capitalisme, depuis les années 1970 ou 1980,
a pris de nouvelles formes, celles du capitalisme néolibéral qui repose sur le principe de
la concurrence. Il existe deux formes de concurrence ; la concurrence par les prix, qui est
une concurrence classique ; et une concurrence qui est amenée à jouer un très grand
rôle – et qui joue d’ailleurs aujourd’hui même un très grand rôle – qui est la concurrence par
l’innovation. Ces deux formes de concurrence existent aujourd’hui, mais le fonctionnement
du capitalisme est un fonctionnement assez hybride : les deux formes de concurrence se
chevauchent, se mêlent avec une certaine primauté à la concurrence par l’innovation, en
tout cas du point de vue du rôle moteur. Cela engendre un certain nombre de logiques de
fonctionnement qui ne sont pas toujours aisées à démêler. On a une logique de division du
travail à la Taylor, relativement facile à identifier ; mais on a également une logique de la
division cognitive du travail, par blocs de savoirs homogènes (par exemple dans les grandes
firmes pharmaceutiques).
Ceci nous amène à comprendre pourquoi la question du commun est amenée à resurgir
aujourd’hui dans des conditions qui induisent aussi une transformation considérable du rôle de
l’État. On n’est plus du tout dans l’époque régie par la partition relativement simple du public
et du privé ; on a aujourd’hui, du fait de ce fonctionnement hybride tout à fait caractéristique
du capitalisme contemporain, des formes de plus en plus fréquentes de chevauchements,
d’enchevêtrements, entre le public et le privé. La déclaration des personnels de la Bibliothèque
nationale de France contre les projets de partenariat public-privé dans le domaine public
illustre assez bien la façon dont cette tendance se vérifie dans des domaines extrêmement
divers aujourd’hui. Cette déclaration fait référence au fait que le domaine public doit être
préservé comme bien commun. On a donc une transformation en profondeur du rôle de l’État
qui fait que l’opposition entre le public et le privé n’est plus pertinente comme elle pouvait
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l’être par le passé. L’État est de plus en plus amené à intégrer, à intérioriser, les normes
du privé, c’est-à-dire les normes du droit privé. Et ceci passe par de multiples canaux. En
particulier, bien sûr, par le fait que le modèle des relations devient de plus en plus le modèle
de la contractualisation qui relève des catégories du droit privé avec ce que cela implique
dans le fonctionnement même du public, et par conséquent de l’État. À cet égard, il y a place
pour des formes extrêmement diverses : des sociétés publiques par actions, des sociétés
mixtes, des partenariats public-privé, etc. Il est important d’en avoir conscience parce que ce
sont des choses qui contribuent, dans une certaine mesure, à poser le problème du commun
dans des termes différents de ceux dans lesquels on posait le problème de l’opposition
frontale entre le public et le privé à une certaine époque. Il me semble assez important de
le prendre en considération.
En effet – et c’est là une deuxième chose sur laquelle je voudrais insister – il y a, du
fait du fonctionnement de ce capitalisme-là, des normes internationales qui elles-mêmes
ont changé. Et la production de ces normes – c’est là peut-être une nouveauté assez
considérable – est aussi bien le fait des grandes multinationales que des États. Les États
sont ainsi installés dans un nouveau rôle qui est celui de co-producteur de normes qui
valent aussi bien pour le public que pour le privé. Je vais l’illustrer par un exemple qui n’est
pas du tout innocent et qui permet de mettre en évidence cette dimension du commun et la
résurgence de la question du commun ; celui de tout ce qui est relatif, depuis 1994, au droit
de propriété intellectuelle.
C’est directement lié à la forme de concurrence que j’ai appelée la concurrence par
l’innovation. Cela a constitué l’acte de naissance de l’OMC, avec une remise en cause de
la partition entre la propriété intellectuelle et culturelle (qui était du domaine de la création)
et la propriété industrielle qui avait prévalu jusqu’alors. Mais c’est également une astuce
destinée à surmonter la barrière ou l’obstacle que représentait cette distinction, cette partition,
assez classique. On a donc trouvé la notion de « droits de propriété intellectuelle ». Ce sont
des droits de propriété extrêmement contraignants, qui impliquent de fait un monopole,
parce que le brevet, le dépôt de brevet, est un droit au monopole. Et ce sont des choses qui
aujourd’hui se traduisent, du moins du point de vue de leurs répercussions, dans la vie de
centaines de milliers et de millions de personnes dans le monde. Je prendrai un exemple
qui permet de bien faire apparaître l’enjeu qui est celui du commun : c’est la question des
semences : Monsanto suspend la collecte des droits sur son soja OGM au Brésil. Il l’entoure
d’un certain nombre de considérants ou d’attendus très intéressants puisqu’on apprend
que, il y a quatre ans, cinq millions de producteurs brésiliens avaient intenté un procès à
Monsanto qu’ils accusaient de s’approprier de façon indue 2 % du montant de la vente de
leur récolte annuelle de soja. En effet, depuis la récolte de 2003-2004, Monsanto avait exigé
que les producteurs lui versent 2 % de la vente de leur soja certifié au titre de la propriété
intellectuelle sur les semences ! Il y a donc à la fois le monopole – lié au dépôt de brevet – et
il y a en plus les royalties que la firme multinationale se permet d’extorquer à des cultivateurs
brésiliens. Mais un tribunal de l’État de Rio, je crois, vient de rendre un jugement favorable
aux producteurs et aux agriculteurs. Ceci mérite vraiment d’être pris en considération parce
qu’on a là un enjeu assez fondamental.
Il existe un certain nombre de documents sur la question, notamment une petite brochure
éditée par des gens qui se sont réunis à l’échelle internationale, en France, en 2009, contre
la biopiraterie. Ce concept avait été défini pour lutter contre l’appropriation privée d’un
certain nombre de ressources naturelles, de semences, de graines, etc., par des firmes
multinationales, avec un échange d’expériences entre des gens appartenant à des pays,
des contrées ou des régions très différents, le Pérou, l’Afrique, le Cap Vert en particulier…
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Une expérience très intéressante a été menée en Inde par une personnalité assez forte
qui a initié un certain nombre de combats, notamment, depuis 1984, suite à la catastrophe
de Bhopal qui avait fait environ 40 000 morts. Cette chercheuse, docteure en philosophie
des sciences, avait réfléchi, à partir de cette catastrophe, à la nécessité que les gens
plantent le margousier, un arbre dont les feuilles ont des vertus curatives utilisées de façon
séculaire en Inde par les paysans ; en 1994, une firme américaine du nom de W. R. Grace
avait déposé un brevet, concernant les propriétés de cet arbre. Ce type de brevet est détenu
conjointement par les grandes firmes multinationales et par les gouvernements. L’exemple
de Terminator est particulièrement connu. Cette célèbre invention de Monsanto, dont le
brevet est conjointement détenu par le gouvernement fédéral américain et par la firme
Monsanto, oblige les paysans à ne pas réutiliser les semences qu’ils ont utilisées pendant
une année et les contraint à les racheter. Cette chercheuse indienne avait fait en sorte qu’il
y ait une campagne de plantation du margousier à l’échelle de l’Inde, donc à une échelle
extrêmement vaste ; en 1994, la société américaine a déposé un brevet conjointement avec
le gouvernement fédéral américain ; il a fallu attendre 2005 pour que, à la suite d’une action
menée par des organisations non gouvernementales à l’échelle internationale et d’une action
en justice, une action juridique et judiciaire, le brevet soit détruit, purement et simplement
remis en cause, par l’Office européen des brevets. Ce n’est pas de la bonne volonté en soi
de l’Office européen des brevets ; c’est le fait qu’une campagne ait été menée de façon
extrêmement résolue. Mais le délai est très important : le brevet a été cassé au bout de
plusieurs années de lutte acharnée, intense, avec des mobilisations conjointes, convergentes
à différents endroits. C’est un élément important qui pose la question de savoir comment on
se bat contre les brevets. Cette expérience-là me paraît très intéressante parce que, que ce
soit au Pérou ou au Cap, en Afrique, des victoires ont été remportées sur le plan juridique,
de cette manière-là, avec des mobilisations conjointes d’organisations sur le terrain, des
communautés autochtones ou traditionnelles concernées, et d’un certain nombre de gens
s’exprimant au nom de ces communautés, sur le plan juridique et judiciaire : des avocats,
des collectifs d’avocats, très indépendants dans certains cas.
J’ai quelques réserves concernant l’utilisation de l’expression « bien commun » ellemême. Mais je ne dispute pas du mot, ou de la dénomination, mais de la chose. Ce qui
m’apparaît essentiel c’est ce que l’on met sous cette expression de « bien commun ». En
l’occurrence, ce qui est très important, c’est le fait que la reconnaissance du caractère
de bien commun était posée en opposition directe avec le brevetage et avec la logique
du dépôt de brevet. Il ne s’agissait donc pas du tout de considérer qu’il fallait encourager
les communautés à déposer des brevets, ou des bons brevets, avec un certain nombre
d’entreprises ; mais il fallait lutter frontalement contre ces dépôts de brevet. Et il fallait le
faire en donnant le maximum de publicité à ce que l’on peut considérer comme des savoirs
collectifs centenaires, voire dans certains cas millénaires, en faisant en sorte que ce soit,
finalement, une création d’antériorité qui, sur le plan juridique, permette de casser les
brevets – puisque la logique du dépôt de brevet, censé participer de l’invention, est difficile
à concilier avec la reconnaissance d’une antériorité ; s’il y a antériorité, il n’y a alors pas
d’invention ; dès lors, le brevet lui-même se trouve directement remis en cause sur le plan
juridique. Il m’apparaît donc qu’il y a là quelque chose d’assez fondamental : la question
des semences est en train de devenir, aujourd’hui, une des questions capitales. On doit la
poser à partir de cet horizon qu’est la question du commun ou du bien commun. En dernière
analyse, la question qui est posée n’est pas tant une question de propriété qu’une question
d’indisponibilité. La question du commun, j’en suis convaincu, est avant tout une question
de propriété – quelle que soit sa forme – plutôt qu’une question de reconnaissance de ce qui
est indisponible. L’indisponibilité implique que quelque chose est in-appropriable – quel que
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soit le régime de la propriété : qu’il s’agisse de la propriété publique, de la propriété privée
bien sûr, ou d’autres formes de propriété. Et c’est le statut de l’indisponible, finalement, qui
est en cause à travers cette question des semences. Ce qui veut dire que la question du bien
commun en particulier, concernant la question des semences, peut être posée localement
et doit l’être mais elle doit également être posée à l’échelle du monde et c’est l’articulation
entre ces différents niveaux qui est intéressante.
Une autre question importante est celle de l’eau. Cette question a été posée à de
multiples reprises, en particulier depuis les années 2000 avec la Bolivie qui a été un pays
en pointe (du moins au début, en 2000-2003) avec le soulèvement et la mobilisation de
Cochabamba face à une multinationale française qui entendait faire payer aux paysans
l’eau, en leur interdisant de récolter l’eau de pluie, contrairement à un usage relativement
séculaire. Cette mobilisation a été victorieuse. La situation reste un peu compliquée dans ce
pays parce que, malgré l’accession au pouvoir de Evo Morales en 2005, la question de la
gestion de l’eau n’a pas pour autant été réglée, en particulier à La Paz et à Cochabamba ;
les entreprises qui ont remunicipalisé la gestion de l’eau affrontent des problèmes liés à des
difficultés qui ne sont pas simplement locales mais nationales.
Le plus simple est probablement de prendre cette question à partir d’une expérience
locale, plus près de la France : celle de la mobilisation sur l’eau comme bien commun
menée à Naples. C’est une question assez importante puisque (ce qui n’est pas indifférent
à l’approche qui est celle des juristes impliqués dans ce travail) en 2011, un référendum a
porté, entre autres, sur la question de la nature d’un certain nombre de biens considérés
comme biens communs ; l’eau, en particulier, faisait partie de ces biens concernés par
une question. 27 millions d’Italiens se sont prononcés en faveur de la reconnaissance du
caractère de bien commun de l’eau ; cela a permis ensuite à certaines municipalités – dont
la municipalité de Naples – de s’appuyer sur ce précédent juridique pour déclarer, de façon
directe et précise, que l’eau devait être considérée comme bien commun. Le statut de
l’entreprise qui s’occupait de la gestion de l’eau a été modifié. La reconnaissance de l’eau
comme bien commun a été incorporée à la déclaration changeant le statut de l’entreprise. Il
a été obtenu – ce qui est assez important – un arrêté du conseil municipal reconnaissant la
nouvelle structure, avec cinq personnes dont le représentant des associations de défense
de l’environnement et trois membres, aucun élu provenant de l’exécutif, c’est-à-dire du
conseil municipal, mais une structure assez souple, de cinq personnes. Et surtout, un comité
de vigilance s’est constitué pour faire en sorte qu’aussi bien les employés que les gens du
CA et les simples citoyens aient leur mot à dire. C’est donc bien une structure participative
puisqu’Alberto Lucarelli, qui est un des deux juristes qui a participé à cette expérience et qui
continue d’y participer, tient absolument à mettre en évidence le rôle joué par cette structure
participative. Il a plaidé pour ce qu’il appelle un « droit public participatif », un droit public
rénové, dans le cadre de la problématique du passage du public au commun. Il considère que
ce droit public participatif permet d’envisager de commencer à jeter les bases d’un passage
du public au commun, parce que l’eau est reconnue comme bien commun et parce que,
du point de vue de la structure de gestion, une large place est faite à la participation des
citoyens, ce qui permet de remettre en cause le monopole d’une certaine gestion étatique
tel qu’il a pu avoir cours en Italie. La France, de ce point de vue, ne connaît pas d’exemple
comparable. Cela contraste avec la remunicipalisation de l’eau à Paris. Comme l’a reconnu
Anne Le Strat, à Paris, la remunicipalisation s’est faite par le haut et il n’y a donc pas du
tout eu de mobilisation citoyenne. Une structure, toujours existante, a été créée mais elle
est un peu restée une coquille vide, sans que véritablement les gens s’en soient emparés.
Ce qui ressort c’est le contraste entre ce qui s’est passé à Paris et en Italie. Là il y a eu, tout
à la fois, un point d’appui sur le plan du droit, avec la reconnaissance juridique de la nature
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de l’eau comme bien commun ; la mobilisation citoyenne sur la lancée du référendum ;
l’élargissement, notamment avec la tentative de constitution d’un réseau entre un certain
nombre de municipalités confrontées à la question de la gestion de l’eau. Ce dernier aspect
est également une dimension intéressante à prendre en compte lorsqu’on pose la question
du commun. Ce qui est en jeu, c’est la question du commun comme indisponible. Ce point
a été particulièrement souligné par Alberto Lucarelli et Ugo Mattei, les deux juristes partie
prenante de cette expérience consultés par la municipalité de Naples.
Il y a là un aspect important à prendre en considération, celui de la primauté de la
question du commun sur la question de la propriété. C’est une façon de remettre en cause
l’habitude que nous pouvons avoir de considérer que la question de la propriété est la question
première, sinon exclusive, et que par conséquent toutes les autres lui sont subordonnées.
À cet égard, il faut prendre très au sérieux ce qui est en train de se jouer autour de la
question du commun. Et si je devais faire référence à Karl Marx, je ferais référence non
pas au chapitre XXIV du livre I du Capital sur la tendance historique de l’accumulation
capitaliste, avec différentes formes de propriété, mais à une série d’articles de 1842
consacrés à la question du vol des bois. La Diète rhénane venait de se réunir et de
considérer que le ramassage des rami par les pauvres relevait de la catégorie juridique
du vol. Un enjeu apparaît alors, de façon d’autant plus incisive et d’autant plus claire
sous la plume de Marx que celui-ci avait reçu de son père une formation juridique assez
solide. Dans les années 1870-1880, il revient à la question qui l’avait intéressé dans sa
jeunesse, celle du droit des pauvres et du droit coutumier des pauvres. Ce qui apparaît
de façon assez remarquable dans ces quelques textes, c’est non pas directement la
question de la propriété, la distinction entre propriété sociale et propriété collective, ou
propriété commune et propriété communale, et peut-être même pas la propriété privée ;
mais c’est la question des communs en tant que les communs procèdent justement d’une
activité. C’est l’idée que les communs doivent être fondés sur une activité – les communs au
sens de « commun coutumier » puisque Marx, dans ce groupe de textes, fait une différence
très nette entre le droit coutumier des pauvres et les coutumes des privilégiés. Il cherche à
établir un clivage à l’intérieur même du droit coutumier qui n’est pas sans poser un certain
nombre de questions aujourd’hui.
On peut noter, en particulier, un article de la Gazette rhénane du 27 octobre 1842,
dans lequel Marx se pose la question de savoir ce qui fonde le droit coutumier des pauvres.
Il avance deux types de réponses intéressantes pour notre réflexion actuelle. La première
réponse, c’est une réponse abyssale et un peu problématique, qui consiste à se référer à la
nature juridique des choses : il y a l’arbre plein de sève qui est la vie et il y a les branches,
les branchages et les rami qui tombent parce qu’ils sont morts ; c’est la pauvreté physique.
Et il existe un rapport de parenté entre la pauvreté physique de ces parties de l’arbre et la
pauvreté sociale de la classe pauvre. Il y a, nous dit-il, quelque chose de fondamental qui est
l’activité. Il dit à peu près littéralement : « la pauvreté a déjà son droit dans son activité ». C’est
un point extrêmement important. L’activité c’est l’activité du sammeln, c’est-à-dire l’activité
du ramassage, pour reprendre le terme utilisé par Marx. Il affirme que c’est précisément là
ce qui fonde le droit coutumier des pauvres, mettant en évidence que les branchages morts
et les rami ne font pas l’objet d’une activité de la part du propriétaire, alors qu’ils font l’objet
d’une activité de ramassage de la part des pauvres et que c’est cette activité de ramassage
qui suffit à fonder les droits coutumiers des pauvres.
Ce développement est assez remarquable et me paraît très important à considérer
aujourd’hui ; il ramène au munus, c’est-à-dire à l’obligation, à l’idée d’une co-obligation ou
d’un co-devoir qui s’impose et qui procède d’une co-activité. En l’occurrence, on a justement
là une co-activité, une activité collective ; cette activité n’est pas réductible à des questions
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de statut ou de formes de propriété parce que les formes de propriété sont extrêmement
hybrides, à cette époque-là, en Rhénanie mais aussi en France et dans d’autres pays
d’Europe. Cela signifie que la question de l’activité, de la fondation du droit sur l’activité est
essentielle et doit venir au premier plan.
On peut aisément transposer cela à la question des semences ou de l’eau, à d’autres
questions comme celles de l’autogestion, des coopératives. La question de l’autogestion et
des coopératives me semble devoir être également abordée sous l’angle du commun, ou
du bien commun. Mais le terme : « autogestion » a désigné dans l’histoire, plus ou moins
lointaine ou récente, des formes extrêmement diverses et disparates. Une certaine façon
de parler de l’autogestion consiste à se réserver, par exemple, un pouvoir discrétionnaire de
décision en interdisant à ceux qui gèrent de collaborer, ou même de participer directement
à l’élaboration des règles. Une autre façon de parler d’autogestion, au contraire, consiste
à mettre l’accent sur l’élaboration collective des règles. On touche alors directement à la
question du commun, c’est-à-dire à la question de la co-obligation en tant qu’elle est fondée
sur la co-activité. Chacun a en tête l’expérience tout à fait singulière des coopératives de
production en Argentine, depuis les années 2000, avec le cas d’entreprises, notamment une
entreprise de fabrique de carrelage, dans le sud de l’Argentine, où les ouvriers et les salariés
ont, selon leurs propres termes, « récupéré » l’outil de travail, l’entreprise abandonnée par
le patron, en 2001-2002. En 2009, il y a eu reconnaissance juridique puisque le patron a été
exproprié et que l’entreprise a été juridiquement et officiellement remise entre les mains de
ce collectif. Il semble que l’important c’est l’élaboration de règles par un collectif. C’est là que
repose la question du commun. En ce sens, même si l’expérience est locale, régionale, même
s’il peut y avoir des liens quasiment fédératifs entre différentes entreprises qui participent
de la même expérience, il n’en reste pas moins que la pierre de touche, le critère décisif,
est l’élaboration collective des règles. Il n’y a pas de commun s’il n’y a pas cette élaboration
collective des règles. Cela vaut à l’échelle locale, régionale, nationale. Cela vaut aussi à
l’échelle internationale ou mondiale. La question du commun doit donc, me semble-t-il, être
reposée sous cet angle-là, c’est-à-dire du point de vue du rapport direct entre l’élaboration,
la co-élaboration, de règles et, d’autre part, ce que cela crée comme obligations à tous les
co-producteurs de règles. L’obligation concerne avant tout ceux qui sont partie prenante
dans la co-production de règles.
Pour conclure on peut dégager un certain nombre d’enseignements de ces diverses
expériences. Quatre aspects me semblent très importants.
La première chose concerne la notion de « commun ». Christian Laval et moi ainsi que
d’autres utilisons assez volontiers ce terme au singulier, comme substantif. Nous parlons très
souvent « du commun ». Nous avons quelques réserves quant à l’utilisation du terme comme
adjectif accolé systématiquement à un substantif. Pour une raison très simple : si ce qui doit
être pensé derrière la notion de « commun » c’est l’indisponible, et pas telle ou telle forme de
propriété, parler de « bien commun » pose problème. En effet, la notion de « bien » appelle
assez logiquement celle de l’appropriation et, si le commun c’est l’indisponible, la notion de
« bien commun » est elle-même une notion assez difficile à manier. Il nous est donc apparu
qu’il s’agissait davantage d’un principe que de quelque chose qui serait à utiliser comme
qualificatif pour désigner certains biens. Je veux dire par là qu’il y a une démarche qui nous
paraît assez lumineuse consistant à se situer sur le terrain intellectuel de l’adversaire, cette
économie politique qui fait des distinctions entre différentes sortes de biens en fonction des
propriétés intrinsèques des choses qui sont appelées des biens. Aux États-Unis, depuis le
début des années 1980, avec Elinor Ostrom qui a reçu le prix Nobel il y a quelques années,
il existe une économie politique qui consiste à dire : il y a les biens publics, il y a les biens
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privés, et puis il y a les biens qui sont communs ; on va donc élaborer un certain nombre de
critères, on va dire qu’il y a ce qui « est exclusif et rival », ce qui « n’est pas exclusif mais qui
est rival » et ce qui « n’est ni exclusif ni rival ». Il existe ainsi toute une critériologie élaborée
par cette économie politique. Ce n’est pas rendre service à la cause du commun que de
poser les problèmes en ces termes.
Fondamentalement, en réalité – et c’est le deuxième point –, aucune chose n’est
commune par nature. Il faut dire les choses très clairement. Il n’y a pas de vocation ou
de destination. On peut, d’ailleurs, l’illustrer par l’exemple de la connaissance. Un certain
nombre de gens argumentent en disant que la connaissance n’est pas appropriable. Mais
ce que nous montre l’expérience qui est la nôtre aujourd’hui c’est qu’elle est facilement
appropriable moyennant un certain nombre de codifications. Ce qu’on appelle l’ « économie
de la connaissance » est complètement trompeur. Christian Laval et moi, nous avons
tendance à nous opposer à tous ceux qui, comme Toni Negri entre autres, parlent de
« capitalisme cognitif » en s’auto-exaltant un peu trop facilement et rapidement sur le fait
que la connaissance est devenue le moteur du capitalisme contemporain, en général pour
s’en féliciter, pour essayer de montrer qu’il faut pousser dans le sens de cette dynamique-là,
mais en passant au-delà de la limite. Cela nous semble relativement vain parce qu’il y a des
connaissances qui sont informelles, qui sont tacites, et puis il y a des connaissances qui sont
formalisées, qui sont codifiées. La logique des firmes transnationales, c’est précisément de
faire en sorte que les connaissances deviennent appropriables par leur formalisation et par
leur codification. Donc l’idée que la connaissance en soi serait, par nature, inappropriable
est très contestable. C’est également valable pour l’eau, pour l’air, pour tout ; aucune chose
n’est intrinsèquement commune, par nature ou par essence ; elle ne le devient que par les
pratiques collectives. Ce sont les pratiques collectives, les pratiques sociales, qui décident
ultimement du caractère commun – ou non – d’un certain nombre de choses. Et ceci nous
semble assez fondamental.
Le troisième point sur lequel je voudrais insister, c’est que ces pratiques ont un
caractère – ou devraient avoir un caractère. Ce caractère, c’est justement d’être coproductrices de nouvelles règles de droit. Ce qui est en jeu, aujourd’hui, à travers les exemples
que j’ai donnés, c’est en fait « droit contre droit ». Il faut qu’on comprenne que quelque chose
se joue là, non seulement à l’échelle nationale, non seulement à l’échelle locale, mais aussi à
l’échelle mondiale. C’est une bataille qui se situe sur le terrain du droit. Ce que voit très bien
Marx en 1842, même s’il ne le voit pas toujours par la suite, c’est que la question du droit fait
partie de l’infrastructure. Elle fait partie des rapports sociaux. La question du droit ne procède
pas d’une sorte de super-étage qui viendrait coiffer un certain nombre d’autres choses qui
se situeraient à la base ; elle est partie intégrante des rapports sociaux dans leur caractère
fondamental et élémentaire. Elle mérite d’être posée comme telle aujourd’hui. C’est la raison
pour laquelle la question du droit, du droit coutumier (avec tout ce que l’on peut être amené à
mettre dessous) comme production de nouvelles règles de droit par les pratiques collectives
doit être posée aujourd’hui – et, encore une fois, à toutes les échelles, avec les articulations
que cela implique. Mais il nous paraît que le plus simple c’est d’emprunter à Marx la notion
de praxis à laquelle il donnera un relief saisissant par la suite. Finalement, ce qui est en jeu
c’est la praxis, la « praxis pluralisée », si vous voulez, même si la dénomination de praxis,
comme catégorie générale est un peu fourre-tout. Mais l’idée des pratiques en tant qu’elles
relèvent de la praxis me paraît très importante. Une praxis qui produirait des règles de droit,
je l’appellerai une « praxis instituante ». Une « praxis instituante » parce qu’il nous semble
que la question de l’institution est aujourd’hui posée de façon très directe : elle est posée
parce que « instituer » n’est pas simple. La notion de praxis chez Marx a deux versants.
Il y a un versant par lequel Marx met en évidence que toute pratique, même nouvelle, est
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amenée à partir de conditions qui sont déjà données ; que les gens qui « pratiquent cette
pratique » (si l’on peut dire) trouvent devant eux des conditions antérieures qu’ils n’ont pas
produites eux-mêmes et dans lesquelles ils produisent précisément ce qu’ils produisent. Mais
en même temps, le deuxième versant ou le deuxième côté c’est que la pratique n’est pas
condamnée à continuer ce dont elle hérite : elle s’inscrit dans des conditions qu’elle trouve
là, qu’elle n’a pas produites, mais elle peut produire de nouvelles conditions en transformant
les anciennes. Ces deux aspects aujourd’hui (ce que j’appelle « praxis instituante ») doivent
être conjoints lorsqu’on pose la question de la co-production de règles du commun, dans la
mesure où ces deux aspects permettent d’éviter une alternative complètement viciée, qui est
l’alternative entre la décision absolue (celle qui ne doit absolument rien à ce qui vient avant
elle, qui ignore absolument tout précédent, avec l’idée de la souveraineté de la décision
absolue) et de l’autre côté l’idée que l’on trouve parfois dans certaines défenses du droit
coutumier version anglo-saxonne (et britannique particulièrement), c’est-à-dire l’idée qu’il y
a une sorte d’accumulation organique, la common law, qui est quelque chose qui travaille
de soi-même à son propre perfectionnement continu, avec une espèce de mythe qui est
celui de la production d’un droit à partir d’une croissance organique. Or, ce qui me paraît
important dans l’idée de « praxis instituante » c’est qu’elle permet de sortir un peu de cette
alternative et de comprendre que, certes, il y a des conditions qui sont données, mais que
la praxis n’est pas vouée à la perpétuation de ces conditions données et qu’elle peut agir.
En effet, agir dans des conditions données c’est, d’une manière ou d’une autre, agir sur ces
conditions. C’est ce que Marx, me semble-t-il, montre de façon assez lumineuse. Cela me
semble important.
Le quatrième point, c’est qu’on ne doit pas hésiter à assumer la dimension de
conflictualité qui est celle des pratiques du commun ; de la praxis qui vise à établir du commun.
La dimension de conflictualité ne doit absolument pas être estompée. Si on l’estompe, on
court alors le risque de présenter la question du commun comme relevant d’un discours
intégralement gestionnaire. C’est-à-dire, pour reprendre l’expression à la mode, qu’on risque
finalement de donner à entendre que la question du commun relève de « la gouvernance ».
Un des points de désaccord, par exemple, avec Toni Negri c’est qu’il utilise lui-même assez
volontiers cette notion de « gouvernance ». En particulier dans son dernier livre Inventer le
commun des hommes 1, on trouve une extension que j’assimile théoriquement à un monstre,
à savoir celle de « la gouvernance constituante » : l’activité constituante – qui implique une
certaine forme de rupture avec ce qui précède – et d’autre part la gouvernance – qui implique
une certaine forme de gestion fondée sur le consensus informel.
On gagne à être clair sur ces points décisifs. Et je pense que ces quatre conclusions
sont une sorte de socle à partir duquel on peut essayer de réfléchir collectivement.

[Discussion]
Maurice Decaillot
Je souhaite apporter quelques nuances à l’affirmation selon laquelle « le champ des
communs n’est pas lié à la nature des biens ». Il me semble, en effet, qu’un élément n’est
1

Paris, éditions Bayard, 2010.
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pas suffisamment mis en valeur. C’est le fait que les pratiques sociales qui ont été évoquées
comportent des choses différentes. Par exemple, il existe un élément très important, depuis
très longtemps dans la vie sociale des êtres humains, c’est l’échange des travaux. C’est un
acte d’échange entre partenaires. On peut montrer que cela existe.
Une autre chose a aussi été évoquée, ce sont les pratiques communes aux acteurs d’une
société donnée, le respect de ce qu’on peut appeler des règles. Et je crois que les activités
du type échange ont besoin – et ont donné naissance à – des pratiques d’échange que l’on
peut appeler « actuelles », « présentes », alors que les pratiques touchant à ce qu’on peut
appeler des biens communs ont des règles qui sont souvent des pratiques immatérielles
d’information, non quantifiables, comportant une part d’aléatoire où les personnes sont
concernées de façon aléatoire. Les problèmes de santé, par exemple, ou les activités de
recherche scientifique qui comportent une part nécessaire d’incertitude. Alors que les biens
échangeables ressortent souvent d’une temporalité définie ou immédiate, les activités qui
relèvent plus du commun réclament souvent une prise en charge préalable ; quand on fait
de la science, ce n’est pas faire quelque chose qui aboutit dans la semaine qui vient, c’est
quelque chose qui a des horizons particuliers et des activités indirectes. L’éducation aura
également des effets qui ne sont pas immédiats. Etc.
Il existe donc un champ social qui est davantage un champ de l’échange, et un champ
social qui est plus un champ qui appelle des activités de type relevant de ce qu’on peut
appeler des biens communs.
C’est pour cette raison que je pense que ce qui concerne les biens communs relève
de type d’activités que j’appelle plutôt « l’échange de tous avec tous ». C’est pourquoi la
taillation, par exemple, le fait de soumettre à une taille, une taxe sur l’alimentation, des activités
publiques comme un prélèvement (un impôt) et une répartition est une vue insuffisante qui
ne tient pas compte du fait que derrière cela il y a une activité d’échanges, y compris des
échanges transitifs parce que ceux qui cotisent pour les retraites profiteront plus tard du
fait que d’autres cotiseront pour cela ; c’est un échange transitif mais une sorte d’échange
parce qu’il s’agit de contrepartie, du fait que ceux qui font pour les uns ont reçu d’autres.
C’est pour cette raison que je pense que l’idée de bien commun relève d’un type
d’échange. Je crois aussi qu’il y a une forme qu’on peut appeler « une forme de propriété ».
La propriété de personne (d’aucune personne) est aussi, en quelque sorte, une forme de
propriété si elle naît de pratiques concertées entre les partenaires qui peuvent lui donner
naissance par leurs conventions, leurs pratiques sociales. Ce sont des pratiques qui, ellesmêmes, peuvent donner et servir de contenu à un droit. Mais, tout au long de l’histoire, ce
n’est pas le droit qui crée les pratiques ; ce sont les pratiques qui inspirent les droits dont
elles ont besoin.
Le développement de biens, l’activité commune et la gestion de biens communs posent
beaucoup de problèmes. Par exemple, les activités de type commun ne peuvent pas du tout
être gérées par les mêmes types de critères, de moyens, d’évaluation, de conduite que les
autres activités, que les activités qui règlent l’échange actuel. C’est une des conclusions,
qui vient de l’économie sociale et solidaire. La situation, jusqu’à présent, n’a pas secrété
les moyens d’élaborer ce dont on a besoin pour ces gestions. Et je pense qu’un des grands
impératifs serait que les efforts soient faits pour progresser vers des outils de gestion de
ces biens, qui soient plus adaptés.
Enfin, un équilibre des activités de type commun, d’un côté, exige des activités de
type économique quantifiables et, de l’autre, ne peut pas en être totalement séparé. Et je
crois en particulier que, dans la société actuelle, les déséquilibres profonds de la société
marchande amènent de telles distorsions dans les rapports économiques qu’elles touchent
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les bases mêmes sur lesquelles pourraient s’asseoir les activités de caractère commun. Et
c’est pourquoi je pense que, pour que s’instaurent les nécessaires gestions démocratiques
des biens communs, ceux-ci doivent avoir trouvé des fondements, des bases d’équité dans le
développement de nouvelles activités économiques de type équitable, solidaire et redonner
aux gens au travail la maîtrise de leurs moyens. Il y a besoin, y compris dans les activités
de type communes, de nouvelles formes de démocratie qui y conduisent.

Patrick Darré (Omos)
Si on est d’accord avec l’idée qu’aucune chose n’est commune par nature et qu’elle
ne peut être considérée en dehors d’une activité, cela signifie que ce qui est commun est
l’expression d’un rapport social. Cela pose la question de ce qu’il convient de s’approprier.
L’idée de propriété, au sens communément admis aujourd’hui, se réduit à une marchandise,
un objet, et même une entité au sens de sa valeur marchande, les brevets, les technologies
qui permettent l’échange. Or l’enjeu est de s’approprier un pouvoir de décision par l’activation
d’un réseau de relations, avec l’objectif de déterminer la destination de l’activité humaine et
l’utilisation des ressources de la nature aux fins de satisfaire l’émancipation humaine. J’ai
donc le sentiment qu’on ne parle pas de la même chose.
L’appropriation dont je parle est extraite de toute considération marchande et, même,
de la notion de « valeur » – au sens économique du terme. C’est pour cette raison que la
conclusion sur l’élaboration de règles ne me satisfait pas. Quand j’entends « droit », j’entends
autant de limites que de possibilités. S’octroyer des pouvoirs par une action collective est,
à mon sens, d’une autre nature. Et c’est la raison pour laquelle je pense que les tentatives
passées d’appropriation sociale – que ça soit sous forme coopérative ou sous forme
étatique – sont insatisfaisantes parce qu’elles en sont un peu trop restées à la question de
l’appropriation d’un bien marchandisable, ou transposable en valeur marchande, et qu’elles
n’abordent pas la question du pouvoir pour les individus associés de décider de leur sort,
de décider de la destination des activités humaines, et de décider des conditions dans
lesquelles elles se réalisent.

Benoît Borrits (Association pour l’autogestion)
Je souhaiterais faire le lien entre le séminaire concernant la question des coopératives
et celui sur le commun pour essayer de faire un début de jonction qui pourrait nous servir
de fil conducteur dans la suite de nos travaux.
Je partirai d’un exemple qui concerne la vie d’une cinquantaine de personnes et d’un
tissu économique, celui de Ceralep qui était une entreprise d’isolateurs électriques de très
haute tension, située dans la Drôme. C’était une filiale d’une multinationale, littéralement
asséchée en termes de factures, de groupe au point de remettre en cause la rentabilité de
cette filiale Ceralep qui a été mise en liquidation par un tribunal de commerce ; c’était sans
compter sur les salariés de Ceralep qui, en 2004, ont décidé de relancer leur entreprise en
Scop ; ils ont récupéré les clients ; c’est aujourd’hui une entreprise florissante qui a augmenté
ses effectifs, qui a augmenté ses salaires.
Comment s’est passée cette récupération ? Ils se sont adressés au mouvement
coopératif – en particulier à l’Union régionale des Scop qui, après une étude, leur a dit que
pour redémarrer il leur fallait 900 000 euros. Le mouvement coopératif pouvait leur apporter
800 000 euros, ce qui est exceptionnel. Les salariés ne pouvaient apporter que 50 000 euros
sur les 100 000 euros qui manquaient encore. Ils ont obtenu les 50 000 euros manquants dans
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le village pour la défense de l’emploi. Une association s’est créée. Pourquoi le mouvement
coopératif a-t-il demandé que les salariés apportent 100 000 euros ? N’aurait-il pas pu financer
900 000 euros ? C’est un réflexe capitaliste relativement traditionnel qui consiste à dire qu’on
ne prête qu’à ceux qui ont des fonds propres mais, dans ce cas, le rapport fonds propres/
endettement est de 800 000 contre 100 000, ce qui est inhabituel. En général, on a plutôt
des ratios de moitié-moitié, un tiers-deux tiers. Si le mouvement coopératif avait financé les
900 000 euros, je suis persuadé que l’entreprise aurait tout aussi bien marché, parce que
les gens étaient plus motivés par le maintien d’une activité, d’une qualité de travail, que par
le maintien de la valeur de la part sociale coopérative.
On touche ici à la limite de la coopérative en tant qu’institution quelque peu bâtarde
entre quelque chose de privé puisqu’on a des parts sociales de nature privée, on a des
réserves impartageables qui conservent un caractère privé dans la capacité d’expansion de la
coopérative qui peut se faire au détriment ou dans une logique de marché… et la coopérative
qui est une rupture de facto avec le règne du capital, ne serait-ce que par l’application de
la règle « une personne, une voix » ou le principe général de limitation de la rentabilité de
la part sociale.
Ceralep nous montre la possibilité d’une société financée exclusivement par dette.
Avant de se mettre en coopérative, les travailleurs argentins réclamaient la nationalisation
sous contrôle ouvrier de l’entreprise Zanόn, par la suite devenue FaSinPat (« Fabrique
Sans Patrons). « Nationalisation sous contrôle ouvrier » renvoyait peut-être à l’idée d’avoir
une entreprise dont les actifs seraient détenus par un secteur financier public, et qui serait
dirigée d’une certaine façon par ses travailleurs. La pratique même de FaSinPat aujourd’hui
va bien au-delà d’une logique de coopérative de production dans laquelle les salariés sont
majoritaires et dirigent ; il y a une logique de partenariat de facto instituée avec les hôpitaux
locaux et autres ; enfin une vraie logique de société et de création de commun.
On en arrive alors à la question de secteur bancaire. On parlait autrefois d’un secteur
bancaire exclusivement public. Maintenant on parle d’appropriation sociale du secteur
bancaire dans lequel on aurait des banques publiques et des banques coopératives. Mais les
trois groupes coopératifs que nous avons aujourd’hui en France qui sont le Crédit agricole,
le Crédit Mutuel, la Banque Populaire et la Caisse d’Épargne, sont des monstres qui ne sont
absolument pas contrôlés par le public. Tout l’enjeu de l’appropriation c’est de renverser la
vapeur sur ce secteur-là de façon à ce qu’il y ait une réelle appropriation sociale. Est-ce
que la forme coopérative le permettra ? Si on veut que, demain, les unités de production
travaillent dans une logique de commun, on a ici un sujet relativement important à traiter.

François Longérinas
Les salariés de Ceralep sont partis dans l’idée de reprise avec une mobilisation citoyenne
interne et externe très forte. Il y avait participation, auto-organisation pour conserver l’outil de
travail. En revanche, il m’est apparu que le débat interne sur la finalité de la production est
venu très tardivement, à la suite d’une question anodine d’une intervenante lors d’un débat qui
a eu lieu trois, quatre ans après la reprise de l’entreprise : « vous produisez pourquoi, quels
sont vos clients ? Quel a été votre débat interne sur la production d’énergie, le nucléaire ? »
Le président de la coopérative a répondu que leurs clients étaient EDF, Areva, etc. Il a reconnu
qu’ils n’avaient pas eu de débat interne sur la production d’énergie. C’était pour eux un marché
intéressant, puisqu’ils étaient en pointe dans la fabrication des cuves pour les déchets nucléaires,
qu’ils avaient une expertise, des capacités de production assez extraordinaires. Ils ne se sont
posé qu’au bout de quatre, cinq, six ans la question « à quoi ça sert ? ».
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Comment la réflexion sur la finalité de l’activité dans le débat collectif peut-elle s’inscrire
dans votre démarche ? Il y a des convergences d’interrogation ; l’économie sociale et
solidaire est interpellée directement par une articulation entre « à quoi sert ce qu’on fait ? »
et « comment on le fait ? » Quand on est dans des démarches alternatives, on est un peu
dans la même forme de réflexion. Dans les franges les plus radicales de l’économie sociale,
nous refusons l’idée de « tiers secteur » en disant : nous servons d’emplâtres entre le public
et le privé et on va réparer les dégâts du capitalisme. On refuse cette catégorie, cette place
que les socio-libéraux veulent nous imposer dans l’économie sociale. Le débat sur la finalité
nous intéresse donc.
Comment la question de la gratuité s’inscrit-elle dans cette démarche ? Il y a échange
mais il y a aussi production d’activité ; il y a en quelque sorte production de richesse, au
sens social du terme. Comment se produit l’échange ? À quel titre ? Comment est-il valorisé
ou non ? Comment l’imaginez-vous ? Comment votre démarche s’inscrit-elle dans une vue
de transformation sociale ? Quelle est l’unité, le moyen d’échange ? Est-ce qu’on est dans
la gratuité qu’un certain nombre de collectivités territoriales essaient de mettre en place ?

Chantal Delmas (Espaces Marx, Transform !)
Les communs reviennent à la mode. Pendant longtemps on n’en a pas du tout parlé.
Ugo Mattei explique que le capitalisme a eu besoin d’exproprier ces communs et de faire
disparaître toute législation sur les communs. C’est donc une forme de lutte de classe que
de reconquérir ces communs. Ce n’est pas parce qu’ils n’existent plus et que pour l’instant
on est dans l’opposition public/privé que le droit ne pourrait pas naître de ces batailles, de
ces luttes de classes. Quand Pierre Dardot disait qu’ « il ne faut pas opposer la conflictualité
à la question des communs », je crois que cela concernait aussi la lutte de classe.
Il y a des petits communs, il y en a des grands. Comment tout cela s’emboîte-t-il ? Michael
Löwy explique à propos de la planification démocratique et écologique comment pourraient
s’emboîter les choses de manière très démocratique, sans rien qui chapeaute d’en haut.

Pierre Dardot
Si j’ai bien compris, il y a une distinction qui est faite entre deux domaines ou deux
sphères : celle de l’échange et celle du commun. Et cette différence devrait être référée à
une différence de propriété dans les choses qui appartiennent ou qui relèvent de ces deux
domaines respectifs. Je n’en disconviens pas, mais ce ne sont jamais en soi les propriétés
d’une chose qui décident du fait qu’elle est commune. Je partage l’idée que la sphère
de l’échange est assez différente, dans son fonctionnement, et qu’il n’y a pas de société
sans échange. Et vous avez parlé, assez justement d’ailleurs, d’échange de travaux entre
partenaires. Cela me semble une évidence. Tout ce que vous avez dit sur les différences
de temporalité entre la connaissance scientifique, ce qui relève de l’éducation, etc., et puis
d’autres activités, tout cela me paraît utile à rappeler et absolument incontestable.
Donc ce qui est en question ce n’est pas tellement cela ; c’est le rapport des pratiques
à la propriété. Et là, concernant le dernier point – c’est-à-dire la question de la propriété qui
n’est la propriété de personne –, il faut faire peut-être attention à ce que véhicule le terme
« propriété ». Les Romains, par exemple, avaient des différenciations assez fines entre les
catégories et ils parlaient de la res nullius (donc de la chose nulle 2) et ils faisaient la différence
2
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entre la res comunis (c’est-à-dire la chose commune) et d’autre part la chose nulle. Sauf que
la chose nulle, c’était la chose dont tout le monde pouvait s’emparer ; c’est-à-dire le premier
venu. Il pouvait s’en emparer à sa guise, en faisait ce qu’il voulait et il était parfaitement dans
son droit à partir du moment où c’était considéré comme un bien extrêmement abondant.
Par exemple, au xviie siècle, chez Grotius, un jurisconsulte hollandais, c’est le hareng qui est
considéré comme le type même de la res nullius ! Il est assez intéressant de voir la façon
dont les catégories du droit romain sont retravaillées en fonction des époques. La « propriété
de personne » peut être finalement une façon de désigner quelque chose qu’on ne sait pas
très bien déterminer sur le plan juridique parce que « propriété commune » ce n’est pas la
même chose que la « propriété de personne ». Mais qu’appelle-t-on « propriété commune » ?,
qu’appelle-t-on « propriété collective » ? Un ouvrage de l’anthropologue Alain Testart vient
de sortir sur les sociétés néolithiques et sur les sociétés d’avant l’histoire, Avant l’histoire ;
L’évolution des sociétés, de Lascaux à Carnac 3. Il distingue deux formes de propriété :
ce qu’il appelle la propriété usufondée, la propriété fondée sur l’usage personnel, l’usage
personnel dans le temps et l’usage personnel attesté ou démontré et la propriété latifundiaire
(donc fondiaire) qui serait la propriété fondée sur la considération du fonds – en tant que ce
fonds donne la possibilité à celui qui en est le propriétaire de le louer à un autre, d’en tirer
profit ; voire de n’en faire aucun usage et alors le fonds est complètement indépendant de
l’usage. C’est assez important parce que cela nous ramène à la question fondamentale qui
me paraît être celle du commun et qui est la question des usages. Parce que le rapport à
l’indisponible n’est pas un rapport d’appropriation – en tout cas au sens courant du terme ;
je reviendrai sur cette notion – ; c’est un rapport qui concerne l’usage collectif. C’est la façon
dont, finalement, les pratiques déterminent les règles de l’usage. Il est peut-être plus clair
de dire que la question du commun c’est la question des règles de l’usage. C’est d’abord et
avant tout la question des règles de l’usage. C’est moins la question de la propriété au sens
juridique du terme que la question des règles de l’usage. Sous les régimes de propriété qui
peuvent être assez différents, il peut y avoir du commun au sens où précisément il y a des
règles de l’usage collectif qui se trouvent co-déterminées. Cela me paraît assez fondamental.
Je partage entièrement l’idée que ce sont les pratiques qui inspirent le droit et qui finalement
produisent le droit.
Je suis entièrement d’accord également avec le fait que ce qui est en cause c’est la
compatibilité de cette promotion du commun – et des règles collectives de l’usage que le
commun présuppose – avec les bases de la société marchande. Une des limites de la
démarche d’Ostrom – cette économiste américaine… –, et de Charlotte Hess qui travaille
avec elle c’est qu’elles envisagent le commun uniquement comme quelque chose qui
ressemblerait à des enclaves. Dans une sorte d’océan régi par la propriété capitaliste, se
trouveraient quelques petites enclaves qui, le cas échéant, entreraient en relation les unes
avec les autres, on ne sait pas trop exactement sur quel mode. Elles prennent pour exemples
le système d’irrigation, les pâturages. On voit tout de suite les limites d’une telle approche.
Il me paraît en effet que si on pose la question du commun comme j’essaie de le faire, on
voit tout de suite que ce qui est en cause c’est une transformation sociale profonde. Il me
paraît en effet assez difficile qu’il puisse y avoir coexistence.
J’aurais tendance à me démarquer de ce que dit Negri sur le fait que le commun va
désigner un nouveau mode de production. C’est la raison pour laquelle je suis d’accord
sur le fait qu’il y a des secteurs qui relèvent de l’échange, ou des domaines qui relèvent de
l’échange (au sens le plus conventionnel du terme) et qu’il y a, d’autre part, ce qui relève
du commun. Dans le commun, il y a un certain nombre de tentatives qui sont faites, y
3
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compris sur le plan juridique, pour donner à la compétition une vertu sociale coopérative.
Le vocable de « coopétition » a même été forgé par un certain nombre d’entreprises. La
« coopétition », c’est la coopération et la compétition. Vous avez parfois directement des
alliances stratégiques entre des multinationales, qui consacrent une sorte de partage du
savoir (jusqu’à un certain point, dans certaines limites) permettant de procurer à chacune
de ces entreprises un avantage concurrentiel. On retrouve ce que j’ai dit sur la concurrence
par l’innovation. La coopération, soit… l’entraide, soit… la solidarité, soit… l’échange, mais
encore faut-il préciser de quel échange on parle, de quelle coopération on parle. À chaque
fois, il y a toujours un certain nombre de choses à préciser.
Alors, deuxième point : je vais clarifier la notion d’ « appropriation », puisque finalement
vous opérez une dissociation entre le sens marchand, ou même le sens qui est lié à
l’estimation d’une valeur, et d’autre part ce que vous appelez l’appropriation, c’est-à-dire
l’auto-appropriation d’un pouvoir de décision. Ce qui vous gêne sans doute c’est l’idée de
limite. Mais s’approprier un pouvoir de décision, dans la mesure où c’est déjà un pouvoir
de co-décision, implique qu’on s’assigne un certain nombre de limites. La question n’est
pas celle des limites ; la question est celle de la co-détermination des limites. Ce pouvoir
de décision est-il un pouvoir élaboré collectivement – auquel cas, il implique de prendre en
compte, premièrement, la relation entre tous ceux qui participent à l’exercice de ce pouvoir,
et puis le reste : ceux qui ne participent pas à ce pouvoir. On est alors bien obligé de se
poser la question des limites et donc de déterminer ce que vous avez appelé vous-même la
destination. Finalement, ce qui me paraît intéressant dans la notion d’ « appropriation » et
que j’ai essayé de dire, mais j’avais peu de place, dans l’article de l’Humanité du 22 février
2013, plus que l’appropriation au sens de l’acte de prendre ou de conquérir, c’était l’acte
d’ « approprier à », c’est-à-dire l’acte de « rendre propre à » une certaine destination. Ce qui
implique, premièrement, qu’il y ait des acteurs collectifs qui s’entendent sur la destination,
donc qui déterminent la destination ; et ensuite qui déterminent les moyens de faire en sorte
qu’une chose soit rendue apte à satisfaire cette destination ou cette vocation sociale. Tout
cela relève alors de ce que vous avez appelé un pouvoir de décision ou de co-décision, avec
les limites que cela implique. Mais quand je parle d’appropriation et que j’exprime un certain
nombre de réserves concernant l’appropriation au sens de la propriété, je fais référence tout
simplement à l’étymologie latine parce vous avez proprius ; et il faut savoir que pro privo
en latin, selon l’expression utilisée par les Romains, signifie « à titre particulier ». C’est « à
titre privé » au sens de « à titre particulier ». Il y a donc une limite au-delà de laquelle l’enjeu
devient indiscernable. Quand on raisonne uniquement en terme de propriété (je n’ai pas dit
que la question de la propriété n’avait aucune importance ; j’ai dit que c’est une question qui
devait être subordonnée, du point de vue de sa détermination), on peut réaliser une sorte
d’inflation verbale en parlant d’un « propre » mais qui ne serait pas un « propre à » tel ou
particulier mais qui serait le « propre de » la collectivité. Qu’est-ce que « le propre d’une
société », au sens de quelque chose qui appartiendrait à cette société comme société ?
Qu’est-ce que le propre ? Un propre peut-il être en même temps commun ? Jusqu’où peut-on
aller ? Et à ce moment-là on perd totalement le fil, en tout cas par rapport à ce que signifie
la notion de proprius en latin. Et ce que j’avais en vue c’est plutôt la limite de la démarche
qui consiste à étendre démesurément. En disant : il y a ce qui est propre à un particulier ou
à un groupe de particuliers, ou ce qui est le propre de certains particuliers, on va élargir, on
va transférer à l’échelle d’une communauté, voire à l’échelle d’une société, voire à l’échelle
de l’humanité. Et, à ce moment-là, cela n’a plus tellement de sens de parler « du propre de
l’humanité ». Quand on est amené à utiliser la notion de « propre », on est amené à opérer une
délimitation – y compris du point de vue de la restriction, du point de contact entre différentes
sphères. Donc, oui pour le pouvoir de décision, mais à condition de le réinterpréter plutôt
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dans ce sens-là ; c’est-à-dire : comment ensemble on détermine la destination d’une chose
à partir d’un certain nombre de règles qui sont des règles de l’usage collectif.
J’ignorais complètement l’exemple de la Ceralep dans la Drôme. Il me paraît très
intéressant et rejoint ma réflexion un peu abstraite, venant d’une connaissance de seconde
main, sur l’Argentine. Il s’agit de la récupération. On peut se demander si c’est exactement
la même chose que la revendication d’une appropriation ou d’une forme de propriété. On
récupère quelque chose qui a été abandonné. Le patron s’est lâchement enfui. Dans le
cas de l’Argentine, en tout cas, c’est avéré dans plusieurs situations locales. On récupère
l’outil de travail qui a été abandonné. On ne dit pas : « on se l’approprie » ; on dit : « on le
récupère » et, à ce moment-là, on l’utilise en fonction d’une certaine idée de la destination
qui doit être celle d’un tel outil de travail. Ce qui ne veut pas dire que l’outil de travail a, par
nature, des propriétés qui sont telles qu’il doit être utilisé dans ce sens-là. Mais, à ce momentlà, on s’entend collectivement sur la détermination de cette destination. Cela ne concerne
pas uniquement le rapport que les salariés ont avec leur propre outil de travail, mais aussi le
rapport qu’ils ont – par la relation avec l’outil de travail – avec des gens qui ne font pas partie
de leur collectif. C’est-à-dire avec des hôpitaux, avec des foyers de retraités, avec des écoles,
avec un certain nombre d’institutions qui font partie du tissu social local. Je pense que c’est
important. On voit ici ce que veut dire déterminer ensemble, co-déterminer la destination
sociale qui est faite d’une chose, la faire servir (l’approprier au sens de la faire servir) à une
certaine destination sociale – à condition que, précisément, les règles en soient précisées.
On a là des pratiques tout à fait remarquables puisque cela les a amenés à considérer que
les bénéfices qu’ils réalisaient devaient être ensuite partagés ; ils prenaient des mètres cubes
de carreaux qu’ils avaient eux-mêmes produits et ils les donnaient, purement et simplement,
à un certain nombre d’institutions locales. C’est remarquable parce que, du point de vue
de la réflexion sur ce que signifie « commun » (dans ce cas, c’est un commun à l’échelle
locale, donc à une échelle assez facile à appréhender), on a une expérience extrêmement
riche. C’est pour cette raison que je suis tout à fait d’accord avec ce que tu as rappelé sur
la nationalisation sous contrôle ouvrier, sur la focalisation sur la nationalisation, sur ce que
c’est devenu, au fur et à mesure de l’expérience, et sur ce que tu as dit sur le maintien de
l’activité plus que le maintien de la valeur. Cela me paraît tout à fait fondamental.
Concernant le secteur bancaire, je me souviens de la polémique de Marx contre
Proudhon, à propos des banques de crédit populaire. En 1847, dans Misère de la philosophie,
puis dans les Grundrisse, quand il rédige les brouillons de ce qui allait devenir Le Capital, il
y a une condamnation de l’utopie proudhonienne, d’Alfred Darimon, disciple de Proudhon.
Sa critique est particulièrement dirigée contre l’idée du crédit populaire. Dans quelle mesure
ces questions-là ne doivent-elles pas être reposées ? J’avoue franchement mon ignorance
à cet égard. C’est là un côté du problème qui doit être pris en compte, et sans doute de
façon très précise et très directe ; mais comme je suis incapable de le faire, je me contente
d’en prendre acte.
La quatrième question rejoint ce que j’ai pu dire concernant la réponse à la deuxième.
L’expression de la finalité de l’activité rejoint ce que je disais sur la destination. Ce qui importe
c’est que la finalité de l’activité soit établie, déterminée, par les acteurs eux-mêmes ; et que
les moyens soient précisément déterminés en fonction de cette détermination de la finalité ;
c’est le rapport des fins et des moyens. C’est ce qui m’intéresse peut-être davantage dans
la notion d’ « appropriation », au sens où on approprie une chose à une certaine destination,
c’est-à-dire qu’on la rend apte à. Cela me paraît essentiel.
L’opposition entre public et privé est une opposition confortable. Elle nous a
structurés – d’une manière ou d’une autre – pendant assez longtemps. Aujourd’hui c’est
une opposition assez discutable. On peut se poser la question de savoir, par exemple, si
76

Appropriation sociale. Autogestion, coopératives, communs

une société coopérative ne pourrait pas se voir investie de missions de service public et être
amenée à les remplir peut-être mieux et davantage qu’une entreprise d’État. Une entreprise
d’État, sous la forme qu’elle a prise aujourd’hui (par exemple EDF), est une sorte d’empire
que le monsieur qui dirige l’entreprise d’État cherche à construire ; je doute fort que cela
ait quelque chose à voir avec la destination sociale qui normalement est celle d’une telle
entreprise. Il y a des formes juridiques qui se perpétuent. Le problème, c’est que du point de
vue du contenu elles tendent à devenir une coquille vide. C’est propriété publique/propriété
d’État. Tout le monde se réfugie (surtout ceux qui sont directement intéressés à se réfugier)
derrière ce paravent, mais en douce et en contrebande on fait passer autre chose. Sur
le plan du contenu, les choses sont en train de se transformer à une vitesse absolument
extraordinaire. Ce n’est pas une logique de privatisation ouverte, mais c’est une logique
d’intégration des normes du privé dans la gestion même de l’entreprise publique. Chacun
sait ce qui s’est passé dans un certain nombre d’entreprises avec la marche à la concurrence
et ce qu’elle peut avoir d’impitoyable à l’intérieur même de l’entreprise, entre les différents
services et entre les salariés d’un même service. Cette loi de la concurrence a connu une
telle expansion qu’on peut se demander ce qui reste derrière le titre « propriété publique »
ou « propriété d’État ». C’est donc une question qui se pose. Elle se pose en France compte
tenu de l’histoire particulière qui est celle de la propriété publique et de la propriété d’État.
Mais elle se pose aussi dans un très grand nombre de pays. L’Italie n’a pas exactement
la même histoire que nous s’agissant de ces questions ; mais Alberto Lucarelli disait que
cela se pose exactement de la même manière parce que tout est remis en question, y
compris le principe constitutionnel de la séparation entre politique et administration dans la
propriété publique. Il y a, par exemple, une utilisation perverse du principe de subsidiarité
qui conduit les entreprises publiques à se défausser et à se décharger d’un certain nombre
de tâches qui normalement devraient relever de leurs missions – et même de leurs missions
prioritaires – de telle manière qu’on n’introduit pas exactement des rapports du type que
les entreprises privées ont avec des sous-traitants, mais cela y ressemble de plus en plus.
Certaines choses doivent donc être reposées à la lumière de ce qui est en train de se passer.
J’aurais assez spontanément tendance à dire que la logique est celle de la gratuité.
Mais concernant les formes concrètes que cela peut prendre, j’avoue être dans l’incapacité
d’y apporter une réponse. La question mérite d’être posée dans des termes très précis,
pas abstraits, en fonction, peut-être, des secteurs d’activité. Cela rejoint la question de la
destination, de la fin et me paraît absolument fondamental. Il n’y a pas de finalité naturelle.
Il y a une détermination de la fin et du rapport moyens/fin qui doit être directement prise en
charge par l’activité, par la praxis, par les pratiques collectives et sociales. C’est une leçon
absolument fondamentale et cela relève de la logique qui est celle du commun – telle que,
en tout cas, on essaie de la comprendre.
Enfin dernière question. Cela nous renvoie à la fameuse et vieille lutte des classes
qu’on n’a pas épuisée (comme le disait Jacques Rancière). C’est une des choses les plus
pertinentes qui soit chez Marx, que cette idée de la lutte des classes. Mais pas de la lutte
des classes au sens où les camps seraient dessinés par le rapport que chacun entretiendrait
avec la propriété des moyens de production ; il y a lutte des classes au sens où des classes
se constituent dans et par la lutte contre un adversaire commun. Et c’est pour cela que les
pratiques sociales sont très importantes. Je n’ai pas eu l’occasion de revenir sur le cas de la
Bolivie, mais il me semble que, s’il y a une limite de l’expérience bolivienne, c’est là-dessus
qu’elle achoppe : on a essayé de gommer la dimension de conflictualité. Le résultat c’est
qu’on a mécontenté tout le monde. Je pense notamment à ce qui s’est passé là dernièrement,
en 2011, avec la route de 350 kilomètres qui devait traverser un territoire appartenant à
une communauté indigène et avec un conflit entre les syndicats d’anciens mineurs qui
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récoltaient la feuille de coca, et, d’autre part, les communautés autochtones ou indigènes.
Ce conflit était très mal posé : d’un côté, il y avait des gens qui ne juraient que par la logique
extractiviste et productiviste en disant « c’est formidable, c’est un pari pour désenclaver,
pour le développement économique », et puis de l’autre côté, il y avait des communautés
indigènes qui brandissaient « la Terre mère ». Morales s’est fait complètement piéger parce
qu’il a professé, à des fins pragmatiques et instrumentales sur le plan politique, ce qu’on
peut appeler un indianisme d’État et il a eu le retour du boomerang ! Il s’est lui-même mis
dans une situation où il a été obligé de dire « stop » sans aucune discussion. Il n’y a pas
eu de discussion, par exemple, entre les syndicats de ceux qui produisent les feuilles de
coca et, d’autre part, les communautés indigènes. La discussion aurait peut-être permis de
s’entendre sur l’élaboration de règles de l’usage, de règles de l’usage collectif et commun.
Cela montre qu’on ne gagne rien à effacer ou à atténuer la dimension de conflictualité ; on
gagne au contraire beaucoup de choses et beaucoup de clarté à l’assumer – quitte à essayer,
dans certaines situations, de la dépasser ou en tout cas de trouver des règles.
Enfin, la question des étages. Je ne sais pas si la question des étages est une bonne
métaphore mais je crois que ce qui se trouve posé ou reposé c’est la question de la coordination
démocratique des activités. C’est un point tout à fait décisif. Dans l’histoire de la planification
certains parlaient d’autogestion dans le cadre d’une planification bureaucratiquement décidée
par en haut, ce qui vidait l’autogestion de tout véritable contenu : il n’y avait plus de détermination
des règles de l’activité. Ce n’est donc pas la question de l’étage ; c’est la question de la relation
horizontale entre des secteurs d’activité qui peuvent procéder de la détermination de règles
assez différentes et, à ce moment-là, de savoir comment on fait en sorte que tout ceci tienne.
La question de la fédération, de la structure fédérative me paraît pouvoir être posée
parce que, contrairement à ce qu’on a l’habitude de penser, la question de la fédération n’est
pas une question qui concerne la superstructure politique. Je crois que la fédération est un
concept qui gagne à être compris en un sens qui n’est pas exclusivement politique au sens de
la superstructure de l’État, ou des relations entre les États, ou de la structure à terme parfois
qui est celle d’un État (puisqu’on parle d’État fédératif). Mais je crois que cela vaut également
la peine d’être compris à l’échelon horizontal de la relation entre des secteurs d’activité,
avec des règles propres. C’est une question qui nous renvoie de nouveau à Proudhon, à
la fédération, à la fédération des communes. Marx, en 1867, s’est focalisé sur la question
de la propriété, sur la question du statut de la propriété. En 1870-71 a eu lieu la Commune
de Paris, qui va l’amener à réfléchir sur ce qu’il appelle « la constitution communale » dans
La guerre civile en France. Et vous avez cette phrase surprenante de Marx : finalement, la
Commune a essayé de rendre, de donner sa réalité à la propriété individuelle. La référence
qui est faite (en tout cas dans la politique de la Commune à l’égard des entreprises), c’est la
référence aux sociétés coopératives et aux ateliers coopératifs. Les communards pensaient
« les ateliers coopératifs » en termes de mutualité et d’association ; ils ne pensaient pas du
tout en termes de fabrique et de grande entreprise. La difficulté, du point de vue de Marx, c’est
que quand il écrit Le Capital, en 1867, il y a des chapitres entiers sur la dynamique progressive
qui est celle de la grande industrie et de la fabrique, avec la dure école du machinisme qui,
en même temps, va dans le bon sens ; et puis vous avez en même temps ce choc avec une
certaine réalité politique qui est l’autogouvernement communal, le communalisme tel que le
conçoivent les communards. Dans leur esprit, ce n’est pas du tout lié à la généralisation du
modèle de la grande industrie ou de la fabrique mais c’est lié à la généralisation d’un modèle
expérimental qui est celui des ateliers coopératifs. Cela pose donc de nouveau la question
de l’articulation entre les structures politiques et les structures qu’on a tort de considérer
comme étant uniquement des structures de gestion, en considérant qu’elles ne relèvent pas
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du politique. Mais si ! La question des modes horizontaux de mise en relation de secteurs
d’activité et de secteurs donc de gestion relève directement de la question politique. Le
fédéralisme social est un fédéralisme politique. Il n’y a pas que la construction des États ou
la construction des relations entre les États qui relèvent de la logique de la fédération. À cet
égard, l’idée de fédération – qui a inspiré beaucoup de gens au xixe siècle – est une idée
qui n’est absolument pas morte. Elle est liée, d’un certain point de vue, à la réactivation de
la question du commun. Je pense que les deux sont assez directement liés.

Michel Bleier
Le rapport entre public et commun me semble avoir un lien avec le grand Paris. Une
dizaine d’architectes ont réfléchi du point de vue urbanisme, du point de vue de la vie et ont
lancé un certain nombre d’idées. Des réunions ont eu lieu. Cent trente communes se sont
regroupées pour réfléchir ensemble globalement et voir comment maîtriser les enjeux. L’État a
proposé un schéma de transport très contesté qui a été légèrement adapté et que finalement
chacune des collectivités concernées, les départements, la région, les communes a admis
comme un élément qui pouvait être positif. Et au-delà de tout ça, il y a un souci sous-jacent
qui est le problème de la gouvernance. Si on se dit que « le grand Paris c’est le commun »,
n’y a-t-il rien de plus dans le grand Paris que les règles d’usage qu’ils veulent imposer ? N’y
a-t-il pas les populations ? S’il y avait une appropriation par le plus grand nombre de l’idée
que le grand Paris c’est quelque chose qui est commun, cela ouvrirait des perspectives et
une manière de réfléchir différente de celle qui est engagée jusqu’à présent, me semble-t-il.

Sylvie Mayer
Comment traduire concrètement le commun sur la question de la gestion de l’eau
pour ne pas parler de « gouvernance » ni de « gestion » qui n’est pas non plus suffisant ?
Parce que c’est aussi gestion politique ; ce n’est pas gestion financière. J’ai eu l’occasion
d’élaborer une loi sur l’eau, il y a quelques années. On s’était interrogé. Certains voulaient
« nationalisation » mais il me semblait que ce n’était absolument pas approprié ; il y avait,
certes, « l’eau ressource » pour laquelle on pouvait imaginer une agence nationale qui
s’intéresserait à la ressource, à la recherche, etc., mais il y avait tout le problème de la
gestion locale. Et à l’époque, on en était venu à l’idée de « régie ». Aujourd’hui, « régie » ne
me plaît pas. Ce pourrait être quelque chose qui serait du style coopératif, par exemple, du
style Scic, société coopérative d’intérêt collectif. Une « régie », c’est finalement un patron élu
face à des salariés. Le patron n’est pas forcément gentil et coopératif ; il a peut-être envie
de compétition, de compétitivité.
L’idée est donc d’avoir des collèges, avec d’un côté les salariés, les usagers, les élus.
Parmi les usagers, il y a les petits et les gros. L’usager individuel a besoin d’eau travaillée,
eau potable et traitement de l’eau ; il y a donc travail de l’eau, production, en quelque sorte ;
ce n’est pas seulement de l’eau naturelle. Quant aux gros usagers, ils sont mis face à leurs
responsabilités vis-à-vis de leur attitude de prédation ou de pollution.
Un petit mot sur les banques. On y travaille. Il y a effectivement des banques
coopératives, qui aujourd’hui n’ont plus grand-chose de coopératif en dehors du fait que c’est
toujours « une personne égale une voix ». Mais on a filialisé, on a fait des tas d’opérations
qui font que le Crédit agricole fait de la spéculation sur les biens agricoles (ce qui est quand
même un comble !), que le patron du Crédit mutuel, Michel Lucas, a compris ce que c’était
que l’écart de 1 à 3 dans les salaires puisqu’il gagne trois fois plus que Pérol. Comment
faire pour avoir une réappropriation de notre argent à travers l’outil que représenteraient les
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banques ? Aujourd’hui, c’est plus qu’un outil mais ce n’est pas un outil à notre disposition
alors que cela devrait être le cas.
Troisième réflexion… Aujourd’hui la notion d’ « opposition » entre public et privé est
dépassée par exemple avec les partenariats public-privé. Dans ce cas, on a l’impression que
c’est une coopération mais contre quelqu’un. Et sur la coopération et la compétition, j’ai eu
la chance de faire un rapport au Parlement européen sur la recherche en Europe et j’avais
abouti au constat qu’il y avait de la coopération dans la recherche (y compris entre les États et
entre les entreprises) jusqu’à un certain point à partir duquel cela devenait de la compétition.

Janine Guespin (Espaces Marx)
Je suis complètement d’accord avec ce que vous dites sur la façon dont que le public a
évolué et ce qu’il est devenu. Mais puisqu’on parle de conflictualité, est-ce que la conflictualité
consiste à dire : le public tel qu’il est, est mauvais, passons à autre chose ; ou est-ce qu’elle
consiste, pas « uniquement » mais aussi, à introduire l’élaboration collective des règles au
niveau du public, et à se battre pour une transformation du public ? Autrement dit, cette
opposition entre « public » et « commun » me met mal à l’aise.

Pierre Dardot
La question de l’opposition entre « public » et « commun » n’est pas du tout de notre fait.
L’intitulé de ce séminaire, « du public au commun », était déjà tout un programme ! Jamais
on ne se serait posé la question : « du privé au commun »… Parce que la question aurait été
dépourvue du moindre sens. Mais si on s’est posé la question : « du public au commun »,
c’est parce qu’on pensait qu’entre la notion de « public » et la notion de « commun » il y avait
quelque chose « de commun » ; en tout cas quelque chose qui ressemblait à un dénominateur
commun, et qu’on pouvait jouer de cela ou s’appuyer là-dessus pour envisager quelque chose
qui serait de l’ordre d’une transformation. Puisque transformation du public en commun, c’est
une question qui est posée, par exemple, par les Italiens. Lucarelli, entre autres, parle de
« droit public participatif comme levier pour transformer le public en commun ». Je reprends
ses propres termes. Là, il ne peut pas y avoir d’opposition. Cela n’a aucun sens. Si on se
propose de transformer quelque chose, on n’oppose pas ce que l’on veut que cette chose
devienne à ce qu’elle est ; on prend acte du fait qu’elle n’est pas ce que l’on voudrait qu’elle
devienne ; mais on se donne les moyens d’opérer la transformation de façon active.
C’est donc à cette question que nous avons pensé ; pas du tout à une opposition
entre le public et le commun. Finalement, quand on y réfléchit : qu’y a-t-il dans la notion de
« public » ? Qu’est-ce qui a fait la force de la notion de « propriété publique », de la notion de
« public » et de la notion de « service public » ? C’est l’idée d’une certaine universalité. C’est
l’idée qu’il y a quelque chose de commun. Sous la notion de « public », dans ses meilleures
acceptions, on trouve le commun. Mais en même temps, quelque chose est intervenu à
titre d’élément négatif, le monopole de l’administration étatique. C’est-à-dire le fait que le
simple citoyen soit complètement exclu. Et lorsque les choses ont pris la tournure qu’elles
ont prise à partir des années 1980, le monopole de l’administration étatique a été utilisé pour
transformer en interne le public. Ce qu’il faut bien comprendre c’est qu’on a quelque chose
qui ressemble à l’utilisation de formes juridiques, mises au point il y a des décennies, dans
un sens qui va tout à fait dans une finalité contraire. Ceci a été rendu possible par cette
forme-là. C’est-à-dire l’idée que la détermination du public, avec la notion de « service »
que cela impliquait, relevait de la compétence exclusive de l’administration de l’État. Cela
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a produit un certain nombre de dérives et amené aux résultats que l’on sait. Il ne s’agit pas
de dire : « À bas le public, vive le commun ! ». Ce n’est jamais ainsi que nous avons essayé
de poser le problème. Il s’agit de voir ce qui permettrait justement au public (si on laisse
de côté l’affirmation autoritaire du monopole de l’administration étatique) de véritablement
remplir ses missions et ses objectifs. C’est exactement ce que l’on se propose de faire avec
la transformation du public en commun. Ce n’est pas du tout une opposition qui n’aurait
aucun sens. C’est « du public au commun ».
J’ai fait, en octobre 2011, le premier exposé avec Toni Negri. Il portait sur le fait qu’on
ait choisi de donner le titre : « passage du public au commun ». Pourquoi « passage » ?
Que signifie la notion de « passage » ? La notion de « passage » suppose justement
une transformation. Elle suppose par conséquent qu’on se donne les règles d’une telle
transformation. C’est ainsi que la question du commun s’est trouvée posée. Elle n’est donc
pas du tout en opposition au public. Au contraire : il s’agit de conserver ce qui dans le public
était précisément déjà du commun
Quant à la question de la gestion de l’eau, en tant que simple citoyen il me semble en
effet que la formule de « la régie » est assez équivoque !.… Elle installe finalement dans
une relation entre le patron (même s’il est élu) et les salariés une sorte de face à face qui
n’est pas forcément quelque chose qui relève de la logique du commun. Il n’y a pas de
co-production de règles, il n’y a pas de co-élaboration de règles. Il me semble donc que la
proposition d’une société coopérative va davantage dans le bon sens. D’autant que c’est un
peu ce qui s’est fait en Italie. Ce qui s’est fait à Naples, c’est la mise en place d’une structure
avec des représentants des usagers, des représentants des salariés, des représentants de
la mairie, etc., de telle sorte que tous ceux qui ont intérêt à voir la chose bien fonctionner
aient leur mot à dire. Cette structure associant à la fois le comité mis en place par la mairie,
avec les cinq personnes, mais en même temps le conseil de vigilance, me semble quelque
chose d’important. Ils ont associé les deux. Ils n’ont jamais considéré qu’il y ait une forme
qui devait être décrétée et qu’ensuite on devait appeler les citoyens à venir la remplir. C’est
un peu le travers de ce qui s’est passé à Paris. Anne Le Strat, qui pourtant s’y entend bien,
nous a expliqué que c’était la limite sur laquelle elle butait ; elle n’a cessé de dire : « voilà,
il faut venir, il faut venir, il faut venir… » Elle a été finalement obligée de donner la parole à
certaines associations en les faisant se faire représenter au sein de cette structure, mais la
structure est toujours restée relativement vide. C’est le problème de la fondation, c’est-à-dire
de la façon dont on effectue la mise en place.
On a beaucoup parlé de partenariat, de coopération entre les États, de coopération
entre les entreprises, de la « coopétition ». La coopétition fait partie du vocabulaire des traités
européens ! Elle a été intronisée, consacrée, officialisée ! Elle ne concerne pas simplement,
par exemple, des alliances stratégiques entre Siemens, une entreprise allemande, et une
entreprise japonaise, parce que la coopétition a existé. On a des alliances stratégiques
entre des grandes entreprises à l’échelle internationale, destinées à assurer, au moins
provisoirement, à deux une position hégémonique sur le marché. Avec le traité de Lisbonne et
avec d’autres considérations, les États européens, ou les représentants des États européens,
ont considéré que cette relation de coopétition devait également valoir entre les États ! Cela
montre ce qui est en train de se produire, la transformation dont je parlais concernant le
fonctionnement de l’État en interne. Le fait que la « coopétition » ait commencé à valoir en ce
qui concerne les relations entre les firmes à l’échelle internationale, et qu’elle soit maintenant
pensée comme étant une règle devant s’imposer aux relations entre États faisant partie d’une
même entité supranationale qui est l’entité européenne, est assez remarquable ! Cela en
dit long sur l’espèce de contamination des normes qui sont celles du droit privé à l’intérieur
du public. Les États eux-mêmes sont régis par des systèmes de droit public qui peuvent être
81

Appropriation sociale. Autogestion, coopératives, communs

différents mais les Allemands opèrent eux aussi une distinction assez ferme (en principe) sur
le plan juridique entre ce qui est public et ce qui ne l’est pas ; il n’en reste pas moins qu’on a
là des règles qui viennent directement du monde entrepreneurial ! On a de plus en plus affaire
à des États entrepreneuriaux. L’État entrepreneurial est la couverture formelle du public. La
transformation se fait à très grande échelle et beaucoup plus rapidement qu’on ne le pense.
Tout ceci se fait par des consensus informels qui sont de l’ordre de ce qu’on a appelé « la
gouvernance ». Ce sont des relevés de conclusions informels, mais il va de soi que tout le
monde est d’accord pour les mettre en œuvre ensuite. Ce n’est pas parce que c’est informel
que ce n’est pas sérieux. La gouvernance n’est pas le gouvernement au sens classique mais
ça n’est pas parce que ce n’est pas le gouvernement au sens classique que les décisions
qui sont prises de façon informelle ne sont pas suivies d’effet. Au contraire. Je serais même
presque tenté de dire que c’est un mode, dans les relations internationales entre les États – y
compris à l’intérieur de l’entité européenne –, qui tend de plus en plus à devenir la règle.
En ce qui concerne Paris, je crois en effet que ce serait l’occasion de remettre les choses
à plat puisque cette architecture du grand Paris a été décidée complètement indépendamment
de toute forme de consultation. Je ne parle même pas de co-élaboration ou de co-décision.
On a l’impression que c’est vraiment devenu un enjeu qui concerne la rivalité entre des
équipes municipales concurrentes et que cela ne concerne en rien ceux qui sont les premiers
concernés, c’est-à-dire les habitants des 130 communes dont vous avez parlé.
Nous sommes tous des sujets uniques et des sujets désirants. Alors, comment gérer
du commun quand nous sommes des sujets différents et qu’il y a de la rareté ?.… Comment
faire de la co-élaboration quand il n’y en a pas pour tout le monde ? […]

Un monsieur
J’étais à une conférence de madame Gilda Farrell 4 qui s’occupe des communs au
Conseil de l’Europe. Les propriétaires terriens anglais, par exemple, avaient-ils des titres
de propriété ? Ils ont récupéré les communaux, les enclosures. Le droit de propriété, sa
généralisation, a mis aussi en question les communs, me semble-t-il. L’eau est un bien
commun. C’est une ressource. Mais le pétrole ? Peut-il devenir un bien commun ? À quelles
conditions ? Si aucune chose n’est commune par nature et que ce sont les pratiques
collectives qui sont déterminantes, quelles pratiques pourraient faire en sorte que le
pétrole – dont le déclin est en route – devienne un bien commun ? Pas seulement approprié
par nous-mêmes, mais un bien aussi des générations futures ?

Pierre Dardot
Les propriétaires fonciers en Angleterre avaient des titres de propriété. Mais ce qu’on
appelait les terres communales était dans une zone d’indécision juridique, c’est-à-dire que
c’était toléré parce que c’était la coutume immémoriale. À partir du xve siècle c’est ce qui est
remis en cause de façon directe.

Chantal Delmas
Pour finir sur une note optimiste : on a besoin, dans le projet alternatif, d’un autre récit.
La question des communs permet peut-être de se réapproprier une partie du récit de l’histoire
et de ce qui va se passer après.

4

Chef de la Division pour le développement de la cohésion sociale.
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L’économie sociale et solidaire :
béquille du capitalisme
ou outil subversif pour dépasser
le capitalisme ?
Daniel Le Scornet

Ancien président de la Fédération des mutuelles de France ; président de l’association la
Fraternité en Art, Sciences et Social ; membre du bureau de l’Appel des appels

[Audition]
Je commencerai par interroger la question « L’économie sociale et solidaire : béquille
du capitalisme ou outil subversif pour dépasser le capitalisme ? ». Cette question qui semble
un peu provocante : est-ce une béquille ?, est-ce une subversion possible du système ?, est
une question qu’on retrouve depuis longtemps dans ce champ, de façon assez systématique.
La provocation devient une routine. À chaque alternance politique, il y a une espèce
d’emballement sur l’économie sociale solidaire ; ça a été vrai en 1980, en 1998 ; c’est vrai
de nouveau en 2012. Et, dans le fond, on a l’impression que c’est toujours la même question.
On a l’impression de piétiner et de ne pas sortir d’une espèce de balancement entre illusion/
désillusion.
Je me suis engagé en 1968, j’ai mené de grandes grèves dans plusieurs entreprises
de la chimie et de la pharmacie de 1968 jusqu’en 1973 parce que le mouvement de 1968 a
eu des répercussions plus longues, suivant l’endroit où on se trouvait. Je me suis engagé
dans le mouvement mutualiste, dès l’âge de 22 ans. J’étais membre de la CGT, du Parti
communiste, sur une base totalement autogestionnaire. Je suis venu à la vie militante
sur des bases autogestionnaires dans des organisations politique et syndicale qui étaient
farouchement anti-autogestionnaires.
Et si j’ai pu développer une activité autogestionnaire, coopérative, associative, ou
mutuelle c’est aussi parce que je m’étais retrouvé dans un lieu du territoire, les Bouches-duRhône, Marseille, PACA, où il y avait une tradition ouvrière profonde, inscrite, y compris avec
les militants communistes qui, par ailleurs, étaient autoritaires mais qui avaient cette culture.
Cette culture était assez liée à l’environnement italien : les conseils d’usine, le syndicalisme à
la Trentin 1, etc. On a donc pu développer cette pratique. On avait des mutuelles dans toutes
1

Bruno Trentin, 1926-2007, syndicaliste et homme politique italien.
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les villes, des centres de santé, on mettait en place la médecine d’équipe, pluridisciplinaire. C’est
aussi parce qu’on était loin du centre. On est entré dans ce mouvement sur des bases totalement
transformatrices. On ne se posait pas la question de savoir si c’était une béquille du capitalisme
ou quoi que ce soit. C’était dans le mouvement de 68, dans le mouvement de dépassement des
formes hiérarchisées, centralisées, dans une capacité à maîtriser différemment pas seulement
la façon de produire, mais aussi de consommer et de vivre. Tel était le projet.
Il ne s’agit pas d’un regard nostalgique sur le passé mais, même dans notre tradition
ouvrière, il ne faut pas oublier tout cela ; cela fait partie d’un patrimoine fort. On ne découvre
rien de nouveau. C’est important dans le mouvement social. Il y a eu des opportunités
successives dans l’histoire, qu’on a saisies ou non. L’histoire n’est pas un déterminisme
mécanique qui ferait qu’on passerait peu à peu par un État qui prendrait le pouvoir centralisé ;
des courts-circuits auraient pu avoir lieu mais on n’a pas saisi les possibilités. J’ai créé une
fédération nationale avec Louis Calisti. Notre aventure a buté contre un mouvement social,
syndical, politique, farouchement opposé à des formes d’autonomie de la société civile et
porteur d’une vision fondamentalement étatisée de la société.
Le problème n’est pas de savoir si les formes mutuelles, les formes coopératives, ou les
formes associatives, sont, ou ne sont pas, transformatrices. Tout dépend de la façon dont on
entre dans ces formes, avec quelle visée parce que ce sont des lieux aussi ambigus, aussi
contradictoires et aussi hétérogènes que tous les autres lieux. Il n’y a pas de raison que
ces lieux-là ne soient pas traversés fondamentalement par l’ensemble des problématiques
d’une période. Quand on sort de cet essentialisme, on peut rentrer dans ces formes en
s’immergeant, en étant en position de comprendre leur logique afin d’agir en elles, avec
elles, pour elles de façon la plus transformatrice possible. Il n’y a pas d’autre question à se
poser, me semble-t-il, que la façon dont on entre dans ces formes, avec toutes nos capacités
stratégiques, notre capacité tactique, notre culture, pas seulement une culture de l’économie
sociale et solidaire, notre culture générale, conceptuelle. Et si on le fait, on est obligatoirement
un acteur qui compte dans la société. Et, si on ne part pas sur des présupposés abstraits,
il est même assez facile d’être dans ces formes. Nous sommes tous, les uns et les autres,
et plutôt deux fois qu’une, adhérent, sociétaire, d’une de ces formes mutualiste, coopérative,
associative. Je dois être partie prenante dans une dizaine d’organisations de ce type, certaines
que j’ai créées, d’autres que je n’ai pas créées. Quelle est la façon d’y être ? Il faut y être de la
façon la plus démocratique, la plus citoyenne, et les comprendre en y étant – et pas seulement
en plaquant une espèce de vision dogmatique de ce que sont ces formes ou pas. C’est en y
étant qu’on les comprend, et qu’on a la chance de travailler avec des hommes, des femmes
de tout horizon. En effet, ce qui est également caractéristique de ces formes, c’est de sortir de
nos entre-soi parfois particulièrement débilitants aux niveaux politiques et syndicaux, fermés,
et de rayonner, tout simplement. Ce sont des formes où vous pouvez rassembler, où vous
pouvez assez facilement, dès que vous avez une compétence démocratique, rassembleuse,
faire bouger les choses. Ce sont en effet des formes où les gens sont là en présence les uns
les autres. Et je crois que c’est cette vision la plus simple, la plus vraie, qui peut permettre
d’avoir une critique. Parce que, à partir de là, on peut se permettre d’avoir une vision critique, au
sens fort du terme, c’est-à-dire une critique acérée de ce qu’est l’économie sociale et solidaire.
Et pas seulement un jugement extérieur qui donnerait une leçon, en quelque sorte, à chacun
de ses acteurs qui sont pris eux-mêmes dans des contradictions tout à fait considérables.
Souvent il y a très loin du principe à la pratique ; il faut comprendre quels sont les éléments
de contradiction de cet ensemble.
Quand on est militant, on n’est pas assez empathique vis-à-vis de ces formes
généralement et on n’est pas non plus assez critique. L’empathie autorise la critique. Quand
on aime bien, quand on est dedans, on peut se permettre de critiquer de façon conséquente.
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L’économie sociale et solidaire est assez largement une fiction. Cette fiction a un
rôle matériel considérable. Les représentations qu’on se fait des choses ont une influence
considérable sur la réalité. Ce n’est pas parce qu’on dit que c’est une fiction que ça n’a pas de
poids idéologique, pratique. C’est une fiction, parce que c’est une juxtaposition d’ensembles
qui, dans le fond, sont très peu solidaires, très peu coopératifs, et très peu associatifs entre
eux. Je dis souvent que l’économie sociale et solidaire est un des lieux les moins coopératifs,
les moins solidaires, et les moins associatifs entre les différentes formes.
Il y a trois grandes formes. Souvent, d’un point de vue historique, on fait des raccourcis,
on pense que c’est la même matrice qui s’est peu à peu divisée. Ce n’est pas tout à fait le
cas. Ces trois formes, historiquement, viennent de lieux d’inscription dans la société assez
différents qui communiquent assez peu entre eux.
Tout d’abord la coopérative. Dans le fond, l’économie sociale ça vient de la coopération.
La vision de Saint-Simon n’était pas une vision contre le capitalisme ; c’était, au départ, une
vision d’un autre monde que le capitalisme, celle de l’économie sociale, de la coopérative,
y compris avec une autre forme de démocratie. Ce n’était pas la démocratie issue du
processus républicain, individualisée ; c’était plutôt l’individu inscrit dans une communauté,
dans une communauté de travail. C’était un projet en soi, un projet d’économie sociale.
Les coopératives de consommation ont eu une importance considérable en France ; cette
importance est beaucoup moins forte. On pense tous aux coopératives de production, pourtant
elles constituent une part très faible de l’ensemble des coopératives ; les coopératives de
crédit ont pris une importance considérable ; il y a également les coopératives d’habitat…
C’était aussi lié à une représentation du monde complet : production, consommation, habitat,
crédit. C’est une voie qui ne s’est pas développée.
En ce qui concerne les mutuelles, il y a les mutuelles-voyages mais elles ne constituent
qu’une partie relativement limitée. Sous le Second Empire, les mutuelles ont été beaucoup
utilisées par les notables pour ralentir l’évolution de la Sécurité sociale, pour qu’elle advienne
assez tardivement en France alors qu’en Allemagne elle est arrivée beaucoup plus tôt. C’est
donc une forme qui a joué un rôle pour le moins ambigu pas seulement dans l’histoire mais
aujourd’hui encore parce qu’il ne faut pas croire que ces traces disparaissent facilement,
qu’on ne voit plus rien, et qu’on peut s’expliquer la situation actuelle seulement en regardant
ce qu’elles sont. C’est un peu plus compliqué.
Et enfin le phénomène associatif, curieusement, est vraiment arrivé en dernier, en
France. En 1901. Les partis politiques étaient déjà reconnus, les coopératives l’étaient depuis
longtemps ainsi que les mutuelles.
Ces trois ensembles n’ont donc pas la même généalogie – contrairement à ce qu’on
dit souvent – et sont juxtaposés les uns à côté des autres ; ils ne forment pas un système.
C’est dans ce sens-là que je dis que l’économie sociale et solidaire, pour une part, est une
fiction. Et c’est pourquoi, aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire instituée a ces trois
formes qui cohabitent, qui se juxtaposent, mais qui, dans le fond, sont très indifférentes les
unes aux autres. La bataille de l’un n’est pas la bataille de l’autre. Elles n’utilisent pas le seul
véhicule juridique qui pourrait être utilisé, celui de l’Union d’économie sociale, seule forme
juridique qui peut permettre de rassembler mutuelles, coopérations, associations dans un
même ensemble. J’en avais fondé une parce que je trouvais que l’outil était précieux du fait
que la grande faiblesse de l’économie sociale et solidaire c’est justement que ses formes
ne soient pas solidaires entre elles, qu’il n’y ait pas d’inter coopération entre elles ; qu’elles
n’aient pas la capacité de former des marchés, internes, entre elles. Chacune de ces familles
est elle-même fondamentalement éclatée, fragmentée, en concurrence souvent les unes
contre les autres.
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Il faut avoir conscience que ce monde est un monde qui n’a rien d’univoque, sinon ce
qui sert de confédération à l’économie sociale ne sert à rien. Le Conseil des entreprises,
employeurs et groupements de l’économie sociale (CEGES) a un salarié et une téléphoniste.
Le Groupement national de la coopération (GNC) est sorti de son conseil d’administration
sans que personne ne le sache ; les grandes familles s’en désintéressent absolument et
ne le financent pas ; il y avait un institut de recherche. En effet, dans la coopération il y a
une tradition de recherche ; il faut faire de la recherche sur les formes coopératives, sur les
formes mutualistes, s’interroger sur ce qu’est l’échange mutuel, l’échange coopératif. Le
mouvement coopératif c’est un mouvement international particulièrement puissant alors que
le mouvement mutualiste est moins puissant, moins organisé au niveau international ; il n’y
a pas de recherche fondamentale. J’ai lancé avec ma petite association, il y a trois ans, une
activité de recherche sur ce qu’est l’échange mutualiste.
Quelles sont les opportunités (de mon point de vue, évidemment) du moment politique
actuel ? Moment politique dont on voit à la fois le côté un peu tragique et la très grande
difficulté des formes organisées du mouvement social d’être offensives ; se posent également
les questions : que fait le mouvement social ?, Comment est-il organisé ?, Comment est-il
structuré ?, Passe-t-il à l’offensive ou non ? Comme d’habitude, l’histoire offre des potentialités.
L’une d’elles est de rediscuter de l’économie sociale et solidaire. Mais à condition qu’on n’en
rediscute pas comme on en a discuté des dizaines de fois. C’est inutile. Pendant ce tempslà l’économie sociale et solidaire, du moins chacune de ses branches, évolue fortement et
famille par famille ; il ne faut donc pas seulement se demander « que devient l’économie
sociale et solidaire ? » ; il faut aller voir famille par famille ce qu’elle devient.
Un projet de loi-cadre va sortir. Malgré ce que tout le monde pense, ce n’est pas la
première fois. Il y a eu Rocard 2, Guy Hascoët 3… Même dans l’Union européenne, il y a eu
une direction « Économie sociale », mais elle a disparu. Si on n’a pas une vision stratégique,
ça va continuer et chaque groupe va essayer de s’en sortir, et parfois, même, réussir à s’en
sortir !
L’un des problèmes de l’économie sociale et solidaire, c’est qu’il y a des secteurs qui
marchent vraiment très bien. Il est très difficile, d’ailleurs, quand on est dedans, de critiquer
la stratégie quand on gagne des parts de marché (parce que cela se calcule comme ça).
Les grandes mutuelles d’assurance ont fait plier les assurances. Les banques coopératives
sont devenues des monstres : 60 % de la planète financière en France se font sous le statut
coopératif. Sylvie Mayer démontre par le réel que, quand on s’y met, quand on essaie de
voir ce que c’est, on peut bouger les choses. 60 % de la planète financière sous forme
coopérative, cela mériterait qu’on s’y intéresse un peu plus puisqu’on parle de la finance, de
la séparation des banques… Or peu de choses sont dites parce que ces grands ensembles
essaient d’être le moins publics possible. Ils veulent qu’on les reconnaisse mais ils essaient
de se fondre dans la masse sans qu’on sache d’ailleurs ce qui fait qu’on se polarise sur des
bouts de l’économie sociale et qu’on laisse parfois l’essentiel. La richesse de ces formes
c’est qu’elles associent mouvement et entreprises. C’est l’articulation entre ces deux aspects
qui fait leur richesse.
Et pour se faire reconnaître, l’aspect entreprise prend le dessus. Le prochain périmètre
de l’économie sociale reconnu par la loi-cadre va faire entrer les entreprises sociales dans
l’économie sociale.
Décret du 15 décembre 1981, sous l’impulsion de Michel Rocard, créant une délégation à l’économie sociale
auprès du Premier ministre.
3
Secrétaire d’État à l’Économie solidaire dans le gouvernement de Lionel Jospin, créé en mars 2000 et non
renouvelé dans les gouvernements suivants.
2
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Qu’est-ce que les entreprises sociales ? Ce sont des entreprises, des SA, qui n’ont
rien de coopératives, mutualistes, associatives, ou fondations, qui prennent l’engagement
d’être un peu moins lucratives, un peu plus sociales, et un peu plus solidaires. Un label sera
distribué. L’économie sociale était déjà une juxtaposition de choses assez différentes, mais on
entre là vraiment dans la différence extrême puisqu’il n’y a plus du tout de statut collectif, de
propriété collective… Parce que les acteurs de l’économie sociale ont mis en avant de façon
excessive l’aspect entreprise, ils ont eux-mêmes poussé à ce que ce soit l’aspect entreprise
qui prenne le dessus et que l’aspect mouvement social soit de plus en plus dissous, pour
différentes raisons. Même le Conseil économique et social et environnemental (CESE) a
voté à la très grande majorité un avis pour garder la pureté de l’économie sociale au sein
des organismes à statuts. Mais comme les acteurs de l’économie sociale ont mis en avant
l’idée d’entreprise et que, dans une coopérative, il y a déjà de la lucrativité limitée, ils n’ont
aucune base théorique – et surtout aucun rapport de force – pour faire prévaloir cette idée.
Les entreprises sociales vont entrer dans ce périmètre. Les pouvoirs publics cherchent en
effet comment créer de l’emploi et faire entrer les jeunes dans les entreprises ; ils trouvent
que les entreprises sociales sont beaucoup plus rapides, plus entreprenantes que les grandes
structures d’économie sociale.
Quels sont donc les vecteurs qui devraient permettre de ne pas regarder ces évolutions
seulement en spectateurs ou en critiques, mais d’utiliser à la fois le regard neuf de la société
et du mouvement social, des organisations syndicales, par exemple ? Avec les cessions
d’entreprise, les reprises, l’idée de reprise par les coopératives de production commence à
reprendre vie. Ceux qui sont à la tête des coopératives disent que ce n’est pas la meilleure
situation pour reprendre des entreprises qui sont en cessation de paiement. Cette dynamiquelà est une dynamique favorable pour que le mouvement social s’y intéresse davantage à
condition de l’accompagner d’une réflexion plus fondamentale que ça n’a été fait ces quarante
ou cinquante dernières années.
Les possibilités vont d’ailleurs un peu plus loin : elles sont aussi dans l’image qu’on a de
l’économie sociale. Par exemple, Philippe Frémeaux, ancien rédacteur en chef d’Alternatives
économiques, a fait une étude auprès d’économistes en leur demandant ce qu’ils ont à
dire sur l’économie sociale. Il s’est adressé à des économistes traditionnels, classiques,
ou hétérodoxes. Certains acteurs de l’économie sociale ont protesté, en disant que seuls
devaient être interrogés les économistes qui connaissent bien l’économie sociale. On est face
à cette tendance au repli sur soi, à penser que l’économie sociale, c’est sa propre affaire.
Les réponses ont été très diverses. La plupart des économistes disaient : « Cela permet de
boucher les trous entre le public et le privé, c’est un peu entre les deux secteurs ; ce n’est pas
si démocratique que ça. » Ce sont des critiques qu’on peut faire les uns et les autres. Leur
regard était assez classique. Ils ne mettent pas les associations dans l’économie sociale.
Dans le fond, c’est par formalisme qu’on les met là.
Beaucoup d’associatifs même ne se ressentent pas comme faisant partie de l’économie
sociale. Mais si on retire les associations de l’économie sociale, celle-ci se dégonfle
d’un seul coup. En effet, les associations sont les plus nombreuses. Et ce sont elles les
employeurs de l’économie sociale. C’est dans les associations que l’économie sociale a le
plus d’emplois. Tous les économistes, même les plus critiques, disent que ce pourrait être
une sorte de vision utopique, assez partagée dans la société française. Dans les débats
actuels, on trouve cette fenêtre utopique qui peut-être joue un plus grand rôle aujourd’hui
après les échecs, les effondrements, du socialisme réel, de l’étatisation effrénée de certains
modèles, avec les drames qui en sont issus. Il y a toujours dans la société française une
longue tradition utopique, positive. Assez largement, subsiste l’idée qu’il y a autre chose que
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le capitalisme – quelles que soient les critiques qu’on peut faire sur l’économie sociale, sur
son statut, sur ses façons de faire.
Si j’avais trois axes à proposer sur lesquels on peut vraiment intervenir, je citerais les
suivants :
Le premier axe me semble être l’axe démocratique ; l’axe démocratique dans l’ensemble
de la société. Économie sociale, certes, mais dans la société dans son entier. L’économie
sociale s’en réclame. Dès qu’on interroge un acteur de l’économie sociale, il répond : « nous
représentons la démocratie » « je suis mutualiste, j’ai une grande fédération », « un homme,
une voix… », « dans tel parti : un homme, une voix… », « dans les associations : un homme,
une voix ». Ce sont donc des gens qui se réclament de la démocratie et cela les distingue
des autres : il faut se distinguer, aussi, sur le marché ! Puisqu’il n’y a pas la coopération entre
soi, puisqu’on ne fait pas de marché interne, on est évidemment sous le joug des logiques
dominantes. La mutualité est prise par la dynamique assurancielle et elle évolue plutôt dans
le sens d’assurance à but non lucratif. Elle est entrée dans cette dynamique avec l’idée
qu’elle pourrait peut-être faire gagner les mutuelles d’assurance. Le mouvement mutualiste
est en train de se concentrer de façon considérable : on va aboutir à quatre, cinq grands
ensembles mutualistes ; ils ont fait sauter le fédéralisme interne : il existe une Fédération
nationale des mutuelles de France, mais elle ne dirige plus rien. Quelques gros morceaux
mutualistes se sont rapprochés eux-mêmes des institutions de prévoyance qui forment
des groupes de protection sociale ; avec l’accord de l’ANI sur la complémentaire santé,
les institutions de prévoyance paritaires sont en train de faire la loi dans le domaine de la
complémentarité maladie. Qu’est-il advenu aujourd’hui du grand mouvement mutualiste ?
Interrogez les gens sur leurs mutuelles ; alors qu’elles avaient un a priori très favorable dans
la population, maintenant vu le coût, vu leur comportement, vu l’absence de prise sur ces
monstres mutualistes, les gens ont des difficultés à faire la différence entre une mutuelle,
une assurance, une institution de prévoyance, à voir quelles sont les logiques des unes et
des autres, quels sont les repères ? Plus personne ne peut se repérer.
La question de la démocratie est la plus accessible et la plus difficile. En effet, les
mouvements d’économie sociale ont tendance à se professionnaliser, comme dans les autres
secteurs, mais c’est plus grave puisque c’est normalement leur socle même. On passe à
des Mutuelles de deux millions, trois millions d’adhérents. Quand une grande coopérative
agricole a racheté on ne sait plus combien de sociétés, c’est une coopérative, quand même,
qui est derrière tout cela, une coopérative agricole.
Cela devient donc des entreprises. Mais il faut être prudent ; souvent on pense que ce
sont des gens qui ont trahi. Mais on ne peut pas expliquer une évolution structurelle de tous
les ensembles ayant cette forme par la seule trahison des dirigeants ; c’est une explication
qui ne tient pas. Il y a donc des phénomènes profonds qui conduisent à enlever toute base
démocratique dans ces ensembles. Ce sont des phénomènes qu’on peut comprendre. Quand
une coopérative ou une mutuelle d’assurance réussit, alors qu’elle a été fondée par des
militants – souvent liés à des organisations syndicales, politiques, avec un grand potentiel
de valeurs – elle se détache peu à peu du noyau militant qui l’a créée. Quand la Macif passe
à cinq millions d’adhérents, il y a des phénomènes d’entreprise qui prennent le pas.
Il y a également des phénomènes de législation. Ainsi, dans la mutualité aujourd’hui, au
prétexte que ce sont des entreprises d’assurance sérieuses, l’organisme de contrôle financier
des banques, des assurances passe actuellement en revue un par un non seulement les
conseils d’administration de mutuelle, pour voir s’ils ont la compétence pour gérer le risque
mais aussi les administrateurs eux-mêmes ! Ce mouvement, qui avait été l’un des lieux
où les classes populaires pouvaient encore accéder à des fonctions de direction dans une
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société, n’existe plus. Il y a professionnalisation dans tous les domaines, dans le politique,
le syndicalisme. Les syndicalistes deviennent des experts qui vont gérer le droit du travail.
Les classes populaires, pour ne pas parler des plus démunis, des plus pauvres d’entre nous,
sont éjectées, même des organisations qu’elles ont-elles-mêmes créées. On est dans une
société où l’élitisme est généralisé et où les populations sont complètement expulsées de
tout lieu de direction et de contrôle. La démocratie est donc indispensable, sinon on est dans
l’entre-soi, c’est de la cooptation.
Le conseil d’administration d’une grande mutuelle, d’une grande coopérative ou
d’une assurance repose sur la cooptation. C’est un entre-soi terrible. Il faudrait obliger ces
organisations à avoir au moins deux listes aux élections. Il y a effectivement des élections.
Les adhérents reçoivent leur bulletin avec la liste des administrateurs, exactement le nombre
d’administrateurs qu’il y a de postes à pourvoir, et ils n’ont plus qu’à lécher la lettre T. La
démocratie est donc encore plus maltraitée que dans le monde politique et syndical ! C’est
en effet, malgré tout, l’opinion publique qui a prise sur le monde politique et syndical. Certes,
elle a insuffisamment prise et la professionnalisation jusqu’au bout du politique amène à
s’interroger. Mais il y a quand même un contrôle de l’opinion publique. Dans le cas d’une
grande mutuelle ou coopérative, il y a peut-être un contrôle financier technique mais le
contrôle démocratique fait défaut.
Il y aurait une grande bataille de démocratisation à mener et, pour les dirigeants de ces
mouvements, il serait difficile de la parer : vous voulez élaborer des critères pour l’économie
sociale ? Donnez-lui des critères démocratiques ; des critères de rotation des élus. Ce devrait
être le lieu de l’expérimentation démocratique. Les jurys citoyens, la démocratie participative,
la démocratie délibérative… cela devrait foisonner ! Et c’est assez facile. Mais peu d’acteurs
le font. Il y a une réelle responsabilité du politique surtout si on confie à ce mouvement
des missions de service public, des missions de protection… Souvent l’économie sociale
dit aux politiques, avec une vision un peu boutiquière : « donnez-nous ça, il faut qu’on ait
accès au financement », ce qui est juste. Les politiques ont une responsabilité pour que ces
mouvements fonctionnent démocratiquement.
Deuxième axe : c’est la capacité de ce mouvement à être reconnu. Cela s’exprime
par : « on pèse tant du PIB », « on a tant d’emplois », etc. C’est juste parce qu’il n’y a pas
de raison que ce mouvement n’ait pas les mêmes droits en termes de démocratie mais ce
qui est très étonnant c’est que ces formes-là ne participent pas à la vie politique du pays.
Je prends quatre exemples.
L’article premier de l’ANI, l’Accord interprofessionnel, concerne la couverture
complémentaire. Pourquoi la mutualité n’apparaît-elle pas comme un acteur fondamental de
ce débat, pour résoudre le problème de la Sécurité sociale, de la protection sociale, d’une
sécurité sociale au plus haut niveau, et non pas mettre un deuxième niveau de protection
obligatoire ?
Il y a la refondation de l’école. Tous les acteurs interviennent en défendant leur
conception, que ce soient les enseignants, les maires, les associations – qui sont un des
acteurs principaux du périscolaire. Les associations n’existent pas dans ce débat. Si on veut
être reconnu politiquement, c’est très difficile sans participer à la vie politique. Dans le secteur
financier, par exemple, on ne voit pas les banques comme de grands acteurs. C’est aussi
un des problèmes de l’économie sociale, c’est notre problème parce que nous sommes tous
des acteurs, mais c’est aussi le problème du politique. Je pense que le politique doit créer
les conditions pour que ces grands acteurs participent vraiment, quitte à les interroger sur
la place publique de façon plus ferme. C’est leur rendre service. C’est nous rendre service,
que de le faire.
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Le troisième axe concerne le périmètre qui est à l’ordre du jour. Je pense que la
question des entreprises sociales est réglée ; mais il ne faut pas survaloriser ce problème.
Le vrai problème c’est de créer de vraies bases au mouvement d’économie sociale, sa
démocratisation, sa place dans la société, dans les grands systèmes de protection. Ce n’est
pas l’entrée des entreprises sociales dans ce périmètre qui va changer vraiment la donne.
Mais il y a quelques acteurs qui sont des acteurs à statut, qui ont déjà une place importante
dans l’économie sociale et qui ne sont pas partie prenante. Je pense par exemple à la forme
comité d’entreprise qui a des activités culturelles, de loisirs, dans la restauration ; c’est l’un des
grands acteurs de la restauration collective, du tourisme social, etc. Non seulement ce secteur
ne pèse pas, mais il est fragmenté. Chaque CE va à la pêche pour ses propres ouailles ;
plus personne ne les coordonne réellement ; les grandes confédérations ont largement perdu
la main sur leurs comités d’entreprise. Dans les luttes, ici ou là, les comités d’entreprise
se battent comme ils peuvent ; ils constituent parfois l’acteur principal. Mais ils sont isolés,
ne participent pas au pouvoir politique. Il y aurait là un acteur collectif supplémentaire pour
l’économie sociale ; cela permettrait d’ailleurs une relation organique entre économie sociale
et syndicalisme, d’autant plus nécessaire que, pour toutes les raisons que j’ai données, y
compris de généalogie, les rapports entre mouvement syndical et économie sociale ne sont
pas de bons rapports. Il n’y a pas de stratégie commune, c’est le moins qu’on puisse dire.
Et parfois il y a même des antinomies fortes.
Si on veut réanimer un mouvement social sur des bases plus offensives, je pense
qu’on ne peut pas se passer de cette relation forte entre économie sociale, politique, et
syndicalisme. Je ne vois pas d’autre façon de mener des changements profonds dans ce
pays si ces trois acteurs continuent à se regarder en chiens de faïence, à s’instrumentaliser
plus ou moins, voire à se tendre des pièges quand c’est possible.

[Discussion]
Annette Guillaumin
Je suis impliquée dans une coopérative de consommation. Historiquement, c’est
extrêmement intéressant, même si on peut mettre en cause ce qu’on a appelé le
« coopérativisme » à l’époque. Les coopératives de consommation ont été tuées par
la concentration, par la Fédération des coopératives et par la lutte contre la distribution
moderne émergente. Ce qui se passe avec le mouvement mutualiste actuellement ressemble
énormément à ce qui s’est passé pour les coopératives de consommation.

Benoît Borrits (Association pour l’autogestion)
Pour contribuer un peu à la réflexion, je voudrais bien fixer les choses en commençant
par reprendre les différentes couches de ce qui constitue l’économie sociale et solidaire.
On a parlé en nombre emplois ; on dit que cela concerne environ 10 % de la population
salariée en France. Mais les deux tiers sont des associations dans lesquelles on a de tout ;
des associations parfois très démocratiques (et souvent ce sont les plus petites) et d’autres
qui ont juste des vocations sociétales, quand ce ne sont pas tout simplement des officines
qui répondent à des besoins bien précis. C’est pour cette raison qu’on peut s’interroger sur
la démocratie. On fait un peu ce qu’on veut d’une association.
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Ensuite on a le mouvement coopératif proprement dit, qui est le plus ancien, le
plus historique. Il est traversé par différentes contradictions. Les premières formes de
coopératives qui ont existé étaient des formes de coopératives de production, coopératives
de consommation – schématiquement – qui ont démarré au début du xixe siècle. Et ce sont les
coopératives de consommation qui, pour toute une série de raisons, ont pris le dessus. Quand
on regarde l’emploi dans le monde coopératif aujourd’hui, en France, on s’aperçoit qu’une
grosse part est prise par la coopération agricole et par ce qu’on appelle les coopératives de
commerçants (de type Super U, Intermarché, et Leclerc). Quel est alors le lien entre une
coopérative de commerçants (c’est-à-dire des commerçants qui, pour faire du commerce,
ont choisi la forme coopérative parce qu’elle était la plus efficace pour leurs besoins propres)
avec le mouvement coopératif des origines du mouvement ouvrier qui, en tant que tel, avait
une valeur subversive ? Je pense surtout aux produits équitables de Rochelais.
C’est le premier élément.
On a ensuite un phénomène à part, celui de la coopération bancaire qui est un gros
employeur ; dans ce secteur, on a une réelle démarche mutualiste initiale. Il est maintenant
composé de mastodontes : aujourd’hui, plus de la moitié des dépôts bancaires sont faits
auprès de ces banques. Il existe trois grands groupes aujourd’hui en France. Il faut donc
peut-être s’interroger : quid des tentatives – par exemple de l’AP2E – pour faire quelque
chose, changer, faire bouger les lignes, à l’intérieur de ces mastodontes bancaires de façon
à raviver la démocratie dans ces banques ? C’est une piste qui me paraît importante.
Et enfin, dernier point : que reste-t-il en France des coopératives de consommation ?
Schématiquement, quatre groupes coopératifs avec 10 000 salariés, pas plus. Et les
coopératives de travail, les coopératives de production, ce sont les Scop aujourd’hui avec
leurs 40 000 salariés.
Il y a donc la part de la mutuelle. Peut-être va-t-on interroger l’origine du mouvement
mutualiste. Quelle est, aujourd’hui, la stratégie d’une mutuelle par rapport à une compagnie
d’assurance ? Qu’est-ce qui les différencie ?
Enfin, avons-nous intérêt à continuer à rester sur l’économie sociale et solidaire pour
la subvertir, comme cela a été dit, sachant que l’économie sociale et solidaire marque
quand même une rupture avec la loi du capital : c’est l’initiative économique, ce n’est pas la
rentabilité du capital ; c’est autre chose. Pour moi, c’est ce qui différencie l’économie sociale
et solidaire des autres entreprises. C’est le fait que l’initiative économique n’est a priori pas
la rentabilité du capital. Ce n’est pas tellement la démocratie qui différencie l’ESS. On va
davantage chercher la démocratie dans les coopératives.

Maurice Decaillot (expert agréé en économie sociale)
Il y a dans l’économie sociale un point d’appui pour des transformations permettant d’aller
ailleurs que dans la direction libérale. Cela repose sur l’idée que les moyens de production
sont mis aux mains de ceux qui travaillent, à la différence de ce qui se passe dans le système
capitaliste. On peut parler des coopérateurs et évidemment « une personne, une voix ».
Mais il faut considérer que ceci ne concerne que les activités qui ont un contenu
économique. Elles peuvent avoir des formes très différentes, y compris sous forme
d’association, de coopérative. Il s’agit d’une situation où ce sont vraiment ceux qui travaillent
qui définissent le projet d’activité. Ils sont les maîtres de leur production. C’est très important
et, en s’appuyant dessus, on a une base pour édifier des choses différentes.
Mais il ne faut pas confondre ces activités avec les associations très diverses dont
certaines ont un rôle caritatif qui ne se situe pas dans le même type d’activité sociale ; d’autres
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ont un rôle qui est une sorte de palliatif au désastre que subissent les services publics ; et
là aussi, il y a quelque chose qui infléchit la nature de ce qui est fait sous la pression des
déséquilibres sociaux que nous connaissons.
1. La maîtrise, par ceux qui travaillent, des moyens et des projets est une chose
importante. Les critères de gestion des activités sont également importants. Un des
manquements qu’on peut observer dans l’économie sociale c’est que, pour des raisons
que je vais développer, les critères qui sont actifs et qui dominent en fait ces activités ne
sont pas ceux qui conviendraient pour être en harmonie avec les conditions de maîtrise de
l’activité par les travailleurs.
2. On a beaucoup montré que ces diverses activités, en quelque sorte, avaient des
tendances fortes à s’écarter de leur vocation fondamentale d’équilibre social qui est la leur.
Cela provient d’une cause très importante et on ne peut pas culpabiliser à propos de ces
déséquilibres. Les causes fondamentales tiennent à l’environnement marchand, concurrentiel,
d’un côté, oligopolistique de l’autre, qui déforme profondément les rapports d’échange dans
la société en créant des dominants et des démunis – y compris des petites entreprises à
la limite de la viabilité ; les coopératives, notamment, sont lourdement concernées par ces
pressions marchandes. Si on veut se diriger vers une perspective, il faut que les activités de
l’économie sociale et solidaire s’orientent vers la création de réseaux, notamment de réseaux
créant de l’auto-développement des gens en interne ; et ceci, avec des normes nouvelles
qui seraient celles de l’équité entre échangistes faisant qu’il n’y a ni gagnant ni perdant.
3. Il y aurait beaucoup à dire sur les nouvelles façons de coopérer qui pourraient
en ressortir ; sur la gestion, les coûts, les charges communes… Y compris de nouvelles
coopérations avec les services publics, qui pourraient non pas jouer un rôle de palliatif aux
pressions qu’ils subissent actuellement, mais seraient de nouvelles formes de coopération,
par exemple, avec les entreprises ; mais il devrait aussi y avoir un grand impact avec les
collectivités locales.
4. Un effort de démocratisation serait très important. Ce que j’appelle la triple démocratie ;
la démocratie proximale de base, de gestion et d’autogestion des activités est un point très
important. Ensuite, ce que j’appelle la démocratie intermédiaire, c’est-à-dire les coopérations,
les conventions… Et troisièmement, la démocratie générale qui est l’expression des
personnes sur les règles générales, les normes générales, qui pourraient être celles d’une
économie sociale et solidaire plus organisée.
Ma conclusion sera celle-ci : j’appelle à la mise en place d’une initiative collective
rassemblant des acteurs de l’économie sociale, des collectivités locales, et des partenaires
sociaux divers. Cette grande initiative viserait à promouvoir l’économie sociale à l’échelle de
notre pays en rassemblant un certain nombre de collectivités dans un ensemble d’activités
et permettrait de lui donner, à travers un réseau important et démocratique, une audience
nouvelle. Cette audience jouerait bien sûr en faveur de l’économie sociale mais serait surtout
un appui très important pour les populations – en particulier celles qui font face aux difficultés
que nous connaissons actuellement. Je souhaite qu’une telle initiative se mette en place et
entraîne le maximum de gens ; je l’appellerais « l’arbre solidaire de France ».

Jacques Pigaillem
L’économie capitaliste a provoqué un tsunami ! Le capital s’est engouffré dans la grande
distribution et a tué les coopératives de consommation. Auchan, par exemple, recycle du
capital et des industries des lainières du Nord. De même, aujourd’hui, les assurances privées
risquent de tuer la mutualité assurancielle.
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L’économie sociale et solidaire n’est donc pas une béquille du capitalisme ; elle ne peut
vivre qu’en s’opposant au capitalisme. Cela passe par tout ce qui a été dit sur la démocratie,
sur une coordination et sur un véritable projet.

Daniel Le Scornet
Évidemment, s’il n’y avait pas de capitalisme ce serait mieux ! Mais il faut quitter ces
visions un peu abstraites. La société est une société en lutte, avec une forme dominante
qu’est le système capitaliste qui subordonne assez largement tous les autres acteurs, même
l’État, même le service public. Il n’y a pas que l’économie sociale qui soit subordonnée
aux échanges marchands et concurrentiels ! Non, ce n’est pas que le capitalisme ; c’est
aussi le mouvement social qui a ses responsabilités. C’est la façon dont on lutte, dont on
structure cet ensemble pour avoir la capacité de ne pas laisser isoler chaque lutte des
mouvements d’économie sociale qui, s’ils affrontent de façon isolée le système, ne vont pas
être nécessairement détruits. Certains se portent très bien, dans l’économie sociale ! Ce
n’est pas la destruction systématique de l’économie sociale et solidaire. Les coopératives de
crédit, les mutuelles d’assurance se portent très bien ; elles continuent à gagner des parts
de marché, etc. Certaines coopératives agricoles sont leaders sur leur marché, etc.
En ce qui concerne le problème mutualiste, les responsabilités, sont très partagées. Il y a
une responsabilité du mouvement mutualiste lui-même, qui s’est lui-même jeté dans le piège
en entrant dans les directives d’assurance européennes. Ce n’était pas une décision de l’Union
européenne : c’est bien la mutualité qui a demandé à entrer dans la directive assurance,
sur des objectifs stratégiques de la mutualité. Elle l’a demandé parce qu’elle avait en tête le
modèle mutuelle d’assurance et pensait qu’avec son poids quasiment monopolistique sur
la complémentarité maladie et son image positive dans l’opinion publique, elle allait ne faire
qu’une bouchée des assurances ! Il n’y a pas que le capitalisme qui détruit des opportunités
historiques. Le mouvement mutualiste a donc pris cette option parce que la fraction des
mutuelles ouvrières et de certaines mutuelles de fonctionnaires n’a pas du tout été relayée
ni au niveau syndical ni au niveau politique. Ce n’est pas le capitalisme qui est responsable.
Même dans les partis ouvriers, il y a des responsabilités. Actuellement ce ne sont pas
directement les assurances privées qui risquent de faire la peau au mouvement mutualiste ;
ce sont les institutions de prévoyance paritaires à but non lucratif : elles sont sous l’institution
de la Sécurité sociale ; les organisations syndicales ont des intérêts dans les institutions
de prévoyance. Toutes les confédérations sont dedans ! Elles ont des postes, parfois très
importants. Elles président telle institution de prévoyance, elles sont vice-présidentes de
telle autre. Non seulement elles ont des postes, mais elles sont intéressées directement au
développement de ces institutions, y compris financièrement. De quoi vivent les grandes
fédérations syndicales ? En France, de quoi vit un syndicalisme sans syndiqués ? Il n’y a
pas que le capitalisme ! Il y a tous les acteurs sociaux. On est dans une société complexe.
Et c’est là qu’il faut aller voir. Il faut arrêter de rabâcher que c’est le capitalisme qui fait la
peau à tout le monde.
L’absence dramatique, depuis un siècle, de coopération entre le mouvement syndical,
le mouvement mutualiste, le mouvement coopératif, le mouvement associatif, les partis
politiques, voire la répression. Les premières responsabilités reposent sur le mouvement
social, pas sur le capitalisme : ce n’est pas avec le capitalisme que je veux me mettre d’accord.
C’est notre responsabilité. Retissons des coopérations fortes entre ces mouvements.
Non seulement le syndicalisme laisse faire sur ce problème de mutualité mais cette évolution
l’intéresse ; les institutions de prévoyance l’intéressent au sens le plus fort du terme.
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C’est ça qui est en cause.
Que fait-on alors ? La mutualité porte la principale responsabilité : elle est rentrée dans
les directives assurance alors que j’ai bloqué les directives assurance, avec ma fédération,
pendant dix ans ! Je n’ai pas eu le soutien du Parti communiste, du Parti socialiste, du
syndicalisme. Pour le mouvement mutualiste, c’est une période très délicate. Quelle est la
stratégie du mouvement mutualiste ? Il avait comme stratégie de gagner sur les assurances
d’être en concurrence avec les assurances et de les battre sur leur propre terrain. C’était
son but. Or on s’aperçoit que c’est une stratégie perdante. Cela va conduire le mouvement
mutualiste à se comporter de plus en plus comme une compagnie d’assurance. Pour garder
ses contrats, il va falloir qu’il fasse de la séparation des risques. Il est piloté par la forme
assurancielle.
Je pense qu’il y a de nouveau un débat sur la séparation des risques. Même l’Union
européenne recherche plus ou moins une certaine séparation des risques ; en effet, il est
patent que le système financier est en mauvais état. La séparation des banques est faible en
France mais, en Grande-Bretagne ou ailleurs, les positions sont plus fortes. Il faut demander
la séparation des risques et que le risque santé soit un risque spécifique et ne soit pas un
risque intégré dans le modèle assuranciel ! C’est un objectif possible. C’est d’ailleurs, me
semble-t-il, la seule possibilité pour que la mutualité santé ne devienne pas jusqu’au bout
une compagnie d’assurance qui va perdre des parts de marché, mais qui va survivre, en
particulier dans les mutuelles de fonctionnaires où elle reste très puissante et a encore
quasiment le monopole.
C’est un ensemble d’alliances, de visions stratégiques, dont personne n’est exempt.
On ne peut pas se contenter de demander : Que faites-vous pour l’économie sociale ? Que
font les partis politiques ? Que font les syndicats ?
Quels sont les rapports entre ce mouvement social et les intellectuels ? Robert Castel,
qui vient de mourir, disait : l’économie sociale c’était la forme coopérative (celle que j’ai
décrite, qui n’est pas exactement l’économie sociale), « […] c’était une jolie forme mais avec
la prédominance absolue du salariat et les productions qui lui sont associées. Cette forme est
obsolète, elle est révolue ». C’était l’opinion de Castel. On ne peut plus rediscuter avec lui,
mais le meilleur hommage qu’on puisse lui rendre c’est de continuer à discuter avec ses idées.
Philippe Corcuff pense, au contraire, que l’économie sociale et solidaire, c’est la voie
d’avenir ; c’est quasiment un sous-secteur non capitaliste dans le capitalisme. Je ne partage
pas ce point de vue. Cela rejoint ceux qui disent : la Sécurité sociale, c’est le socialisme dans
le capitalisme. Je n’y crois pas du tout. La Sécurité sociale, c’est la Sécurité sociale de ce
modèle dominant ; ce n’est pas autre chose. Mais il dit : c’est la voie d’avenir. Et il suffirait
d’impulser la démocratie libertaire. Il faut établir des liens avec les grands mouvements
sociaux. Ce qui manque très largement, et pas seulement à l’économie sociale, mais aussi
au mouvement social français, ses partis, ses mutuelles, « ses » avec des guillemets, c’est
d’avoir une pensée stratégique relativement cohérente.
Le mouvement social est dans une situation difficile. L’économie sociale, de ce point
de vue, est un bon marqueur de la situation dans laquelle nous nous trouvons et donc des
efforts que nous devrions faire les uns pour les autres et réciproquement. Ce problème de
réciprocité est décisif. Il doit être décisif aussi dans notre façon de penser le mouvement
social : ce qui arrive à une autre forme m’arrive à moi. C’est une vision de ce type qu’il
faudrait avoir. On en est très loin. Personne ne s’intéresse à ce qui arrive au mouvement
mutualiste. Pourtant cela nous concerne parce que c’est toute l’évolution de la protection
sociale qui est en cause ; pas seulement la mutualité. Cela mériterait pour le moins qu’on
s’y intéresse dans les partis. L’absence de pensée occasionne des dégâts. Nous sommes
94

Appropriation sociale. Autogestion, coopératives, communs

dans le pragmatisme dans une société complexe, intéressante, où du nouveau surgit sans
arrêt, où des possibilités se font jour à chaque instant. C’est une situation qui mériterait un
formidable investissement de pensée.

Chantal Delmas
Il y a, pour des raisons qu’on peut comprendre, un rejet de la politique telle qu’elle
est pratiquée et, d’un autre côté, il y a des acteurs qui pensent qu’il faut s’éloigner de la
politique. Je pense que c’est également valable pour l’économie sociale et solidaire ou pour
le syndicalisme. Si on veut une réelle alternative, il faut changer les choses.
Comment remettre au centre la démocratie de type économique ? C’est une question
centrale parce que quand on parle de démocratie dans notre pays, on ne parle que de
démocratie représentative. On sait que les prises de pouvoir par le haut ou de manière
centrale, ne marchent pas. Le problème c’est qu’il y a une difficulté énorme à créer des
réseaux qui aient du poids. Lors d’une réunion de l’Association pour l’autogestion, il était
question du cas argentin et des coopératives qui continuent de fonctionner. Les intéressés
eux-mêmes disaient : les réseaux coopératifs sont une bonne chose, il faudrait en être
partie prenante mais on n’a pas le temps. Une fois qu’on s’est occupé de la politique de la
coopérative et de l’outil de production en tant que tel, il est difficile d’aller rencontrer les autres
mouvements. La seule chose qui marche c’est un journal, les réseaux entre professionnels,
entre coopératives qui font le même boulot. Il y a donc une réelle difficulté et cela demande
peut-être des nouveaux droits sur le plan de la démocratie. La démocratie, c’est du temps,
y compris pour le secteur coopératif.

Michel Alliaume
Je suis dans un conseil de quartier du 20e arrondissement. Les élus ne sont pas
conscients de cette nécessité ; ils gèrent ; ce n’est pas forcément de la mauvaise volonté mais
ce n’est pas leur souci. Leur souci c’est d’être réélus. On s’intéresse à l’électeur surtout au
moment des élections. J’ai vécu ce problème en tant que fonctionnaire. Dans le travail que
j’essayais d’effectuer j’ai découvert un certain nombre de difficultés, au cours des premiers
mois ou des premières années. Ensuite, cela ne me paraissait plus du tout un problème !
On est donc dans un système très conflictuel parce que ceux qui ont le pouvoir ne sont pas
a priori ceux qui vont être capables de déclencher ce mouvement ; s’ils avaient dû le faire,
ils l’auraient fait depuis longtemps. Et je crois que c’est le problème de la démocratie. Il y a
peu de gens qui sont présents et le renouvellement se produit difficilement.

Alain Lacombe
Il y a bien un problème d’isolement, notamment du secteur de l’économie sociale et
solidaire mais aussi d’isolement du politique par rapport aux syndicats ; il y a isolement de
tout le monde ! C’est un peu ce qui caractérise la société capitaliste qui est organisée sur
la base de la mise en concurrence et non pas de la coopération, de la solidarité. C’est un
problème de fond qui nous est posé. Comment faire face et comment transformer ?
Si on attend que les pouvoirs centraux, quels qu’ils soient, fassent évoluer les choses,
on attendra longtemps ! Pas par mauvaise volonté, mais parce qu’il y a une culture qui pèse ;
parce qu’il y a des calendriers, des échéances.
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Comment fait-on pour mobiliser les citoyens sur ces questions ? 60 % des dépôts
sont collectés par des organismes coopératifs, cela veut dire que 60 % des déposants ont
une part de pouvoir dans ces organismes. La première chose c’est que les politiques et les
syndicalistes considèrent que leur mission consiste aussi à mobiliser sur ces questions leurs
militants qui sont aussi acteurs localement ; c’est le rôle des politiques mais c’est surtout le
rôle des citoyens. Comment fait-on pour développer l’intervention citoyenne dans l’entreprise,
le quartier, y compris, et pas seulement, sur ce qui concerne la façon dont on aménage les
trottoirs, l’urbanisation ; c’est aussi dans notre comportement comme utilisateurs de banques,
comme membres des mutuelles. J’ai un compte à la BNP parce que c’est là qu’on m’a fait le
prêt le plus intéressant pour acheter une maison. Je suis donc un peu fautif. Comment fait-on
pour faire avancer la conscience qu’on peut intervenir à tous les niveaux et que c’est ce qui
va faire bouger les choses ? Cela passe aussi par l’« éducation populaire » ou plutôt par une
auto-éducation populaire. Actuellement, au plan politique, des mouvements se développent
pour essayer de mettre en relation les politiques, le mouvement social ; pour tenter de
dépasser les dérives partisanes. Il y a des collectifs citoyens, il y a le Front de gauche avec
ses limites. Mais il y a partout des gens qui ont envie de bousculer un peu tout ça.
Donc comment fait-on pour mobiliser au-delà des clivages traditionnels et pour créer
un mouvement citoyen qui, seul, peut transformer fondamentalement les choses ?

Annie-Paul Chenot
Le système mutualiste ne sera pas défendu parce qu’il ne représente plus rien pour
les gens. C’est, pour eux, une entreprise comme les autres. Ils n’ont donc aucune raison
de le défendre. Pas plus que la Sécurité sociale. Parce que cela ne nous appartient plus !
Nous sommes dans un système de représentation ; on délègue à des gens, mais on ne
prend pas en charge les choses. Et l’économie sociale et solidaire a abandonné tout le côté
autogestionnaire qui était à la base ; elle a renoncé au changement de la société. Elle se
réduit à une coopération entre les gens qui ne font pas de profit. Le reste n’existe plus. Il
faut reprendre la réflexion sur toutes les raisons pour lesquelles on fait de l’économie sociale
et solidaire, des coopératives, leur rôle, ce qu’on veut en faire. Il en est de même pour les
Scop ; si la Scop n’a pas un objectif concernant la société (pourquoi on produit ?, ce qu’on
produit ?) elle ne peut pas durer.
Il faut revenir aux fondements, au système autogestionnaire, avec prise en charge
par les individus de quelque chose qui les intéresse eux-mêmes. Il faut qu’à un moment
donné les gens se sentent concernés. Je veux faire quelque chose parce que j’ai plaisir à
faire cette chose. Je coopère avec des gens parce que j’ai plaisir à être avec eux. Je veux
faire quelque chose parce que je veux changer la société. Cela peut se traduire en d’autres
termes : qu’est-ce que je peux faire avec les autres ?, À quoi cela sert de produire telle
marchandise ?, Est-ce que cette marchandise va avoir un impact écologique ou pas ?

Marie-Line Bessier
Je travaille dans le milieu agricole. Je suis investie dans le milieu associatif de
l’agriculture alternative depuis sept ou huit ans. Je m’intéresse au secteur de l’économie
sociale et solidaire parce que je cherche comment mieux trouver un sens dans mon activité
professionnelle. Je recherche de la cohérence dans le système d’économie mondiale.
Le monde associatif a peu de militants, non par manque d’intérêt mais par manque de
disponibilité. Aujourd’hui, le temps c’est de l’argent. Il est donc difficile de mettre en œuvre la
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démocratie. Se sentir concerné c’est aussi rentrer dans une logique potentiellement mondiale
parce qu’on n’est pas très nombreux à avoir prise aujourd’hui sur la politique.
Aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire se définit plutôt par rapport à un objet – l’objet
étant en partie d’utiliser le capital pour une autre finalité.
L’autogestion est une idée formidable qui signifie qu’on serait tous en prise directe avec
une responsabilité individuelle et collective. Mais est-ce la priorité ? L’économie sociale et
solidaire parle de solidarité, d’emploi, d’environnement, de valeurs.
J’ai cru comprendre que c’était les CRESS qui essayaient de fédérer à la fois
régionalement et nationalement les différentes familles ; il faut demander sa reconnaissance
comme chambre consulaire. Cela n’existe pas actuellement dans l’économie sociale et
solidaire, alors que les chambres d’agriculture ont un poids important. Il y a des élections, tous
les 6 ans, des représentants syndicaux agricoles qui vont piloter ces chambres d’agriculture,
en lien avec la profession locale.

Daniel Le Scornet
La génération qui arrive n’est pas embourbée par le poids de cette histoire, avec
ses pesanteurs, l’entropie de ces mouvements dont on voit les dégâts. C’est le propre de
toute génération qui arrive avec la volonté de donner sens à sa vie et de trouver des lieux
qui permettent de mettre en conformité son travail, sa façon de consommer, d’intervenir,
avec ce qu’elle est. Il y a une multitude d’initiatives locales, comme les AMAP (Association
pour le maintien de l’agriculture paysanne), de tous genres, dans tous les domaines, des
CRESS (Chambre régionale de l’économie sociale et solidaire). Mais ces CRESS sont
plutôt des acteurs d’économie solidaire ; ils sont plus à l’initiative que les grandes mutuelles
ou les grandes coopératives. La question est de choisir entre ces formes parce qu’il existe
aussi les entrepreneurs sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui se tournent vers l’économie
sociale et solidaire. Il y en a peu qui se tournent du côté de l’entreprise en tant que telle. Ce
peut être une chance à condition d’avoir une conception, une stratégie d’ensemble, et que
chacun ne forme pas son entreprise, son archipel d’entreprises, sans avoir une capacité de
transformation plus générale.
C’est pour cela que la démocratie devient un problème central. Ces mouvements se
réclament de la démocratie. « Une personne une voix » est au cœur de leur pratique. Que
faisons-nous en tant qu’individu mais aussi en tant que parti politique, organisation syndicale ?
Quels sont les critères démocratiques de ces institutions ? Quelle est la rotation des rôles
et des fonctions dans ces institutions ? Il y a fusion de réseaux, non hiérarchisés, dans cette
nouvelle génération. Cela pourrait coller absolument avec la volonté de ne pas avoir un chef,
de vision représentative, délégataire, habituelle. On est à six, sept mois du dépôt de la loi et
ces sujets sont très peu abordés. Sont abordés les aspects de la représentation à tel ou tel
niveau, de l’accès aux financements, etc. L’aspect démocratique et les critères de démocratie
peuvent permettre aux gens de reprendre du pouvoir. Les gens ne s’intéressent que s’il y a
des enjeux sur lesquels ils peuvent avoir prise. Si on essaie de les faire venir à une assemblée
générale où ils savent pertinemment que les choses sont jouées d’avance, ils ne viennent
pas. Ne viennent que les salariés, ceux qui ont un intérêt direct dans l’organisme, dans la
construction, qui vont faire carrière dedans. Cette défection ne provient donc pas du fait que les
gens sont moins politisés ; il n’y a pas de dépolitisation en soi. C’est parce que les gens sont
moins intéressés ; ils ont compris que ce n’est pas la peine d’y aller, qu’ils n’ont pas de prise.
Le grand problème c’est de reprendre prise. C’est un problème démocratique. La
professionnalisation jusqu’au bout du politique aboutit au même résultat. Pourquoi discuter
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dans une section où on sait que cela n’aura aucune influence, que cela se passe entre élus,
qu’il faut être membre du bureau, et encore ? Cette vision de la vie des organisations est
une vision délétère.
C’est pour cela que j’insiste beaucoup sur les aspects de démocratie. Je pense que
c’est le biais le plus à portée de main, à condition que les organisations politiques le disent.
Il y a une espèce de masque ; c’est pour cette raison que j’ai essayé de décrire l’économie
sociale, son fonctionnement, ses logiques de développement. Si on écoute l’économie
sociale, on se dit qu’ils sont démocratiques. Il y a des assemblées générales, des délégués.
Et personne n’y va voir. C’est curieux. Dans une société où la démocratie participative, où
les jurys citoyens, les tirages au sort permettent d’avoir une capacité de direction équivalente
à ce que pourraient faire des élus, il y a une remise en cause de la décision. La décision
n’est pas liée à un niveau de formation. C’est un niveau de coopération entre les gens, la
rotation des rôles, des fonctions. La professionnalisation jusqu’au bout de l’ensemble des
organisations – y compris dans l’économie sociale – peut conduire à l’expulsion de toutes
les catégories populaires en particulier ; on est dans l’entre-soi, dans des procédures de
cooptation.
Cela vaudrait peut-être le coup que les politiques se posent la question de permettre à
l’économie sociale d’avoir ses propres recrutements démocratiques.
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