
« Pour satisfaire les 
besoins humains et assurer la survie

de notre planète, il s’agit de construire un
monde de partage et d’égalité qui place l’être

humain et son environnement au cœur des préoccupa-
tions, un monde capable de lier émancipation individuelle

et collective […] D’ores et déjà, des Fralib aux fablabs, des 
expériences ont lieu qui mettent en œuvre d’autres logi ques, coo-

pératives, sociales, solidaires. À l’heure où grandissent les aspirations
individuelles et collectives à mieux vivre et à vivre différemment dans

des rapports sociaux solidaires, libres, égalitaires et harmonieux avec la
nature, les conditions d’avancées de notre projet se renforcent chaque
jour. À nous de les développer pour une société du commun […] »

« La socialisation des moyens de production, d’échanges et de finan-
cement peut prendre différentes formes comme les coopératives,
l’économie sociale et solidaire, les régies municipales par exemple.
L’appropriation sociale a vocation à devenir le modèle dominant […] »

Ces deux extraits du texte d’orientation adopté au 
37e congrès du Parti communiste témoignent des
avancées issues tout à la fois du travail de notre
commission et des aspirations des communistes à

ouvrir leur réflexion – de la base au sommet –
aux expériences nouvelles de démocra-

tie et de coopération, aux formes
économiques alternatives
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dossier le temps du commun pour l’ESS

ChiFFres Clés

+ 500 sCiC en acti-
vité représentant
l’engagement de 
30 000 sociétaires
(salariés, bénéfi-
ciaires, bénévoles,
collectivités 
publiques…)

+100 CAE 
partout en France
représentant plus de
5000 entrepreneurs-
salariés

Nous parlons d’économie sociale ET
solidaire, sans les opposer, en regar-
dant leur complémentarité et leur im-
brication. 

Nous parlons d’ESS sans angélisme en
constatant les défauts et dérives anti-
démocratiques, les pratiques trop sou-
vent identiques à celle de l’économie
classique, notamment dans le mana-
gement (par exemple dans de gran -
des associations ou les mutuelles de
santé), dans les objectifs (par exem-
ple les grandes coopératives agrico -
les tournées vers la « compétitivité » et
le profit). 

Nous constatons:

- que l’ESS peut être un levier permet-
tant d’imaginer un modèle démo -
cratique et social ; 

- que l’ESS élargit le ques-
tionnement au-delà du
seul rapport capital/tra-
vail : le rapport d’usage
s’y ajoute et la Société
coopérative d’intérêt col -
lectif (Scic) en est un joli
modèle, ouvert sur les usagers et de
nouveaux financeurs ; à l’auto-en-
trepreneur, l’ESS propose de substi-
tuer les co-entrepreneurs : fraternité
de création d’ac tivité avec les coo-
pératives d’activités et d’emploi
(CAE);

- que l’entreprise capitaliste et mar-
chande ne laisse pas d’espace à la
démocratie : il n’existe pas d’expé-
rience de démocratie directe qui
dépasse la démocratie représenta-
tive, d’autant plus si l’on pense que
l’entreprise ne supporte pas la dé-
mocratie partagée. 

Dans un mode de « gouvernance »
qui associerait les usagers (outre les
salariés) aux décisions, il y aurait 
nécessité d’ouvrir la décision en
amont et en aval, de promouvoir des

initiatives concrètes, de nouvelles mé-
diations, de nouvelles pratiques de
con certation sociale. Ce change-
ment culturel, cet apprentissage col-
lectif, implique que l’éducation popu-
laire y joue son rôle, à tous niveaux. 

Une définition et un contenu doivent
être donnés à l’entreprise, différents
de ceux du MEDEF, à partir des ques-
tions : comment gère-t-on, comment,
pour qui et pour quoi (dimension éco-
logique) produit-on ? 

« Produire autrement », « démocratiser
l’économie » nécessite un temps long,
le faire ensemble, coopérer, prend du
temps : l’entreprise « ouverte » con -
cerne les élus, les salariés, les autres
entreprises du territoire et les cito-
yens…   

Le déploiement d’une
éco nomie fraternelle
passe par l’ESS, quand elle
met en place une écono-
mie de biens et de ser-
vices destinée à tous et
non pas seulement aux

populations solvables.

La question des relations entre service
public et ESS est souvent esquissée
néga tivement, en parlant d’écono-
mie réparatrice ou de parapublic.
L’idée naissante est pourtant celle
d’une « biodiversité économique » 
actant les interactions à promouvoir
et les transformations nécessaires des
services publics devant donner plus
de place aux usagers, aux salariés de
ces services. 

Cette vision pour une économie so-
ciale et solidaire transformatrice, nous
souhaitons la partager avec le plus
grand nombre. Communistes bien sûr
et, bien au-delà, progressistes, mili-
tants associatifs, salariés de l’ESS, mu-
tualistes, coopérateurs, chercheurs,
enseignants… 

le déploiement

d’une économie

fraternelle 

passe par l’ESS 

pour une économie sociale et solidairedepuis plusieurs mois 
nous avons organisé 
des temps d’échange 
avec des acteurs 
de l’ESS 
ce texte livre ici le fruit 
de ces échanges, 
particulièrement 
du rendez-vous 
du 14 mai dernier 
et fait état du point 
de nos réflexions
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multiplions les initiatives 
de rapprochement

Notre méthode est simple : partir de ce
qui est dans l’ESS et formuler ce à quoi
on aspire. Puis, comment on progresse
concrètement ? Y a-t-il un ordre, ou
non ? Quelles transformations faut-il en-
visager ? Quelles relations nouvelles
faut-il promouvoir pour faire tomber les
barrières entre l’ESS, le mouvement so-
cial et les partis politiques ? 

Le PCF n’a ni la prétention, ni la volonté
de « récupérer », « détourner » à son pro-
fit les dynamiques d’acteurs de l’ESS. Il
présente sa vision politique de la signifi-
cation, du rôle, de la dynamique, à la
fois économique, sociale, culturelle,
socié tale de l’ESS dans sa stratégie de
transformation de la Société que nous
subissons (française et au-delà) pour un
monde à venir : un idéal de justice, de
paix et de bonheur à construire. Il s’en-
tend que ce monde se construit par
tous, pierre par pierre, et dès mainte-
nant.

Nous nous proposons donc de collabo-
rer, de coopérer concrètement, avec
chacun et avec tous les volontaires, à
cette construction sans sous-entendu :
apporter et apprendre, lutter ensemble
pour opérer chaque transformation sou-
haitée, sans stratégie d’autorité (qui 
serait un contresens dans notre projet
démocratique).

Démocratie nouvelle, qu’il s’agit elle-
même de nouvellement « ré-éclairer »,
de réinventer à partir des expériences
du passé, associées à toutes ces pra-

tiques concrètes et de leur nécessaires
convergences. C’est cette nouvelle cul-
ture que nous appelons de nos vœux,
sans a priori de ses résultats… Parce
qu’elle est ce monde de liberté, de pro-
grès et de réalisation de soi du « plus
grand nombre ».

C’est faire le constat que toutes celles
et ceux qui aspirent à une transforma-
tion de la société vers plus de durabilité,
de sobriété, de partage, de fraternité et
d’égalité ne seront suffisamment forts
face aux forces capitalistiques, que por-
tés par une volonté unanime et une
créativité, des actions « incontrôlables »
de par leur diversité infinie et leur signifi-
cation univoque. 

Nos différences elles-mêmes seront alors
une force dynamique de débat, d’ex-
périence et de généralisation positive
du commun démocratiquement tran-
ché. 

Nous en appelons à faire émerger par-
tout en France les initiatives de rappro-
chement de toutes les forces de gau-
che, politiques, acteurs de l’ESS et autres
qui souhaitent contribuer à :

- un nouveau projet politique qui partici-
pera aux transformations concrètes à
entreprendre dans l’ESS, 

- la prise en compte des particularités
des associations, des mutuelles, des
coo pératives dans la définition des
projets politiques,

- dépasser la barrière du « grand soir »
et/ou des « gouttes d’eau », en conce-
vant une action commune…

Commission ess en haUte-garonne

appel à participation
Jean-Paul Pla a été élu au conseil 
départemental du PCF de la Haute-
Garonne. Une de ses missions : lancer
une commission économie sociale et
solidaire pour faire converger les pra-
tiques de transformation sociale. 

Envie de contribuer à la réflexion et
au rapprochement des alternatives ? 

Faites-connaître votre intérêt à Jean-
Paul Pla : jp.pla@wanadoo.fr

PoUrsUivre le débat aveC le noUveaU site
lancement du nouveau site de la
commission économie sociale et 
solidaire du PCF 

concocté avec l’aide bénévole de
Jean Pierre Caldier  Ap2E - Agir pour
une économie équitable

vous y trouverez, entre autre, 
la collection des Coopéractif
Les rendez-vous de l’économie 
sociale & solidaire de l’Humanité

ce site vous est ouvert, faîtes le connaitre, abonnez-
vous, écrivez-nous pour suggérer, critiquer, collaborer ! 

http://www.ess-pcf.fr/

le temps du commun pour l’ESS



actu ESS
Soyez le changementque vous souhaitez voirdans le monde

Gandhi

Un réseau de soutien aux coopératives de salariés ?
Les produits 1336 et Scop-TI des ex-Fralib commencent à être diffusés. Les glaces La Belle Aude
des anciens Pilpa de Carcassonne sont depuis deux ans dans les rayonnages des supermarchés
de leur région. Dans le même temps, les salariés de la Papeteries de Docelles ont été déboutés
par le tribunal de commerce qui a avalisé la décision de la multinationale UPM de fermer pure-
ment et simplement l’usine. Les salariés d’Ecopla dans la région de Grenoble se battent pour re-
lancer la seule usine de barquettes en aluminium existant en France. Ils ont lancé une campagne
de financement participatif sur Ulule.

Jamais les reprises d’entreprises par les salariés n’ont été aussi populaires. Pour les uns, elles ap-
paraissent comme naturelles, comme allant de soi. Pour d’autres, elles préfigurent une économie
dans laquelle les actionnaires auraient disparus. Dans presque toutes ces expériences, une as-
sociation de citoyens « amis » se met en place. Ailleurs, ce sont des sections syndicales, des co-
mités d’entreprise ou des associations qui décident de diffuser les produits de Scop-Ti ou de La
Belle Aude. Toutes ces initiatives sont à fédérer pour en démultiplier l’impact.

Outre le développement des ventes militantes, il est nécessaire qu’une demande de consom -
m’acteurs s’impose vis-à-vis de la grande distribution pour que ces produits soient encore plus
présents et ne soient jamais déréférencés. Il est aussi nécessaire que toute initiative de salariés
soit massivement relayée dans le public pour que jamais, plus jamais, un projet ne soit étouffé
dans le silence comme cela a été le cas pour la papeterie de Docelles. Voilà pourquoi il est 
urgent de se mettre en réseau, avec des outils de communication modernes pour que l’ensem-
ble de ces groupes puissent partager l’information sur où trouver des produits, sur les initiatives
locales qui ont été prises et surtout le relais de campagnes nationales. Nous en reparlerons pro-
chainement...

Faites-vous une opinion 
la grande consultation citoyenne
Comme nous, vous en avez assez de voir la parole
populaire méprisée, ignorée, trahie.
Le Parti communiste lance une grande consultation
citoyenne dans le pays pour débloquer la situation.
Pour avoir un grand débat public, faire émerger les
exigences populaires, ouvrir des solutions face à la
crise. Un grand débat pour donner votre avis sur la France, l’Europe, le monde.
Le questionnaire, proposé à 500 000 personnes dans le pays est un point de départ. 
Vos réponses seront synthétisées au niveau national et rendues publiques.

Participer et faire participer à la consultation citoyenne : Que demande le peuple ?
http://srv4.cawi.fr/cgi-bin/cawi/Q/p1604via0072/p1604via0072.pl/

nous avons lu  
Transition énergétique, changement de société
Marc Delepouve coord. éditions du Croquant, coll enjeux et débats 2016

Ce livre démontre avec clarté et précision comment la transition énergétique
indispensable pour empêcher un emballement catastrophique du climat, né-
cessite une démocratie réelle, citoyenne, en complète opposition aux pra-
tiques néolibérales notamment de l’EU. Cette démocratie est nécessaire
depuis le niveau scientifique (ou trop de facteurs ne sont pas pris en compte),
jusqu’aux applications, livrées actuellement à un capitalisme vert qui ne fait
(au mieux) que déplacer les problèmes.  
Le nécessaire sursaut citoyen s’étend au-delà des seules dénonciations et
prises de conscience de la gravité de la situation, et nécessite de se lancer

dès à présent dans des expériences, où les coopératives ont déjà commencé à jouer un rôle,
mais à une échelle encore bien trop faible face à la gravité des enjeux.

nous sommes avec eux 

bulletin bimestriel réalisé par le groupe de travail ESS du PCF


