pcf

secteur
économie
sociale
et solidaire
janvier-février 2018

Le
début d’année est toujours
l’occasion de prendre de « bonnes »
résolutions. Celle du Parti communiste est de
préparer un congrès extraordinaire tout au long de
l’année jusqu’au 24 novembre 2018, pour y repenser son
action et ses ambitions. Cela se fera par la réflexion et les propositions d’un maximum d’adhérents, d’initiatives locales et
nationales comme les états généraux du progrès social et les 3e états
généraux de la Révolution numérique, occasions de travailler sur le rôle
de l’économie sociale et solidaire dans nos démarches vers une transformation sociale de la société française. Comment aller vers la mise en route
d’un projet pour l’émancipation humaine à l’échelle de la planète ? Les solidarités actives que l’économie sociale et solidaire construit au quotidien sont
une piste à suivre, à soutenir et à développer. Les entreprises coopératives, conduites par leurs salariés, les associations citoyennes, les entreprises d’insertion, le
commerce équitable, les circuits alimentaires courts montrent qu’il est possible de
produire, commercer, rendre des services en respectant les êtres humains et la
nature et non en faisant du profit. Le 2e forum ESS de la GUE à Bruxelles a montré
les convergences entres citoyen-nes européen-nes pour une transformation politique anti libérale à l’échelle européenne, et le forum international de l’ESS de
Genève (ex rencontres du Mont-Blanc) a conforté le constat de l’efficacité
sociale économique et environnementale de l’ESS à l’échelle internationale.
Pour ce qui concerne notre parti, le congrès devrait être l’occasion
de proposer à nos concitoyen-nes des actions de solidarité plutôt
que de rejet et de nous investir politiquement dans les multiples
réseaux de solidarité planétaire existants. C’est à ce prix que
nous pourrons regagner la confiance de ceux qui veulent
le changement mais ne nous font plus confiance.
à tous nos lecteurs, aux acteurs et actrices de
l’ESS, nous souhaitons nos meilleurs vœux
de succès et de développement
de leurs activités !

contact
Sylvie Mayer
mayersy@gmail.com
06 81 74 10 13
Frank Mouly
fmouly@pcf.fr
nous suivre : esspcf.wordpress.com
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nous y étions

bruxelles, le 9 novembre

2e forum ess du groupe gue
La Gauche unitaire européenne (GUE/
NGL) regroupe au Parlement européen
des élus de la gauche verte nordique et
des partis de gauche (dont Podemos,
Syriza, Die Linke, Sinn Fein…). Les élus PCF
et Front de gauche y sont Marie-Christine
Vergiat, Marie-Pierre Vieu et Patrick Le
Hyaric.
Marie-Christine Vergiat

La GUE/NGL organisait le 9 novembre son
deuxième Forum européen ESS. Ce Forum,
le seul en son genre au PE, a reçu le soutien de nombreuses structures européennes, institutionnelles comme le Comité
économie que et social européen, Social
Economy Europe, Cooperatives Europe
ou la CECOP qui regroupe les coopératives de travail, ou militantes comme le
RIPESS (regroupement des structures européennes de l’économie solidaire).
Il a été l’occasion de la présentation de
très nombreuses initiatives d’ESS, mais surtout de la convergence des acteurs pré-

genève, du 6 au 8 décembre

rencontres du mont-blanc
350 femmes et hommes engagés
– dirigeants, entrepreneurs,
startupers, élus nationaux
et locaux, représentants
institutionnels, enseignants et chercheurs –
venus de 40 pays des 5
continents, se sont réunis
pour explorer l’apport
de l’ESS à la société, son
efficacité sociale, et réfléchir ensemble à la façon
d’en accroitre l’impact.
Pendant ces trois jours basés sur
l’échange interculturel, le partage de bonnes pratiques et d’innovations et la dynamique partenariale, l’efficacité de l’ESS s’est
révélée sous toutes ses facettes grâce à de riches interventions
en session plénière, débats lors des ateliers collaboratifs, et exemples concrets partagés au cours des « focus Project Place. »
Un appel a été lancé en de multiples directions : gouvernements,
Europe, société civile, entrepreneurs, citoyennes et citoyens, pour
qu’ils prennent en compte cette efficacité en donnant toute sa
place aux organisations de l’économie sociale et solidaire.
Pour en savoir plus : site internet et réseaux sociaux, Facebook et Twitter

sents sur l’idée d’une ESS de transformation sociale, alternative au néo-libéralisme
dominant.
D’une session l’autre de ce Forum, le spectre des pays représentés s’est sensiblement élargi, notamment avec des initiaves de l’Est européen.
D’une session l’autre, la présence accrue
de jeunes dirigeants et acteurs de l’ESS a
montré l’appétence de la jeunesse à des
formes concrètes d’alternatives, économiques, sociales et environnementales.
La démocratie et la solidarité étaient au
cœur de toutes les démarches présentées, et notamment autour des actions
conduites en direction des migrants et
réfugiés.
C’est un engagement fort de notre camarade Marie-Christine Vergiat, en charge
de ce Forum, qui sut donner la dimension
essentiellement « politique » de tout ce qui
était présenté et discuté durant cette
dense journée.
C’est ce lien avec le politique, avec les
autres composantes du mouvement
social, qui doit être au cœur de nos engagements.
C’est à travers lui que les riches expériences présentées, que les dévouements
avérés, pourront faire levier pour une
transformation économique, sociale, environnementale, et surtout démocratique
à laquelle nous aspirons
Nota : les amis que nous retrouvons à l’occasion des réunions de notre collectif
étaient nombreux dans la salle et dans les
ateliers. Merci à eux ; ils confirment ainsi la
pertinence de notre travail.
Sylvie Mayer, Jean-Philippe Milesy
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réflexions pour le congrès
cet extrait d’un article de Jean Sève nous semble contribuer
à la réflexion vers notre congrès extraordinaire
« […] La crise du système capitaliste
cache une crise bien plus profonde, celle
de la société divisée en classes. Avec la
mécanisation, l’automatisation, l’informatisation, les activités humaines sont de
moins en moins répétitives et de plus en
plus axées sur l’inventivité, la création, l’innovation, la surveillance et la réactivité, le
service apporté à une clientèle, le conseil
[…] Des activités qui exigent des individus
très qualifiés, maîtres de leur travail, sans
patron, libres de leur emploi du temps,
capables d’échanger entre eux.
Or, dans le système actuel, les rapports
sociaux sont corsetés par l’impératif du
profit. Les sociétés de classes et les rapports sociaux qui leur sont liés deviennent
objectivement des freins pour une prometteuse révolution du travail.
Ce qui vient irrépressiblement à l’ordre du
jour est la mutualisation des savoirs, le partage des coûts, la coopération à vaste
échelle, la promotion concertée du développement durable, la sécurisation de
parcours professionnels. La soumission des
travailleurs à des donneurs d’ordres ne
devient pas seulement inopérante, elle
constitue un obstacle historique majeur au
développement d’une civilisation bien
plus avancée.
Dans la même logique, le droit de propriété devient de plus en plus ouvertement contreproductif à l’heure où les
sociétés les plus développées peuvent
organiser une gratuité bien plus efficace
dont le coût serait assumé par la collectivité dans son ensemble. Que peut-il se
passer si nous ne regagnons pas l’hégémonie dans le débat d’idées actuel ? Qui
peut encore ignorer les risques d’un pourrissement de la crise ? Pourquoi sont-ils si
rares les politiques à se placer explicitement dans la seule perspective crédible,
celle de l’après-capitalisme ? Et ce, d’autant plus que cet après-capitalisme com-

mence à s’objectiver sous la forme de futurs présents parfaitement visibles […]
C’est ainsi que des salariés reprennent en
main leurs entreprises condamnées pour
construire des entités, dans un contexte
très défavorable et malgré l’existence
d’une grande diversité en leur sein,
authentiquement post-capitalistes (pas de
propriété même s’il peut y avoir des investisseurs, pas de rapport dominant-dominé
– un homme ou une femme « une voix » –
pas de finalité lucrative pour satisfaire des
actionnaires tout-puissants, mais répondre
à une fin socialement utile, etc.) […]
Si le mot gauche a encore un sens, s’il
n’est pas trop tard pour arrêter une dictature financière aujourd’hui sans véritable
adversaire à sa mesure, il doit s’appuyer
sur sa seule carte vraiment crédible, celle
de l’après-capitalisme, ce qui implique en
tout état de cause d’appeler les citoyens
ici et maintenant à engager toutes initiatives les conduisant à se ressaisir de leurs
biens communs.
Ce qui signifie en clair que la validité d’un
engagement dans l’action ayant pour fin
la construction de nouveaux rapports
sociaux, ce que certains osent nommer
de façon profondément renouvelée
« communisme », et donc à terme de nouveaux rapports de force, n’est pas subordonnée à l’appartenance à une formation partisane, ni à ses retombées électorales : c’est elle bien plutôt qui pourra renouveler le sens de la politique.
Elle est essentiellement associée à une
conviction qui devrait tous nous rassembler : face à trois crises, et deux issues possibles dont l’une est cataclysmique, il n’y
a qu’un seul impératif, gagner les citoyens
à la seule perspective convaincante qui
s’offre à nous : poursuivre et généraliser
une révolution post-capitaliste en partie
déjà amorcée ».
paru dans l’Humanité
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Nous avons finalisé le pré projet de loi d’expérimentation Entreprises de territoire et nouvelles régulations démocratiques. Il est désormais soumis à la
critique, aux propositions d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, de syndicalistes, d’universitaires… Plusieurs auditions vont être organisées.

Victor H

ugo
Proses philo
soph
L'âme (186 iques
0-1865)

Vous souhaitez recevoir le projet ? Participer à sa co-construction ?
Contact : mayersy@gmail.com

nous avons lu
la lettre de vœux d’ap2e
consacrée au hol-dup fiscal sur les banques coopératives
et mutuelles :
26 millions de coopérateurs bancaires et mutualistes
victimes de la SURTAXE SUR L’IMPôT SOCIéTé !
2 milliards sur 5 milliards seront à leur charge…
https://www.ap2e.info/

nous avons suivi
colloque rtes/reves "ess & europe"
Réseau européen des villes et régions de l’économie sociale
Le 12 janvier 2018 se sont retrouvés à Lille, maison Stéphane
Hessel, près de 150 représentants de collectivités françaises
et européennes, pour débattre des leviers européens à leur
disposition pour leurs politiques et projets d’économie sociale.
http://rtes.fr/Colloque-RTES-REVES-ESS-Europe-le

nous y serons
pcf : états généraux du progrès social
Samedi 3 février, en région parisienne
ouverts à tou.te.s
Le site est disponible dès aujourd’hui pour prendre
connaissance des cahiers, les remplir, annoncer les initiatives, les luttes, et s’inscrire aux états généraux. C’est
aussi un lieu de co-élaboration où déposer des contributions pour enrichir l’ensemble des propositions.
http://progres-social.pcf.fr/

ess/pcf dans les départements
saône-et-loire, vendredi 26 janvier
Une nouvelle édition des soirées pcf-front de gauche, au Foyer municipal de Gueugnon.
Au programme, un débat : L'Agriculture, quels moyens de production et distribution ?
Ce moment revendicatif, fraternel et solidaire sera suivi d un repas et un concert.
frontgauchepcfgueugnon@gmail.com
Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com / fmouly@pcf.fr
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