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Avant-propos
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« Rendre enfin le travail social à sa seule mission de satisfaire les
besoins humains, et par là en finir avec l’insatiable et destructrice
absurdité de la “production” pour la production » – production pour
le profit – c’est la plus éminente action civilisatrice à quoi vise le
communisme marxien ».

Lucien Sève1

1.Lucien Sève : Penser avec Marx aujourd’hui « Le communisme ?» éd La Dispute 2019
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Dans l'éditorial de Coopér’actif 2 de février 2019, Caroline Besse3 écrivait : « En tant que com-
munistes et militant-e-s de l’ESS, nous savons que ses principes et valeurs en font un chemin
privilégié vers le dépassement du capitalisme… ».
De quoi s'agit-il plus précisément ? Nous savons que le « dépassement du capitalisme » ne
passera ni par un« grand soir », ni par la seule prise du pouvoir par les urnes. Ce sera un
changement profond de société qui devra d'abord s'appuyer sur l’existant plus ou moins ébau-
ché (que l’on nomme souvent le communisme déjà là), tout en le développant et en créant du
nouveau.
L’ESS fait partie de ces ébauches de société communiste par les valeurs émancipatrices et
solidaires sur lesquelles elle repose. Parmi celles-ci, trois sont fondamentales du point de
vue de l'alternative au capitalisme.
D'une part, l’ESS privilégie la valeur d'usage sur la valeur marchande, à la fois dans ses buts
- notamment au niveau des associations de solidarité -, le recours aux bénévoles, et la non
lucrativité (ou lucrativité limitée).
D’autre part, si les coopératives doivent mutualiser sous forme de fonds propres une partie de
leurs bénéfices, elles mettent de plus l’accent sur la valeur travail.
Enfin, l’ESS définit un mode de gestion démocratique dans les entreprises, les coopératives
notamment, avec le fameux slogan issu des statuts : « une personne, une voix ». Les salariés
coopérateurs ont ainsi le pouvoir d’intervenir dans la gestion et les objectifs de l'entreprise.
Évidemment, il s'agit là de possibles qui font l'objet d'une très forte lutte idéologique, dont
l'issue est déterminante pour faire ou non de l'ESS du communisme déjà là. De plus, il manque
encore des notions importantes pour en faire une véritable alternative au capitalisme, notam-
ment la remise en question de la subordination du travail dans le cadre de l'entreprise. Ni ses
formes juridiques, aussi vertueuses soient-elles, ni ses missions sociales positives, mais en-
fermées dans des entreprises lucratives, ne le permettront à elles seules. Il y a là un champ
d'action important pour les communistes.
Les forces libérales ont pris conscience du danger que pouvait représenter l'ESS. Elles mettent
en place des moyens importants pour la débarrasser de ces aspects émancipateurs. En 2014,
la loi Hamon avait ouvert la brèche, en introduisant la possibilité pour certaines entreprises
privées à but lucratif de se parer du label ESS (agrément « ESUS »). Aujourd’hui, le gouver-
nement Macron, au travers de la notion d'entrepreneuriat social, de french impact4, cherche à
faire disparaître les idées de démocratie et de non-lucrativité au profit de celle de « mission».
Les appels d'offres remplacent les subventions, qui permettaient pourtant à de nombreuses
associations de solidarité de vivre. La valeur marchande et la compétition prennent le pas sur
la valeur d'usage, et donc sur l’utilisé sociale. Les associations en viennent à se concurrencer
et sont évaluées en fonction des critères marchands adoptés par des bailleurs de fonds.
Il est vrai aussi que les valeurs émancipatrices de l’ESS sont loin d'être toujours mises en
œuvre dans certaines structures censées les porter. Les banques dites « coopératives », voire
certaines mutuelles, notamment les grandes mutuelles de prévoyance, fonctionnent avec les
mêmes « valeurs » que les banques capitalistes et pratiquent un simulacre de démocratie.
Mais, cela dit, de nombreuses autres réussissent à mettre en œuvre ces valeurs. Certaines
coopératives parviennent à un degré important d'autogestion, la forme la plus élaborée de dé-
mocratie dans l'entreprise de nos jours. De nombreuses autres mettent en œuvre un fonction-

2. Bulletin d’informations militantes sur l’ESS édité par la commission ESS du PCF
3. Caroline Besse, membre du Conseil national du PCF en charge des questions d’ESS - carolive.besse-priem@orange.fr
4. Selon le MOUVES, http://mouves.org/accelerer-innovation-sociale/french-impact-kesako/ à l’instar de la French Tech, 

le French Impact est une marque ouverte pour servir la communauté d’acteurs de l’innovation sociale et d’un label pour
les structures d’accompagnement et pour les territoires. Seront donc labellisés : les financeurs qui s’engagent à investir
dans les innovations sociales, des accompagnateurs, réseaux, accélérateurs qui permettent aux innovations sociales de
grandir et des territoires qui s’engagent à soutenir un écosystème pour accélérer l’innovation sociale.

Introduction
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nement écoresponsable, souvent à ancrage territorial, et font jouer à la valeur d'usage un rôle
important, même si elles restent soumises à la « loi du marché ». Nous connaissons l’exemple
de la Scop-Ti, issue de la lutte des Fralibs. Mais il en existe beaucoup d'autres, de plus ou
moins grande taille, créées de novo ou reprises à partir d'anciennes entreprises capitalistes. 
Favoriser, partout où c’est possible, l'implantation de telles structures, aider au développement
de pratiques cohérentes avec leurs valeurs, ou en empêcher la perte par routine, doit être une
des tâches des municipalités communistes. Faire connaître et reconnaître ces valeurs dans
les structures qui s'en sont détournées, peut devenir un objectif des communistes qui en sont
les usagers et/ou les acteurs. Enfin, faire connaître ces valeurs et les multiples cas où elles
irriguent la société et la démocratie économique avec succès, devrait préoccuper tous les
communistes. Il s’agit de démontrer qu'une alternative au capitalisme est non seulement sou-
haitable, mais qu'elle se construit dès à présent, et, qu’il faut l’amplifier face à la société ca-
pitaliste à bout de souffle.
Ce manifeste a pour but de dégager une conception communiste de l'ESS alliant des proposi-
tions de court et de moyen terme pour le développement d'un communisme déjà là. 



Qu’est-ce que l’ESS ?

I-1. Bref historique

On peut distinguer trois périodes dans l’histoire de l’ESS.
L’ESS est née de la volonté de s’associer pour produire de la solidarité sociale. Les modèles
coopératifs, associationnistes, apparaissent au XIXe siècle, avec la Révolution industrielle et
la naissance des premiers mouvements de pensée socialistes (utopiste, libertaire ou marxiste)
et des expériences qui en découlent. S’associer par solidarité pour se protéger et couvrir les
risques au sein d’une communauté de travail fut à l’origine des Sociétés de Secours Mutuel et
de Bienfaisance (Grenoble 1803 avec les gantiers, La Patache 1841avec les pêcheurs en Loire),
les ancêtres de nos mutuelles de santé et d’assurance, avec toutefois une connotation caritative
et de bienfaisance. S’associer en qualité de sociétaire pour lutter contre la dépossession des
moyens de production et donc l’avènement du prolétariat, c’est coopérer contre le capitalisme.
On peut citer « les associations de consommation en Angleterre, les associations de production
en France, les associations de crédit en Allemagne, les associations rurales au Danemark, les
associations de construction aux États-Unis 5 ». Toutes ces formes d’organisations associatives
présentent les mêmes caractéristiques : l’émancipation économique de certaines catégories de
personnes pour qu’elles gagnent en autonomie ; le remplacement de la compétition par la soli -
darité et le chacun pour soi par la devise coopérative « tous pour chacun et du chacun pour
tous » ; la généralisation de la propriété privée du droit d’usage en la rendant accessible à
tous en créant à ses côtés une propriété collective des moyens de production sous forme de
fonds impersonnels « employés au développement de la société et à des œuvres d’utilité so-
ciale » ; le fait de retirer au capital son rôle dirigeant dans la production (le capital devient
un moyen et non une fin) ; la promotion d’une valeur éducative selon laquelle il convient : «de
développer les énergies pour aider autrui en s’aidant soi-même, à placer le but de l’activité
économique dans la satisfaction des besoins et non dans la poursuite du profit […], à supprimer
tous les modes d’exploitation de l’homme par l’homme » (Gide 1917). Le mouvement associa-
tionniste portait déjà la volonté collective d’agir ensemble, en plaçant l’économie et le capital
au service de l’individu et de la communauté, de leur protection et de leur développement
social respectifs.
Lors de l’exposition universelle de 1867, Frédéric Le Play qualifie l’économie sociale de
«science de la vie heureuse », en sollicitant les patronages comme acteurs. Lors de celle
de1889, Alfred Picard introduit une première approche institutionnelle en appelant les patrons,
les ouvriers, les villes, les citoyens, l’État, à créer des institutions pour améliorer les conditions
matérielles et morales de vie des ouvriers. Mais le véritable point de départ fut donné en1900,
toujours lors de ce cet événement, par Charles Gide parlant d’institutions de progrès social en
évoquant ces nouvelles organisations : patronages, associations, formes coopératives, syndicats
et mutuelles.
La période des premières expositions universelles est intéressante car elle montre comment
la notion d’Économie sociale – très utilisée à l’époque - s’émancipe progressivement d’abord
de l’économie domestique (c’est le sens de la « vie heureuse » dominée par la figure du chef
de famille, qui a donné la profession de conseillère en économie sociale et familiale), puis du
patronage (théorisé et soutenu par l’école de Le Play et qu’il faudrait rapprocher du mécénat
et des fondations d’aujourd’hui), pour valoriser les « associations volontaires » (syndicats,
mutuelles, coopératives puis associations). Cette position fut défendue par Gide dans son rap-
port sur l’Expo universelle de Paris en 1900. Il y montrait que le patronage était en déclin (in-
terdiction des économats en 1910), et que pointait l’intervention sociale de l’État (déjà loi
1898). En 1911, il affirma que le terme d’« économie sociale » devenait trop «indéterminé »
et l’abandonna, ce que feront ensuite pratiquement tous les auteurs. Aucun regroupement or-
ganisationnel n’est encore envisagé du fait, d’une part, de l’intégration-segmentation des forces

7-Manifeste

ChaPItrE I

5. Charles Gide, professeur au Collège de France en 1923-1924



de l’ES nées du tronc-commun associationniste et, d’autre part, de l’absence de liens forts
entre les familles de l’ESS et les forces syndicales et politiques du mouvement ouvrier.
La deuxième période débute à la fin des années 60, alors que la société connaît de grands
bouleversements. Les « Trente glorieuses », synonymes de reconstruction et de modernisation,
conduisent à un profond exode rural. Elles amènent en ville des couches sociales nouvelles,
notamment au sein de la classe ouvrière. Le modèle soviétique de socialisme dit « réel »,
mais plus généralement d’étatisme fordiste et bureaucratique, s’essouffle et perd de l’adhésion
au sein des sociétés occidentales. La Grève de 1968 porte à la fois la fin d’un certain modèle
et l’émergence d’un autre (sans qu’alors « des monstres apparaissent »). Le mouvement des
femmes est une synthèse des bouleversements dans les fractures sociales et les idées avec,
par exemple, le droit au chéquier en 1965 et les nouveaux modèles familiaux. 
Influencée notamment par le christianisme social et la critique des dogmes socialistes, émerge
dans le paysage politique ce que l’on appelle la « deuxième gauche ». Pierre Rosenvallon dans
le champ des idées, la CFDT dans le champ syndical, Michel Rocard dans le champ politique,
incarnent ce courant. Celui-ci sera essentiel dans la ré-émergence du concept d’économie 
sociale porté par un groupe d’universitaires « refondateurs » mené par Henri Desroche, redé-
couvreur de Charles Gide, spécialiste du développement, féru des formes coopératives tradi-
tionnelles, notamment en Afrique. Beaucoup de cadres de la CFDT, dans l’Ouest notamment,
ont encore les formes de coopératives agricoles à l’esprit. Au PSU, auquel adhéreront bien des
grands acteurs de l’ESS de cette époque (Jacques Moreau du Crédit coopératif et Georges
Rino, fondateur de la coopérative Chèque-déjeuner, notamment), le concept d’autogestion
conduit à une réflexion sur les outils existant au sein de l’Économie sociale. 
Les années 1970 sont celles de l’unification des organisations au sein du Comité de Liaison
des Activités mutualistes, coopératives et associatives (CLAMCA), regroupant les trois familles
au sein d’un tiers-secteur « ni État, ni Marché ». En 1977, Henri Desroche propose de substituer
à l’appellation « organismes sans but lucratif », alors en vigueur, celle d’ « économie sociale»,
afin de mieux prendre en compte les coopératives. Comme beaucoup, il confond commercialité
et lucrativité, selon la terminologie anglo-saxonne, tout en substituant « entreprise » à « or-
ganisation » pour qualifier ses acteurs. En 1981, Michel Rocard, qui recherchait « la démo-
cratie » en entreprise suite aux débats sur la réforme de l’entreprise (création des UES et de
l’IDES 6), propose au premier gouvernement de gauche la création d’une Délégation interminis-
térielle à l’Économie sociale. Le « tournant de la rigueur » de 1983 conduit, d’une part, à la
valorisation de l’ES locale (création d’un secrétariat à l’Économie sociale et au développement
local en 1984) et, d’autre part, à la mise en concurrence des grandes structures nationales
(réforme de la mutualité en 1983, loi bancaire de 1984, puis lois Sapin sur les associations).
Au début des années 80, Henry Krasucki engage la CGT dans une expérience de SCOP de lutte.
Mais cette dynamique, qui tient surtout à ses militants, se perdra sans que se dégage une
théorie politique de l’ES. Sa dimension « innovation » (ouverture de nouveaux marchés) sera
privilégiée par la suite.
La troisième période s’ouvre alors que déferle la vague libérale. Ses prédations créent les
conditions de l’émergence, à partir de la société civile, de structures de solidarité qui répondent
également aux désengagements de l’État et, dans une moindre mesure, à celles des collectivités
territoriales, dans le champ social. Apparaît ce qu’on a appelle l’« Économie solidaire » qui
se retrouve en tension avec l’« Économie sociale » dite instituée. 
Dans les années 1970, les entreprises d’économie sociale connaissent plusieurs évolutions.
Des entreprises coopératives s’internationalisent, répondant aux règles de fonctionnement du
« Marché » et de ses injonctions supranationales, telles que la PAC pour les coopératives
agricoles ou les accords de Bâle 7 pour les coopératives et mutuelles bancaires. « De nom-
breuses entreprises publiques ont dû (aussi) s’ouvrir à la concurrence comme ce fut le cas
également de plusieurs grandes coopératives et mutuelles alors que de nombreuses coopéra-
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6. UES, l’unité économique et sociale ; UDES, Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité
à finalité sociale

7. https://acpr.banque-france.fr/accords-de-bale



tives et associations sont apparues principalement dans les domaines des services sociaux,
du développement local, de la création d’emploi et de l’insertion, et du commerce équitable.
En outre, un courant de privatisation, de dé-mutualisation voire de dé-coopérativisation a pris
de l’ampleur. Si l’État est encore l’un des principaux acteurs dans la définition de l’intérêt gé-
néral, il n’est plus le seul puisque d’autres “périmètres de solidarité ” ont réussi à s’affirmer 8».
Les « entreprises associatives » passent d’un état de partenariat avec l’État à celui de «pres-
tataires » de service public en délégation, voire de productrices de « services universels »,
défini comme un ensemble minimal de services auquel tous les utilisateurs et les consomma-
teurs ont accès à un prix abordable.
Les associations, coopératives et mutuelles, puis les fondations initiées par les entreprises et
l’État, connaissent un nouvel élan avec la création en 2000 d’un secrétariat d’État dédié et la
tenue des états généraux de l’ESS, en 2011. L’économie sociale est politiquement associée à
l’économie solidaire des années 1980 pour créer l’Économie sociale et solidaire (ESS).
De nos jours, l’ESS est devenue « un mode d’entreprendre et de développement économique
adapté à tous les domaines de l’activité humaine ». Le statut juridique de SCOP (Société coo-
pérative et de participation), nouvelle appellation des Sociétés coopératives ouvrières de pro-
duction, permet la déclinaison des principes fondateurs. Une partie du mouvement associatif
y contribue également et, plus à la marge, les mutuelles d’assurance de biens et de personnes
et les banques coopératives. Et, la création du statut de Société coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) par le décret d’application de 2002, a accentué l’intérêt de l’ESS. Plus à même que celui
d’association, il permet de fournir un service universel attendu par les parties prenantes que
sont les collectivités locales, les citoyens, les salariés, les bénéficiaires-usagers, les fournis-
seurs, et autres personnes morales ou physiques. 
Le concept d’Économie sociale et solidaire a été consacré par le « ministère Hamon » et la
loi du 31 juillet 2014. Cependant, le texte adjoint la possibilité pour les entreprises à but lu-
cratif « à mission » d’y participer. En mai 2019, la loi Pacte renforcera cet aspect (entreprises
à mission). Et, toujours dans le même sens, le Haut Commissariat, avec le « French Impact »
sélectionne les structures et les territoires jugés les plus innovants et les plus susceptibles
de créer les conditions du « changement d’échelle ».

I-2. Les structures de l’ESS

Les structures d’ESS sont définies par la loi du 31 juillet 2014, comme des « entreprises de
personnes » qui s’associent dans le cadre d’un entrepreneuriat collectif et d’utilité sociale,
différentes donc des sociétés de capitaux. Leur objectif est de développer une activité écono-
mique à finalité sociale et d’intérêt général, dont la gouvernance est démocratique et partici-
pative. Elles sont impliquées dans les modèles de développement durable des territoires à
l’échelle locale. S’associer au service d’un projet d’utilité sociale reste ainsi d’actualité même
si, selon les statuts juridiques de l’entreprise, la production de solidarité est d’abord à finalité
interne (au service des coopérateurs) pour les entreprises sociales sous statut coopératif et
à finalité externe pour les entreprises sociales sous statut associatif et les fondations. La si-
tuation des mutuelles est mixte, liant finalités internes et externes.
L’ESS regroupe donc une grande diversité de structures. Leur point commun est d’être des so-
ciétés de personnes et non des sociétés de capitaux.

Les associations
Elles se positionnent pour répondre aux défis sociaux, environnementaux, culturels, économiques
et politiques de notre époque. Elles jouent un rôle essentiel dans la cohésion sociale en s’en-
gageant et innovant au quotidien, au plus près des besoins des habitants et des territoires.
Dans les quartiers comme dans les villages, elles créent du lien et promeuvent une citoyenneté
active, essentiellement par le bénévolat. Elles sont une réalité quotidienne pour chacun d’entre
nous et des lieux essentiels d’animation d’un territoire. Elles font vivre le lien social et la cul-
ture, organisent les activités physiques et sportives, permettent les rencontres et les échanges,
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sont le cœur de l’éducation populaire. Elles développent des activités pour tous, créent des
passerelles entre elles pour inventer de nouvelles façons de faire, permettent l’implication de
chacun pour transformer le quotidien. Le secteur, fort de ses 1,3 millions d’associations actives,
est donc un élément essentiel de notre société. Certaines ont acquis le label d’utilité publique
et sont habilitées à recevoir des dons, dont une partie est déductible des impôts. Autrement
dit, elles sont indirectement financées par l’État.
Une place particulière doit être faite aux associations relevant du champ des activités cultu-
relles. Qu’il s’agisse des arts vivants, de l’audiovisuel ou du cinéma, de la presse et des médias,
de la littérature, du livre et de l’édition, de l’architecture et du patrimoine, ces activités dé-
pendent pour 20% de l’État et des collectivités locales et pour 80% du privé. Une part assez
floue se trouve dans un secteur différent et appartient, parfois de façon insoupçonnée, au do-
maine de l’ESS. La vie culturelle française s’organise donc autour de deux pôles avec, entre
les deux, un « tiers secteur » aux contours flous.
Ce « tiers secteur » exerce son activité dans tous les domaines (théâtre, danse, arts plastiques,
musiques actuelles, arts de la rue, cirque, cinéma et audiovisuel « indépendants », petits édi-
teurs du disque, du livre et de la presse, diffusion culturelle, « nouveaux territoires », cultures
urbaines, friches et squats, associations d’éducation populaire…). Ces entreprises, parfois à but
« non lucratif », rarement rentables, souvent à statut associatif, sont le plus souvent issues
de l’initiative privée d’artistes et d’acteurs culturels ou sociaux motivés et engagés. Elles se
réclament parfois de l’ESS et en relèvent, sans le savoir, le plus souvent. Ce « tiers secteur»
est certes d’initiative privée, mais, est soutenu peu ou prou sur des fonds publics. Il est le
plus souvent investi, de droit ou de fait, de missions de service public. Sa dépendance à l’égard
des pouvoirs publics est indéniable et son poids économique incontestablement plus faible
que celui du secteur privé.

Prenons l’exemple de l’UFISC (Union fédérale d’intervention des structures culturelles). 

Cette organisation regroupe plus de 2000 structures culturelles, à forme associative à plus de
90% (plus quelques coopératives et sociétés commerciales), qui vont du théâtre au nouveau
cirque, des arts de la rue aux radios indépendantes et aux petits labels phonographiques, etc.

Elle a été créée dans les années 2000 pour défendre la non-lucrativité des structures artistiques
et culturelles de production et de diffusion, suite à la directive de 1998 sur l’imposition des as-
sociations aux impôts commerciaux. Il s’agissait de travailler la dimension fiscale et économique
du projet artistique et culturel, de se situer en dehors des régulations de la concurrence telles
que la fiscalité pouvait l’imposer, en les renvoyant sur le champ de l’entreprise concurrentielle
et lucrative.

Ces structures se sont pleinement revendiquées de l’ESS. Est née une dynamique collective de
regroupement pour travailler différentes actualités : la question de l’intermittence (en 2003),
celle des emplois aidés, de l’accompagnement des structures associatives, de leur profession-
nalisation et surtout de la reconnaissance des initiatives non-lucratives comme relevant pleine-
ment du champ artistique et culturel.

Les coopératives
Les Coopératives d’activités et d’emploi (CAE) permettent de créer son emploi et d’exercer son
métier grâce au statut original d’entrepreneur-salarié. Ce statut assure un accompagnement
renforcé pour développer ses compétences et des services de gestion mutualisés. Étant entre-
preneurs, les personnes sont autonomes dans le développement de leur activité et accompagnés
pour y parvenir. Étant salariés, elles bénéficient de la protection sociale, mais également de
services mutualisés renforcés, qu’elles ne pourraient s’offrir seules et qui leur ouvrent de nou-
velles perspectives (gestion comptable et sociale de leur activité, assurance professionnelle,
outils de gestions, actions commerciales communes, échanges de pratiques, formations, garde
d’enfant partagée…). Étant associés, elles ont la possibilité de développer leur outil de pro-
duction, c’est-à-dire la coopérative elle-même, en devenant sociétaire et en participant plei-
nement aux décisions. Et, en cas d’arrêt d’activité, elles peuvent bénéficier de droits au
chômage.
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Les Coopératives agricoles représentent un très gros secteur, soit 40% du chiffre d’affaires de
l’agroalimentaire Français, 190 000 salariés répartis dans 2300 entreprises. Une marque ali-
mentaire sur trois est coopérative, une bouteille de vin sur deux est issue de cave vinicole
coopérative. Ces coopératives sont très diverses dans leur taille, leur type de production, leurs
structures, leurs objectifs et donc leurs stratégies. Si certaines restent de petites structures
regroupant quelques viticulteurs, producteurs de viande, ou maraîchers, nombreuses sont celles
qui « cherchent à atteindre une taille critique pour faire face aux défis d’une économie globa-
lisée 9 ». Elles sont souvent portées à investir à l’étranger contre l’intérêt de leurs mandants.
Ainsi, une trentaine de groupes coopératifs ont conduit des stratégies d’internationalisation
(Sodiaal, Limagrain, Champagne Céréales, Cecab, Agrial, Tereos, etc). Ce choix est souvent très
difficile à prendre par les responsables, à expliquer aux coopérateurs10. Et les résultats atten -
dus ne sont pas toujours au rendez-vous. Le secteur se caractérise ainsi par une multiplication
des opérations de rapprochements ou de croissance externe, avec 67 opérations sur les 11
premiers mois de l’année 2019, dont 36 pour les seuls mouvements entre coopératives. Une
évolution que l’on peut caractériser par trois mots-clés : « développement international »,
« renforcement des leaders coopératifs » et « croissance externe ». Si l’objectif de ces diri-
geants s’est éloigné des valeurs de la coopération, certaines coopératives minoritaires refusent,
dans des conditions difficiles, cette soumission à la « Politique agricole commune ». Leur coo-
pération avec d’autres acteurs-partenariaux de l’ESS et des collectivités locales reste en enjeu.

Les Coopératives d’utilisation de matériel agricole (CUMA) sont des sociétés coopératives agri-
coles à capital variable (en fonction des nouvelles souscriptions et de l’annulation des parts
sociales des sortants) et à but non lucratif. Issues de la crise des années 30, elles ont été
créées à la fin de 1945 pour acquérir et utiliser des matériels agricoles en commun. Elles
sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole et sont régies par des statuts-
types définissant leur objet social particulier. Elles respectent le principe de l’exclusivisme du
sociétariat, autrement dit elles ne travaillent qu’avec leurs membres. Et elles obéissent aux
principes d’une gestion démocratique d’égalité des droits des associés : « 1 personne = 1 voix».
Les Cuma ont pour objet l’utilisation de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur
activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de l’activité. Elles permettent, en
outre, de disposer de matériels modernes et innovants, de partager les risques et d’être un
lieu d’échanges. Peuvent être adhérents toute personne physique ou morale ayant des intérêts
agricoles dans la circonscription territoriale de la coopérative. L’admission de nouveaux mem-
bres est soumise à l’accord du conseil d’administration.
Dans les années 70, elles ont organisé un vaste réseau d’entraide, avec la création de la
FNCUMA, qui dispose de 15 délégués régionaux, de fédérations départementales qui se sont
structurées, organisées et ont embauché progressivement des conseillers machinisme, des
animateurs, des comptables. Aujourd’hui, les 11 740 Cuma qui adhèrent au réseau fédèrent
202 000 adhérents et 4 700 salariés. Elles innovent, notamment pour contribuer à la défense
de l’environnement, développer les démarches agro-environnementales et favoriser la transition
écologique...11

Les coopératives d’usagers constituent la plus grande partie du mouvement coopératif mondial.
Sur 250 millions de personnes employées dans une coopérative, seuls 4 millions le sont dans
une coopérative de travail. Parmi elles, on distingue les coopératives d’achat dont Leclerc, In-
termarché et Super U font partie.

Les Banques coopératives (Crédit agricole, Crédit mutuel, Banque populaire, Caisse d’épargne,
BPCE), devenues aujourd’hui « groupes bancaires coopératifs » (Crédit agricole-LCL, Crédit
mutuel-CIC et BPCE), reçoivent plus de 60% des dépôts bancaires des Français et octroient
près de 67% des crédits. Toujours soumis au statut coopératif et au sociétariat, selon le
principe d’une personne/une voix, ils n’en prennent pas moins leurs décisions stratégiques
sans même consulter leurs sociétaires et encore moins leurs salariés. Leurs pratiques ne dif-
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fèrent guère de celles des autres banques. Deux exceptions cependant : le Crédit coopératif,
«banque au service de l’économie réelle, au service de l’Économie sociale et solidaire (ESS)»,
selon son président, Jean-Louis Bancel12 , et surtout la NEF, coopérative financière, qui offre
des solutions d’épargne et de crédit orientées vers des projets ayant une utilité sociale, éco-
logique et/ou culturelle13.

Les Sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC), multisociétariales, ont pour objet « la pro-
duction ou la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère
d’utilité sociale ». Le principe de gestion démocratique et le mode de fonctionnement ne pri-
vilégient pas la lucrativité. L’entreprise appartient aux salariés sociétaires, mais pas seulement.
Le capital peut être détenu également par les bénéficiaires de l’activité et par une troisième
catégorie, « les personnes morales », regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des
financeurs, etc. Aucune des parties prenantes ne pouvant avoir la majorité, un partage des
pouvoirs s’impose. Le modèle économique d’une SCIC se caractérise par une intégration des
parties prenantes dans une organisation alliant efficience économique, règles démocratiques
et réciprocité. « Une nouvelle manière de faire en commun », comme l’écrivent Pierre Thomé
et Jean Huet 14. Les créations de SCIC ont progressé ces dernières années. Sur près de 600 so-
ciétés en 2019, 38% avaient moins de deux ans d’activité. Leur taux de pérennité à trois ans
atteint 77% (contre 65% pour l’ensemble des entreprises françaises), 63% à cinq ans d’exis-
tence (contre 50% pour les entreprises classiques). Les SCIC existent dans de très nombreux
domaines : culture, environnement, agriculture, solidarité, mais aussi bâtiment, technologies,
énergie avec Enercoop, eau et sa préservation avec Erare, Rhizobiome et Initiatives Environ-
nement. Dans le domaine de la santé, la coopérative Richerand constitue le premier centre de
santé sous forme de SCIC. Elle préfigure ce que pourrait être la gestion coopérative de services
publics 15. Depuis la Loi Macron du 6 août 2015, les professions réglementées peuvent au-
jourd’hui s’organiser en coopérative. Finacoop est la première SCIC d’experts comptables. Par
delà son rôle initial, elle participe aux travaux de recherche sur l’économie sociale, en visant
à créer le premier logiciel libre d’expertise comptable.

Le GRAP (Groupement régional alimentaire de proximité) est un exemple de SCIC qui fournit des ser-
vices support à l’ensemble de ses activités. 

Cette coopérative a le statut de SCIC SA et promeut une gouvernance coopérative. Elle est éga-
lement une CAE (Coopérative d’Activité et d’Emploi) qui héberge des entrepreneurs qui entrent
dans les champs d’activités et dans la localisation géographique de 150 km autour de Lyon. Son
périmètre est régional afin de garder une forte synergie entre les différentes activités de la coo-
pérative 16.

Le groupement a pour objet de fédérer toutes les activités du secteur, à l’exclusion des activités
en amont de la production agricole ou d’élevage, du fait de leurs spécificités 

Ses membres vendent en majorité des produits biologiques ou issus de l’agriculture paysanne,
de l’agro-écologie, des terres en conversion. L’objectif est de favoriser les circuits courts et lo-
caux. Exemples d’activités : confiturier, brasseur, biscuiterie, boulanger, chocolatier, épicier…

Les SCOP (Sociétés coopératives ouvrières de production) sont la pointe avancée de l’ambition
démocratique dans le monde de l’entreprise. Sur le mode du « une personne égale une voix »,
elles garantissent aux salariés coopérateurs le droit de décider collectivement des orientations
et du mode de fonctionnement de l’entreprise. Ce régime juridique permet une répartition spé-
cifique des bénéfices : le partage de la marge bénéficiaire est équitable entre coopérateurs.
L’absence d’actionnaires et la rémunération strictement limitée et conditionnée du capital (dé-
tenu majoritairement par les salariés associés), l’impossibilité de délocaliser l’entreprise, la

12-Manifeste

12. https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/banque/le-credit-cooperatif-veut-garder-son-adn-de-banque-
de-l-ess-557048.html

13. https://www.lanef.com/
14. (Biens) communs, quel avenir, Pierre Thomé, Jean Huet, édition Yves Michel 2016
15. http://richerand.fr/la-cooperative/
16. Kevin Guillermin, cogérant de la SCIC GRAP, entretien du 16 mars 2016 à Lyon par Jean Huet



possibilité de pratiques démocratiques permettant à chaque coopérateur d’être associé aux
décisions et orientations stratégiques, ouvrent la porte à la démocratie dans l’entreprise. De
plus, une solidarité entre entreprises, notamment par des outils-réseaux de financement so-
lidaires spécifiques comme Socoden, Scop Invest ou le Crédit coopératif, partenaire historique,
rendent ces entreprises moins fragiles que les entreprises classiques.

Les Fondations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif créées par un ou
plusieurs donateurs. Elles sont souvent le fait des particuliers, mais aussi pour un tiers par
des entreprises, dont elles portent généralement le nom. Elles proposent du mécénat financier
ou de compétences, c’est-à-dire un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie
directe de la part du bénéficiaire. Ce mécénat est ouvert à une œuvre ou à une personne pour
l’exercice d’activités présentant un caractère d’intérêt général, encadré par les articles 200 et
238 bis du code général des impôts. Des mutuelles (Macif, Maif) ou des coopératives (Crédit
coopératif, Chèque déjeuner) ont leur propre fondation. En 15 ans, ces structures privées ont
vu leur nombre augmenter de 267% grâce à des simplifications juridiques et à des incitations
fiscales. Certaines affirment leurs liens avec l’ESS en misant sur leurs missions d’intérêt gé-
néral et leur non-lucrativité. Elles pèsent peu en nombre : 0,3% des organisations et 3,1% des
emplois du secteur. Les rapports des fondations avec l’ESS peuvent donc être questionnés.

Les Mutuelles couvrent deux grands types de services : la santé et l’assurance. Il s’agit du
mouvement social le plus ancien de l’histoire de France puisqu’il s’est constitué bien avant le
mouvement syndical, en fin du XVIIIe siècle, puis interdit par la loi Le Chapelier en 1791 et
transformé en caisses de secours mutuel au XIXe siècle. Il compte le plus d’adhérents (38 mil-
lions pour la seule Fédération nationale de la mutualité française). Par son histoire, sa proxi-
mité avec le monde syndical, le mouvement mutualiste a toujours affirmé et mis en avant ses
valeurs de solidarité, avec notamment la volonté affichée de mettre en avant l’accès aux soins
pour tous. Les mutuelles vivent principalement des cotisations de leurs membres. Elles ont
vocation à être sans objet de bénéfice et ont, avant tout, un rôle social. Leur fonctionnement
est régi par le code de la mutualité. Elles ont été assujetties aux directives européennes qui
leur imposent notamment des réserves financières démesurées et un cadre fonctionnel capi-
talistique qui détermine le sens de l’activité. Ce dispositif concurrentiel a abouti à des concen-
trations en très grandes entités, accentuant la difficulté des pratiques démocratiques. Mais, il
est vrai qu’elles n’ont que rarement fait appel à leurs adhérents pour organiser la résistance,
à l’exception notable de la promotion de pétitions, notamment contre la volonté de Nicolas
Sarkozy d’imposé une taxe sur les mutuelles.

Les monnaies locales. Depuis les années 1980, l’économie solidaire s’est développée également
grâce à l’émergence de monnaies sociales portées par des citoyens au niveau local. Ces « ori-
ginaux » souhaitaient donner à la monnaie une nouvelle fonction : favoriser les échanges
locaux pour participer à la dynamique sociale et économique de leur territoire. De fait, ils
contestaient la définition habituelle de la monnaie. En effet, si elle continuait d’être un moyen
d’échange, certains voulaient en faire de véritables outils d’éducation populaire en la différen-
ciant de l’euro et en rompant avec le système actuel. La monnaie SOL, par exemple, est « fon-
dante », c’est-à-dire qu’elle perd sa fonction de réserve de change. Autrement dit, elle perd
de la valeur en termes d’unités de compte au fur et à mesure de son inutilisation. Ces unités
de compte sont alors transféré vers un « pot commun » afin d’être redistribuées à d’autres.
Enfin, toutes ces monnaies sociales sont « a-spéculatives » car elles ne peuvent être échan-
gées (achetées et revendues sur un marché monétaire). Aussi faut-il s’assurer de leur isolement
du système financier général.
Les monnaies locales se divisent en deux groupes : les monnaies locales citoyennes (MLCC)
et le SOL, animé notamment par Jean-Paul Pla. Au nombre de 83 aujourd’hui, ces monnaies,
reconnues par la loi de 2014, ne sont soutenues par aucun gouvernement national et n’ont
donc pas un cours légal. Elles sont seulement destinées à être échangées dans une zone res-
treinte, généralement l’échelle d’une ville. Le SOL Violette, par exemple, fut construit lentement
à partir des besoins exprimés par les Toulousains, en particulier des quartiers populaires. Il a
recueilli très rapidement un grand succès et a contribué à la création d’emplois. Citons éga-
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lement l’Eusko en Pays Basque ou le Palma au Brésil. à chaque fois, il s’agit de relocaliser
l’économie en favorisant des échanges éthiques sur un même territoire. Et à chaque fois, dé-
monstration a été faite localement de leur efficacité économique et de leur utilité sociale.

L’EUSKO a connu un véritable succès. à l’échelle européenne, elle est la MLCC la plus utilisée.
Elle compte environ 4 000 utilisateurs et près de 1 200 partenaires. En quasi-situation d’autofi-
nancement, l’association EUSKAL MONETA parvient même à faire bénéficier les associations lo-
cales de sa dynamique : le « 3% assos ». Ce financement est issu pour partie de la taxe de 5%
perçue sur les détenteurs d’EUSKO qui demandent sa conversion en euros.

L’EUSKO est aussi la première des MLCC a avoir mis en place une dématérialisation. Sa version
numérique vise à permettre de passer à une autre échelle que celle permise par les coupon-pa-
pier (MLCC fiduciaire–monnaie papier). Une nouvelle masse monétaire citoyenne territorialisée
est née ! Elle diffère en cela de la Sonnante, à Nantes, qui est complètement dématérialisée,
mais est restée une monnaie de club sans diffusion significative à l’échelle du Pays nantais,
contrairement à la MLCC du Pays de Retz voisin. 

I-3. L’ESS en chiffres 17

Le poids relatif de l’ESS dans l’ensemble de l’économie européenne est de plus en plus signi-
ficatif. Fin 2016, et pour le seul territoire français, il correspondait à 221 325 structures label -
lisées. En terme d’emplois, cela représente 2,37 millions de salariés (9 associations sur 10
n’ont pas de salarié), soit + 25% de salariés depuis 2000, 10,5 % de l’emploi total, 13,9 % des
emplois privés, 15% de l’emploi des femmes (53% des Français sont ou ont été bénévoles
dans une associations, dont 41% des moins de 35 ans) et 600 000 postes disponibles à l’horizon
2020 (créations et remplacement de retraités)18. En termes financiers, ce secteur correspond
à 6-7% du PIB, 3,7 milliards de chiffres d’affaires cumulés pour les seules coopératives. Trente
neuf milliards d’euros annuels de cotisations sociales (3,2 %du PIB) proviennent de l’activité
des associations, soit 100 milliards d’euros de valeur ajoutée créée. Encore doit-on noter que
la valeur ajoutée du bénévolat n’est encore que marginalement évaluée.
L’ESS est aussi une économie du quotidien pour tous les Français : plus de 8 établissements
d’enseignement culturel sur 10 sont de l’ESS (écoles de danse, de musique, de théâtre…) ; 54
% des complémentaires santé sont des mutuelles ; 3 véhicules particuliers sur 5 et la moitié
des deux-roues motorisés sont assurés par une mutuelle ; plus de 90 % des clubs de sport
sont des associations ; la moitié des établissements d’accueil de jeunes enfants (crèches,
halte-garderie…) et 9 établissements d’accueil d’enfants handicapés sur 10 ressortissent de
l’ESS ; les banques coopératives représentent 60 % de l’activité de la banque de détail ; 3
agriculteurs sur 4 adhèrent à une coopérative.
Si ces chiffres montrent l’importance quantitative de l’ESS, reste à en montrer l’importance
qualitative, c’est-à-dire ce que l’on pourrait qualifier de potentiel émancipateur, de « commu-
nisme déjà là ». 
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Du communisme déjà là dans l’ESS aujourd’hui

« On nous dit qu’on serait des mauvais capitalistes mais ça tombe bien car nous
n’avons pas l’intention de devenir des bons capitalistes ». Oliver Leberquier19

Il s’agit ici de déceler ce qui, dans l’ESS d’aujourd’hui, peut être considéré comme un point
d’appui pour dépasser le capitalisme, d’identifier en quelque sorte les « pépites de commu-
nisme » qui pourraient ouvrir des perspectives et des tâches pour les militants. Nous analy-
serons les valeurs communistes présentes dans l’ESS, leur rôle dans la lutte idéologique, et
leur mise en pratique. Il ne s’agit pas d’une vision éthérée de l’ESS. Ce que nous présentons
ci-dessous peut n’exister que dans certains cas, parfois très peu nombreux. Et le chapitre sui-
vant montrera les obstacles qui s’accumulent pour empêcher la mise en œuvre de ces valeurs.
Toutefois, c’est sur cet existant que nous pouvons nous appuyer, pour le défendre, le développer
et aller plus loin.
Dans un livre publié en 2013, Nous avons le choix, Louise Gaxie et Alain Obadia 20 répondaient
aux défis de dépasser la société capitaliste mortifère par 5 concepts que l’on retrouve plus
ou moins dans certaines structures de l’ESS :
• le progrès humain comme finalité (qui renvoie à l’amélioration des conditions d’existence, de
qualité de vie et de vivre ensemble)

• la démocratie comme matrice (un agir collectif qui peut seul permettre la mise en mouvement
de l’énergie et des compétences de chacun)

• la durabilité comme logique (qui implique de penser ensemble les dimensions humaines,
socia les, économiques, écologiques, démographiques, technologiques, territoriales et cultu-
relles)

• la coopération comme démarche (nécessité vitale, traduite aujourd’hui par le développement
des communs et les multiples expériences vivantes que représentent les initiatives de l’ESS)

• et enfin l’appropriation populaire comme dynamique (l’une des fortes revendications des
gilets jaunes).

II-1. Les valeurs communistes dans l’ESS

L’ESS se caractérise par un certain nombre de valeurs, parfois simplement proclamées, parfois
mises en application, qui sont résolument non - (voire anti) - capitalistes, tant dans les
aspects économiques et environnementaux que sociaux et sociétaux.

II-1-1. les valeurs démocratiques : vers une nouvelle démocratie

Démocratie dans l’entreprise. C’est la plus importante des valeurs de l’ESS car elle s’oppose
directement à la conception même de l’entreprise capitaliste.
On peut considérer, à l’heure actuelle, l’autogestion comme la forme la plus avancée de démo -
cratie à l’entreprise (nous y reviendrons). Elle existe dans un certain nombre de Scops et de
CAE, où le pouvoir de décision est non seulement délégué à des responsables élus, mais exercé
régulièrement par l’ensemble des sociétaires/salariés. Dans sa forme la plus achevée, l’auto-
gestion supprime l’aliénation, c’est à dire la dépossession de son travail, et la subordination
du travail qui en est la première expression.
L’exemple des Fralib et de la Scop-TI est tellement significatif, porteur d’avenir et d’espoir,
qu’il a touché l’imaginaire à travers la culture. Des films, des livres, des pièces de théâtre ont
été écrites sur ce sujet. L’une de ces pièces a même été mise en scène et jouée par ses sala -
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riés, partout dans le pays. S’ils ont échoué à conserver la marque Éléphant face au géant Uni-
lever, ils ont réussi à préserver leur entreprise et à la transformer pour en faire un lieu de
production écologique et démocratique. Écologique, en remplaçant tous les arômes artificiels
par des produits naturels, en utilisant du tilleul des producteurs de Buis les Baronnies, du thé
équitable du Vietnam. Démocratique, en prenant collectivement toutes les décisions durant la
grève, puis toutes les décisions stratégiques concernant la nouvelle entreprise, lors de débats,
parfois conflictuels. C’est cette démocratie qui leur a permis de gagner. Durant les 1 336 jours
de lutte, guidés par leurs leaders CGT, aidés par les structures locales et nationales de la
CGT, ils ont refusé de parler de « compensations financières », mais seulement d’emploi. Si,
devant la dureté de la lutte, les pressions d’Unilever et de leurs familles, certains ont craqué
et accepté des primes de licenciements très élevées, un groupe déterminé a résisté à la mul-
tinationale et opté finalement pour la création de la « Scop-TI ». Aujourd’hui encore, le maintien
de l’entreprise reste un combat face aux entreprises de la grande distribution et à la concur-
rence des marques de la multinationale.
On peut citer d’autres exemples, plus ou moins connus, comme La Belle Aude (ex Pilpa), la
librai rie des volcans de Clermont-Ferrand, reprise avec succès en 2014, la Ceralep en Ardèche
qui a pu résister grâce à la solidarité de la population et des élus locaux, la SET Smart Equip-
ment Technology en Haute-Savoie, ou encore l’imprimerie Hélio-Corbeil en Essonne, ou Ardelaine
aussi en Ardèche.
L’histoire de la SPM (Société pyrénéenne de métallurgie) montre à quel point il est possible
de s’extraire victorieusement du capitalisme grâce à la démocratie. En 1983, cette société de
200 salariés déposait le bilan avec l’objectif de redémarrer autour de son ancienne direction
sur un projet comportant uniquement la partie la plus rentable et abandonnant les secteurs
plus difficiles, considérés comme en fin de vie ou insuffisamment rentables. Les pouvoirs pu-
blics validaient ce projet basé sur «les produits rentables » (robinetterie spéciale) à travers
la création de la société Vanadour de 100 salariés. Restait comme solution aux salariés en
lutte et au chômage de créer la Scop SPM pour les produits non repris par le projet patronal.
Aujourd’hui, 31 ans après, la Scop SPM emploie près de 50 personnes (contre 34 membres
fondateurs) et est reconnue comme une entreprise performante, dotée de qualifications, de
compétences professionnelles et de moyens de production de très haut niveau. Quant à la so-
ciété Vanadour, elle a non seulement déposé le bilan, licencié l’ensemble de son personnel
depuis près de vingt ans, mais aussi vendu ses produits et les savoir-faire locaux à l’industrie
internationale. Cette histoire est riche d’enseignements. D’un côté, un projet disposant de tous
les atouts, avantagée à son démarrage et totalement soutenue par le patronat local et le pou-
voir. De l’autre, un projet innovant, conçu par ses salariés sous forme de SCOP avec une mobi -
lisation massive solidaire. Au final, une victoire totale de la forme démocratique anticapitaliste.
Les CAE sont un autre exemple d’organisation dépassant concrètement les organisations ca-
pitalistes. Ces coopératives d’activité et d’emploi regroupent les personnes désirant créer leur
activité autonome, sans les inconvénients de l’auto-entrepreneuriat. Certaines d’entre elles
(Oxalis, SMartFr, Coopaname, Vecteur Activités et Grands Ensembles) se sont associées dans
« Bigre ! », une « mutuelle de travail associé ». Selon leurs propres termes, elles « entendent
dépasser, par la coopération, l’alternative classique entre travail salarié subordonné et travail
indépendant précarisé. Bigre ! Constitue une forme novatrice d’organisation économique et so-
ciale : Elle rassemble, en une seule et même communauté, plusieurs milliers de sociétaires,
qui se garantissent les uns les autres, sur un pied d’égalité, une capacité économique et sociale
à bien faire leurs métiers respectifs et à en vivre ». Et d’ajouter : « Il n’existe qu’un seul an-
tidote à une possible dérive dans les coopératives : le renforcement et l’affinement continu de
la démocratie économique et sociale que constitue une coopérative. On ne peut pas penser de
rapports nouveaux au travail sans questionner les rapports à la propriété et au pouvoir 21».
La démocratie dans l’entreprise reste un exercice difficile. L’exemple de Macoretz, entreprise
de construction de maisons de 205 salariés – dont le PDG, Serge Boureau est venu témoigner
à l’université d’été du PCF en 2015 - est éclairant et peut servir de référence. Son fonctionne-
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ment démocratique a conduit à la réussite du projet. Il s’agit pour Macoretz Scop de « vivre
et d’animer au quotidien une gouvernance participative et démocratique » avec des instances
de débat, de construction collective et de décisions stratégiques partagées. Six assemblées
générales ont lieu chaque année. Elles sont préparées par des ateliers où toutes les questions
sont traitées par l’ensemble des sociétaires 22.
Mais la démocratie dans l’entreprise ne s’exerce pas que dans la gestion ou la gouvernance
participative. On a trop souvent tendance à oublier qu’elle doit s’exercer aussi, et même surtout,
dans le travail lui-même. Le but est de se passer de « chef d’autorité », de s’assurer que
chacun sache ce qu’il doit faire et d’arriver à une autorégulation collective ! Souvent assimilée
à la désorganisation, la construction d’une organisation du travail faite d’autorégulation et de
construction collective est, au contraire, d’une exigence supérieure et nécessite une rigueur
accrue et partagée Plus encore que la gouvernance participative, la démocratie dans le travail,
la suppression de la subordination au travail, sont difficiles à mettre en œuvre, tant sont tena -
ces les réflexes acquis dans les entreprises capitalistes aliénantes, les obstacles économiques
et législatifs. La Scop-TI, autogérée, a mis en place cette démocratie dans le travail. Les res-
ponsables doivent apprendre à donner des conseils et non des ordres, les ouvriers à travailler
avec le collectif, sans chef 23.

Démocratie citoyenne. L’importance et l’originalité de la démocratie dans l’entreprise ne doit
pas faire oublier les autres formes de démocratie promues par l’ESS.
Parmi les expériences constituant des ferments de développement démocratique anticapitaliste,
il y a l’expérience de l’association Ap2E (Agir pour une économie équitable), qui a notamment
conçu et animé la co-construction d’un projet de proposition de loi sur le droit de préemption
des salariés en cas de vente de leur entreprise, et défini une méthodologie pour des comités
d’initiatives citoyennes pour l’emploi. Dans chacun des cas, les animateurs ont invité largement
citoyens, élus, parlementaires, syndicalistes, juristes, universitaires, membres de cabinets
minis tériels souhaitant « au-delà de leur citoyenneté politique, exercer une citoyenneté éco-
nomique dans le cadre d’une démocratie participative ». Des communistes ont participé à l’ex-
périence. La règle : laisser son étiquette à la porte des rencontres, venir avec son expérience,
ses compétences, participer au projet sans prosélytisme, et repartir avec des outils permettant
d’agir concrètement dans le milieu d’où ils sont issus. Cette ouverture a rendu la proposition
de loi populaire. Le CESE (Conseil économique, social et environnemental) a voté le principe
du droit de préemption à l’unanimité, moins les représentants du patronat, Medef et CGPME.
Le Conseil national - aujourd’hui disparu - de la confédération des SCOP a adopté une motion
de soutien à l’unanimité. L’ensemble des candidats à la présidentielles 2012 ont pris l’enga-
gement devant les acteurs de l’ESS de mettre en œuvre un droit de préférence pour les salariés
souhaitant racheter leur entreprise. Si la suite des événements a montré que les engagements
électoraux peuvent être oubliés, la méthode de travail, ouverte et démocratique, a permis la
construction d’un rapport de force utile. La Loi ESS de 2014 a failli s’ouvrir à ce principe de
préemption, avant que les pressions des lobbies et de Bercy sur Benoît Hamon ne l’emportent.

II-1-2. Les valeurs de solidarité

Solidarité associative versus charité
Le deuxième S de l’ESS signifie solidaire. Nous avons vu que l’ESS est issue de la juxtaposition
de l’économie sociale et de l’économie solidaire. Les grandes associations solidaires sont bien
connues. La Cimade, liée au protestantisme, promeut la solidarité active et le soutien politique
aux migrants, aux réfugiés et aux déplacés, aux demandeurs d’asile et aux étrangers en situa-
tion irrégulière ; Frères des hommes est engagée dans la transformation sociale sur tous les
continents ; Artisans du monde associe développement concret du commerce équitable Sud-
Nord et Nord-Nord au plaidoyer pour les échanges internationaux et nationaux équitables ;
Solidarité nationale contre le chômage accompagne les chômeurs dans leur recherche d’emploi
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et intervient régulièrement dans le débat public pour faire connaître à l’opinion, aux décideurs
économiques et politiques la réalité vécue par ces personnes et la nécessité de repenser le
système d’indemnisation ; le Secours catholique, attentif aux problèmes de pauvreté et d’ex-
clusion de tous les publics, cherche à promouvoir la justice sociale ; le Secours populaire,
dont la devise est « tout ce qui est humain est nôtre », pratique la solidarité à travers ses
valeurs :
• le respect de la dignité de chacun(e), sans préjugés
• le refus d’accepter la pauvreté, la précarité et l’exclusion comme une fatalité
• la promotion d’une conception de solidarité partenaire, opposée à l’assistanat
• l’éducation populaire pour se reconstruire.
Contrairement aux associations purement caritatives, « elles entrent pleinement dans le champ
de l’économie sociale et solidaire. La dimension solidaire sous-tend une intention de transfor-
mation sociale »24.
Mais la solidarité ne se limite pas à l’aide aux plus précaires. Il faut avoir une vision plus
large de la société, définie comme un ensemble interdépendant.

Les plates-formes de partage solidaires. Les possibilités offertes par la révolution numérique
ont permis de développer des idées originales de solidarité pour partager logements provisoi-
rement vacants, voitures, covoiturage, etc. Elles ont aussi, malheureusement, permis aux pré-
dateurs capitalistes de transformer ces idées solidaires en business très rentable. Pour autant,
des coopératives tentent de se placer sur ce créneau (Mobicoop pour le covoiturage, Coopcycle
et de nombreuses autres).
La solidarité entre travailleurs des coopératives est multiple et diverse. Les CAE, comme les
premières mutuelles, se sont construites sur le besoin de solidarité. Aujourd’hui, Coopcycle,
fédération pour le développement de coopératives locales pour les livreurs à vélo, se présente
avant tout comme un lieu de solidarité : « Pour créer une solidarité entre coopératives, pour
réduire leurs coûts grâce à la mutualisation de services et pour créer une force collective de
négociation pour défendre les droits des livreur.se.s. Tout cela gouverné démocratiquement par
les coopératives elles-mêmes ».
La construction de logements coopératifs entre également dans ce cadre. Avec l’association
Chamarel à Vaux-en-Velin, beaucoup passe par la solidarité : mise en commun concrète des
outils de jardin, des gros appareils ménagers, bibliothèques communes installées dans les
coursives. Le fait de s’être battu ensemble pour obtenir permis et droit de construire écologique,
a soudé les habitants. Les agriculteurs participent également de ce mouvement à travers les
CUMA : mise en commun de matériels, aujourd’hui souvent tournée vers la protection de l’en-
vironnement avec des presses à huile pour fabriquer tourteau et huile de tournesol, production
de bois de chauffage issus de la taille des haies, achat en commun de chaudières à granulés,
jusqu’aux magasins paysans qui se multiplient, les uns épaulant les autres et partageant la
gestion du magasin… Les artisans ne sont pas en reste. Certains ont construit des lieux de so-
lidarité, comme Alterbative, à Poitiers, ou tous les corps de métiers du bâtiment sont à la fois
indépendants ET salariés de la coopérative. Vingt-sept artisans « salariés coopérateurs » en
faisaient partie au 1er janvier 202025. Ce système leur permet de disposer de moyens mutualisés,
leur simplifiant la vie et réduisant leurs charges fixes : comptabilité et gestion, accompagne-
ment entrepreneurial, communication et formation, mais aussi accompagnement technique. On
trouve aussi de nombreux exemples de coopératives industrielles et de service. Alpha taxis
est une coopérative de moyens qui met à disposition une plate-forme d’appel, un garage et la
comptabilité. Les taxis sont « artisans sociétaires » et bénéficient ainsi de la protection so-
ciale.
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II-1-3. La non lucrativité ou lucrativité limitée, une valeur révolutionnaire

« à l’opposé des structures lucratives (recherche, dans la réalisation d’un acte, d’un gain ou
d’un profit individuel) l’ESS comprend des structures dont l’objectif n’est pas le profit mais
l’utilité publique ou l’intérêt général. On dit alors qu’elles sont à but non lucratif, ce qui ne
veut pas dire non marchand. Une association à but non lucratif a tout à fait le droit de vendre
des biens et services, du moment que ses membres ne profitent pas individuellement et à ce
titre des bénéfices réalisés »26.
Lorsqu’une entreprise s’engage à respecter ce principe, fondement de l’économie sociale et
solidaire, et surtout lorsque cet engagement est au cœur de son développement, on peut consi-
dérer qu’elle est un bon point d’appui pour construire une société dans laquelle les communs
seront dominants.
La lucrativité limitée, ou non lucrativité, signifie, pour nombre d’entreprises de l’ESS, le refus
d’actionnaires et une répartition différente des profits, aux sociétaires éventuellement, et de
façon limitée. De par leur statut juridique (Code de la Mutualité), les mutuelles sont astreintes
à refuser de distribuer des dividendes. Ce code prévoit, par ailleurs, une limitation des indem-
nités des administrateurs permanents. Les conditions d’indemnisation sont définies par décret
en Conseil d’État, afin d’empêcher un quelconque enrichissement personnel. Les associations
régies par la loi de 1901 fonctionnent sur ce modèle de non distribution de dividendes, puisque
d’actionnaires il n’en existe pas. Quant aux coopératives, elles sont limitées par la loi dans la
distribution des profits. Un ancien vice-président d’URSCOP (Union régionale des sociétés coo-
pératives participatives) faisait remarquer que, dans la plupart des cas, les bénéfices servent
à mettre à niveau les salaires par rapport aux salaires du privé. Ces salaires varient d’ailleurs
de 1 à 5, en moyenne, soit un écart infiniment plus réduit que celui qui prévaut dans les mul-
tinationales.
La lucrativité limitée est bien une valeur fondamentale de l’ESS comme l’est, d’une façon dia-
métralement opposée, le profit pour les sociétés de capitaux27. En restreignant cette lucrativité,
la loi permet à l’ESS de mettre en avant la valeur d’usage, face à la valeur d’échange des
entre prises capitalistes28.
L’hétérogénéité de l’ESS exige de distinguer les divers types de structures. Les associations
sont des entreprises sociales non lucratives, là où les coopératives sont à lucrativité limitée.
Pour autant, les associations portant des activités économiques à finalité sociale peuvent faire
des « excédents de gestion », à condition qu’ils restent dans la limite de 30 % de leurs résul -
tats. Au-delà, elles doivent soit opter pour la sectorisation (mise sous TVA et impôts de cette
activité économique qui les rend « profitables »), soit aller vers la création d’une société
commerciale « fille ». 
On distingue les associations sans but lucratif (ASBL) des associations lucratives sans but
(ALSB). Les premières, telles que les associations de solidarités internationales ou les entre-
prises sociales portant transition écologique et/ou énergétique, trouvent ici une reconnaissance
qui peut les aider à trouver des financements sur le moyen et le long termes.
Les coopératives exerçant directement sur le marché sont à lucrativité limitée. En d’autres
termes, elles sont contraintes d’affecter entre 40 et 60% de leurs résultats en réserve afin de
consolider leurs fonds propres. Cette obligation leur permet de consolider leur structure finan -
cière, dans le cadre d’un régime concurrentiel. Toutefois quel que soit le montant investi et la
valorisation de l’entreprise, tout coopérateur qui en sort ne repart qu’avec son apport initial.
La lucrativité en capital n’existe pas. C’est ce qui distingue les coopératives des autres entre-
prises, se diraient-elles « sociales ».
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II-1-4. la valeur du sens du travail

On constate un retour du sens du travail comme valeur. Une anecdote l’illustre parfaitement :
chez la SCOP Acome et ses 2 000 collaborateurs à travers le monde, la solidarité se traduit
par la qualité de vie au travail. Dans cette très grande entreprise industrielle, le PDG expliquait
que, depuis des années, il n’avait connu qu’une démission : celle du médecin du travail...Qui
s’ennuyait…29

Quelques citations de coopérateurs de la Scop-TI autogérée permettent de préciser cette idée : donner
sens à son travail, c’est en avoir la maîtrise.

« Pour nous, la Scop idéale c’est que tout se passe sans qu’on vienne dire à qui que ce soit ce
qu’il doit faire... Chacun vient en sachant ce qu’il doit faire et c’est ainsi qu’on arrive à fonctionner
dans pas mal de services, même si certains et certaines d’entre nous – on ne passe pas de 30
ans de travail dans une multinationale avec un système pyramidal où on nous impose ce qu’on
doit faire à l’autonomie- ont besoin qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire. Ici, il n’y a pas de hié-
rarchie...30».

Ce n’est pas encore vrai pour tous, car les conséquences de l’aliénation du travail sous la do-
mination d’Unilever ne disparaissent pas chez tous aussi rapidement. Mais cela progresse. Et ce
n’est pas sans contradictions et difficultés. Voici ce que dit par exemple un responsable sécurité
de la Scop interviewé dans le film de Claude Hirsch Les coriaces sans les voraces :

« C’est extrêmement compliqué de vivre dans une Scop. Pas que je regrette, mais, vu que c’est
le côté humain qui est privilégié, on ne peut pas faire comme du temps d’Unilever où on donnait
un ordre sec, brut. On va voir les personnes pour leur proposer quelque chose. Libre à elles
d’accepter ou de refuser. On donne des conseils, on n’a pas le droit de dire à quelqu’un tu fais,
et c’est comme ça. On n’a pas le droit parce que c’est pas notre point de vue ...mais c’est fati-
guant.
Il y a des gens ici qui croient qu’on n’a pas bougé d’Unilever. Il y a les gars des bureaux et les
gars des lignes. Ça crée deux clans : le clan des patrons et le clan des ouvriers... En dépit de
nombreuses réunions, les vieux réflexes «  de classe » perdurent... Sur le plan démocratique
c’est génial, mais j’aimerais que ça avance plus vite31».

Et, pour la plupart, le travail n’est plus le même. Ils ne regrettent pas Unilever.

« Si je fais pas bien mon travail, c’est d’abord moi qui me le dis... Ça c’est valorisant... c’est une
chaîne, le travail de l’un a des conséquences sur l’autre ».

« C’est pour nous qu’on travaille, c’est complètement différent. S’il faut faire des heures...».

« On s’est battus pour créer notre marque, créer nos produits et mettre les valeurs de départ,
quand on était en AG et qu’on imaginait. Tant qu’on est là et qu’on fait ça, là c’est le plaisir, re-
trouver le plaisir de travailler et être fier de ce que tu fais... Chez Unilever, on travaillait plus
que pour le salaire, mais si en plus tu peux avoir du plaisir...le plaisir de faire, de créer de la
qualité...
« Là ce qui est bien c’est qu’on n’a pas de chef, on est responsable. Il y a des contraintes, pour
l’hygiène, tout ça, mais ils sont pas toute la journée derrière nous à dire : « faut faire ci, faut
faire ça » comme du temps d’Unilever 32».

Responsabilité, plaisir, santé, on est loin de la souffrance au travail ! Le sens du travail est
bien une des valeurs de l’ESS. Le travail libéré : créatif, coopératif, efficace.

20-Manifeste

29. Acome,un article de La Tribune 2013
30. Olivier Leberquier
31. Dans le film Les Coriaces sans les voraces, le responsable sécurité
32. idem



Deux dispositions législatives, PTCE (Pôles territoriaux de coopération économique) et CAE, défi-
nissent une nouvelle vision du travail, de son organisation en entreprise, de ses rapports humains
et économiques. Elles trouvent leur pertinence dans une conception non capitaliste de création
de valeur et de rapports de travail non subordonnés.

Ces principes, peuvent être partagés par les collectivités locales. La municipalité dispose du
pouvoir d’établir ses propres rapports au travail. Elle n’a pas à répondre au besoin de financement
d’un actionnaire. Ses activités sont strictement marquées par la nécessité de satisfaire aux be-
soins de ses citoyens. Y déroger est même sanctionné judiciairement au tribunal pénal au titre
de « détournement de fonds publics ». Les potentialités de co-construction des collectivités
territoriales et de l’ESS sont donc réelles.

Le bénévolat

L’ESS compte 12 millions de bénévoles en France, soit l’équivalent de plus d’1,5 millions d’équi-
valents temps plein. Le bénévolat regroupe retraités, personnes sans activité professionnelle
et personnes salariées bénévoles sur leur temps libre. Ces personnes réalisent un travail, par-
fois considérable, dissocié de leur source de revenu et moins contraint. Il s’y expérimente, de
nouvelles manières de travailler, requérant plus d’autonomie, et montrant que l’idée d’un salaire
à vie déconnecté de l’emploi fonctionne déjà. Ce travail bénévole peut contribuer à modifier
profondément le sens du travail, dans un nombre de cas non négligeable. Pour autant, le bé-
névolat n’est pas exempt de conflits : lorsque les bénévoles sont employés à la place de sa-
lariés, lorsque les dirigeants d’une association ne sont pas suffisamment conscients de la
différence de statut entre eux-mêmes et leurs salariés, ou encore lorsque la structure de di-
rection salariée supplante le Conseil d’administration, comme cela arrive dans les grandes
associations d’aide à la personne et les grandes coopératives agricoles. 
La question du « travail non aliéné », incarné par  le bénévolat, n’est pas exemple de débats.
Quelles fonctions occupent les bénévoles ? Encadrement d’équipes professionnelles ? En exé-
cution sous l’autorité d’un encadrant professionnel ? Travaillent-ils dans des équipes de pro-
fessionnels constituées ? En équipes de bénévoles ? Ont-ils également des fonctions d’élus ?
Dans quel système de contraintes interviennent-ils ?
On comprendra que les rapports de travail, spécifiques à chaque cas de figure, comportent
souvent des ambiguïtés fonctionnelles et d’autorités. Peut-on parler à chaque fois de « travail
non aliéné » ? En effet, dans une structure sans moyens d’embauche, le travail est-il bénévole
ou gratuit ? Quel en est le moteur ? Bénévolat ? Militantisme ? Le bénévolat est aussi concerné
par la question des inégalités femmes/hommes, par la place des femmes dans la hiérarchie
des organisations, par leur implication dans les thématiques associatives (« aux hommes le
sport, aux femmes le soin et l’éducation... »). De même, dans un contexte de rigueur budgétaire
et de baisse des dépenses publiques, la mise en place du travail gratuit, ou indemnisé, de ci-
toyens – bien souvent des citoyennes – dans les services publics est l’une des conséquences
– et sans doute en partie l’un des objectifs – de ces politiques qui valorisent et soutiennent
l’« engagement citoyen »33.

II-1-5. L’ancrage territorial et environnemental et les solidarités territoriales

L’ancrage territorial est « le processus et le résultat d’interactions entre entreprise et territoire,
fondés sur la création collective de ressources communes, spécifiques et localisées, permettant
une longue période de sédentarité d’une entreprise »34. Il s’agit d’une valeur caractéristique
très importante de l’ESS, que les militants et élus communistes ont souvent la possibilité
d’encourager et de développer.
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33. https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=TGS_040_0169
34. Sur Wikipedia, F. Bousquet, L'influence du lien personnel entre l'entrepreneur et le territoire sur l'ancrage territorial des

PME, thèse de doctorat en sciences de gestion, université de Bordeaux, 2014



Les constituants essentiels en sont 35:
• l’existence d’une action coopérative, permettant notamment des phénomènes d’apprentissage
• l’absence de droit de propriété sur une partie des ressources issue de cette action collective
le rattachement de ces ressources à un territoire, qui fait que l’entreprise en sera privée si
elle se délocalise

• le temps long dans lequel s’inscrit cette coopération; l’ancrage demeurant toutefois réversible.

Cette énumération caractérise la plupart des sociétés coopératives. Comme l’affirme Jean-
Louis Cabrespine 36 : « Les coopératives se créent pour répondre à des besoins locaux, et sont
nécessairement en phase avec les problématiques de leurs territoires. Il n’est dès lors pas
étonnant qu’elles se développent, et puissent devenir les premiers employeurs de leur dépar-
tement ou de leur région ».
Les exemples abondent. Les salariés de la Scop-TI se sont battus pour conserver leur usine,
mais aussi pour utiliser le plus possible des produits du territoire, comme le tilleul. La coo-
pérative Ethiquable, cherche, à travers son activité de commerce équitable, des produits sur
tous les continents et aide les producteurs à les transformer au maximum sur place, mais les
conditionne à Fleurance. Aujourd’hui, elle met en œuvre le principe de commerce équitable
«nord-nord », en transformant et commercialisant des produits de l’agriculture paysanne bio
française. Lors de sa création, elle embauchait déjà des salariés qui risquaient d’être licenciés
d’entreprises alimentaires proches en difficulté. Les coopératives agricoles sont d’abord ancrées
sur le territoire des agriculteurs qu’elles rassemblent, même si les plus grosses d’entre elles,
aspirées par le mirage de la mondialisation, sont parties faire du business ailleurs, souvent
au détriment de et en compétition avec leurs sociétaires !

Les PTCE : Pôles territoriaux de coopération économique 37

Selon la définition donnée par Le Labo de l’ESS, un PTCE est « un regroupement, sur un ter-
ritoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et solidaire associé
à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de recherche et
organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et continue de coopération
et de mutualisation au service de projets économiques innovants de développement local du-
rable ». On dénombrait en 2017 plus de 150 PTCE. L’un des tous premiers a été créé à partir
de coopératives, avec le soutien de la municipalité communiste de Tarnos. Ce « Pôle Sud Aqui-
tain » mène un projet global de développement socio-économique au service des entreprises
et des habitants, La sécurisation des parcours vers et dans l’emploi y tient une place privilé-
giée. Ce projet s’appuie sur un maillage de structures et de modes d’intervention intégrant les
principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire. Autour du Comité de bassin d’emploi
du Seignanx, pas moins de huit entreprises de l’ESS agissent, chacune selon ses modalités
propres.

Les territoires zéro chômeurs de longue durée

Le projet « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été porté, pour sa phase de démar-
rage, par ATD-Quart Monde, en partenariat avec le Secours catholique, Emmaüs France, le
Pacte civique et la Fédération des acteurs de la solidarité, avec, dès le départ, la volonté par-
tagée que la conduite opérationnelle de ce projet puisse être ensuite portée par une organi-
sation ad-hoc.
L’association « Territoires zéro chômeur de longue durée » a été créée le 7 octobre 2016 pour
prendre la suite de l’action et démontrer qu’il était possible à l’échelle de petits territoires, et
sans surcoût significatif pour la collectivité, de proposer à tout chômeur de longue durée, un
emploi à durée indéterminée à temps choisi, en développant des activités utiles pour répondre
aux besoins des divers acteurs du territoire. Le dispositif mis en place par l’État est déjà pré-
sent sur dix zones. Et plus d’une centaine de villes attendent d’en bénéficier.

22-Manifeste

35. https://fr.wikipedia.org/wiki/Ancrage_territorial_des_entreprises
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37. http://www.lelabo-ess.org/IMG/pdf/les_poles_territoriaux_de_cooperation_economique_le_labo_de_l_ess_-
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Prenons l’exemple de Villeurbanne 38, des activités et emplois créés par cette initiative : 
• travaux pour la transition écologique : collecte les biodéchets dans les restaurants scolaires
pour faire des plate formes de compostage en proximité

• développement d’une exploitation agricole modeste
• développement de services aux PME et TPE du quartier ainsi qu’aux habitants qui ont des re-
venus très modestes et qui ne peuvent faire appel à des services aux particuliers ou à des
aides à la personne.

En prévision du renouvellement de la loi actuellement menée dans dix territoires, et en vertu de
la loi d’expérimentation définie pour la période 2016-2021, l’expérimentation territoriale visant
à résorber le chômage de longue durée fait l’objet de nombreuses démarches d’évaluation. Le
gouvernement et le Parlement s’y appuieront pour décider des prochaines étapes. Trois rapports
ont ainsi été rendus à Muriel Pénicaud, ministre du Travail, le 25 novembre 2019 : le rapport in-
termédiaire du comité scientifique d’évaluation prévu par la loi, le rapport d’« évaluation écono-
mique » de l’expérimentation de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) et de
l’Inspection générale des finances (IGF) et un rapport des deux acteurs du projet au niveau na-
tional, le fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée (ETCLD) et l’as-
sociation Territoires zéro chômeur de longue durée (TZCLD)39. Ces deux acteurs craignent que le
sens du projet (« créer, sur les territoires engagés, des emplois supplémentaires à proportion
des besoins de la population ») ne soit dénaturé par le « souci » de rentabilité. Ils contestent
« les hypothèses retenues par l’Igas-IGF pour réaliser les calculs d’activation des dépenses pas-
sives », dans un contexte d’absence de données pour 46% des salariés. « La question est donc
de décider comment notre pays est prêt à investir pour mettre en œuvre le droit d’obtenir un
emploi ».

Les ALCA (Agences locales de création d’activité)

Imaginées par les candidats communistes des Hauts-de-France aux élections régionales de
2015, ce service s’imbriquerait au sein des structures locales existantes (Maisons de l’emploi,
PLIE, Mission locales) en lien avec les services économiques des communes et EPCI concernés.
Il aurait pour mission d’identifier les besoins ou les manques sur le territoire, de recenser les
compétences et savoir-faire des habitants et de transformer ces observations en projet de
création d’emplois, de vérifier leur faisabilité et de créer l’activité économique pour répondre
à ces besoins en proposant un montage de structure répondant aux principes de l’économie
sociale et solidaire. L’accompagnement à la création de structures (appel à candidature, lan-
cement de l’activité, etc.) constituerait l’ultime étape de la création d’activité.

II-2. Le rôle des valeurs de l’ESS dans la lutte idéologique : 
construction d’un imaginaire collectif non capitaliste

Le capitalisme se maintient, malgré l’amplification de ses méfaits et des dangers catastro-
phiques qu’il occasionne. Il le peut grâce, notamment, à son hégémonie idéologique basée sur
l’idée « il n’y a pas d’alternative (TINA40)». Autour de cette idée s’est développé, pour la confor-
ter, un imaginaire complexe, l’imaginaire libéral-capitaliste. La lutte idéologique a pour but de
favoriser un changement d’imaginaire, supprimant TINA et rendant souhaitable et possible un
dépassement du (ou une alternative au) capitalisme. Ce changement d’imaginaire se construit
d’ores et déjà dans de multiples secteurs, de la lutte pour un véritable développement durable
à l’agroécologie et l’ESS.
En conclusion de son ouvrage L’économie sociale et solidaire 41, Danièle Demoustier écrivait :
« Ainsi l’économie sociale et solidaire ne sera plus considérée comme un archaïsme du XIXe

siècle ou comme la solution ultime à tous les problèmes sociaux, mais comme une force d’ins-
piration et d’exploration pour construire un mode de développement plus démocratique et soli -
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38. Exemples donnés par Agnès Thouvenot, France Inter, Le téléphone sonne, juillet 2019 
39. https://www.banquedesterritoires.fr/territoires-zero-chomeur-trois-rapports-devaluation
40. Acronyme de « there is no alternative », formule popularisée par Margaret Thatcher
41. Danièle Demoustier, L‘Économie sociale et solidaire, éditions la Découverte 2001



daire ». Construire une « force d’inspiration » revient à construire un imaginaire basé sur les
valeurs ; construire une « force d’exploration » revient à expérimenter la mise en œuvre de
cet imaginaire, sa force de persuasion et sa capacité à pénétrer d’autres milieux que ceux
dont il est issu.
La lutte idéologique est autant la lutte pour montrer les méfaits du capitalisme que celle pour
construire un imaginaire anticapitaliste, communiste.

II-2-1. Des valeurs de l’ESS à un changement d’imaginaire dans l’ESS

La dynamique de « l’imaginaire ESS » au sein de l’ESS se produit de diverses manières. L’ima-
ginaire ESS peut précéder la formation d’une structure de l’ESS de façon explicite (ex : les
Fralib, Coopaname, Coopcycle, Finacoop) ou implicite (Ardelaine). Les statuts le reflètent. La
question est alors de savoir comment cet imaginaire se maintient et évolue chez les généra-
tions successives, (régulation des imaginaires individuels), comment il est mis en pratique et
comment il est possible d’agir sur lui. Dans une conception communiste de l’ESS, il convient
de favoriser l’implantation et le maintien en fonctionnement de telles structures. Mais que se
passe-t-il dans celles qui se soumettent plus ou moins explicitement à l’idéologie dominante?
La lutte idéologique est souvent gommée par l’utilisation d’expressions générales telles que
«nos valeurs ». La référence à « nos valeurs » ne suffit pas ! La lutte idéologique implique
qu’elles soient identifiées, explicitées et détaillées, dans la pratique quotidienne. Au sein de
chaque structure, là où il est possible d’agir, il faut vérifier l’adéquation entre les principes et
leur mise en pratique, mais aussi lutter pour améliorer l’adéquation des imaginaires collectifs
(statuts, règlements intérieurs et leurs interprétations) avec les valeurs affichées de l’ESS.
La lutte idéologique passe évidemment par les imaginaires individuels des membres des or-
ganisations de l’ESS. Mais, même au sein d’organisations dont la charte reprend l’ensemble
des valeurs de l’ESS, ses membres ne vivent pas en vase clos. Ils sont constamment soumis
à l’idéologie dominante libérale-capitaliste, d’où des tensions possibles entre l’imaginaire col-
lectif et l’imaginaire individuel, alimentées sans cesse par l’environnement. La lutte pour créer,
ou maintenir, une coopérative dans un environnement objectivement hostile, renforce l’impact
de l’imaginaire collectif. Il aide les individus à se prémunir contre ces obstacles subjectifs,
mais avec un risque d’un binarisme (« eux contre nous ») qui peut faire perdre de vue une
partie du contenu de l’imaginaire ESS. La routine s’installant, les régressions surviennent, sous
le double impact des contraintes externes, de l’idéologie libérale et des égoïsmes ou ambitions
individuels. Ces obstacles sont d’autant plus forts que l’idéologie libérale est plus hégémonique
et que les contraintes extérieures sont plus efficaces. Les organisations sont ainsi soumises,
en permanence, à des contradictions entre les valeurs reconnues à leur création et leur mise
en pratique, individuelle ou collective.
Les recherches-action de la Manufacture coopérative42 mettent en évidence la nécessité d’un
travail constant afin que les membres d’une coopérative de type CAE s’en approprient les va-
leurs, les mettent en œuvre et les développent dans le contexte économique et social de l’en-
treprise. Il est vrai que les CAE sont des entreprises très particulières puisqu’elles salarient
des auto-entrepreneurs. Majoritairement seuls, ils restent maîtres de leurs décisions straté-
giques comme de leurs rémunérations. D’autres coopératives sont conscientes de ce problème.
à la NEF par exemple, cinq personnes sont chargées de cette vigilance. L’imaginaire individuel
est particulièrement important comme motivation pour entrer, et rester, dans la coopérative.
Il passe également par des interactions entre ses membres. Il ne faut, en effet, jamais sous-
estimer l’importance des facteurs personnels sur l’imaginaire individuel.
Plusieurs responsables d’entreprises coopératives ont témoigné de leur difficulté à faire adhérer
la totalité des salariés sociétaires aux valeurs de la coopérative. Bruno Arasa, ex-leader syn-
dical PDG d’Hélio Corbeil, expliquait la difficulté des syndicalistes à comprendre quel pouvait
être leur rôle en dehors de la revendication salariale. Il s’interrogeait aussi sur la manière de
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42. Structure de collaboration entre des CAE (Copaname, Oxalis, Vecteur Activités, GrandsEnsemble) et des chercheurs du
labo ratoire Ladyss, pour réaliser co-accompagnement, interventions et initiatives recherches-actions sur la culture coo-
pérative et la coopération au sein des collectifs de travail.



gérer la diversité des engagements, entre ceux qui se sont engagés sur le projet « politique»
et ceux qui ont saisi une opportunité 43. Bruno Fontan, créateur et PDG de Aquabio, constatait
que dans le développement important de son entreprise (de 3 créateurs à plus de 100 salariés),
certains ne voyaient la SCOP que comme une entreprise parmi d’autres, leur donnant seulement
l’opportunité d’un bon travail correctement rémunéré 44. Le travail idéologique sur l’imaginaire
et les valeurs est incessant et se renouvelle constamment, chaque progrès générant de résis-
tances nouvelles, à détecter, analyser, dépasser.

II-2-2. Transmettre hors de l’ESS les valeurs de l’ESS

Les valeurs et l’imaginaire de l’ESS doivent-elles être réservées aux seules entreprises ac-
tuelles de l’ESS ou, tout ou partie d’entre-elles peuvent-elles concerner d’autres entreprises
ou structures collectives ? Deux voies non exclusives peuvent se présenter. D’une part, l’ESS
s’étend à de nouveaux acteurs, comme le font les CAE vers les entrepreneurs isolés ou les
petits collectifs, les SCIC vers de nouvelles activités, et les plateformes coopératives pour
construire une alternative à l’économie atomisée des plateformes capitalistes (Uber, Airbnb,
Deliveroo, etc). Cette extension s’accompagne souvent d’un effort idéologique qu’il faudrait in-
tensifier pour diffuser « l’imaginaire ESS ». D’autre part, les travailleurs des entreprises pu-
bliques voire même privées pourraient partager les valeurs de l’ESS, ses méthodes de travail
et d’organisation. Des relations partenariales nouvelles avec l’ESS,  qui fonctionnent déjà dans
de nombreux cas, où elles ont fait la preuve de leur efficacité et de leur réalité pourraient
être des vecteurs des valeurs émancipatrices. Si cela devenait le cas, cela constituerait une
force considérable dans la lutte idéologique pour le dépassement du capitalisme. Mais cela
nécessiterait un gros effort théorique et pratique pour le rendre perceptible et crédible, et
pour éviter la dérive contraire. 
Il existe de nombreux exemples de porosité entre « l’imaginaire ESS » et le reste de la société.
Les valeurs qui s’organisent autour de l’agriculture paysanne, l’agroécologie et l’agroforesterie,
sont déjà portées par des associations, des laboratoires (l’INRAE, par exemple) et des paysans
isolés. Les valeurs qui insistent sur la nécessité de faire marcher de pair développement du-
rable et social, issues du courant de gauche de l’écologie et de nombreuses associations, sont
mises en pratique, par exemple, par l’association Envie, structure d’insertion et de recyclage
de matériel ménager.
Cette porosité des imaginaires entre l’ESS et les autres structures est un préalable à l’hégé-
monie idéologique émancipatrice, permettant un dépassement réel du capitalisme. Une concep-
tion communiste de l’ESS implique de contribuer à cette porosité. L’activité de l’association
Fraliberté, fondée pour faire connaître les productions de la coopérative de thés et infusions
Scop-TI, en est un bel exemple. Ses activités conjuguent toujours présentation/dégustation/
vente des productions et récit de l’histoire de cette coopérative et de ses valeurs, nées après
1336 jours de grève contre la multinationale Unilever.

II-2-3. L’éducation à l’ESS, un enjeu de société

Il y a quelques années, une rectrice de l’académie de Lyon tint ce propos inattendu : « Les va-
leurs de l’ESS, ce sont les valeurs de la République ». Lors d’une rencontre avec des mutua-
listes, un gérant de SCOP interpella les enseignants présents : « Vous, les enseignants, n’hésitez
pas à enseigner la coopération à vos élèves. Nous en avons bien besoin dans notre SCOP ! ».
Le Code de l’éducation affirme « qu’outre la transmission des connaissances, la Nation fixe
comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les valeurs de la République».
Le Programme d’enseignement moral et civique de l’école et du collège (cycles 2, 3 et 4) sou-
ligne, sous le titre Les finalités de l’enseignement moral et civique (Bulletin officiel du ministère
de l’Éducation nationale n°30 du 26-7-2018), que : « La culture civique trouve son expression

25-Manifeste

43. Rencontre au siège d’Hélio Corbeil dans le cadre du Programme de recherche FAS II (2012-2014). Financement de l’ESS
et enjeux de gouvernance, le 22 janvier 2014

44. Intervention de Bruno Fontan lors de la table ronde organisée par la section du PCF de Haute Lande sur le thème : L’ESS
un autre modèle de développement pour nos territoires, 6 avril 2019



dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, selon lequel l’École
«permet à l’élève d’acquérir la capacité à juger par lui-même, en même temps que le sentiment
d’appartenance à la société. Ce faisant, elle permet à l’élève de développer dans les situations
concrètes de la vie scolaire son aptitude à vivre de manière autonome, à participer activement
à l’amélioration de la vie commune et à préparer son engagement en tant que citoyen ». Et on
peut lire, dans le paragraphe « Modalités pratiques et méthodes de l’enseignement moral et
civique », que « […] L’enseignement moral et civique s’effectue, chaque fois que possible, à
partir de l’analyse de situations concrètes. La discussion réglée et le débat argumenté ont une
place de premier choix pour permettre aux élèves de comprendre, d’éprouver et de mettre en
perspective les valeurs qui régissent notre société démocratique. […] L’enseignement moral et
civique se prête particulièrement aux travaux qui placent les élèves en situation de coopération
et de mutualisation favorisant les échanges d’arguments et la confrontation des idées ».
Si l’école est un lieu où l’on construit des savoirs disciplinaires, elle ne se limite pas à cet
aspect. Comme le stipule le Bulletin officiel, elle se doit de « Participer activement à l’amé-
lioration de la vie commune », de promouvoir l’« engagement en tant que citoyen, la société
démocratique, la coopération, la mutualisation ». Si ces objectifs ne sont pas « révolutionnai -
res», ils peuvent grandement aider à former de futurs producteurs et productrices dans une
perspective communiste.
A contrario de cette approche émancipatrice, Jean-Michel Blanquer, actuel ministre de l’Édu-
cation nationale, tente de ramener l’école primaire 50 ans en arrière, en gommant un demi-
siècle de recherches en éducation et l’apport des mouvements pédagogiques. Il tente également
d’opérer une mise sous tutelle des enseignants pour mieux orienter l’éducation vers tout ce
qu’il y a de plus réactionnaire45.

II-3. Mises en pratiques

II-3-1. Les recherches autour des mises en pratiques

De nombreux chercheurs se sont penchés sur la mise en pratique des valeurs coopératives.
Dans son ouvrage L’économie équitable, Maurice Décaillot s’efforce, à partir d’expériences et
de travaux, d’éclairer des points essentiels pour une autre économie : comment échanger et
évaluer équitablement hors du déséquilibre marchand ? Comment travailler librement, hors de
la sujétion salariale au capital ? Comment financer l’activité hors de la prédation affairiste ?
Comment rémunérer les apports de savoir, les services ? Comment coopérer solidairement,
réguler démocratiquement ? Ces questions sur la mise en pratique – difficile – des valeurs de
l’Économie sociale et solidaire font l’objet de recherches de la part de structures liées à l’ESS,
telles que la Recma46, le Ciriec 47, le Labo de l’ESS 48 ou par des structures universitaires
regrou pées au sein du RIUESS (Réseau inter-universitaire de l’Économie sociale et solidaire).
La manufacture coopérative (ou Manucop) est une structure de collaboration entre l’UMR La-
dyss-Université Paris 7 et deux CAE (Coopaname et Oxalis). Elle est une recherche-action am-
bitieuse visant à accompagner la transformation de collectifs de travail (groupes d’usagers,
PME, associations, projets étudiants, collectifs informels d’individus autonomes regroupés au-
tour d’une profession…) en organisations coopératives, quel que soit le statut juridique final et
les fondements de cette transformation : récupération, mutation, transmission, reprise, évolution.
Au cœur de ce projet, un travail sur l’« affectio societatis » (volonté commune entre plusieurs
personnes physiques ou morales de s’associer) et l’émergence d’une capacité collective à pen-
ser le rapport à l’entreprise, à sa propriété, à son projet, au pouvoir, au savoir49.
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45. Tribune commune sur la lecture Monsieur Blanquer, nous ne voulons pas d’une école archaïque !
http://84.snuipp.fr/spip.php?article3558

46. RECMA, revue internationale de l’Économie sociale, recma.org
47. CIRIEC, Centre international de recherches et d'information sur l'Économie publique, sociale et coopérative), ciriec-france.org
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II-3-2 L’importance des mises en réseau

En dépit (ou peut-être à cause) de l’importance des « réseaux sociaux », la notion de réseaux
reste peu comprise. Les études consacrées aux effets et conséquences des réseaux ne fertili-
sent guère les réflexions sociales et politiques. Très souvent, on ne voit du réseau que sa
forme pyramidale et centralisée. Dans la pratique, on est souvent confronté à un système de
communication, voire de seule information, et d’aide, maîtrisé par un organe central, à l’instar
de nombreuses fédérations, même dans l’ESS.
Or, l’efficacité et la robustesse d’un réseau tiennent dans les interactions directes entre ses
membres et dans les structures qui permettent à l’information ou aux ressources d’aller rapi-
dement d’un membre à l’autre. Un réseau peut permettre d’utiliser et développer les valeurs
de responsabilité, de créativité, d’échange d’expériences de chaque membre avec les autres.
Maurice Décaillot a montré la nécessité de construire de tels réseaux de coopératives au
niveau national et de les étendre même à toute la chaîne, de la production jusqu’à l’usager. 
Développer des réseaux de coopératives pour contrôler les filières dans des circuits courts
n’est pas seulement valable pour l’agriculture et l’élevage mais aussi pour les secteurs indus-
triels et énergétiques en croisant le développement territorial avec l’économie circulaire (les
produits doivent être prévus pour être recyclés, durer plus longtemps, ils doivent être modu-
laires et fonctionner avec le minimum de pollution. Il faut étudier la résilience des écosystèmes
et inscrire les activités productives dans les cycles naturels, sauver la biodiversité). Les biens
communs de l’humanité reposent sur deux piliers indissociables : le partage de l’usage des
biens entre tous les êtres humains et la gestion démocratique durable de ces biens.
La création d’un réseau des Monnaies locales complémentaires et citoyennes (MLCC) est un
bon exemple. Dans un contexte de multiplication des MLCC, il a permis de conserver une gou-
vernance démocratique, l’éthique dans l’économie, et, l’appropriation citoyenne. Il a évité les
tentations de dérives localistes et l’émergence d’un nouveau modèle monétaire néo-classique,
basé sur l’apparition de monnaies privées à but lucratif. Le projet Monnaies locales pour la
Nouvelle-Aquitaine (MOLONA) réunissant Région, universitaires et acteurs locaux, en est la
parfaite illustration.
Mais la nécessité de mise en réseau non centralisé, c’est-à-dire dont les participants ont des
interactions directes entre eux et non pas uniquement par l’intermédiaire d’un organe central,
reste peu ressentie. Et, quand elle l’est, ce n’est que pour des raisons pragmatiques, au cas
par cas. Et non comme une nécessité globale de robustesse, de résilience, et aussi de démo-
cratie. Ce déficit d’utilisation tient, bien sûr, à des causes multiples et on pense en premier
lieu au déficit de compétences techniques et d’équipements. Il en est de moins apparentes. Le
recours à la communication pyramidale et au besoin de maîtrise « par le haut » est un levier
profondément installé de la représentation de l’efficacité organisationnelle, une application
incons ciente de la « zone de confort » qui empêche de s’aventurer dans la démocratie directe
et multiforme... « inconfortable » . La méconnaissance d’autres modèles opératoires  est éga-
lement un blocage très « efficace ». 
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Les obstacles à dépasser ou à combattre

Mettre en œuvre des valeurs non capitalistes, dans une société capitaliste, est une gageure.
Les supports, actifs ou passifs, du capitalisme néolibéral ont bien compris que les valeurs de
l’ESS sont des amorces de chemin vers son dépassement. Ils s’évertuent donc à en empêcher
le plein développement et à accumuler les obstacles à leur mise en pratique. Certains de ces
obstacles sont d’ordre structurel, liés en quelque sorte à l’état actuel de l’ESS, fortement tra-
versée par les concepts du capitalisme qu’elle se contente trop souvent d’aménager. D’autres
se sont accumulés plus récemment, lorsque le néo-libéralisme a pris conscience tant des «
dangers » inhérents aux valeurs de l’ESS que de son apport économique croissant. Un arsenal
de lois, de méthodes de gestion, de comptabilité et d’incitations financières, émiettées et igno-
rées à cause de leur langage technique, tentent de ligoter l’ESS dans une fonction de béquille
du capitalisme. Il est donc indispensable de prêter une grande attention à ces obstacles pour
les combattre et les dépasser.

III-1. Les obstacles structurels

Un champ démocratique, souvent évoqué, mais sur lequel butent tous les acteurs de l’ESS est
la « démocratie fonctionnelle » de « l’entreprise d’ESS ».
Rappelons que les référents de gestion et de fonctionnement de l’« entreprise ESS » et de
l’entreprise capitaliste sont le plus souvent les mêmes : modèle comptable, système hiérarchisé
du pouvoir opérationnel, de la responsabilité, de la relation de travail. Le pouvoir appartient
au « mérite », disons au savoir. Il tient, d’une part, aux connaissances techniques/scientifiques
(la décision – son urgence – appartient à celui qui sait) et, d’autre part, à l’accès au système
d’information et de communication (administratif et technique, normatif, réseaux opératoires...)
où les « décisionnaires » sont mis devant le fait accompli.
Ce point, pour important qu’il soit, serait résoluble s’il n’était lié à un autre, autrement fonda-
mental. Le droit régissant les relations de travail dans l’entreprise d’ESS est strictement iden-
tique au droit commun. Il est basé sur le principe de la subordination de l’employé à
l’employeur et, par déclinaison, du supérieur hiérarchique à son (ses) « subordonné(s) ». La
démocratie économique trouve là sa limite. Elle est partielle en matière de stratégie et d’orien-
tation ; elle s’arrête à la fin de l’AG ; elle est, le plus souvent, inexistante dans l’action de tra-
vail. Le travail reste subordonné, même en l’absence d’actionnaire, de propriétaire capitaliste
des moyens de production. A quelques exceptions près, comme nous en avons vu avec l’exemple
de la Scop-TI.
Or, stratégie, orientations, opérationnel et management forment un seul système. Si une des
parties (structurelle/fonctionnelle) est en incohérence avec les autres, le « système englobant
» capitaliste (ses principes élitistes, hiérarchiques, de technique de gestion et managériale,
ses soldes intermédiaires, sa culture) reprend le pouvoir. La Scop-TI a, comme nous l’avons
vu, rencontré des difficultés à faire accepter la réalité exigeante d’un travail sans chef à tous
ses travailleurs/coopérateurs.
Le système « entreprise ESS » s’en trouve fragilisé, en rupture interne de logique. Il développe
alors des contradictions paradoxales entre ses principes humanistes et d’orientations générales,
d’une part, et ses principes de gestion, d’organisation et de management, d’autre part. En
résulte une crise, alimentée par l’environnement économique et politique libéral, qui conduit
le plus souvent à adopter, de fait, les principes et la finalité du système englobant, capitaliste.
Les grandes entreprises restées sous statut ESS sont en particulier  confrontées à ce dilemme.
L’ESS reste ainsi majoritairement, stratégiquement, sous « contrôle du capital », malgré ses
succès incontestables et son influence grandissante, le besoin de solutions non libérales à
des situations d’échec capitalistique se faisant de plus en plus ressentir. Il est donc essentiel
de développer une cohérence globale de l’entreprise, à l’instar des quelques exemples remar-
quables (sans être parfaits) vus précédemment.28-Manifeste
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Mais ce n’est pas tout. Les associations sont le premier employeur de l’ESS. Beaucoup d’en-
tre-elles sont engagées dans des activités précédemment assurées par le service public, no-
tamment dans le secteur de la santé et du service à la personne. Elles se positionnent ainsi
comme un palliatif au désengagement de l’État néolibéral. Certaines coopératives sont des re-
groupements techniques de commerçants qui ont choisi la forme coopérative pour se fédérer
et construire leur centrale d’achat. De même, la moitié des dépôts bancaires sont réalisés au-
près de banques à statut coopératif, mais aux pratiques généralement extrêmement discutables.
Dans tous ces exemples, les travailleurs se trouvent dans la même position subordonnée que
dans les entreprises de capitaux. La démocratie ne concerne, au mieux, que les usagers qui
emploient des salariés pour répondre à l’objet social de leur structure, excluant les travailleurs
de son application. Ces travailleurs apparaissent comme une « charge » qui, comme toute
charge, doit être contenue et non comme un partenaire de cette structure.
Cette situation est l’héritage d’un tournant stratégique pris dans le mouvement coopératif an-
glais en 1860. Lors d’une assemblée générale de la Société coopérative manufacturière de
Rochdale, les nouveaux sociétaires s’opposèrent à l’idée de distribuer une part des excédents
aux travailleurs estimant « que les travailleurs recevaient le prix de leur travail, et qu’on ne
leur devait pas autre chose » alors que les « pionniers » pensaient « que tous ceux qui ont
contribué à la richesse doivent avoir part à la distribution 50». Par 502 votes contre 162, l’as-
semblée abandonna le principe de la distribution des excédents. Cet événement façonnera de
façon significative une grande partie du mouvement coopératif : une démocratie d’usagers dans
laquelle le travail est subordonné. Plus largement, cet événement symbolise la nécessité de
lutter en permanence contre les divisions potentielles entre des intérêts multiples. Là où le
libéralisme économique et le capitalisme prospèrent sur ces divisions, l’ESS est un terrain
pour repenser continuellement la composition harmonieuse de ces intérêts – équitables, pour-
rait-on dire – à l’instar de l’approche innovante des nouvelles SCIC.

III-2. Les obstacles institutionnels et législatifs

III-2-1. L’ESS en général

La loi de 2014 a donné au secteur de l’ESS une visibilité inédite, mais en même temps, a aug-
menté les freins et les obstacles à la mise en œuvre de ses valeurs. La question de la gou-
vernance démocratique, à savoir le partage du pouvoir entre les parties prenantes (salariés/
usagers/clients/ partenaires publics et privés), a été totalement minorée. On a vu arriver en
force les tenants de l’« entrepreneuriat social », vantant les mérites d’une activité économique
à vocation sociale, voire écologique, tout en méprisant, au nom de l’exigence de rentabilité, la
démarche citoyenne d’un fonctionnement démocratique de partage horizontal du pouvoir.
à l’instar de la Commission européenne, le gouvernement actuel a décidé de promouvoir la
marchandisation des activités associatives à travers les « contrats à impact social », qui vi-
sent à faire financer l’action sociale par les entreprises privées, afin de diminuer les dépenses
de la sphère publique. Un tel désengagement de l’État et des collectivités territoriales trans-
forme le travail social en un marché, le « social business ». Les investisseurs privés ne man-
queront pas, au passage, de se servir et, à tout le moins, de réduire leurs impôts. On est bien
loin de l’intérêt général et l’utilité publique !

III-2-2. Les associations
Depuis les années 1970, les associations font face à de grands changements. Outre la modi-
fication profonde de leur modèle de financement (montée du financement privé), elles doivent
adopter de nouvelles stratégies « économiques » (lire, « libérales ») afin d’assurer leur survie
dans un contexte qui, lui-même, a fortement évolué. L’appareil législatif tend, en effet, à ne
plus reconnaître l’association par son « service rendu » mais, de plus en plus, par la manière
dont elle produit un « service universel » satisfaisant les attentes de citoyens bénéficiaires.
Les idées néo-libérales progressent aujourd’hui par le social, dans le cadre d’une marchandi-
sation croissante de la solidarité sociale.
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Selon certains auteurs, il y aurait désormais deux types d’entreprise associative en fonction des
valeurs portées et défendues : l’un relevant du modèle de l’Association lucrative sans but – ALSB
(entreprise sociale de marché), l’autre correspondant à l’Association sans but lucratif – ASBL
(entreprise sociale d’intérêt général).

Comment les distinguer ? La vision économiciste défendue par les ALSB consiste à exprimer, en
valeurs monétaires – afin de pouvoir les mesurer – des résultats sociaux selon le seul rap port
coût/bénéfice. Mais, comment peuvent-elles être sûres qu’un euro investi apporte trois euros de
valeur sociale ? Certains effets positifs ou négatifs, qualitatifs, peuvent être ignorés. Les ALSB
restent sur des évaluations de résultats et ignorent les effets non monétisables et territorialisés.
Elles trouvent dans le SROI (retour social sur investissement) un outil pour déterminer leurs be-
soins d’investissement, pour répondre aux appels d’offre à partir d’un indicateur monétarisé, et
pour mettre en place une gestion de contrat selon les objectifs acceptés en contrepartie du fi-
nancement apporté. Le SROI dispose d’un guide depuis 2009. Mais, l’innovation managériale n’ap-
partient ni au Mouvement des entrepreneurs sociaux (MES), ni à ses ALSB. Depuis 1966, l’Union
nationale interfédérale des organismes privés non lucratifs sanitaires et sociaux (UNIOPSS) pro-
pose le Guide comptable professionnel pour les ASBL.

Les ASBL utilisent la méthode de la VAS (valeur ajoutée sociale). Si l’approche SROI est entre-
preneuriale, celle de la VAS est comptable. Il est certes question de perspective démocratique
sous cette approche comptable, car c’est bien l’assemblée générale qui, sur les éléments comp-
tables et financiers soumis aux votes selon le principe « un homme = une femme = une voix »,
approuve les comptes et valide le budget prévisionnel. Le dirigeant associatif de l’ASBL se dis-
tingue de l’entrepreneur social de l’ALSB par un pouvoir démocratique décisionnaire qui lui est
extérieur. L’ASBL (Association sans but lucratif) est une organisation qui, simultanément, n’exerce
pas d’activité lucrative, repose sur une gestion désintéressée et n’est pas exclusive à un cercle
restreint de personnes.

La montée en puissance de la « marchandisation » du social a abouti à préférer la notion d’utilité
sociale à celle d’intérêt général dans la loi ESS du 31 juillet 2014. Son article 2 déclare :
« Sont considérées comme poursuivant une utilité sociale les entreprises dont l’objet correspond
à une des trois conditions suivantes :
1. Apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité soit du fait de leur situation

économique et sociale, soit du fait de leur situation personnelle, de leur état de santé ou de
leurs besoins en matières d’accompagnement social ou médico-social. Ces personnes peuvent
être des salariés, des usagers, des clients, des membres ou des bénéficiaires de cette entre-
prise,

2. Contribuer à la lutte contre les exclusions et les inégalités sanitaires, sociales, économiques
et culturelles, à l’éducation et à la citoyenneté, notamment par l’éducation populaire, à la pré-
servation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion
territoriale,

3. Concourir au développement durable dans ses dimensions économique, sociale, environnemen-
tale et participative, à la transition énergétique ou à la solidarité internationale ».

De fait, iI ne s’agit plus pour les ASBL de prouver qu’elles créent de la valeur sociale mais bien
de rendre compte, à travers le calcul de leur Valeur ajoutée sociétale (VAS),de la « bonne uti-
lisation » des fonds qui leur ont été attribués au titre de l’intérêt général au sein d’un territoire.
Le « contrôle » est strictement financier, la qualité de l’action et le niveau de difficulté affronté
sont ignorés. La réponse de l’ASBL s’orientera donc vers le plus grand nombre de dossiers as-
sumés, excluant pour cela les « dossiers » difficiles, les plus dramatiques. 

III-2-3. Le monde mutualiste

Les mutuelles se sont constituées dans les entreprises, les localités, avant même la création
de la Sécurité sociale, pour faire face aux aléas de la vie, faire vivre la solidarité. Elles ont
parfois été créées par les employeurs ou des institutions (religieuses souvent) avec la volonté
d’en contrôler les effets. La création de la Sécurité sociale en 1945, sous l’impulsion d’un mi-
nistre communiste, Ambroise Croizat, en a bousculé la gestion et la maîtrise par le mouvement
mutualiste et remis en cause leur position dominante. Dans un premier temps, le monde de
l’assurance privée ne s’est pas intéressé à ce secteur. D’une part, la place trop restreinte lais-
sée par le régime obligatoire était trop peu « profitable » au sortir de la guerre. D’autre part,30-Manifeste



le patronat dans son ensemble était discrédité pour complicité avec l’ennemi. Le mouvement
mutualiste a immédiatement contesté le « monopole » instauré par le Conseil national de la
Résistance. Et il a été entendu. Sa place de mouvement actif de solidarité s’est progressivement
renforcée au fil des ans, en complément de la Sécurité sociale. Mais les évolutions de plus en
plus libérales – déremboursement des actes, dépassements d’honoraires, étatisation de la Sé-
curité sociale, fin de la démocratie sociale – font que les assurances privées ont investi mas-
sivement la complémentaire santé. Les évolutions législatives (loi Fillon, loi de généralisation
de la complémentaire santé, fin de la désignation dans les branches) ont contribué à une
concentration à marche forcée du monde mutualiste. Nous sommes passés de plusieurs milliers
de mutuelles à quelques centaines, à des alliances avec les institutions de prévoyance paritaire,
et à la naissance de grands groupes mutualistes présents sur l’ensemble du territoire (Aesio,
Vyv, Ociane, Matmut…).
Si chacun continue à se revendiquer de son appartenance à l’Économie sociale et solidaire et
à ses valeurs, le poids économique, la concurrence exacerbée avec le monde de l’assurance,
la place du courtage ne contribuent pas toujours à ce qu’elles se comportent comme on pourrait
l’attendre. Aujourd’hui, on adhère rarement à une mutuelle pour ses valeurs de solidarité et de
proximité idéologique, mais en raison de son appartenance à une entreprise ou une branche
professionnelle, ou d’un rapport commercial coût/prestation, fonction de la situation sociale
du « mutualiste ».
Aujourd’hui, les régimes de complémentaires santé et de prévoyance sont régis par des accords
de branches ou d’entreprises. Face aux offensives du monde assurantiel, il est souvent bien
difficile de faire vivre des choix réellement solidaires, même si les militants syndicaux y tra-
vaillent. Ainsi, les modes de cotisations sont de moins en moins calculés en fonction du salaire.
Certes, les mutuelles ont joué leur rôle en soutenant les bénéficiaires de l’aide à la complé-
mentaire santé (ACS). Mais comment faire le choix d’une protection sociale complémentaire
réellement solidaire dans les entreprises et dans les branches ? Bien souvent, les garanties
sont différentes entre les catégories de salariés (cadres/ non cadres). Elles sont aussi plus
favorables aux salariés des grands groupes que dans certains accords de branche. Et que dire
des salariés des TPE-PME qui ne bénéficient souvent que d’une garantie minimale. Et ne parlons
même pas de la solidarité intergénérationnelle. Les retraités, ne bénéficiant plus de la parti-
cipation employeur, en sont les grands perdants avec des cotisations toujours plus élevées.

III-3. Les obstacles économiques

III-3-1. Les impératifs du marché

Il est reconnu que le développement de l’ESS rencontre des obstacles liés au marché. Mais
ceux-ci sont souvent mal décrits et analysés. Leur liste est à elle seule informative :
L’obstacle majeur est le capitalisme qui généralise la concurrence et la baisse de la qualité
des prestations. Il impose une guerre générale des prix qui empêche l’ESS d’assurer des ré-
munérations du travail et l’acquisition de moyens à la hauteur de ses besoins sociaux réels.
Cette guerre se traduit en procédures et normes (dites « qualité »), de fabrication, de struc-
tures financières et techniques, qui ont pour résultats un tri sur critères capitalistiques. Elle
empêche l’ESS d’accéder aux marchés à des prétextes variés (concurrence faussée, fiabilité
économique insuffisante...). L’obsolescence programmée, critère non évoqué mais fondamental
pour le profit au titre du mécanisme d’accélération de la rotation du capital investi, permet
également d’éliminer l’ESS.
La domination capitaliste des pouvoirs publics impose aux collectivités locales des procédures
d’appels d’offres largement défavorables aux activités de l’ESS, car fondées sur le critère final
du moindre coût (apparent), en lien avec les baisses de dotations budgétaires de l’État. Pour-
tant, les organisations de l’ESS pourraient leur fournir des conditions de rapports qualité/prix,
de transparence, d’équité sociale, avantageuses pour les citoyens. Au profit de l’environnement,
de la solidarité et de la démocratie.
Ainsi, dans ces conditions concurrentielles, les produits et prestations des activités de l’ESS
(du moins de celles qui parviennent à se maintenir) sont plus soumis aux conditions de marché31-Manifeste



et de rendement financier qu’aux besoins sociaux réels. Les besoins sociaux restent ainsi lar-
gement insatisfaits, voir même abandonnés, comme on le constate actuellement dans la santé,
l’éducation, la recherche technique, etc. Tout cela au détriment de la vie des populations et
d’une véritable économie sociale et solidaire.
Enfin, les résultats des activités économiques sont consacrés au renforcement des secteurs
assoiffés de rentabilité financière, visant le pouvoir social des seuls possédants dominants.
Le social est ainsi devenu un secteur « rentable » pour le système financier qui en vise le
monopole, avec la complicité des politiques néolibérales qui en assurent l’installation, à la
fois juridique, administrative et financière. Cette politique est menée en contradiction avec les
besoins sociaux et donc avec les contenus fondamentaux des travaux humains. Elle oblige les
travailleurs à subir des situations de subordination perpétuelle. La Communauté urbaine de
Marseille, par exemple, possède les terrains sur lesquels est située l’usine actuelle de la
Scop-TI. Passée à droite, elle les loue désormais à un prix prohibitif, au prétexte que Bruxelles
y verrait une concurrence déloyale !
Mais les obstacles dressés par le capitalisme prennent souvent des allures techniques propres
à masquer les volontés politiques.

L’exemple du champ culturel

En 2004, Pierre Bourdieu constatait que « ce qui arrive aujourd’hui, dans l’ensemble du monde
développé, aux univers de la production artistique est quelque chose de tout à fait nouveau et
vraiment sans précédent : en effet l’indépendance, difficilement conquise, de la production et de
la circulation culturelle à l’égard des nécessités de l’économie se trouve menacée, dans son
principe même, par l’intrusion de la logique commerciale à tous les stades de la production et
de la circulation des biens culturels 51». à cette époque, la France, grâce à la spécificité de ses
politiques culturelles et à l’engagement relativement fort de ses pouvoirs publics, était en partie
épargnée. Aujourd’hui la prophétie est devenue réalité, y compris en France.

Comme le rappelait plaisamment Alain Badiou, « Le propre de l’idéologie dominante, c’est qu’elle
domine ! »… En boucle de rétroaction, elle contamine le travail artistique, ses contenus, ses
modes de diffusion, de partage et d’appropriation. Les industries culturelles sont au premier rang
de ce phénomène, sans que les « artisanats » ne soient épargnés pour autant.

III-3-2. La comptabilité, ce n’est pas neutre

Le Code général des collectivités territoriales déclare que « toute association, œuvre ou en-
treprise, ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collec-
tivité qui l’a accordée. Tous les groupements, les associations ou entreprises privées, qui ont
reçu dans l’année en cours une/des subvention(s) sont tenues de fournir à l’Autorité qui a
mandaté la subvention une copie certifiée de leur budgets et de leurs comptes de l’exercice
écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de leur activité » (Article
L1611-4 i). En d’autres termes, ce texte (dont la deuxième phrase date d’un décret de 1955)
oblige les associations à s’organiser selon les critères classiques des résultats financiers,
quasiment similaires à ceux utilisés pour les entreprises capitalistes, afin d’analyser leur ren-
tabilité financière. La réponse de qualité sociale des besoins est disqualifiée. C’est une « red-
dition comptable ».
Depuis lors, si la subvention publique existe toujours pour soutenir la solidarité sociale produite
par les entreprises associatives, elle se trouve interrogée par une nouvelle logique d’accessi-
bilité aux financements publics : la réponse à appel d’offre et sa procédure. Dans le contexte
de la montée des « services universels », offrir un service suppose une stratégie d’organisation
et de rapports sociaux propre au secteur marchand. C’est le cas dans les « services aux per-
sonnes » avec les franchisés. Offrir un service suppose aussi de se poser la question des
coûts et de leur contrepartie en termes de financement. Les associations, en particulier em-
ployeurs et/ou gestionnaires, sont mises face à une contradiction entre, d’un côté, la contraction
des fonds publics et, de l’autre, leur volonté d’une liberté managériale. C’est ainsi qu’en dehors
de celles opérant dans l’action sanitaire et sociale, toutes les autres se retrouvent dans une
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nouvelle posture de prestataire de service sous commandes publiques ou délégation de services
publics. Une vision encore plus « entrepreneuriale » des associations s’installe. Elle cherche
à nous faire passer de l’ère de l’association des solidarités sociales à celle de l’association
prestataire de service à des publics client. Elle banalise, de fait, tout service en service mar-
chand et exclut la coopération des acteurs sociaux.
Les associations sont-elles des entreprises sociales (devenues) prestataires ? Les associations
produisent des services de solidarité sociale en développant des activités économiques à fina -
lité sociale. à ce titre, selon le règlement européen 52, elles sont bien des entreprises, définies
chacune comme une « unité organisationnelle de production de biens ou de services jouissant
d’une certaine autonomie de décision, notamment pour l’affectation des ressources courantes ».
Productrices d’une valeur ajoutée, le fait d’être devenues prestataires accroît la nécessaire
évaluation de leur utilité sociale, dépassant le seul cadre comptable conventionnel d’analyse
de la valeur patrimoniale. Initialement, le Projet associatif global (PAG) suffisait à déclencher
un financement public. Les nouvelles règles comptables les obligent à adopter une autre dé-
marche. Elles mettent en perspective leurs actions et leurs programmes vers un « objet so-
cial», bien plus que vers un « service rendu ». Il en résulte une « position concurrentielle »
favorable au « moins coûtant » au détriment de la qualité. Dans ce contexte, l’association
peut développer un modèle de contrôle de gestion propre. Le règlement53 précise que « sous
réserve des adaptations prévues par le présent règlement et son annexe, les associations et
les fondations mentionnées à l’article 1er établissent des comptes annuels conformément au
PCG ». Mais la comptabilité sociétale associative est un véritable langage comptable financier
et, à ce titre, nullement un simple reflet d’une réalité existant en dehors de lui. Elle devient
un outil pour interagir avec l’environnement qu’il s’agisse des financeurs, des administrations
publiques centrales et locales, des salariés, des clients, des concurrents, des bénévoles et
bénéficiaires. Si une comptabilité des associations doit exister, elle devrait répondre aux cri-
tères socio-économiques des intervenants et aux besoins de qualité des bénéficiaires.

Les structures d’insertion par l’activité économique, dont les entreprises d’insertion, font acte d’in-
tégration sociale en délivrant aux personnes qui sont accompagnées dans leur mise en situation
de travail un Certificat de qualification professionnelle (CQP) d’ouvrier polyvalent. Celui-ci valide
les compétences acquises et participe ainsi à l’employabilité des bénéficiaires. Pour cela, il est
nécessaire que ces entreprises sociales puissent « faire » leur métier d’accompagnement vers
le travail et l’emploi en usant des activités économiques comme moyen. Pour ce faire, il est né-
cessaire d’allier subventions publiques et prestations de services non économiques d’intérêt gé-
néral, plutôt que de tendre vers des commandes publiques au risque de les marchandiser
complètement.
Un certain nombre d’associations, dans le champ de l’insertion par l’activité économique, ont 
fusionné  pour « faire du développement local avec » les collectivités locales, en particulier avec
les anciens conseils généraux devenus, conseils départementaux. Elles bénéficiaient alors du
soutien du Conseil général. Le modèle économique et la structure financière d’une association
employeur et gestionnaire ne doivent pas être consolidés sur la seule base de la « commande
publique » de services au public mais, au contraire, par la délégation partenariale de services
publics. Par conséquent, réserver des marchés publics avec clause d’insertion à ces entreprises
sociales sous statut associatif revient à pérenniser les structures d’utilité sociale au service de
l’intérêt général. La représentation d’un secteur subventionné se volatilise au profit de celle d’un
secteur économique à part entière mais à finalité de solidarité sociale au moyen de l’économique.

La comptabilité n’est donc pas neutre ! La nouvelle vision de l’ESS traduit un penchant certain
pour une vision pragmatique de cette « autre » façon d’entreprendre et de faire du développement
local. Or, « un point de vue pragmatique […] constate la multiplicité des descriptions du monde
et ne se pose pas la question de savoir laquelle serait « plus vraie » que les autres. Il les dis-
tingue selon l’utilité qu’elles présentent pour tel ou tel projet »… et surtout sur leurs capacités
à « performer » pour avoir un impact sur la dynamique économique locale, dans un contexte de
développement durable et de responsabilité sociale des organisations.
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La gestion comptable n’est pas seulement un ensemble de techniques, mais également « un
système d’interprétation du monde social qui implique un ordre de valeurs et une conception
de l’action » et une orientation des résultats.
Des propositions innovantes en matière de comptabilité émergent progressivement. Si elles
constituent un certain  progrès, elles ne constituent pas une rupture avec le système, mais
une tentative d’inclure de nouveaux facteurs sociaux et environnementaux dans le système
comp table libéral-capitaliste. La comptabilité verte ou universelle fait ainsi peu à peu son 
entrée dans le monde feutré des directions financières. Outre la comptabilisation de la per-
formance financière, ces nouvelles approches intègrent la capacité de l’entreprise à vivre en
har  monie avec son milieu environnemental et social. Les entreprises s’y intéressent beaucoup,
ainsi que les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assurances, grandes banques),
de plus en plus nombreux à souscrire à l’idée « de mesurer les bénéfices et dommages directs
ou indirects de l’activité d’une entreprise sur la nature, la société et son territoire »54.

III-3-3. Généralisation du financement par des appels d’offres

La mise en place de politiques publiques d’influence néolibérale en France depuis le milieu
des années 1980 et le contexte de « nouvelle gestion publique » ont profondément modifié
les rapports entre les secteurs public et privé. Elle a brouillé la frontière qui les séparait, au
profit d’une uniformisation des pratiques et des esprits autour des concepts de rentabilité et
de profit. Le monde associatif lui-même a subi en quelques années d’importantes mutations,
notamment en raison de la modification du mode de financement public des associations. Entre
2005 et 2017, la part des subventions publiques a fortement baissé. Alors qu’elles représen-
taient 34% des ressources des associations françaises en 2005, elles ne comptaient plus que
pour 20% en 2017 55. Avec le processus de décentralisation, l’État s’est progressivement dés-
engagé de leur financement au profit des collectivités territoriales, ce qui s’est traduit par
une perte croissante d’autonomie. Si bien qu’en quelques années, le partenariat public s’est
considérablement modifié, passant progressivement d’une logique d’accompagnement de l’action
des associations à une logique d’instrumentalisation de celles-ci, désormais outils des poli-
tiques publiques 56. De plus, le principe de la commande publique ou de l’appel à projets se
généralisant au détriment du subventionnement 57, les associations disposent désormais d’une
capacité d’expérimentation limitée. Forcées de se conformer aux préoccupations politiques
expri mées par le biais de ces commandes, il leur est devenu presque impossible de pouvoir
mettre à l’agenda les thématiques qu’elles ont elles-mêmes identifiées par leur connaissance
des problématiques à traiter. Répondre à de multiples appels à projet tout au long de l’année
absorbe par ailleurs un temps de travail considérable, à rajouter au temps déjà dédié aux
acti vités courantes.
La généralisation de la logique de l’appel à projets, issue du mode traditionnel de relation
entre l’État et le secteur lucratif, révèle la diffusion massive au cœur de la société d’une sorte
d’« injonction au projet ». Elle induit une transformation profonde des structures associatives
traditionnelles en «  entreprises associatives » rentables, contraintes d’adopter des stratégies
marchandes, limitées dans le temps et destinées à combler le retrait des subventions publi -
ques. La transition d’un projet à l’autre et la flexibilité des porteurs de projets tendent à
devenir les principaux critères d’évaluation d’une pratique professionnelle. Le capitalisme néo-
libéral valorisant « son » entreprise comme un modèle d’efficacité et de rentabilité, les asso-
ciations sont incitées à en adopter les codes et à faire évoluer leurs pratiques si elles
souhaitent rester « compétitives » sur le « marché » de l’utilité sociale. Des techniques issues
du monde de la gestion capitaliste et du marketing sont, à ce titre, fréquemment utilisées par
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des acteurs associatifs, amenés à proposer sans cesse des projets dits « innovants » (en fait
plus économes) pour attirer les financeurs. De plus, la généralisation du financement par le
biais des appels à projets à engendré une mise en concurrence systématique des associations,
ce qui gêne considérablement les coopérations et alliances interassociatives, les coalitions
d’acteurs, pourtant nécessaires pour porter de grands projets à fort impact social. Dans un
contexte de diminution des dépenses publiques, elles sont désormais en compétition pour la
reconnaissance de leur « utilité sociale »58. Cette lutte perpétuelle tend à favoriser la division
du secteur et fragilise l’action transversale. Les impératifs de gestion et de concurrence sont
ainsi justifiés par des arguments de maîtrise financière.
Le pluralisme et la diversification du tissu associatif sont aussi remis en question. En effet,
les structures associatives les plus vulnérables sont amenées à disparaître, la majeure partie
des financements se concentrant au sein des associations les plus puissantes, positionnées
en situation de monopole 59.
Dans un tel contexte, certaines associations sont tentées par des adaptations radicales, comme
le changement de statut, le passage du « non lucratif » au « lucratif assumé ». Fortement
vulnérabilisées par la mise en place de politiques publiques néolibérales, elles disposent ainsi
d’une capacité d’action amoindrie, remettant en cause leur possibilité de se constituer en un
« tiers secteur » entre l’État et un secteur privé lucratif.

III-4. Les obstacles idéologiques

III-4-1. L’imaginaire libéral de l’ESS 60

L’idéologie dominante ne refuse pas l’ESS en tant que telle, à condition qu’elle respecte « les
lois » du marché et son rôle de « béquille du capitalisme », qu’elle intervienne dans les cré-
neaux nécessaires mais non rentables de l’économie, qu’elle limite les dégâts humains et so-
ciaux que cette économie a elle-même occasionnés. Du moins depuis le XXe siècle. il s’est
constitué un « imaginaire capitaliste-libéral de l’ESS » : remplir des fonctions non rentables
mais nécessaires, tout en faisant la preuve qu’on fonctionne de façon aussi rentable et avec
les mêmes valeurs que les entreprises privées. Avec un zeste de solidarité (ou de charité), en
particulier pour les associations caritatives ou d’insertion, et une pincée de démocratie pour
les coopératives. Surtout, il s’agit d’exclure un imaginaire capable de s’émanciper des consé-
quences de la propriété privée des moyens de production, alors même que les principes de
l’ESS sont (ou, du moins, peuvent être), avec les réserves non partageables, la non lucrativité,
et la démocratie partagée (une personne/une voix), en contradiction partielle avec cette pro-
priété privée 61. Les obstacles détaillés dans ce chapitre visent tout à la fois à empêcher la
mise en œuvre des valeurs de l’ESS et à conforter l’imaginaire libéral de l’ESS.
L’imaginaire libéral prête à l’ESS une image d’incompétence, là où l’entreprise libérale est
qualifiée de « professionnelle », terme employé pour décerner une image de « compétence »
et d’« efficacité ». à l’ESS, l’image d’amateur, à l’entreprise libérale, celle du professionnel.
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La sémantique langagière est importante et mérite un petit détour.

Le professionnel est celui qui se déclare publiquement de la condition sociale d’un métier donné.
Il fait commerce de cet état qu’il échange contre rémunération ou autre avantage social (salaire,
charge, titre, biens, mission, etc.). Cela se résume aujourd’hui, essentiellement, à un échange
marchand d’un savoir-faire contre une rémunération.
L’amateur est une personne qui se livre à une activité en dehors de son cadre professionnel, gé-
néralement sans rémunération, et dont la motivation ressort essentiellement de la passion.
La psychologie nous apprend que la motivation peut avoir deux ressorts essentiels : la peur, la
contrainte, l’obligation d’une part, l’envie, l’amour, la passion, l’idéal d’autre part.
Le premier ressort est de l’ordre de l’obligation, du moyen pour une motivation extérieure : la
rémunération. Le second, plus puissant, est de l’ordre de la volonté intérieure, du plaisir de faire
et de créer, voire de la passion, c’est à dire du dépassement de soi et du sens de l’utilité so-
ciale.
On peut donc voir la supercherie de l’inversion des pertinences entre les deux termes. La réponse
de qualité est essentiellement chez l’Amateur dont la motivation, plus diversifiée et complexe
est infiniment plus solide, pérenne et efficace Et comme produire de la qualité exige l’optimisation
de la compétence, on peut avancer que la meilleure réponse au besoin social se trouve dans
l’implication ESS., de par les valeurs qu’elle mobilise, individuellement et collectivement.
La sémantique langagière procède du travail idéologique de dévalorisation de l’une et de surva-
lorisation de l’autre. Elle permet le développement monopoliste de l’idée du « capitalisme indé-
passable » et du danger vital de toute tentative d’y échapper. Est exclue toute recherche de
solution extérieure au paradigme du libéralisme économique, de sa culture individualiste et éli-
tiste, toute idée que l’autre ne serait pas un concurrent, un ennemi  (le « c’est lui OU moi »).
Il s’agit de masquer les lois de la nature (de l’environnement, du vivant, de l’humanité) qui mon-
trent que la vie est mouvement complexe équilibré, que l’évolution est un déséquilibre constam-
ment rattrapé et que ce « rattrapage », formant un nouvel équilibre, est d’autant mieux assuré
et pertinent qu’il résulte d’une multitude de possibilités expérimentables. La nature et particu-
lièrement le vivant sont complexité. Leur rationalisation simplificatrice entraîne une fracture
globale du système et sa disparition. C’est une des grandes leçons de l’histoire de notre pla-
nète… Le capitalisme, exploitation rationnelle et efficiente des ressources, n’utilise la science
que pour gérer sa domination sur le monde au moyen du système financier. Il pratique ainsi un
détournement pervers et de la science et de la Terre.

Les interactions de la diversité infinie, les échanges interactifs entre les intelligences per-
mettent l’émergence de la connaissance et la résolution des problèmes. à l’inverse, l’indivi-
dualisme est sclérosant. Il interdit les coopérations et les conflits cognitifs bienveillants. Il
élimine les intelligences, tant collectives qu’individuelles. Le capitalisme a besoin de faire
croire à ses victimes le bien-fondé de leur condition. Cette acceptation conditionne la pérennité
de sa domination. Il faut à tout prix faire croire qu’il n’y a pas de salut concevable en dehors
du « libéralisme », le terme étant associé à la « liberté » et non à la « liberté du capital »
d’exploiter le travail. Pire encore, le capitalisme prétend aujourd’hui… « interdire-de-ne-pas-
exploiter » ! Les règles et préceptes européens qualifient, par exemple, d’illégales les natio-
nalisations et toutes formes de travail non capitalistique, au motif qu’il est interdit de
transgresser cette « loi fondamentale » qu’est la « concurrence libre et non faussée ». Toute
activité humaine doit se soumettre à la règle du profit financier. Les États en premier ont
abandonné au système financier leur droit régalien de maîtrise de leurs monnaies et donc…de
leurs budgets.
Cette falsification prête des vertus au fait de prélever un profit sur le travail alors qu’elle at-
tache un vice au travail fait « avec amour ». Il y a là une inversion des réalités. A compétences
égales, aimer son travail est un gage de qualité. Et aimer l’utilité de son travail est le gage
de son adaptation aux besoins de l’utilisateur et c’est une motivation pour créer une relation
productive de qualité, de créativité, entre producteur et usager.
à l’opposé, l’imaginaire émancipateur de l’ESS a pleinement intégré les valeurs de l’ESS, dans
leurs principes et leur mise en œuvre. Il entre ainsi en contradiction avec l’hégémonie libérale.
Il se construit par une lutte idéologique au sein de l’ESS, d’autant plus difficile et nécessaire36-Manifeste



que celle-ci est très hétérogène, et s’inscrit dans la lutte contre des obstacles objectifs (légis -
latif et économique). L’idéologie dominante met en œuvre tous les moyens pour que la contra-
diction économique constitutive de l’ESS ne se traduise pas au niveau de l’imaginaire. La lutte
pour l’imaginaire émancipateur ESS est donc une composante essentielle de la lutte idéologique
contre le capitalisme.

III-4-2. La question de l’égalité femmes-hommes dans l’ESS

Les chiffres disponibles montrent que la situation est loin de correspondre aux valeurs pro-
clamées d’égalité dans les responsabilités entre les hommes et les femmes. En dépit de cer-
taines différences entre les types de structures, on observe un déficit dans toutes les branches.
Voici quelques chiffres relevés en 2016 :
• Banques coopératives : 30% d’administratrices dans les Caisses locales, mais 19,2% dans
les fédérations. Coopératives agricoles : 24% des femmes exploitantes, mais entre 5 et 7%
d’administratrices. Coopératives scolaires : 67,7% des enseignants sont des femmes, mais
50% de femmes présidentes.

• Mutuelles de santé : les femmes représentent 31% des déléguées en Assemblée générale,
mais 24% dans les Conseils d’administration et… 13% étaient présidentes en 2013.

• Parmi les cadres : les femmes représentent 47% des cadres dans l’ESS contre 44% dans le
secteur privé classique. La moyenne des salaires des cadres dans l’ESS est d’environ 55 200
euros par an pour les hommes et de 45 700 euros pour les femmes.

• Dans les instances de gouvernance, les femmes restent sous-représentées, notamment aux
postes de présidence, selon la taille et le secteur d’activité des structures. à titre d’exemple,
on dénombre 51% de présidentes dans les coopératives scolaires, 39% dans les associations,
27% dans les fédérations, 13% dans les mutuelles, et entre 11 et 35% de présidentes et
direc trices dans les banques coopératives.

• Une étude récente réalisée par la Manufacture coopérative 62 a montré que ces inégalités ne
sont atténuées que dans les structures qui se sont explicitement préoccupées de la question.
Les autres considèrent qu’il s’agit d’une non-question puisque « leurs valeurs » les protègent
contre ces dérives. Les chiffres montrent à quel point il n’en est rien.

III-4-3. L’enjeu idéologique de l’école

Depuis plusieurs années, l’Éducation nationale a ouvert les portes de l’école au monde de l’en-
treprise, notamment par l’intermédiaire du Conseil national éducation économie, rattaché à la
Direction générale des Enseignements scolaires au ministère.
MEDEF, CPME et autres organismes affichent une présence réelle et promeuvent leur modèle
capitalistique, à travers des outils pédagogiques, des stages, des partenariats, etc. Ils sont
également très impliqués dans un nouveau dispositif appelé CLEE (Comités Locaux Éducation
Économie). Selon les propos officiels, ce dispositif est « un levier pour développer et pérenniser
les partenariats entre l’éducation nationale et le monde économique. Il constitue une force de
propositions et d’actions au plus près des acteurs locaux »63.
L’implication de représentants du monde de l’économie capitaliste n’est, bien évidemment, ni
neutre ni désintéressée ! La formation – le formatage ? – des jeunes est une pièce maîtresse
de leur vie professionnelle future. Et les visées utilitaristes sont également présentes ; le dé-
coupage des académies en bassins accentuant la possibilité de mainmise sur l’Éducation natio -
nale.
Cette tentative de prise en main de l’Éducation nationale par les puissances économico-finan-
cières et leur idéologie, vise à ancrer le modèle dominant comme seul possible dans les éta-
blissements scolaires et faire correspondre la formation des futurs salariés aux besoins des
entreprises dans les bassins de formation. Il en va de même au sein de l’enseignement supé-
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rieur où les tenants du libéralisme revendiquent le monopole de la « science économique »,
en cherchant à écarter les économistes critiques et les socio-économistes. La question du
pluralisme des modèles économiques étudiés est ancienne et toujours d’actualité. C’est un
combat très ancien des économistes et militants de l’ESS 64. L’enseignement du fait coopératif,
qui mobilise plus de 300 millions de coopérateurs de par le monde, était une des revendications
de l’année internationale des coopératives en 2012. 

ESS, services publics, entreprises : 
coopération modèle et/ou amorce ? 
Quelle forme de démocratisation ?

IV-1. Les Services publics

IV-1-1. Quelques définitions

Dans notre droit public français, le Service public se définit comme une activité d’intérêt géné -
ral, assurée par une personne morale publique ou privée et soumise à un régime juridique
particulier.
Initialement, le Service public était géré par une personne publique agissant sous la respon-
sabilité des élus. Au début du XXe siècle, la jurisprudence du Conseil d’État a admis qu’une
personne privée pouvait participer et accomplir une mission de service public. La nature du
titulaire de la mission n’est donc plus nécessairement liée à la qualité de la mission.
Le Service public gérait donc les activités d’intérêt général de la nation : activités régaliennes,
armée, police, justice, monnaie, fisc et éducation. Plus tard, une décentralisation de ces activités
s’est faite au profit des collectivités territoriales (communes, départements, régions) ; élar-
gissement aussi possible en cas de carence de la puissance publique. Le droit du Service
public est un droit public, sauf cas particuliers. Le Service public administratif (SPA) est géré
obligatoirement par des personnels publics, des fonctionnaires. Le Service public industriel et
commercial (SPIC) 65 est géré par du personnel public et privé (ex : les télécommunications et
la Poste).
Aujourd’hui, est compris comme Service public une activité considérée par la puissance publique
comme présentant un intérêt général suffisant pour que cette activité soit assurée, directement
ou indirectement, par la collectivité publique et soustraite à l’initiative et aux lois du marché.
Le statut de la Fonction publique, dont la dernière version a été impulsée par Anicet Le Pors,
ministre communiste de la Fonction publique de 1981 à 1984, permet théoriquement aux agents
du Service public une défense réglementée face à des instructions du supérieur hiérarchique
manifestement « illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public » (article
28 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Cette définition devrait être partagée par l’ESS : notions d’utilité publique, d’intérêt général et
d’intérêt collectif, avec ses valeurs de satisfaction des besoins essentiels, de « vocation so-
ciale», de solidarité, d’entraide et de création de lien social. Cependant une différenciation
apparaît dans les modalités de mise en œuvre. Les missions de Service public sont soumises
aux fluctuations des politiques menées sous contraintes d’un système financier qui impose au
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64. Cf les initiatives de l’APSES, Association des professeurs de sciences économique et sociale, celles de D. Frémeaux et 
Alternatives économiques

65. La jurisprudence a admis que les services publics pouvaient être soumis à une gestion privée ; cette reconnaissance est
à l’origine d’une distinction fondamentale entre Service public administratif (SPA) et Service public industriel et commercial
(SPIC)



budget de l’État ses variables d’ajustement. C’est en partie pourquoi il faut élargir notre concep-
tion du service public, en se référant et en s’appuyant sur la notion de « communs », pour les
Services publics comme pour l’ESS.

Commun, communs.
S’agissant de Services publics, on parle de services de droit et d’accès communs dus aux 
citoyens. Le « commun » s’exprime de manière particulièrement concrète dans la « commune»,
cette entité décentralisée, premier niveau politique, fondement collectif de notre République.
La commune n’appartient à personne, elle est propriété d’usage collectif. Cet usage regroupe
la terre, l’eau, l’énergie, les forêts, l’école, les lieux de culte, le cimetière, la voirie, l’habitat,
les transports, la mobilité, les petits commerces fixes ou ambulants, le vivre ensemble, la so-
lidarité entre générations, la santé, l’éducation. Ce « commun » interactif a construit un sen-
timent d’appartenance singulier de ses habitants pour cette commune, constitués d’obligations,
de droits, de nature, de normalité, de solidarité...
Ces « communs » constituent une création et un usage de valeurs, une fonction socio-écono-
mique, nécessaire à l’harmonie collective des citoyens entre eux et avec leur environnement.
Leur adaptabilité aux besoins est certainement leur qualité première, fruit d’une créativité
répon dant aux évolutions les plus fines du tissu social. Associations, collectifs citoyens, com-
plètent les Services publics en un ensemble socio-économique complexe et vivant, au cœur du
réel.

IV-1-2. Rappel historique

« Les jours heureux » et le préambule de la constitution de 1946 : socle de référence

Il est important de reprendre l’histoire et le travail du Conseil national de la Résistance (CNR),
dans ses attendus et dans ses résultats, dans sa vision des Services publics notamment. Plus
que le reprendre, il s’agit de s’inspirer de sa démarche et de son efficacité historique, sur le
long terme. Le modèle démocratique de pensée, de réflexion et de réalisation qu’il a construit,
constitue un modèle de référence de grande pertinence, encore aujourd’hui.
Né de l’initiative des forces anti collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale, son
but était de reconstruire économiquement et socialement la France de l’après-guerre. Il s’agis-
sait d’un véritable projet démocratique, anticapitaliste, réaffirmant les valeurs de solidarité,
de liberté, de démocratie et de reconnaissance complète des droits des travailleuses et des
travailleurs, même si le concept d’égalité femmes/hommes n’a pas été repris dans le texte,
faute de consensus. Le projet de charte initial reprenait les termes d’« économie sociale et
solidaire », l’appellation ayant été rejeté notamment par les forces de droite.
Les réformes concernaient le plan économique (intervention des travailleurs, comités d’entre-
prise), le plan social, (sécurité sociale, retraites, congés payé, comités d’entreprise), la santé
(hôpital public, famille, allocations familiales,…), le droit de vote pour les femmes, l’extension
des droits politiques, sociaux et économiques des populations « indigènes et coloniales », le
système général et gratuit de l’Éducation nationale et de la formation professionnelle, la 
famille, l’accès de la science et de la culture pour tous, etc. à tous ces titres, il est possible
de parler d’une réaffirmation fondamentale des principes du Service public et d’une corrélation
forte avec ceux de l’Économie sociale et solidaire, telle que nous la revendiquons aujourd’hui.

Dégradation des services publics

Pourtant, très vite le patronat, absent des discussions du projet du CNR pour cause de colla-
boration avec l’ennemi, a repris les choses en main.
Le capitalisme a attaqué petit à petit les avancées sociales et solidaires conquises, bien aidé
en cela par les pouvoirs en place. Au regard de cette idéologie, les services publics ont été
scrutés, disséqués, vilipendés. Il s’agissait de récupérer ce qui pouvait avoir une valeur mar-
chande et dégager du profit. Le salaire socialisé (cotisations sociales) s’est transformé en
«charges sociales insupportables ». « L’État providence » a été cloué au pilori. De nouveaux
concepts de réduction des coûts sociaux, du droit du travail, des « communs » ont tenu lieu
de stratégie économique pour les gouvernants et leurs institutions supranationales. Aujourd’hui,39-Manifeste



à l’occasion de la crise sanitaire, le discours de M. Macron n’est qu’une posture de communi-
cation face à l’ampleur des dégâts causés par sa stratégie mortifère.
Un essai de Nadège Vezinat, publié en février 2019, montre cette forte dégradation des services
publics. Il résume avec pertinence le cheminement et la problématique : « La détérioration
des services publics suit partout un même protocole : la Poste, la SNCF, la RATP, les hôpitaux
justifient de la même manière les réformes en cours, avec les mêmes effets ravageurs ». Cet
essai piste les étapes de ces procédures et s’interroge sur un autre aiguillage nécessaire. En
effet, le cheminement actuel veut donner un sentiment d’inéluctabilité de la détérioration des
Services publics, alors qu’une étape pourrait ne pas conduire automatiquement à la suivante,
si une volonté politique en décidait. Au départ, il s’agit de soumettre les Services publics à
une rentabilité impossible à réaliser sans les dénaturer. L’étape suivante se traduit par un dé-
laissement progressif de l’entretien des infrastructures, accentuant la dégradation des services
fournis. Ce délaissement diminue encore la rentabilité, justifiant d’autant l’ouverture à la
concurrence et à la logique des marchés. Les dernières étapes consistent à détourner les der-
niers usagers ou à démultiplier ces services en proposant plusieurs gammes de prestations,
allant de « l’entrée de gamme » (« low cost ») au « haut de gamme ». Cette politique tend
à ne laisser au Service public que les prestations déficitaires. Est proposé un « service uni-
versel » qui n’est plus un Service public, mais un service au public accessible selon un certain
prix ! Cette démultiplication produit une segmentation des usagers –et donc une rupture d’éga-
lité et de solidarité entre eux – créant une perte de sens. Le système de Service public appa-
raissant comme une simple fin en soi ringarde, la « loi du marché » peut alors s’exprimer
pleinement… 
Cette marche délibérée produit des effets en cascade : des voyageurs exclus progressivement,
des usagers qui ne se rendent plus à la Poste faute de capacité de transport, des malades qui
ne se soignent plus ou mal (prise en charge inaccessible géographiquement, financièrement
ou socialement), etc. Elle se traduit aussi par un développement de concurrences sur les seuls
segments rentables. L’envoi en recommandé est concurrencé par les services privés de cour-
siers dans Paris… mais pas l’envoi de lettres manuscrites de particuliers dans les zones plus
reculées. Si le trajet Paris-Lille paraît concurrentiel, celui qui relie Paris à Chalons-en-Cham-
pagne l’est nettement moins. L’ouverture à la concurrence provoque en fait ce qu’elle affirme
vouloir éviter, c’est-à-dire laisser à la charge des Services publics ce qu’elle refuse de prendre
en charge : les services utiles socialement à la population.
Considérer qu’un service public ne doit pas être « déficitaire » (au regard d’une comptabilité
structurée pour le profit) casse la notion même de Service public, ses fonctions non mesurables
quantitativement ou financièrement, son maillage territorial, le lien social et la diminution des
isolements qu’il permet. Les coûts et les méfaits induits par sa dégradation, sa destruction,
sont énormes… au seul « bénéfice » du profit.

Réponses et initiatives

Il est temps de sortir de ce cercle vicieux, de reposer la question du bien-fondé de la « néces -
saire rentabilité du service public »66. D’importantes luttes syndicales, soutenues et relayées
par les partis et notamment le PCF, ont ralenti, mais non enrayé, le processus de dégradations.
Avec des succès de moins en moins importants au fur et à mesure que s’imposait le néolibé-
ralisme. On pense, par exemple à la bataille pour La Poste.
Des manifestations d’éveils se développent également à travers des collectifs « citoyens » et
des manifestations professionnelles, notamment dans les « communs ». Mais la complémen-
tarité de ces deux types de résistances n’est que peu perçue par les acteurs. L’ESS est vue
soit comme une forme sociale du « privé », soit comme un tiers secteur entre le privé et le
public. Mais elle n’est jamais perçue comme un élément d’une alternative économique au ca-
pitalisme, forme à la fois complémentaire et partenariale privilégiée des Services publics, por-
teuse d’un modèle de réorganisation démocratique et efficient des communs.
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66. De quelle rentabilité parle-t-on ? Au sens de la comptabilité à finalité financière ? Au regard des soldes intermédiaires
des entreprises capitalistiques, dont le but est de dégager et d’optimiser les activités et les clients les plus rentables ?
Globale, socialement parlant ? Au regard d’indicateurs de « qualité finale » intégrant les dynamiques sociétales, les «non
dépenses » de dégradations multiples ?



IV-2. Corrélations entre missions, complémentarités d’action

IV-2-1. Les principes généraux

La question des complémentarités entre services publics et ESS se décline de deux manières
différentes.
D’une part, il serait naïf de ne pas prendre en compte, dans l’imaginaire social français, l’op-
position public/privé. Beaucoup voient l’ESS comme appartenant au privé ou à un « tiers sec-
teur »67 et donc beaucoup l’opposent aux entreprises publiques de Service public. Cette
contradiction a-t-elle lieu d’être ? Comment aborder la question ?
Plutôt que de parler des positionnements juridiques des « SP » et « ESS », il serait mieux
de parler de « démocratie socio-économique » de l’une et de l’autre : La qualité de leur coo-
pération dépendra de la qualité de leur partenariat, de la cohérence de leurs pratiques démo-
cratiques respectives. Elle ne doit pas résider dans leurs définitions juridiques respectives,
mais d’abord dans les règles opérationnelles et principes qu’ils mettent en œuvre, dans la na-
ture des projets qui les anime (pour qui ? pourquoi ? comment ?...).
Les Services publics et les entreprises de Service public dépendent du statut qu’on leur accorde
et, surtout, de leurs pratiques démocratiques.
Si le secteur « nationalisé » a un système de décision, de gouvernance et d’évaluation réelle-
ment partagé par tous les acteurs socio-économiques impliqués, on peut affirmer qu’il sera
démocratique et porteur des besoins « communs ». Si ce système est centralisé et dépendant
du seul État, ses orientations seront strictement celles des valeurs et des positions « de
classe » de ce gouvernement, qui peut lui impulser une gouvernance totalement libérale et
des résultats à l’avenant.
Il en est de même pour l’ESS. Si l’entreprise ESS est d’orientation sociale-libérale, si son sys-
tème de décision, de gouvernance et d’évaluation dépend de la subordination du travail au
système financier et/ou à une pyramide gestionnaire autoritaire, les principes démocratiques
(une personne/une voix) du Conseil d’administration ne prendront pas en compte les besoins
sociaux mais les SIG (soldes intermédiaires de gestion) capitalistes et le ratio P/C (profit/ca-
pital) pour assurer les résultats (financiers) correspondants.
Face à ces dérives, et dans une perspective de dépassement du capitalisme, pour aller vers
le communisme, il faut se poser des questions importantes concernant l’ESS et les Services
publics, mais aussi la France et plus largement l’humanité et la planète : quelle ESS ? Quels
Services publics ? Quelle dynamique économique en actes pour la transformation sociétale
capable de maîtriser les immenses et incontournables défis posés à notre génération ?
En adoptant une vision dynamique, on peut considérer que nous sommes dans une période de
transition ; où les nationalisations étatiques ont montré leurs limites en régime capitaliste,
tout en étant nécessaires pour les Services publics d’intérêt national ; où l’ ESS a fait à la fois
figure d’élément très important de vie du territoire, et d’école de fonctionnement alternatif.
Prenons l’exemple d’Enercoop. Cette entreprise a été l’une des toutes premières entreprises à
bénéficier du statut « french impact », dans le cadre d’une offensive idéologique menée par
le pouvoir. Elle s’est développée suite à la libéralisation du marché de l’énergie imposé par
l’Europe. Doit-on la considérer comme une concurrence déloyale à l’entreprise nationale EDF,
un cheval de Troie pour faire accepter la privatisation d’EDF par les forces syndicales et de
gauche ? Ou doit-on la voir comme une remarquable expérience de démocratie citoyenne sur
un sujet, l’énergie, particulièrement important pour tous et toutes ? Les composantes de cette
question sont multiples : démocratie citoyenne, énergies renouvelables, mais aussi circuits
courts et territorialité. Une conception communiste de l’ESS consisterait à faire évoluer cette
dynamique tant du côté d’Enercoop que des politiques nationales, pour, à terme, importer les
éléments de l’imaginaire ESS, y compris la territorialité, au sein d’une entreprise nationale de
service public très différente de l’actuelle EDF. Ou, à tout le moins, cette réflexion mériterait
d’être discutée. 
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Une approche communiste devrait prendre en compte tous ces éléments pour définir notre po-
sitionnement sur une ESS réellement démocratique. Des secteurs doivent-ils demeurer de la
responsabilité exclusive de la puissance publique (État, collectivité territoriale) ? à quelles
conditions ? Y a-t-il des secteurs qui peuvent – doivent ? – être gérés prioritairement ou ex-
clusivement par l’ESS ? Et, surtout, quelles conditions faut-il pour permettre que les valeurs
affichées se traduisent dans la réalité et ne soient pas mises en péril par des intérêts privés
et des comportements contraires à celle-ci ?
Mais, d’autre part, des liens et relations entre services publics et ESS peuvent se tisser dès
à présent. Pour être pérennes, fructueux et efficaces, ils doivent pouvoir s’appuyer sur une
fina lité commune et des buts complémentaires ; sur un système de relations coopératives ;
sur des conventions d’objectifs et de résultats transparents, assurés par des critères d’éva-
luation fondés sur la qualité, l’efficience et la pérennité.
Rien ne s’oppose, juridiquement, à de telles relations, même si les obstacles sont importants
(cf chapitre III). Certains Services publics trouvent dans ces relations une compétence, un dé-
vouement et… une certaine part de travail gratuit, notamment par le bénévolat associatif ! La
démarche d’économie budgétaire y trouve la plus grande part, suivie de « l’image sociale »…
acquise à bon compte. D’autres voient dans la relation conventionnelle (non contractuelle),
outre la compétence de terrain et le dévouement humain, un ancrage territorial, une relation
de proximité et une grande adaptabilité aux besoins et aux évolutions.
Cependant, la relation conventionnelle entre toujours en concurrence avec le « contrat com-
mercial », au nom d’une « professionnalisation » sensée être synonyme de rigueur et de qua-
lité. Mais cette soi-disant « professionnalisation » masque que l’État libéral favorisera toujours
le lucratif. Il ne trouve, par exemple, rien à redire à la politique d’obsolescence programmée
qui prône la limitation de la qualité afin d’accélérer « la rotation du capital ». Le gaspillage
économique est aujourd’hui une condition de la rentabilité financière.
Les élus locaux, dont le Projet politique partagé (PPP !) est de mettre leurs mandats et les
moyens administratifs et techniques dont ils ont la charge, au service transparent, démocra-
tique, des intérêts des citoyens, ont tout intérêt à entrer en coopération avec une économie
elle-même au service des besoins sociaux et non du capital. L’objet final de ce dernier sera
toujours d’opérer le prélèvement maximum sur les moyens et activité des collectivités 68.
On en revient ainsi à la question centrale de la place des humains dans ces dispositifs, à la
cohérence systémique de la démocratie pour une ESS des « communs », qui puisse soustraire
le travail à la logique libérale et à sa subordination. Et donc à la nécessité d’une définition et
d’une pratique communistes d’une ESS émancipatrice dans les rapports de travail.
Il faut donc s’assurer des adéquations coopératives entre ESS et Services publics. Quelles
conditions relationnelles – existantes ou/et à créer – seront porteuses des résultats attendus
en termes de cadres juridiques, de conventions coopératives, d’humanisme et d’organisation
solidaire, d’adéquation des moyens humains avec des projets respectifs, où l’humain est éga-
lement finalité ? Quelles capacités d’adéquation de l’une ou de l’autre faut-il pour des buts
communs ?

IV-2-2. Secteurs en tension, pistes de réflexion

La santé, l’éducation, l’agriculture et l’alimentation, la sécurité, l’emploi, la formation, le secteur
énergétique… tous ces « communs » de la Nation sont menacés par la prédation capitaliste.
Besoins fondamentaux de tous, faisant l’objet de dépenses obligatoires, ils sont des marchés
privilégiés, intarissables et « juteux ».

La démocratie locale

Une démocratie nouvelle est nécessaire. Elle constitue le niveau prioritaire à prendre en compte
au vu de l’histoire communale de notre pays.
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Avec les PTCE (Pôles territoriaux de coopération économique), les communes, s’appuyant sur
un positionnement nouveau et interactif des élus conseillers municipaux, peuvent développer
une coopération vivante avec le tissu social local, les associations, les groupes citoyens, pour
construire ensemble, à partir des mêmes préoccupations (les communs) les structures du
Projet communal.
Il s’agit, en préalable, de positionner au centre du débat les citoyens concernés par chaque
problème soulevé. Il appartient ensuite, de définir en commun les principes et valeurs à res-
pecter et faire respecter, les limites (de temps, de moyens, d’espaces) dont on dispose et de
définir le sens (pourquoi ?) et le but poursuivis (pour faire quoi ?) pour construire la problé-
matique la plus précise possible. Les choix du groupe de travail sont alors soumis à la critique
d’ensemble du projet par les usagers potentiels, afin d’en vérifier la compréhension et la per-
tinence.
Par ce processus, la commune adopte le concept du « travail formateur » – du « travail intel -
ligent », pourrait-on dire –, créateur de « survaleur » ajoutée. Elle devient, par son travail
municipal même, par son action de construction, un champ de pratique et de théorisation de
la construction démocratique vivante, véritable synergie de valeurs ajoutées.
L’enjeu « local » ne se limite pas à sa dimension démocratique69. Les milieux financiers, les
politiciens libéraux, toutes étiquettes confondues, portent un grand intérêt aux municipalités.
La préoccupation démocratique n’est pas leur problème. Au contraire, il s’agit d’empêcher que
s’instaure la transparence et la maîtrise démocratique des marchés publics dont les communes
ont la responsabilité. Au nom de l’optimisation financière, on a ainsi vu fleurir les contrats de
type PPP (partenariats publics-privés) et autres, dont les seuls gagnants sont les marchés.
à l’inverse, par leurs formes de gouvernance et leur ancrage territorial, les PTCE contribuent
à faire prévaloir coopération et mutualisation entre acteurs, pour la construction d’un projet
d’investissement local favorisant les circuits courts et les logiques circulaires, privilégiant
des structures ESS transparentes et coopératives d’un projet citoyen, optimisant les impôts
locaux, la qualité des réalisations, les entretiens et les adaptations aux évolutions de besoins,
les économies d’énergies… Cette logique socio-économique transforme la vie locale sur les
long et court termes : réalisations sans rémunération du capital, développement local, maîtrise
adaptative des réalisations, logiques citoyennes partagées entre décideurs et acteurs, etc.
Cette coopération des collectivités locales et de l’ESS est une dimension essentielle, trop sou-
vent ignorée.
De même, à travers les Coopératives d’activités et d’emploi (CAE), la citoyenneté économique
trouve un champ nouveau d’expression et de développement. Mais, pour réussir, cela nécessite
une coopération démocratique claire des parties et le respect d’une gouvernance également
démocratique permettant aux individus de s’investir pleinement, sur le long terme, dans cette
nouvelle socio-économie. C’est, d’ailleurs, sans doute la partie la plus innovante et la plus dé-
licate. Elle implique une transformation culturelle, une vision à l’opposé du système d’organi-
sation et de gestion de l’entreprise, ainsi que des rapports humains entre les parties et au
plan managérial.
Tout ceci nous ramène aux principes démocratiques structurels de l’Économie sociale et soli-
daire (une personne/une voix). Principe interne qui doit se cultiver pour être effectif et qui doit
être complété par une démocratie fonctionnelle élargie, liée à la démocratie locale. Cette arti -
culation, pour le moment encore « trop  imprécise », est pourtant indispensable pour garantir
le caractère démocratique global de ce partenariat.
De même, tout ceci nous renvoie à repenser la démocratie de la collectivité locale, trop souvent
limitée aux seules élections « représentatives », relayée ensuite par le pouvoir centralisateur
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69. C’est ainsi que dans sa note, intitulée Collectivités locales françaises : l’investissement sans l’endettement se confirme,
Standard and Poor’s (S&P), le plus gros investisseur institutionnel de notre pays en analyse le marché : « Quelles tendances
pour 2019/2020 sur l’investissement des collectivités locales » ? Trajectoire budgétaire positive bénéficiant d’un environ-
nement économique et institutionnel favorable. Ainsi, S&P anticipe une « poursuite du renforcement de l'effort d'investis-
sement des collectivités en 2019-2020, principalement porté par le bloc communal »… « Les dépenses d’équipement sont
évaluées à 55 milliards d’euros en 2020 »… « S&P souligne, d’une part, la présence forte et continue des financements
publics (47%) se décomposant principalement entre LBP (20%), la BEI/CDC (15%) et l’AFL (5%) ».



et dominant du maire. Il manque l’obligation d’une démocratie fonctionnelle, responsable en
permanence devant les citoyens, en liaison informative, active et permanente avec eux. Ce
principe d’échanges et de travail en commun pour les communs doit être la base d’une démo-
cratie nouvelle.
Enfin, tout ceci nous force à réfléchir aux regroupements de communes et aux communautés
(de communes, urbaines, métropolitaines) qui éloignent les citoyens de la décision, qui limitent
les responsabilités citoyennes des élus locaux, et qui centralisent la communication sur des
sites Internet informatifs unidirectionnels, tenus par les technocraties de communautés et de
métropoles.

Propositions à court et moyen terme 
pour construire des alternatives solidaires, 
féministes, citoyennes et écologiques

Nos propositions s’appuient sur l’existant. Elles cherchent à maintenir, renforcer et développer
les acquis, les valeurs, mais aussi à surmonter les obstacles. Elles sont à la fois théoriques
générales, s’adressant à tous les militants, et pratiques, notamment en ce qui concerne le
rôle possible à court terme des municipalités et communauté territoriales communistes. Elles
sont à court et moyen terme et restreintes à la question de l’ESS. Elles s’abstiennent d’aborder
des questions plus larges, même si elles concernent l’ESS, comme la question des migrants,
la guerre des prix, etc.
Dans un projet post-capitaliste à plus long terme, les valeurs de l’ESS auront diffusé dans
l’ensemble des entreprises et l’existence de l’ESS en tant que tiers secteur n’aura peut-être
même plus lieu d’être.

V-1. améliorer et renforcer l’existant 

Face à la prédation de la finance et à la dictature des actionnaires, une autre économie est
possible. Elle a déjà commencé à exister en France et ailleurs dans le monde. Le pouvoir au
peuple, dans l’entreprise, dans les associations et sur les territoires, doit servir des productions
utiles, répondant aux besoins des populations, respectueuses de la vie sur la planète, et per-
mettant l’épanouissement des travailleurs. La socialisation des entreprises répond à cette exi-
gence de conférer aux citoyens le pouvoir de décision et de maîtrise de l’action, de ses
ajustements, de ses expérimentations transparentes.
Le but général de nos propositions est que les travailleurs prennent leurs affaires en main,
commencent à sortir l’entreprise du marché capitaliste, avec comme principe de remplacer la
valeur d’échange par la valeur d’usage.  Produire pour satisfaire les besoins et non pour la
rentabilité à court terme, telle est l’orientation. Il s’agit de commencer à désaliéner le travail
pour qu’il redevienne une manifestation de soi. Il faut donc changer les modes de production
et de consommation.
Afin d’atteindre ces objectifs, il s’agit d’essayer de surmonter les obstacles évoqués précé-
demment et mettre en application les valeurs émancipatrices de l’ESS. Pour pouvoir contrôler
les conditions de travail, l’organisation du travail et de la production, en vue de la fin de la
subordination, de nombreuses évolutions sont souhaitables et possibles dans l’ensemble des
structures existantes de l’ESS.44-Manifeste
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V-1-1. Évolutions proposées pour  l’ensemble des structures de l’ESS

1. Les entreprises de l’ESS doivent assurer la sécurité professionnelle. Si un changement d’em-
ploi s’impose, une formation qualifiante doit être proposée (avec versement du salaire) ; cette
mesure doit s’inscrire dès maintenant dans les statuts et conventions collectives en attendant
qu’elle puisse être inscrite dans la loi.
2. Il faut changer les critères de gestion. Non seulement, « l’humain d’abord » doit prévaloir,
mais les critères doivent être écoresponsables afin de préserver l’environnement et l’autonomie
énergétique, intégrer le développement de la coopération avec les autres entreprises de l’ESS
et viser à créer des réseaux permettant de mutualiser les ressources, les connaissances, les
questions juridiques, administratives, etc.
3. Il faut arriver à l’égalité femmes/hommes dans l’ESS. Il s’agit d’inclure dans les statuts des
entreprises de l’ESS l’égalité femmes-hommes. Afin de lutter contre la sous-représentation
des femmes dans les instances dirigeantes, plusieurs collectifs se sont créés. Le collectif
FemmESS révèle les contradictions sur la question de la parité et la persistance des stéréo-
types. Elles aimeraient voir l’ESS plus exemplaire. Parmi leurs propositions : 
Expérimenter de nouvelles façons d’exercer les responsabilités et de prendre des décisions en
se fondant davantage sur les logiques de coopération et de partage des responsabilités (co-
direction, coprésidence tournante femme/homme), en limitant le cumul des mandats, en inno-
vant en matière de gestion du temps et d’organisation interne des entreprises.
Saisir l’opportunité des nombreux futurs départs à la retraite des dirigeants de l’ESS pour in-
clure dans les accords de gestions prévisionnelles des emplois et compétences (GPEC) les
conditions d’un renouvellement paritaire, égalitaire et intergénérationnel. Inviter les organisa-
tions concernées à en profiter pour promouvoir la parité dans leurs instances de gouvernance
jusqu’à atteindre un objectif de 50 % de femmes.
Demander au GEMA (Groupement des entreprises mutuelles d’assurance), à l’UNIFED (Union
de fédération domaine médical) et à l’USGERES (Union de 26 syndicats et groupements d’em-
ployeurs et de 12 branches professionnelles au sein de l’ESS), d’ouvrir rapidement la négocia-
tion d’un accord collectif sur l’égalité en termes de salaires, de conditions de travail et de
représentativité dans les différents collèges.
Mettre en œuvre un Observatoire dynamique de l’égalité et de la parité femmes-hommes dans
l’ESS.
Instaurer des dispositifs internes de lutte contre le harcèlement sexiste et sexuel au travail.

Deux exemples des réflexions et actions concrètes exemplaires menées par la Coopaname 
et La Manufacture coopérative

La communication de la coopérative Coopaname utilise déjà au maximum des formes non genrées
ou mettant sur un pied d’égalité le féminin et le masculin. L’équipe de direction est mixte ainsi
que la coprésidence. Le conseil d’administration est majoritairement composé de femmes, ce qui
correspond à la représentation des femmes dans la coopérative. On est très loin de l’entre soi
sexiste…
La coopérative se pose maintenant la question de savoir comment l’inscription de l’égalité dans
les statuts peut contribuer à faire que la parité reste une préoccupation de tous les instants et
à tous les niveaux de l’organisation. En d’autres termes, à savoir comment les coopérateurs et
les coopératrices s’en empareront de manière durable. Le choix d’aujourd’hui a été d’inscrire
dans le préambule des statuts le principe d’égalité femmes/hommes, mais de ne pas consacrer
une parité numérique, afin de conserver une approche dynamique non figée.

La Manufacture coopérative s’est intéressée à un nouveau rapport au pouvoir dans le gouvernement
d’entreprise. Un atelier de l’Université éphémère organisée par cette coopérative sur l’égalité
femmes÷hommes dans l’ESS, s’est intéressé aux nouveaux modes d’exercice du pouvoir et à
l’émergence d’un changement culturel pour promouvoir un pouvoir partagé, créateur, par oppo-
sition à un pouvoir captateur. Des leviers d’action favorisant cette approche du pouvoir ont été
identifiés à différents niveaux :
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Au niveau technique :
• innovation dans les modes d’élection (par exemple l’élection sans candidat.e, qui renouvelle la
vision du pouvoir, mais nécessite une formation ou un accompagnement)

• limitation du cumul des mandats (en nombre et dans le temps)
• instauration de la parité.

Au niveau organisationnel :
• organiser la collégialité des postes à responsabilité.
• favoriser la transmission des compétences et des responsabilités
• travailler sur les différents temps de vie (vie privée, vie professionnelle, vie sociale…) et le
partage des tâches domestiques ; l’inégal partage des tâches domestiques, notamment lors de
la présence d’enfants en bas âge dans la famille, a été souligné dans plusieurs structures
comme un frein à l’implication des femmes dans la gouvernance de l’entreprise.

Certains de ces leviers sont spécifiques à l’égalité femmes/hommes (la parité, par exemple).
D’autres ne le sont pas et fondent un projet politique et d’éducation populaire au-delà de la
seule question d’égalité, mais a priori favorable à l’égalité. Un point de vigilance est à noter à
ce propos. Lors d’une précédente recherche-action, la Manufacture coopérative avait mis en lu-
mière le fait que, dans les organisations qui mettent en place une gouvernance innovante, si la
question de l’égalité n’est pas inscrite formellement dans le projet politique de la structure, il
est fort probable que rien ne change dans les faits, que ce soit en matière de répartition sexuée
des fonctions ou d’égalité réelle.

Il est d’ailleurs nécessaire de développer la solidarité envers toutes les personnes discriminées
(personnes handicapées, migrants, etc.). Mais cela rejoint des revendications générales qui
dépassent largement le cadre de l’ESS.
4. Il faut poursuivre l’innovation au niveau local. Les Agences locales de création d’activités
(ALCA) sont un exemple de ce qui pourrait être réalisé demain. Les entreprises de l’ESS s’in-
sèrent dans les territoires et dans l’économie circulaire, répondent aux besoins des collectivités
territoriales, coopèrent avec les services publics, promeuvent des initiatives d’habitat autogéré
et coopératifs (qu’il convient d’intégrer dans les programmes de logements sociaux). Dans tous
les exemples qui suivent, il s’agit de soutenir et généraliser au maximum les coopératives, la
démocratie sociale et l’initiative citoyenne, y compris en exigeant des pouvoirs publics le sou-
tien et le recours aux associations, aux coopératives de salariés (notamment pour contraindre
les multinationales à relocaliser). Dans ce but, on pourra s’appuyer sur les ALCA, agences à
renforcer et multiplier.
à plus grande échelle, il est proposé que les Conseil régionaux se dotent d’une Agence régionale
de création d’activité afin de porter des projets de plus grandes ampleurs.

V-1-2. Propositions pour les secteurs d’activités industrielles et commerciales 

Dans la santé : recherche et fabrication de médicaments, de matériels médicaux (depuis les
prothèses, les respirateurs jusqu’aux scanners), dans le cadre d’une coopération nationale.
Révi sion complète du système des brevets et développement de la coopération internationale,
notamment avec l’OMS.
Dans l’industrie : mise au service des personnes et des entreprises de « fablab », c’est-à-dire
mise à disposition par les communes ou les collectivités territoriales de locaux permettant
l’utilisation d’imprimantes 3D, d’instruments de découpe, etc., pour fabriquer des prototypes
(durant la crise du COVID, les fablab ont produit des milliers de visières, et certains ont tra-
vaillé avec des hopitaux à la fabrication de respirateurs)70; recherche et fabrication d’impri-
mantes 3D, de machines-outils, de robots en liaison avec les industries locales. Et pourquoi
pas recherche et fabrication de micro-ordinateurs, de tablettes et de téléphones car, dans ces
secteurs, le fonctionnement en réseau serait particulièrement efficace ; développement des
entreprises de recyclage.
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Dans les transports : recherche et fabrication de véhicules propres (par exemple, à hydrogène),
de matériel ferroviaire, etc.
Dans le numérique : création de CAE organisant des plates-formes pour coordonner les actions
des SCOP, SCIC, en mutualisant les ressources et coopérant avec les collectivités territoriales ;
développement des licences et logiciels libres, des « wiki ». S’il y a un secteur de grand avenir
où il y a « du communisme déjà là », c’est le monde des « libristes ». Et ce monde dont l’ob-
jectif est l’action concrète contre le « capitalisme de la connaissance », se fonde sur l’ESS. Si
il y a bien une révolution informationnelle, le libre est « une révolution dans la révo lution ».
Framasoft en est une bonne illustration. 
Dans le bâtiment : création de CAE, de SCIC permettant de regrouper tous les métiers du bâti -
ment afin de construire des éco-quartiers de logements sociaux dans le cadre d’un habitat
autogéré, en lien avec les collectivités locales ; fabrication de coques isolantes thermiques
pour les constructions existantes, de systèmes de récupération de l’eau de pluie, etc.
Dans l’agriculture : création de SCIC regroupant la filière production, transformation, distribution,
avec les producteurs et les consommateurs, dans des circuits courts ; mutualisation des
semen ces, des matériels ; formations à l’agroécologie, l’agroforesterie, la permaculture (là
aussi les réseaux sont primordiaux) ; proposer aux producteurs (éleveurs, agriculteurs, pê-
cheurs, entreprises de transformation…) qui ont commencé à effectuer des ventes directes, de
créer des coopératives de distribution, et pourquoi pas de production, en faisant le choix de
l’agro-écologie, de la fin des pesticides, des circuits courts. Cette initiative permettrait de
fournir une alimentation saine et moins chère aux hôpitaux, écoles, cantines, particuliers, tout
en garantissant des prix décents aux producteurs ; inciter les communes à se servir des ini-
tiatives existantes (comme les AMAP ou Terre de liens) et à les aider à se développer.
Dans le commerce : relancer les commerces de proximité, en particulier les coopératives locales
de vente directe du producteur au consommateur, en les reliant aux réseaux de coopératives
de production d’aliments mais aussi d’autres produits.
Dans l’aménagement du territoire : création de CAE, SCIC coopérant avec les services publics
pour le nettoyage des côtes des rivières, la reforestation, l’anticipation des catastrophes natu -
relles (incendies, inondations...).
Concernant les banques : surmonter l’obstacle d’« être stratégiquement sous le contrôle du
capi tal », desserrer cette étreinte. La Banque d’investissement public et les banques de l’ESS
devront pratiquer des crédits à taux zéro, voire négatifs, pour permettre le développement des
entreprises et de certaines associations. Le statut et le fonctionnement des banques coopéra-
tives devra être redéfini, en instituant un réel pouvoir des sociétaires usagers, des salariés et
des assemblées citoyennes territoriales.
Concernant les mutuelles. En ce qui concerne les mutuelles de santé, notre principe reste que
la gestion de la Sécurité sociale doit revenir aux salariés. Le PCF se doit de construire des
alternatives pour permettre un accès aux soins pour tous, donner la priorité à la prévention,
développer la démocratie. La priorité absolue doit être donnée au régime de protection sociale
le plus solidaire qui soit : la Sécurité sociale ! Le financement doit être basé sur la cotisation,
le retour à la démocratie. Il faut revenir sur le choix des libéraux qui, en 1967 et 1995, ont
fait le choix de l’étatisation, au détriment de la gestion majoritaire par les représentants des
salariés. La pierre angulaire de ces propositions doit être la perspective d’une prise en charge
intégrale des dépenses de santé par la Sécurité sociale. Autrement dit, il s’agit de travailler
avec le mouvement mutualiste sur la place qu’il occupera dans ce nouveau dispositif, notam-
ment au regard de l’important réseau médico-social qu’il gère. Dès aujourd’hui, il faut faire
évoluer les règles actuelles afin de favoriser des options solidaires, refuser que le profit ne
soit la réponse aux besoins en termes de santé, d’accès aux soins, de prévention, de bien-
être 71. La tendance actuelle est inverse. Le monde mutualiste recule face aux multiples assauts
des assureurs privées capitalistes et du courtage. Nous devrons donc trouver les voies d’un
dialogue avec lui. Même si nous pouvons avoir des désaccords avec les orientations de la
Fédé ration nationale de la Mutualité française, avec telle ou telle mutuelle, nous ne pouvons
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ignorer ce qu’elles représentent, non seulement par rapport à leur nombre d’adhérents mais
aussi par l’innovation sociale dont elles ont su faire preuve et continuent à faire preuve.
Cette liste de propositions n’est pas exhaustive, mais à enrichir et à étoffer. Elle se concentre
sur les chantiers où l’ESS peut jouer, en lien avec l’action publique et le militantisme citoyen,
un rôle décisif dans le progrès social.
D’une manière générale, les communistes doivent promouvoir une « culture de l’ESS ». Ils peu-
vent, par exemple, proposer aux travailleurs des petites et moyennes entreprises qui seraient
en faillite ou qui s’arrêteraient, leur transformation en SCOP, SCIC ou CAE. On peut citer la 
société Luxfer qui fabriquait des bouteilles d’oxygène médicales, ou l’ancienne société Honeywell
de Plaintel, dans les Côtes-d’Armor, qui fabriquait des masques médicaux avant que la firme
propriétaire anglaise ne la ferme et que ses salariés tentent de refaire partir sous forme de
Scic 72. Les communistes devront aussi promouvoir la création d’associations sans but lucratif,
mais sous la forme de subventions pluriannuelles et non d’appel d’offres de la part des col-
lectivités locales.

V-1-3. Propositions pour la Culture

Le rôle déterminant du déploiement de cette « culture de l’ESS » donne un rôle privilégié à la
Culture et à l’École dans les luttes à venir.
La question « ESS et culture » est à aborder en toute connaissance de sa complexité. La ten-
dance dominante est clairement la « marchandisation ». Mais les forces de résistance et de
reconquête sont « déjà là ». Comment organiser cette résistance, cette reconquête ? Et loin
de toute nostalgie, comment inventer des formes nouvelles ?
La question démocratique au sein même des logiques de co-construction des politiques pu-
bliques est ainsi posée. Il faut mieux prendre en compte la capacité des citoyens à réfléchir
à l’intérêt général, en travaillant notamment la question du commun/des communs. Aujourd’hui,
la question des droits culturels revient en force et connaît un début de reconnaissance offi-
cielle 73.
Quelques principes fondamentaux s’imposent en préalable, afin de faire remonter la question
fondamentale des droits humains. Si la création et l’expression artistique sont concernées au
premier chef, la dimension culturelle parle aussi de nos modes de vie, de nos conditions éco-
nomiques, de notre habitat et de notre façon de « vivre la ville », de « vivre son territoire »,
de la manière dont les êtres humains réussissent – ou pas ! – à bien vivre ensemble dans le
dialogue et le partage. Ces droits culturels, il faut les réfléchir en interdépendance avec les
autres droits humains : sociaux, juridiques, économiques et civils.
Un premier travail serait de redéfinir ce qui, pour les acteurs du champ culturel, « fait éco-
nomie » et sortir d’une logique restreinte à l’économie dominante. Les travaux autour de l’ESS
nous aident à y réfléchir.
Une autre économie de la culture est possible, irréductible à l’économie marchande des biens
et services. Réussir à la défendre, alors qu’elle a du mal à exister face au modèle dominant
du « tout-entreprise », est un travail de terrain au quotidien. Mais, malgré son faible poids
monétaire face aux forces du marché, un peu à la manière d’un secteur « recherche et déve-
loppement » de l’industrie, elle constitue un vivier d’imaginaire et de créativité sans commune
mesure. Il faut prendre en compte la question de la diversité (et non plus du talent) ainsi que
de la singularité du parcours de chacun. Les conditions de protection sociale et de solidarité
sont à recréer.
Soyons lucides : le « tiers secteur » de l’économie culturelle tend à ne créer que des exceptions
au principe de la concurrence « libre et non faussée ». L’enjeu d’aujourd’hui serait une recon-
naissance pleine et entière de sa mission de Service public, en articulation avec le secteur
public de l’intervention culturelle, face à un marché dominant. Il reste à inventer l’économie
qui permettra de soutenir et promouvoir la diversité des initiatives artistiques et culturelles.

48-Manifeste

72. Au moment où nous écrivons ces lignes, les élus de droite tentent de torpiller le projet de Scic et d'imposer un repreneur
qui a toutes les chances d'être un prédateur

73. Loi NOTRE



Car elles illustrent l’aspiration à partager, à participer aux enjeux et à la vie culturelle. Il faut
repenser la question de l’émancipation, un axe à travailler d’un point de vue politique, une
universalité non plus abstraite, mais qui part de cette diversité. Comment repartir des per-
sonnes, des « œuvriers », et non seulement des œuvres, pour venir nourrir cette nouvelle uni-
versalité ?

V-1-4. Propositions pour l’École

« L’éducation qui unira pour tous les enfants au-dessus d’un certain âge le travail
productif avec l’instruction et la gymnastique, et cela non seulement comme méthode
d’accroître la production sociale, mais comme la seule et unique méthode de pro-
duire des hommes complets » (Karl Marx, livre premier du Capital (chap.XV, p.348)74 

L’enjeu est important car il s’agit, dans l’immédiat, de lutter contre l’entreprise de formatage
des futurs citoyens et, au-delà, de les éduquer aux valeurs de l’ESS.
Il faut se saisir des dispositifs et des outils qui se créent au sein des établissements scolaires,
portés notamment par L’ESPER75, Mon ESS à l’École 76 ou Semaine de l’ESS à l’École, en par-
tenariat avec l’Éducation nationale et le ministère de la Transition écologique et solidaire, et
de les développe 77. Ils permettent aux jeunes de construire, au-delà des nombreuses compé-
tences qu’ils développeront au travers de ces expériences, les valeurs de l’ESS par la mise en
œuvre de projets concrets déclinant la devise républicaine :
• la liberté, celle qui permet à chaque membre d’une structure de l’ESS de donner son point
de vue sur la conduite de l’entreprise, dans un processus de co-construction

• l’égalité : une personne=une voix, la démocratie comme valeur cardinale de toute entreprise
de l’ESS qui se respecte

• la fraternité : coopération, solidarité, des valeurs qui participent au commun au sein de l’en-
treprise.

Les prémisses de « coopératives scolaires de production » sont donc déjà en activité Elles
amènent, chez les jeunes générations, à développer la coopération entre pairs dans le travail
productif, sans rémunération monétaire, ainsi que l’habitude de l’autorégulation collective, de
la démocratie dans l’exercice de la production de biens et services répondant à des besoins
locaux ou de la communauté scolaire.
Les premières expériences, menées dès la rentrée 2016, par des enseignants ou des équipes
volontaires ont été concluantes. Le nombre de nouveaux engagements lors de la rentrée scolaire
de 2019, tout comme les interrogations nées de la crise sanitaire que nous traversons, per-
mettent d’espérer une progression importante du nombre de projets dans les établissements
scolaires avec, souvent, l’aide des CRESS (Chambres régionales de l’ESS).
à ce stade de développement, il ne s’agit pas seulement de faire connaître les valeurs de
l’ESS aux jeunes mais, dans une perspective communiste, de proposer la production désaliénée
comme partie intégrante de l’éducation. Éduquer à l’ESS, c’est aussi préparer les producteurs
et les productrices de demain à diriger collectivement les entreprises privées qui seront, fai-
sons-en le pari, transformées en propriété d’usage dans un futur le plus proche possible.
Ces nouvelles pratiques pédagogiques, mises en œuvre depuis la loi Hamon, aident à retrouver
les principes d’entreprises apprenantes qu’a portés cette autre forme d’entrepreneuriat à ses
débuts. Elles permettent également de retrouver les formations-actions, formations d’acteurs
alliant dimensions politiques et « techniques », telles que les refondateurs de l’ESS (Henri
Desroches, Claude Vienney...) les ont posées. Et telles qu’elles ne survivent que marginalement
dans les formations, y compris les formations universitaires ESS. Ces dernières prennent, en
effet, souvent la voie de formations académiques classiques, sauf avec des enseignants cher-
cheurs-militants comme Jean-Louis Laville, Hervé Defalvard ou encore Jean-François Draperi.
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Le monde futur s’invente au présent. Le vieux monde capitaliste n’en finit pas de montrer ses
limites. Pour les dépasser, la société nouvelle se construit pas à pas. Aux enseignants, aux
jeunes, mais aussi aux parents de se saisir des outils proposés pour inventer notre futur com-
mun !

V-2. Lutter pour des modifications législatives, structurelles et comptables

V-2-1. Modifications législatives

La mise en œuvre de plusieurs propositions de loi élaborées avec le concours des communistes
participerait de la construction d’un projet communiste d’économie sociale et solidaire
La première de ces propositions est « l’établissement d’un droit de préemption des salariés»
en cas de vente de leur entreprise pour la transformer en société coopérative. Fruit d’une lon -
gue co-élaboration de plusieurs centaines de personnes, ce projet permettrait à de nombreuses
entreprises – notamment aux PMI et PME – de revivre en dehors des circuits dominés par les
financiers et les actionnaires, indifférents aux productions, aux salariés, aux fournisseurs, aux
clients. L’exemple de la Scop-TI montre l’efficacité qu’aurait une telle loi.
La deuxième proposition porte sur les « entreprises de territoire ». Co-élaboré par des mem-
bres de la commission nationale « ESS » du PCF, de sa commission économique et d’univer-
sitaires78, ce projet entend faire des territoires un nouvel espace de valorisation économique,
sociale et environnementale des entreprises en se plaçant dans le cas précis et concret des
entreprises abandonnées ou menacées. Les enjeux du nouveau statut d’« entreprises de terri-
toire », et les régulations qui l’accompagnent, sont multiples. Sans ordre de priorité, ils se 
situent au niveau des savoirs, des savoir-faire et des compétences. Il s’agit de s’assurer de
leur pérennité et de leur disponibilité sur les territoires, et de les dynamiser par l’innovation.
Cet enjeu est étroitement lié à ceux de la qualité des emplois, de la sécurisation des emplois
et des parcours professionnels, et du développement d’une formation tout au long de la vie.
Un autre enjeu des nouvelles régulations des entreprises de territoire est leur financement. Il
faut une territorialisation des décisions, aussi bien par ses acteurs privés que publics, incluant
les nouveaux acteurs du financement participatif. Il s’agit, en particulier, de mettre à la dis-
position des territoires des outils responsabilisant les banques, dont on connaît la réticence
à prendre en compte l’apport des PME et TPE dans le développement des territoires79. Ces en-
jeux se situent aussi et surtout dans la prise en compte de l’utilité sociale et environnementale
des activités développées sur les territoires. Enfin, cette proposition de loi d’expérimentation
porte un enjeu de démocratie, lié à la participation des parties prenantes du territoire à la
régu lation de son développement.
Cette proposition exprime une nouvelle vision de la valeur des activités développées par les
entreprises, mesurée non plus par le profit généré pour les actionnaires mais par sa valeur
ajoutée pour le territoire et ses parties prenantes. Elle exprime une vision de l’efficacité sociale
de l’économie. Elle rapporte, en effet, cette valeur ajoutée à la mise de fonds en capitaux
avancés.
Pour les entreprises abandonnées et menacées, il s’agit d’un nouveau paradigme qui concerne
aussi bien leurs relations internes que les relations avec leur environnement. Le statut d’en-
treprises de territoire conférerait un nouveau droit aux instances représentatives du personnel
(Conseil social et économique dans le régime instauré par les ordonnances de 2017), c’est-à-
dire un droit d’usage de l’établissement et de ses actifs par les salariés. L’établissement
devient un « commun de travail », sans renier le droit de propriété attaché à la détention des
capi taux (parts sociales dans les coopératives).
D’autres initiatives législatives sont encore souhaitables : inscrire dans la Constitution la prio-
rité du droit d’usage au détriment de la propriété lucrative ; reconnaître juridiquement l’air,
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l’eau, l’alimentation, le vivant, la santé, l’énergie, la monnaie comme des biens communs et
non comme des marchandises, et les gérer démocratiquement ; soumettre le droit de propriété
à l’intérêt général ; protéger la propriété commune et développer les Services publics ; réviser
le Code des marchés publics afin de favoriser les entreprises ciblant le service et le bien 
public, leur qualité et leur pérennité (donc l’ESS et les coopératives, les produits et services
écologiques) et l’activité locale par l’application de clauses d’insertion pour les marchés muni -
cipaux ; redéfinir par la loi le statut des banques coopératives (Crédit coopératif, Crédit mutuel,
Banque populaire, Caisse d’épargne, Crédit agricole, ), en instituant un réel pouvoir des socié-
taires usagers à tous les échelons et en inscrivant dans leurs missions le financement des
initiatives de l’ESS.

V-2-2. Modifications comptables

Nous avons vu à quel point les règles comptables et les modalités de financement des asso-
ciations ne sont pas neutres et les empêchent souvent de respecter les valeurs de l ’ESS. Pour
autant les propositions actuellement sur la table sont loin d’être à la hauteur de nos ambitions.
Un travail théorique dans ce domaine serait nécessaire.

La comptabilité verte ou universelle fait peu à peu son entrée dans le monde feutré des directions
financières. Réchauffement climatique, biodiversité, pollution, consommation d’eau, nuisances
sono res, employabilité ou lutte contre les discriminations vont tenter d’intégrer les plans comp-
tables. L’objectif : comptabiliser, outre la performance financière, la capacité de l’entreprise à
vivre en harmonie avec son milieu environnemental et social. Un changement de modèle écono-
mique. Mais un sujet pris très au sérieux par une poignée d’auditeurs, d’experts et chercheurs. 
Le Conseil supérieur de l’Ordre des experts comptables a même été l’un des pionniers de la 
réflexion, en lançant, dès 1997, son club « comptabilité et développement durable », animé par
Jacques de Saint-Front et Michel Veillard.
Mesurer les bénéfices et dommages d’une activité, toutes les entreprises n’y sont pas opposées,
d’ailleurs. Une mauvaise gestion environnementale ou sociale peut, en effet, être désastreuse
pour leur réputation. De même, les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assurances,
grandes banques) sont de plus en plus nombreux à souscrire aux principes de l’investissement
socialement responsable. D’où l’idée de comptabiliser les « externalités », c’est-à-dire, selon
Didier Livio, directeur général de Synergence (cabinet d’ingénierie sociale et environnementale),
« de mesurer les bénéfices et dommages directs ou indirects de l’activité d’une entreprise sur
la nature, la société et son territoire ». Des résultats non pris en compte par les normes comp-
tables universels IFRS (International Financial Reporting Standards), mais révélateurs des « mé-
thodes managériales d’une entreprise ».

V-3. La problématique d’une conception communiste de l’ESS recoupe celle
des communs

Il est urgent de reconnaître juridiquement les biens communs (l’air, l’eau, l’alimentation, le vi-
vant, la santé, l’énergie, la monnaie, etc.) et de les faire échapper à la marchandisation. Il
s’agit également de favoriser l’organisation en communs des unités locales de production
d’énergie, des semences, etc, et des Services publics (par une gestion collective des salariés,
usagers, collectivités territoriales, etc.). Pour ce faire, il faut subordonner le capital au travail
(et non l’inverse), les formes étant déterminées par les travailleurs et les citoyens en lutte.

Cette politique inclut la disparition du marketing intérieur à l’entreprise. La fonction définissant
les produits/services sera directement citoyenne. Elle résultera du débat des bénéficiaires (à
partir des besoins), des techniciens, des organisateurs du travail et de la distribution, entre au-
tres. Elle sera donc interne/externe. L’entreprise traditionnelle n’en est pas exclue, mais n’est
plus seule décisionnaire. Elle est au service de cette structure citoyenne externe/interne. Les
coûts des produits-services ne seront plus ceux évalués par la structure de l’entreprise. Ils inté -
greront les dynamiques d’économies et d’effets secondaires générés par l’utilisation sociale des 
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produits-services considérés (santé, écologie, impacts sociaux multiples…). Les calculs de prix
seront faits en commission ouverte aux intéressés. Ils provisionneront les investissements et les
efficiences prévisibles.
Cette entreprise nouvelle devra, bien sûr, intégrer comme principe fonctionnel, purement interne,
le droit démocratique qui veut notamment que les droits des citoyens soient intégralement res-
pectés et que le travail soit une source essentielle de réalisation de soi... et des autres.

V-4. La preuve par la pandémie et perspectives communistes

L’écriture de ce texte collectif se termine en pleine pandémie de Covid-19. Même si l’ambition
de ce manifeste dépasse l’urgence actuelle, il est à noter à quel point cette crise sans pré-
cédents conforte, voire renforce, les idées que nous avons développées. Et à quel point les
propositions contenues dans ce texte sont devenues d’une brûlante actualité. Deux exemples
illustrent cette affirmation.
Dans sa déclaration au Conseil de Paris, Nicolas Bonnet-Oulaldj, président du groupe commu-
niste de Paris, demande la création d’une coopérative municipale agricole. N’est-ce pas une
proposition à généraliser dans toutes les communes, intercommunalités que nous dirigeons ou
dans lesquelles nous avons des élus, en coopération avec la Confédération paysanne, le Modef,
les associations intéressées, en utilisant les Pôles territoriaux de coopération économique (cf.
chapitre IV).
La crise du Covid-19 a révélé l’ampleur des problèmes pesant sur notre système de santé.
Rendus exsangues par les cures d’austérité des gouvernements successifs, les hôpitaux ne
pouvaient plus accueillir tous les malades alors que l’Hôtel-Dieu, un des fleurons de l’hôpital
public, était fermé pour des raisons spéculatives, que les médicaments, masques, tests man-
quaient… et que Sanofi versait près de 4 milliards de dividendes. Il est plus que nécessaire
d’intégrer cette multinationale et ses congénères dans un Pôle public du médicament fonc-
tionnant comme commun. La gestion de ce pôle devra être démocratique et non étatisée. Les
travailleurs du secteur, les soignants, la Sécurité sociale, les mutuelles, les usagers, le pôle
public bancaire (lui-même fonctionnant comme un commun) devront être parties prenantes de
sa gestion.
Cette situation de crise exacerbe les contradictions et rend plus nécessaires que jamais –
mais aussi plus visibles que jamais – nos propositions. Elle met en lumière l’urgence d’aller
vers deux éléments constituant un début de dépassement du capitalisme : 
• des coopératives (SCIC, CAE…) coopérant avec les communes 
• et des Services publics qui soient des communs, en coopération avec les différents états
européens. 

Il s’agit de casser la dichotomie du social et de l’économique par une appropriation citoyenne
de l’économie. Il ne suffit pas de démocratiser l’entreprise capitaliste, dont la crise montre
son incapacité fondamentale à répondre aux besoins sociaux, mais de casser les ressorts
mêmes de l’exploitation de l’homme par l’homme. L’économie actuelle est une « chasse gar-
dée», propriété régalienne du patronat et de la finance, où le principe démocratique est exclu
en tant que principe de droit. Elle est, de fait, un État dirigeant l’État. Pire, sa mondialisation
fait qu’elle inclut les États dans son système englobant.
Ces moyens leur permettent de dominer l’ensemble de la société, civile, politique, idéologique,
culturelle et morale. Leur maîtrise des productions et des distributions des produits et services,
leur organisation des modes opératoires, leur manière de distiller leur culture, leur permet de
phagocyter la démocratie tout entière, de casser les cultures humaines et d’imposer un système
unique, simplificateur et de pauvreté. Un système qui entend assurer l’efficience du profit mon-
dialisé, mais ne résiste pas face un virus !
Dans cette dynamique de maîtrise, seule une démocratie globale et cohérente est susceptible
de mettre en cause cette logique « libérale », globale et cohérente.
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Une politique progressiste doit poursuivre deux objectifs simultanés. La hausse de la part des
salaires (direct comme indirects, notamment par le jeu de la cotisation sociale à la charge des
entreprises) dans la valeur ajoutée et l’éviction des actionnaires pour optimiser la gestion de
l’entreprise, maîtrisée par les salariés eux-mêmes. Ceci suppose donc de combiner des mesures
sociales et écologiques avec des réformes de structures qui autorisent les salariés à prendre le
pouvoir, qui mettent à la disposition de ceux-ci des outils de sécurisation des revenus et de fi-
nancement des actifs de l’entreprise de façon à faire disparaître les fonds propres et la notion
même de propriété.
à ce droit des travailleurs de gérer l’entreprise doit être associé un droit de mobilisation des
usagers pour qu’ils puissent constituer leur comité d’orientation pour exprimer leurs exigences
sur le contenu de la production et les modalités de la distribution. Ce comité d’orientation co-
dirigera l’entreprise avec le comité des travailleurs. Au final, en coexistence avec des communs
de socialisation des revenus et de financement, l’entreprise deviendra un commun productif sans
propriétaire dirigé par ses travailleurs et ses usagers80. 
On voit se profiler une nouvelle définition de la démocratie qui rompt avec le système représen-
tatif en vigueur. Une démocratie qui se définit comme une rencontre entre des producteurs, d’une
part, des usagers ou des citoyens contribuables, de l’autre. Une démocratie se réalise dans des
communs, correspondant aussi bien à d’anciennes entreprises – capitalistes ou de l’ESS – que
des Services publics. L’État et la politique même s’en retrouvent chamboulés. Chaque Service
public devient un commun dans lequel les citoyens expriment leurs desiderata. Plus besoin de
passer par la médiation de représentants censés légiférer sur tous les sujets : affaires extérieures,
éducation, santé… On a ici les prémisses d’un programme qui nous sortira directement du capi-
talisme ; sortie qui passera par l’éviction des actionnaires et l’assouplissement progressif de
l’État au profit d’un communisme progressif des communs 81.

En proposant cette représentation communiste de l’ESS, nous ambitionnons d’en faire un levier
révolutionnaire de rupture sociétale, Un levier capable de bousculer ce monde qui « marche
sur la tête », embarquant l’humanité à sa perte. Nous proposons une société alternative glo-
balement démocratique et pas seulement une alternative économique. Nous présentons une
conception de « l’entreprise » revue dans son concept même, devant répondre de sa finalité
devant le peuple, être maîtrisée par le peuple, fonctionner démocratiquement. Une entreprise
« ouverte » et intégrée au fonctionnement complexe des besoins citoyens, de leurs évolutions,
de leurs décisions. Une entreprise qui ne doit pas décider des besoins, des modes de production
et de distribution en fonction de ses intérêts propres. Mais être service et moyen sociétaux
sous maîtrise sociétale.
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Conclusion

En introduction de ce manifeste sur une conception communiste de l’ESS, nous disions savoir
que « ses principes et valeurs en font un chemin privilégié vers le dépassement du capita-
lisme... ».
Ce chemin, nous nous sommes efforcé.e.s de le décrire. Nous avons détaillé dans l’ESS ce qui
peut s’apparenter à du « communisme déjà là ». Nous avons évalué les multiples obstacles
à son maintien comme à son développement. Nous avons vu comment améliorer ses « valeurs
». Nous avons fait des propositions de court et moyen terme. Et nous avons détaillé ses re-
lations avec les services publics et, d’une manière plus générale, avec le commun.
Ce manifeste se veut une aide pour tous ceux qui veulent s’inscrire dans une démarche de dé-
passement du capitalisme. Pour tous ceux qui ne veulent plus voir l’ESS comme un tiers secteur,
certes sympathique mais marginal, mais comme un chemin vers le dépassement du capitalisme.
Pour tous ceux qui veulent militer d’une manière nouvelle, s’appuyant sur un imaginaire diffé-
rent, humaniste.
Nous écrivons ces lignes au moment de la crise sanitaire du Covid-19, de sa phase de dé-
confinement, et alors que commence à se poser largement la question d’un « après Covid ».
Il est plus que vraisemblable que de nombreuses entreprises, notamment des PME ou TPE, ne
survivront pas à ces presque deux mois de confinement. Demander l’aide de l’État, sous forme
de nationalisation plus ou moins provisoire, revient dans le contexte politique actuel à maintenir
l’existant, à « tout changer pour que rien ne change ». Les contraintes imposées à Air France,
en contrepartie d’une aide financière, sont des mesures d’austérité et non de démocratie. Seul
le déploiement d’une nouvelle démocratie dans ces entreprises, par leur transformation en
Scop ou en Scic dans certains cas, représentera un véritable changement. Elle seule permettra
la reprise d’activité dans un contexte favorable à la démocratie économique.
La commission ESS du PCF propose aussi un numéro spécial de son bulletin Cooper’actif 82

destiné à servir de boîte à outils pour initier de telles transformations. Celles-ci ne se feront
pas sans une lutte contre l’État actuel. Un État qui soutient les grandes entreprises cham-
pionnes de l’évasion fiscale. Un État qui conforte les banques qui refusent de financer l’éco-
nomie réelle et localisent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Mais, aussi et surtout, un
État qui renforce les idées reçues selon lesquelles travailleurs, ne seraient pas capables d’in-
tervenir dans la gestion de leur entreprise, ce qui représente un frein majeur à l’émergence
d’une conscience collective agissante. Toute victoire en ce sens sera une porte ouverte sur
l’avenir.
Dans la période d’après Covid, il ne suffira pas d’obtenir le statut de Scop. Encore faudra-t-il
lutter pour que les valeurs de l’ESS y soient réellement respectées et mises en pratique. Il
faudra savoir utiliser cette période désagréable, angoissante, comme un tremplin pour redéfinir
notre société « rêvée », nos pratiques du vivre ensemble, de la solidarité, faite de redécou-
vertes toutes simples de la nature et de l’environnement, comme  de sécurisation qui crédibilise
l’avenir.
Pour construire ce nouvel imaginaire, il faudra une lutte idéologique intense. Un imaginaire qui
sorte enfin de TINA (« There is no alternative », il n’y a pas d’alternative) et dans lequel sont
encore englués beaucoup de personnes qui pourtant luttent pour améliorer ce monde. Un ima-
ginaire basé sur la possibilité d’un monde différent, non pas seulement antilibéral, mais post-
capitaliste. 
Ce monde n’a encore jamais existé. Mais, avec ce Manifeste, nous cherchons à montrer que
l’on peut en trouver les prémisses (ou pré-conditions) dans l’ESS. Prémisses qu’il faut déve-
lopper,  faire fructifier, et améliorer, mais dont il faut avant tout prendre conscience. La mul-
tiplication, pendant le confinement, des appels, pétitions, vidéos qui refusent le retour au «
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jour d’avant » et font des propositions pour le « jour d’après » est un formidable indicateur
du « bougé » des consciences. Un « bougé » qui devrait rendre plus audibles nos proposi-
tions.
Ce manifeste s’adresse donc à la fois aux communistes, parce qu’ils ont toujours voulu
construire un monde post-capitaliste, mais n’ont pas toujours pris conscience des potentialités
de l’ESS, et aux acteurs de l’ESS, qui n’ont pas non plus toujours pris conscience des poten-
tialités de leurs pratiques et de leur lien avec le combat des communistes. Il s’agit d’aider à
faire naître une nouvelle culture pour lutter contre ces « monstres » dont Gramsci voyait l’ap-
parition lorsque « l’ancien monde se meurt et le nouveau tarde à apparaître ».
Des pratiques aident à construire ce nouvel imaginaire dans un monde qui bouge, non seulement
dans les structures de l’ESS mais, au-delà sous des formes multiples. De nombreux jeunes,
notamment, ont la volonté de donner du sens à leur vie et à leur travail. à nous de contribuer
à transformer ce morcellement autogestionnaire en un système autogestionnaire émancipateur
et démocratique, alliant entreprises, coopératives, vie associative et services publics pour une
gestion démocratique de l’économie. Un communisme des communs.
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