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En ce mois de l’ESS, évoquons un morceau d’histoire.
en 1884 naissait la première chambre
consultative des associations ouvrières de
production. Cent ans après, c’était la création
de la fédération des Scop de l’industrie. il y a 20 ans
était votée la loi instituant les SCIC, Sociétés coopératives d’intérêt collectif, et dix ans plus tard, Ap2E, Agir pour
une économie équitable, coconstruisait une proposition de
loi pour le droit de préemption des salariés en cas de vente de
leur entreprise. en juillet 2014, la loi Hamon dote l’ESS d’un statut
officiel mais n’inclut pas cette exigence, au motif d’inconstitutionnalité par atteinte au droit de propriété. Par delà le fait que
le droit de préemption signifie un achat par les salariés au prix
demandé par le propriétaire, il faut se souvenir que dans cette
même loi la possibilité est donnée aux commerçants coopérateurs (Leclerc, Système U…) d’utiliser le droit de préemption
avec un délai de 6 mois, pour peu que ce droit soit inscrit dans
les statuts de ces coopératives. La loi Florange de mars 2014
avait imposé qu’en cas de fermeture d’établissements
de plus de 1000 salariés, les salariés soient informés
des possibilités de déposer une offre de reprise.
Pourquoi ne pas poursuivre avec un droit
de préemption pour toutes les entreprises,
puisque la majorité des entreprises
qui ferment sont des PMETPE ?
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Cession - resTrUCTUrATion - FermeTUre

reprise en sCoP ou sCiC par les salariés
il est temps de faire grandir la revendication d'un droit de préemption pour
les salariés, en France et en europe. nous appelons à la création d’un collectif
Pour un droit de préemption des salariés en cas de vente de leur entreprise.
Nous avons, comme communistes, participé à la co-construction du projet
Ap2E. Aujourd’hui nous pouvons à nouveau contribuer à faire connaître et
avancer cette proposition. Les événements depuis dix ans ont montré tous les
avantages que présentent les Scop et
les Scic, comme porteuses de droits
nouveaux émancipateurs pour les travailleurs, comme résilientes dans les
crises, comme modèles de gestion démocratique pour les entreprises privées
comme pour les services publics et les
entreprises nationalisées. Les entreprises
viables menacées de fermeture doivent
avoir le droit de sortir par le haut de ces
difficultés.
En France, tous les ans, 30 000 entreprises petites et moyennes saines et bien
organisées meurent en silence, faute
d’avoir trouvé un repreneur, après le dé-

et pourquoi pas les salariés ?
L’article 27 de la loi Hamon permet aux réseaux de
commerçants coopérateurs (Leclerc, Système U, Intermarché, etc.) de conforter ou de protéger leur parc de
magasins : « Les statuts d’une société coopérative de
commerçants peuvent prévoir que l’associé qui souhaite céder son fonds de commerce, ou plus de 50 %
des parts sociales ou actions composant le capital de
la société exploitant ce fonds, ou encore le bien immobilier dans lequel est exploité ce fonds, doit en informer
la coopérative. La coopérative dispose, à compter de
la réception de cette information, d’un délai de trois
mois pour présenter une offre d’acquisition ».

part en retraite ou le décès du patron
(INSEE 2020). Et la situation va s’aggraver: 250 000 dirigeants vont atteindre
l’âge de la retraite dans les années qui
viennent.
Des savoir-faire et des compétences
sont perdus et plus de deux cent mille
personnes se retrouvent au chômage
chaque année. Les réseaux économiques locaux et les villes sont touchés
par ces fermetures.

salariés de la coopérative Scop-Ti

Pourtant les salariés pourraient continuer
de travailler en se portant repreneurs de
leur entreprise sous forme coopérative,
forme d’entreprise qui résiste le mieux
dans les crises (INSEE).
Mais pour cela il nous faut une loi qui
organise et facilite la cession de l’entreprise aux salariés qui veulent la reprendre en Scop ou en Scic pour en poursuivre l’activité.
Comme pour les locataires, les entreprises en franchises et en réseaux ou les
agriculteurs, il faut un droit de préemption, pour les salariés qui choisiraient de
coopérer pour sauvegarder leur entreprise et leurs emplois avec ou sans l’appui des territoires.

dossier

Fontanille, une jurisprudence

Il y a sept ans, cette entreprise a failli disparaître. Mais
grâce à ses salariés, elle a survécu. Fontanille est devenue une société coopérative et participative fiable et
innovante.
Les salariés occupaient leur usine à l’arrêt et ont tenté
de mobiliser les pouvoirs publics pour obtenir le versement de leur indemnité. Finalement, l’AGS (Association
pour la gestion du régime de garantie des créances
des salariés) a accepté de déroger à la règle qui lui impose de ne pas statuer avant la décision du tribunal, et
a assuré aux salariés qu’ils auront bien ces fonds. Le tribunal a donc accepté cette offre de reprise, avant
tout au nom des 46 emplois sauvés par le projet.

Et pour ce faire, l’argent est là. L’épargne salariale qui est aujourd’hui orientée vers des placements spéculatifs
destructeurs d’emplois pourrait être
affectée à des placements facilitant
ces reprises : sur 144 milliards d’euros
d’épargne salariale, seulement 10%
seraient nécessaires !
Un Projet de Proposition
de Loi a été élaboré
collectivement par plusieurs centaines de citoyens de tous horizons
professionnels à l’initiative de AP2E, Agir pour
une économie équitable. Il est disponible sur
le site https://ess-pcf.fr.

droit de préemption

Une telle loi aurait un impact territorial
fort qui pourrait être renforcé par une réorganisation des tribunaux de commerce élargis aux intérêts des territoires
et des salariés.
Une telle loi renforcerait les dispositions
de La loi Hamon n°2014-856 du 31 juillet
2014 en facilitant la reprise en SCOP ou
SCIC et en abondant les financements.
Pour que ce Projet de Proposition de Loi
aboutisseμ il est nécessaire que se crée
un large regroupement de volontés citoyennes, de salariés, de coopératives,
d’entrepreneurs, d’élus territoriaux et
nationaux. Il est possible de développer
l’accès des salariés à la gestion de leur
entreprise en Scop ou en Scic, de renforcer l’activité économique des territoires en facilitant la transmission des
TPE/PME.
déjà 20 actrices et acteurs de l’ess ont
accepté de participer à la création de
ce collectif Pour le droit de préemption
des salariés.
si vous êtes d’accord pour y participer,
nous vous proposons de nous le faire savoir par retour de courriel à sylvie
mayer, mayersy@gmail.com.
vous pouvez appeler au 06 81 74 10 13
pour toute précision supplémentaire.

un plan d’action européen
Sous le slogan L’économie
sociale comme écosystème
industriel, construire mieux et
plus équitable, l’intergroupe
de l’économie sociale du
Parlement européen a tenu une réunion exceptionnelle à Saint-Sébastien le 7 octobre.
Au cours de la réunion, il a été annoncé que
le plan d’action européen tant attendu pour
l’économie sociale devrait être approuvé le 8
décembre à Bruxelles.
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En travail
Conversation sur le communisme - la dispute
Peut-on confronter utilement les nombreuses contributions théoriques qui parlent
du communisme ?
Bernard Friot et Frédéric Lordon s’y essayent avec succès. Faisant le bilan de
leurs convergences, ils posent en débat un socle commun. Mais c’est dans la
confrontation amicale, respectueuse mais sans concession de leurs divergences,
qu’ils mettent réellement « en travail » leurs idées, et les approfondissent.
Ils n’aboutissent pas à un « programme commun », mais si leur travail permet
d’enclencher une large dynamique de travail sur le communisme, ils auront gagné.

nous sommes allés
à niort (Sylvie Mayer)
Ouvert à la population, 1400 participants, de très nombreux jeunes, un forum bien visible, inscrit
dans la vie de la cité. Les acteurs, associations, mutuelles, entreprises coopératives… à l’initiative
de multiples projets en pleine autonomie : une vie réellement démocratique. Un moment d’éducation populaire, d’échanges d’expériences et d’expérimentations : une démonstration de la
santé et de la créativité de l’économie sociale et solidaire.
à Toulouse (Sylvie Mayer - Janine Guespin)
Un atelier d’écriture GFEN (Groupe français d’éducation nouvelle) soutenu par Espaces Marx
sur le thème Imagine le monde. Et si ton écriture transformait l’avenir ? Tous créateurs, avec
notamment une intervention de Janine Guespin: « Le monde tourne, mais comment le faire pencher du côté de l’humain ? Sortir d’une pensée réductionniste et réinterroger les rapports complexes que nous entretenons avec le monde ».
à dijon (Jacques Cardot)
Journées de l’économie autrement les 26 et 27 novembre : quel modèle de démocratie pour
demain, résilience alimentaire, l’économie collective, concilier écologie et solidarité, mobilités
soutenables, associations lien social et réalité économique.

nous soutenons
la chocolaterie de dijon
dont les salariés recherchent une forme de reprise avec le soutien de nos élus municipaux et
régionaux.

nouveau sur notre site
Une très importante déclaration des Licoornes
voir le site http://ess-pcf.fr

Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. contact@ess.pcf.fr
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