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Économie sociale et solidaire :
quels enjeux, quels leviers de dépassement du Capitalisme

pour une conception communiste de l’ESS ? 



Économie sociale et solidaire : 
quels enjeux pour le communisme ?

1. Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire ? 
                                       Du communisme « déjà là »
2.     Les formes d'entreprendre dans l'ESS 

    SCOP – SCIC- CAE – CUMA
Les mutuelles, Les associations
D’autres formes  
 Les monnaies locales citoyennes   Les circuits courts, les amap, les fablab, PTCE, 

recycleries, Le commerce équitable…
3. Les enjeux et leviers de l’ESS 
4. L’ESS en danger 
4. Par delà l’ESS « à statut », ce qui bouge dans le pays : « la société civile »
5. Pour conclure
6. Règles du jeu de rôle et temps du déroulement
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« Un ensemble de structures qui reposent sur des valeurs et des 
principes communs : 

• utilité sociale, 
• coopération, 
• ancrage local adapté aux nécessités de chaque 

territoire et de ses habitants. 

Leurs activités ne visent pas l’enrichissement personnel 
mais le partage et la solidarité pour une économie 
respectueuse de l’homme et de son environnement 

1 - Qu’est-ce que l’Économie sociale et solidaire
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L’ESS fait partie des ébauches de société communiste par les valeurs 
émancipatrices et solidaires sur lesquelles elle repose. Notamment : 
• 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).
• Les coopératives doivent mutualiser sous forme de fonds propres 
une partie de leurs bénéfices,
• elles mettent l’accent sur la valeur travail.
• l’ESS définit un mode de gestion démocratique dans ses entreprises, 
avec ses statuts : « une personne, une voix ». 
• Les salariés coopérateurs ont ainsi le pouvoir d’intervenir dans la 
gestion et les objectifs de l'entreprise.

ESS : Du communisme « déjà là »

 commission nationale économie sociale et solidaire du Pcf 27 août 2022



Le nombre de coopératives grandit et les forces libérales ont pris 
conscience du danger que pouvait représenter l'ESS. Elles 
mettent en place des moyens importants pour la débarrasser de 
ses aspects émancipateurs :

Entreprises à missions
French impact
Entrepreneurs sociaux (Danone, Yves Rocher…)

Il y a là un champ d'action important pour les 
communistes.
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Sociétés Coopératives Participatives 
ex Sociétés Coopératives Ouvrières de production

2-L’économie sociale et solidaire : 
des formes diverses

Sociétés coopératives d’intérêt collectif

Coopératives d’activité et d’emploi

DES ENTREPRISES :

Des coopératives de coopératives : la Licoorne



ASSOCIATIONS : 1 000 000 
1 200 000 emplois

+
Bénévolat = 1 000 000  équiv. temps plein

COOPÉRATIVES : 20 000 
108 milliards d’€ de chiffre d’affaires

(3 000)  346 MUTUELLES SANTE 
 QUATRE Français sur DIX

COOPÉRATIVES BANCAIRES
57 millions de clients 

60% des dépôts en France 
 UN Français sur QUATRE sociétaire

35 MUTUELLES D’ASSURANCES
 UN Français sur DEUX

36 000 COMITÉS D’ENTREPRISE(GOESS)
 Budget 11 milliards d’euros

Un potentiel humain  :            
Effectif  : 2 380 000 salariés
8% de la population active

                    12.7% des emplois privés

Un potentiel financier : 
    13-15% équivalent Produit Intérieur Brut 
    54 milliards d’€

DES POTENTIALITES
Pour transformer la société :

En résumé : l’Economie sociale et solidaire : 



Par delà l’ESS « à statut » on peut aussi penser à tout ce qui 
bouge dans le pays, la « société civile » 

 au commerce équitable
Aux monnaies locales citoyennes
Aux circuits courts
Aux AMAP
Aux fablab
Aux espaces de coworking
Aux PTCE pôles territoriaux de coopération économique (Tarnos)
Aux recycleries
Aux associations caritatives et tiers mondistes, secours pop, secours cat, 
CCFD, Cimade, Migraction… 
Education  populaire  (Attac, ASTS, ESPER…),

A toutes les initiatives de la société civile qui montrent l’exemple durant le COVID
Et génèrent des dynamiques émancipatrices
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Leurs caractéristiques : 

 Non gouvernemental, non lucratif

 Auto organisation en initiatives citoyennes

 Des exemples : les gilets jaunes et leurs maisons du peuple (St Nazaire, Commercy, Caen…)

 Colibri, Alternatiba, Nuits debout, Bleu blanc zèbre, Collectif des Associations Citoyennes, 

solidarité avec les migrants

 sans oublier les si importantes réformes révolutionnaires".

Par delà l’ESS « à statut » on peut aussi penser à tout 
ce qui bouge dans le pays, la « société civile » 

«Elles  Contribuent à l’ émergence d’une conscience collective 
et l’évolution vers une conscience sociale et politique. 
(voir livre de janine Guespin et André Prone
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Les communistes doivent se mêler de toutes ces initiatives, en être, pas seulement 
en soutien mais en participant concrètement aux activités et aux initiatives en y 

apportant du contenu politique, en contribuant à la prise de 
conscience des valeurs communistes de ces pratiques 

Un bon moyen de faire réseau et de contribuer à leur donner un 
sens politique.

Par delà l’ESS « à statut » on peut aussi penser à tout 
ce qui bouge dans le pays,  la « société civile » 
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De plus en plus de citoyens aspirent à des alternatives
et souhaitent : 
          -  Maîtriser leur travail,
           - Contrôler l’utilisation de leur épargne
           - Consommer responsable
           - Inventer de nouvelles relations sociales
            -Utiliser les logiciels libres…

intérêt collectif , utilité sociale, solidarité, démocratie : 
 Dans ce contexte, l’Économie  Sociale et Solidaire  est 
un élément fort pour un  projet de politique alternative qui ne doit pas 
faire négliger tout le travail a l’intérieur des entreprises capitalistes : 
comités d’entreprise, syndicalisme...

3- Les enjeux : un élément fort pour un  projet 
de politique alternative
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3 - Les enjeux 
L’Économie sociale et solidaire 

est un des outils de dépassement du capitalisme :
 Elle redonne un sens politique à l’activité économique 
 Elle articule de manière cohérente le pourquoi nous produisons  

avec le comment nous le faisons. 
 Elle propulse la démocratie au cœur du système productif. 
 Elle participe à l’évolution des notions de propriété, d’entreprise, 

de valeur, en prise directe avec la réalité. 
 En cela, elle modifie le résultat de la production, son influence 

territoriale et sociétale. 
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Cela se traduit concrètement : 
  Une personne = une voix
  Nouvelles pratiques plus démocratiques et écologiques,     

autogestion ( Fralib, Pilpa, SPM…)
  L’entreprise devient un espace de production sociale en     

adéquation avec son environnement
  Absence d’actionnaires, entreprises non délocalisables  

non opéables, solidaires : plus pérennes

La cohérence d’ensemble entre le pourquoi, le comment et le quoi 
est féconde pour faire progresser un projet de société réellement 
communiste. Les entreprises de l’ESS sont, pour une part, du 
communisme déjà là!

3 - Les enjeux 
L’Économie sociale et solidaire 

est un des outils de dépassement du 
capitalisme :
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3 - Les enjeux
ESS – Services publics

Quelles  complémentarité d’action? 

Nous sommes dans une période de transition

 les nationalisations étatiques ont montré leurs limites en régime 
capitaliste, tout en étant nécessaires pour les Services publics 
d'intérêt national
 l' ESS a fait à la fois figure d'élément très important de vie du 
territoire, et d'école de fonctionnement alternatif. 
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3 - Les enjeux
ESS – Services publics

Quelles  complémentarité d’action? 

Un exemple  de ce qui fonctionne : Enercoop Voir sur notre chaîne YouTube 

Elle s'est développée suite à la libéralisation du marché de l'énergie imposée 
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. 
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3 - Les enjeux
ESS – Services publics

Quelles  complémentarité d’action? 

Des exemples de fonctionnement d’un service au public  :
la SCIC, Société coopérative d’intérêt collectif

 Centre de santé Richerand
Gestion de l’eau
ADP
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 La vie associative très affectée par les suppressions des emplois aidés et par la 
baisse des subventions et les mises en concurrence.  

 La surtaxe sur l’impôt des sociétés 2 milliards prélevés indûment sur les grandes 
entreprises banques coopératives et mutuelles

 Les modifications des statuts de la Caisse des dépôts et consignation pilier de 
financement de l’ESS, sérieuse menace pour l’ESS

 La création d’une  "entreprise à missions ou  "société à objet social élargi" (Sose) : 
si elle recueille les suffrages de Grands patrons (Danone, Veolia…), elle interroge 
pour le moins les acteurs de l’ESS, UDES (dirigeants de l’ESS), Le Labo ESS, 
chercheurs du Ciriec,  le mouvement associatif…

 les entrepreneurs sociaux, les investissements à impact social menaces de 
récupération du capitalisme ou nouvelles pistes pour une ESS élargie?

  menaces sur les SCIC, avec le projet de taxation des réserves impartageables ds le 
budget  2019 supprimé grâce à la mobilisation des scic et scop

3 - Les enjeux 
Mais  l’économie sociale et solidaire 

est en danger  de l’extérieur



3 - Les enjeux 
Mais  l’économie sociale et solidaire 

est aussi en danger  de l’intérieur

 Dans les entreprises coopératives, travail sur le collectif pour maintenir 
l’imaginaire ESS, y compris dans l’imaginaire des membres soumis à l’idéologie 
dominante, exemple les pratiques démocratiques
Dans les mutuelles le regroupement imposé par les directives européennes 
conduit à des mammouths qui oublient les valeurs démocratiques et font dans le 
management à la sauce capitaliste, subordination des salariés, de même pour les 
banques coopératives (crédit agricole et spéculations sur productions agricoles!
Dans les grosses associations d’aide à la personne où les salariés souvent 
salariées sont durement exploitées. Voir aussi la logique de l’appel à projet qui 
détourne les associations des missions qu’elles se sont données initialement
Dans les coopératives de consommateurs : La Camif, le salarié est au service du 
coopérateur acheteur et n’est pas sociétaire

Besoin de lutter pour s’émanciper des conséquences de la propriété privée
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 une campagne pour une loi pour un droit de préemption des salariés sur leur 
entreprises au moment de leur vente
Ce qui implique :

1) un financement via l’Épargne salariale par l’orientation vers les coopératives 
d’une partie des investissement des sommes distribuées par les entreprises aux 
salariés au titre de l’intéressement et de la participation placées dans des plans 
d’épargne salariale

2)  une modification des tribunaux de commerce qui devront être composés de 
l’ensemble des parties prenantes (des représentants des salariés, des usagers, du 
peuple en plus des propriétaires)

Nous avons comme objectif de donner à l’ESS  les moyens de se développer 
et de tendre vers des réformes révolutionnaires .

à cette fin, nous proposons : 

4-Nos propositions
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« Ceux des membres des classes dominantes qui sont assez intelligents pour 
comprendre l’impossibilité de perpétuer le système actuel – et ils sont nombreux – 
sont devenus les apôtres importuns et bruyants de la production coopérative. Mais si 
la production coopérative ne doit pas rester un leurre et un piège, si elle doit évincer 
le système capitaliste, si l’ensemble des associations coopératives doit régler la 
production nationale selon un plan commun, la prenant ainsi sous leur propre 
direction et mettant fin à l’anarchie constante et aux convulsions périodiques qui sont 
le destin inéluctable de la production capitaliste, que serait-ce, Messieurs, sinon du 
communisme, du très « possible » communisme ? » 

Karl Marx, La guerre Civile en France,1871

« Commençons à créer, dans le désordre capitaliste, des centres de cristallisation 
communiste. Une légère secousse suffira alors pour précipiter en communisme 
toute la masse de la propriété. Ce sera la révolution  » Jean Jaurès  1910 (cité 
par Christophe Prochasson, « Jean Jaurès et la coopération »)

Pour conclure : Marx et Jaurès, des précurseurs
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En conclusion

Un monde qui bouge, pas  seulement dans  les structures de l’ESS mais 
au delà sous des formes multiples avec la volonté - notamment celles de 
nombreux jeunes - de donner du sens à sa vie et à son travail. A nous de 
contribuer à transformer ce morcellement autogestionnaire en un système 
autogestionnaire émancipateur et démocratique, alliant entreprises 
coopératives,  vie associative et services publics et intégrant les parties 
prenantes dans une gestion démocratique de l’économie.

Merci de votre écoute et que le jeu commence !

Sylvie Mayer pour la commission nationale économie sociale et solidaire du Pcf

 Equiville territoire d’Économie sociale solidaire 
 vers un développement communiste

 humain, durable, citoyen



Règle du jeu

Vous êtes une équipe aux compétences complémentaires. Elle  peut se composer 
de militants, communistes,  syndicalistes associatifs,  d’agriculteurs, d’élus 
territoriaux, d’un jeune altermondialiste, le vieux militant stal…

● Avant de commencer attribuez un rôle à chacun.
● Vous disposez d’une boite à outils composée de documents et de fiches vous 

apportant des données et éléments qui pourront vous être utiles pour prendre 
vos décisions

● Vous constituez une équipe de réflexion, de propositions et d’actions 
● Votre objectif est d’établir un plan d’action concret et réaliste pour l’organisation 

communiste de votre territoire 
● Vous avez choisi un thème : soit « comment produire, échanger consommer 

autrement », soit « le droit de préemption des salariés en cas de vente de leur 
entreprise pour en faire une coopérative »

2°Le contexte : Equiville - Grand Equiville - l’Equivillais
Vous êtes habitants à Equiville. Cela va vous permettre d’élaborer votre projet  en 
fonction de ce territoire (description d’un territoire réel)



Règle du jeu suite

Vous avez 90 minutes pour 
● partager une analyse succincte à partir de la situation d’Equiville, de vos 

connaissances et expériences personnelles et des fiches techniques 
● Décider de propositions face aux attentes des citoyen-n-es
● Établir un plan  d’action concret et réaliste pour l’organisation communiste de 

votre territoire 
➢     en direction de qui (voir fiche A acteurs), 
➢     quelles actions, avec quels outils (voir fiche B actions - outils),
➢     avec qui et selon quel planning

● Montrer en quoi ces actions sont – ou pas- des réformes révolutionnaires
● A l’issue de votre travail vous le partagerez en 5-10 minutes en séance 

plénière suivies d’un débat « debriefing »
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