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Travailler autrement grâce aux coopératives, une
innovation sociale soutenue par la gauche et
ignorée par la droite
Les coopératives de salariés étaient à l’honneur de la précédente
campagne présidentielle. Elles incarnaient un rempart face à la
rapacité des marchés financiers : partage plus équitable des
bénéfices, gouvernance participative, écarts de salaires limités,
meilleure résistance que les entreprises classiques… Cinq ans plus
tard, les coopératives sont plus nombreuses et embauchent
proportionnellement davantage que leurs homologues capitalistes.
Mais elles ont quasiment disparu du débat politique. Seuls les
programmes de Benoît Hamon, auteur d’une loi sur l’économie
sociale et solidaire, et de Jean-Luc Mélenchon, encouragent
clairement ce modèle encore marginal. Revue de ce que proposent
– ou pas – les candidats en la matière, qui sont invités ce 6 avril à
s’exprimer devant le secteur de l’économie sociale et solidaire.
53% de hausse en dix ans : le nombre de sociétés coopératives et
participatives (5EQR – pour "sociétés coopératives ouvrières de
production") et de sociétés coopératives d’intérêt collectif (5EKE) ne
cesse de progresser en France. Appropriation du capital par les
salariés, partage plus équitable des bénéfices, gouvernance
participative, écarts de salaires limités, emplois pérennes…
Le modèle coopératif replace l’humain au centre de l’entreprise. Il
séduit aussi par sa capacité de résistance : selon l’Insee, 65% des
5EQR sont toujours debout cinq ans après leur création, contre seulement 50% pour l’ensemble des
entreprises françaises.
Pourtant, avec moins de 3 000 entreprises coopératives, employant 51 000 salariés – sur 15 millions
de salariés au total, des micro-entreprises aux grandes entreprises – les coopératives de production
demeurent ultra-marginales dans l’économie hexagonale, dominée par la structure capitalistique
classique, où les détenteurs du capital et non les salariés possèdent l’entreprise. Alors, comment
sortir les 5EQR de l’ombre ?
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Un engouement pour les coopératives en 2012
Il y a cinq ans, dans un contexte où les fermetures d’usines se succédaient, la question s’est
retrouvée au centre de la campagne présidentielle.

'P KN[CXCKV FGUVCU FG EQPHNKVUFGTGRTKUG FņGPVTGRTKUGGVFGUOGPCEGUVTªUHQTVGU
UWTFGUUKVGUKPFWUVTKGNUb#WOGGVKPI FG (TCNKD WPGWUKPG FG RTQFWEVKQP FG VJ« TGRTKUG RCT
NGU UCNCTK«U GP ITªXG PFNT  SWCUKOGPV VQWU NGU ECPFKFCVU FG ICWEJG Uņ«VCKGPV F«RNCE«U UG
UQWXKGPV$GPQ°V$QTTKVUFGNņCUUQEKCVKQP#WVQIGUVKQP
François Hollande est venu dès l’été 2011 apporter son soutien aux salariés de (TCNKD, licenciés par le
géant 7PKNGXGT et désireux de reprendre le site en 5EQR.
Six mois plus tard, sur le plateau de France 2, il promettait d’aider LWUSWņCWDQWV les couturières de
.GLCD[, tentées elles aussi par l’aventure coopérative1. Un positionnement qui annonçait le futur projet
de loi de Benoît Hamon sur l’économie sociale et solidaire, voté deux ans plus tard. Le ton de cette
campagne 2017 est radicalement différent. On ne s’affiche plus avec les salariés licenciés qui
veulent sauver leur entreprise.

Chez NGU+PUQWOKU, priorité au droit de préemption
Que proposent les candidats à la présidentielle pour soutenir le mouvement coopératif ? Parmi les
cinq HCXQTKU des sondages, seuls Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon abordent la question dans
leur projet. Le candidat de NC (TCPEG KPUQWOKUG remet sur la table une vieille doléance : l’instauration
d’un droit de préemption des salariés en cas de cession de leur entreprise. La loi Hamon du 31 juillet
2014 avait accouché d’un droit d’information des salariés sur les possibilités de reprise de leur
entreprise. Insuffisant, selon François Longérinas, en charge du dossier auprès du fondateur du 2CTVK
FGICWEJG :

+NHCWV COGPFGTNC NQK ECTCWLQWTFņJWK NGU UCNCTK«UPG UQPV RCURTKQTKVCKTGURQWTTGRTGPFTG
NGWT GPVTGRTKUG 0QWU XQWNQPU SWņGP ECUFG F«NQECNKUCVKQP KN[ CKV WP FTQKVFG X«VQ UWURGPUKH
SWK F«RCUUG NG FTQKV FņKPHQTOCVKQP +N HCWV FQPPGT NC RTKQTKV« CWZ UCNCTK«U UWT VQWV
KPXGUVKUUGWT
Chargée des questions d’économie sociale et solidaire ('55) au 2%(, Sylvie Mayer fait remarquer
qu’un droit de préemption est déjà inscrit dans la loi Hamon. Mais seulement pour les coopératives
de commerçants (.GENGTE5[UVªOG7+PVGTURQTV…), bien différentes des coopératives de salariés.

3WCPF WP OGODTG FG NC EQQR«TCVKXG XGPF UQP OCICUKPKNC QDNKICVKQP FG NG RT«UGPVGTCWZ
CWVTGUOGODTGUFGNCEQQR«TCVKXGGZRNKSWGVGNNG
De même, note Benoît Borrits, de l’CUUQEKCVKQP#WVQIGUVKQP,
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.KTGKEKUWT$CUVCbQWGPEQTGN¢
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NG FTQKV FG RT«GORVKQP PņC TKGP FG T«XQNWVKQPPCKTG +N GZKUVG F«L¢ FCPU NG FQOCKPG FG
NņKOOQDKNKGTQWFGUVGTTGUCITKEQNGU

Chez Hamon, RCEVGFņKPV«T¬VI«P«TCN et programme d’investissement
2GTOGVVTG CWZ UCNCTK«U Fņ¬VTG RTKQTKVCKTGU en cas de cession de leur entreprise, Antoinette Guhl,
soutien de Benoît Hamon y est «XKFGOOGPV favorable. Sans toutefois préciser comment le candidat
socialiste compte s’y prendre. L’adjointe écologiste à la maire de Paris reconnaît que la loi de 2014
sur l’'55 mérite d’être complétée.
Principale innovation de cette loi : la création du statut de 5EQRFņCOQT©CIG, qui permet aux salariés
de reprendre leur entreprise en 5EQR sans être majoritaire au capital. Mais cet outil s’applique surtout
aux sociétés très capitalistiques.
Plus de deux ans après la promulgation de la loi, une seule 5EQR d’amorçage a vu le jour. On est
encore loin du EJCPIGOGPV Fņ«EJGNNG que Benoît Hamon appelle de ses vœux. Pour créer 500 000
emplois dans l’'55, l’ancien ministre compte mettre en place un RCEVG FņKPV«T¬V I«P«TCN entre l’État,
les collectivités territoriales et les acteurs de l’économie sociale. Et débloquer un RTQITCOOG
FņKPXGUVKUUGOGPV FņCXGPKT à destination des structures de l’'55. Dans le même domaine chez les
Insoumis, QPETQKVCWHKPCPEGOGPVJ[DTKFGGPVTGNņVCVGVNGUDCPSWGUEQQR«TCVKXGU

Chez Macron, encore et toujours, NKD«TGTNGU«PGTIKGU
Qu’en dit Emmanuel Macron ? Rien, si l’on s’en tient à son programme rendu public le 2 mars. Pas
un mot sur l’économie sociale et solidaire.

1P PņC RCU HKPK NGU TGPEQPVTGU CXGE NņGPUGODNG FGU CEVGWTU FG Nņ'55 LWUVKHKG CWRTªU FG
$CUVCb  ,GCP/CTE $QTGNNQ NņWP FGU F«N«IW«U PCVKQPCWZ Fņ'P OCTEJGb  RCT CKNNGWTU
RT«UKFGPV FW ITQWRG 515 RQKFU NQWTF FG Nņ'55 %G UGTC UWT PQVTG UKVG FCPU JWKV ¢ FKZ
LQWTU
En attendant que le candidat sans étiquette complète son programme, son délégué en esquisse les
très grandes lignes :

.KD«TGTNGU «PGTIKGU T«INGTNGU RTQDNªOGU FG HKPCPEGOGPV HCKTG GP UQTVG SWG NņGPUGODNG
FGUCKFGU PQVCOOGPVNG %+%' SWKXQPV XGTUNņ«EQPQOKGENCUUKSWGCKNNGPVXGTUNņ'55VTQWXGT
FGUFKURQUKVKQPUSWKHCXQTKUGPVNņGORNQK
Autres propositions : permettre aux coopératives de répondre aux appels d’offre et créer des
CEE«N«TCVGWTU FņKPPQXCVKQP UQEKCNG Interrogé sur le droit de préemption, Jean-Marc Borello botte en
touche :

%ņGUVWPGSWGUVKQPSWKEQPEGTPGNGFTQKVFGUUQEK«V«U/QKLGOņQEEWRGFGNņ'55
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Au FN, PQWXGNNGCNNKCPEGGPVTGVTCXCKNGVECRKVCN
Au moment même où le programme du candidat d’'P OCTEJGb  sortait de l’ombre, Marine Le Pen
tenait une conférence à Paris sur le rôle de l’État dans l’économie. Une manière pour elle de
masquer la faiblesse de ses propositions en matière de soutien à l’économie sociale. La candidate
du RCVTKQVKUOG«EQPQOKSWG y exprime sa volonté qu’

WP(TCP©CKUUWTFGWZFGXKGPPGCEVKQPPCKTGFKTGEVFņWPGGPVTGRTKUGHTCP©CKUG
Son but :

%QPENWTG WPG PQWXGNNG CNNKCPEG GPVTG NGU (TCP©CKU GV NņGPVTGRTKUG GPVTG NG VTCXCKN GV NG
ECRKVCN
Dans son discours, Marine Le Pen affiche

WP GPICIGOGPV T«UQNW CWZ E¶V«U =FGU? GPVTGRTKUGU OWVWGNNGU GV EQQR«TCVKXGU RQWTSWG NGU
RCTVU UQEKCNGU UQKGPV RNGKPGOGPV TGEQPPWGU EQOOG FGU HQPFU RTQRTGU RQWT SWņCWEWPG
FKUVQTUKQP PG XKGPPG NGU R«PCNKUGTFG UQTVG SWņGNNGULQWGPV RNGKPGOGPV NGWTT¶NG VGTTKVQTKCN
UQEKCNGVUQNKFCKTG1DLGEVKHWNVKOGbNCTGEQPSW¬VGFGUVGTTKVQKTGURGTFWUFGNC(TCPEGb
Comment croire à ce discours après avoir lu le programme économique officiel de la candidate
frontiste ? Baisse des taxes et des charges sociales sur les 2/', remise en cause des institutions
représentatives du personnel... On est bien loin de la démocratie d’entreprise défendu par le
mouvement coopératif. Cadres et élus frontistes sont, d’autre part, très hostiles à l’économie sociale
et solidaire
➤ lire notre article : Quand le (0 préfère le bon vieux capitalisme à l’économie sociale et
solidaire, trop DTCPEJ«G à son goût.

Fillon aux abonnés absents
L’appel du pied de Marine Le Pen aux acteurs de l’économie sociale se solde pour l’heure par un
monologue. Doper l’actionnariat salarié ? La proposition du (0 a pourtant de quoi séduire les
défenseurs des coopératives. C’est d’ailleurs la principale mesure proposée par la %QPH«F«TCVKQP
I«P«TCNG FGU 5EQR %)5EQR dans cette campagne présidentielle. Mais la lune de miel entre le (0 et le
mouvement coopératif n’est pas pour demain, tempère Patricia Lexcellent, déléguée générale de la
Confédération :

0QWU GUVKOQPU SWG EG PņGUV RCU VQWV ¢ HCKV NC O¬OG XKUKQP GV NGU O¬OGU HQPFCOGPVCWZ
SWņKN[CFGTTKªTGEGTVCKPGUFKURQUKVKQPUT«UWOGVGNNGCXGEFKRNQOCVKG
Du côté de François Fillon, on semble croire au potentiel de l’'55. Du moins si l’on s’en tient aux
quelques lignes que l’ancien Premier ministre y consacre dans son projet. Il veut
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RGTOGVVTG =UQP? GUUQTGV GZRNQKVGTEG IKUGOGPVFņGORNQKU GP NKGPCXGE NCRT«UGTXCVKQP FG
PQVTG GPXKTQPPGOGPV GV FG PQVTG SWCNKV« FG XKG /CKUCWUUK TGPHQTEGT NC EQQR«TCVKQP FGU
RQWXQKTURWDNKEUCXGENGUGEVGWTFGNņ'EQPQOKGUQEKCNGGVUQNKFCKTG
Comment pense-t-il y parvenir ? On ne le saura pas, l’équipe de campagne du candidat des
4«RWDNKECKPU n’ayant pas trouvé le temps de répondre à nos questions. Seule certitude : aucune loi
favorable à l’'55 n’a été votée durant les cinq années que François Fillon a passées à Matignon.

Les zones d’ombre du quinquennat Hollande
Quel que soit le prochain locataire de l’Élysée, des obstacles de taille devront être levés pour
permettre le développement du secteur. Parmi eux, l’CEEQTF PCVKQPCN KPVGTRTQHGUUKQPPGN #0+ , signé en
janvier 2013, qui empêche les salariés de contester un plan social. Symbole de la lutte contre les
délocalisations, les GZ(TCNKD avaient fait annuler trois plans sociaux devant la justice avant de pouvoir
créer leur 5EQR.

%GPGUGTCKVRNWURQUUKDNGCWLQWTFņJWKGUVKOG$GPQ°V$QTTKVU
De même, la NQK (NQTCPIG, qui oblige les grandes entreprises à chercher un repreneur quand elles
abandonnent un site de production, PņC LCOCKU«V« CRRNKSW«G regrette le co-animateur de l’CUUQEKCVKQP
#WVQIGUVKQP.
Ces dernières années, nombre de 2/' ont mis la clé sous la porte malgré un projet de reprise en
5EQR économiquement viable. Dernier exemple en date : 'EQRNC, fabriquant de barquettes en
aluminium dans l’Isère.

%GPņGUVRCUPQTOCNSWņQPVCKVOKU¢OQTV EGRTQLGVUņKPUWTIG 5[NXKG/C[GT4GODQWTUGT
NGUET«CPEKGTUGUVNCUGWNGEJQUGSWKKPV«TGUUGNGUVTKDWPCWZFGEQOOGTEG
Pour l’ancienne députée européenne, il faut changer la composition de ces VTKDWPCWZ FW RCVTQPCV,
dont les membres sont choisis parmi des commerçants ou des dirigeants d’entreprises. Autre
exemple emblématique : les #VGNKªTGU GZ.GLCD[. En février 2015, elles ont dû jeter l’éponge par
manque de soutien financier. Créée au début du quinquennat Hollande,

NC $CPSWG RWDNKSWG FņKPXGUVKUUGOGPV $2+  C TGHWU« FG HKPCPEGT NC EQQR«TCVKXG UQWU
RT«VGZVG SWņGNNG PG HCKUCKV RCU FņKPPQXCVKQP F«PQPEG 5[NXKG /C[GT 2QWTVCPV GNNGU
HCKUCKGPVDKGPFGNņKPPQXCVKQPUQEKCNG
Samy Archimède
Photo : Lancement de la coopérative Fralib en mai 2015, Jean de Peña / %QNNGEVKH¢XKH U
➤ lire notre reportage
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