
Séminaire « Urgence de l'appropriation sociale » 

 

Six membres de RS IDF ont participé, samedi 13 février 2015,  au séminaire « Urgence de 

l'appropriation sociale »  co-organisé, à l'Union Syndicale Solidaires, par ANECR, Association 

Autogestion, Cidefe, Espaces Marx, Fondation Copernic, Fondation Gabriel Péri et OMOS, et 

animé par Benoît Borrits, le webmaster du site Autogestion. 

Il y avait une quarantaine de personnes. Les organisateurs n’en attendaient pas autant, et 

nous avons dû changer de salle, ce qui montre que le sujet mobilise. L’assistance était 

composée de syndicalistes chevronnés de Renault, Sanofi, etc.., de représentants de diverses 

Scops, naotamment Fralib, à l’expérience captivante et de membres très impliqués 

d’organisations qui accompagnent et soutiennent ces mouvements, comme l’association 

Auogestion, OMOS, Espace Marx. La seule chose qu’on pouvait regretter était le manque de 

représentants de la jeune génération et l’écrasante majorité masculine à l’exception de 

notre petit groupe de RS IDF qui assurait sur les deux plans.  

L’animateur, Benoît Borrits a introduit les débats en soulignant qu’il y avait actuellement 

deux formes d’appropriation des moyens de production par les travailleurs : Les 

coopératives de travail et la nationalisation.  

Malheureusement, la première forme perd le soutien du mouvement ouvrier lorsqu’au 

congrès ouvrier de 1879, ce dernier se sépare des associations ouvrières, et la 

nationalisation ne va déboucher au 20ième siècle que sur l’étatisation. Le 20ième siècle se 

termine sans gloire par l’effondrement de l’URSS et l’essor, sans grande résistance, du 

libéralisme. 

L’Ordre du jour comporte trois débats : 

1. Un débat sur la socialisation par le revenu 

2. Un débat sur la socialisation par le financement  

3. Un débat sur la socialisation parle pouvoir des parties prenantes dans les unités de 

production 

L’objectif de ce séminaire est de dégager les thèmes que nous voulons approfondir dans les 

mois qui viennent.  

Une recommandation : ne pas penser les revendications telles qu’elles se posent aujourd’hui 

mais dans une perspective de transformation sociale. Cela me rappelle ce que dit toujours 

Bernad Friot : A quoi bon se lamenter ? Trouvons plutôt des solutions ! 

Puis Benoît ouvre le débat : 
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- On sent une aspiration à travailler sans patrons (sans employeurs, corrigé-je aussitôt 

mentalement, en bonne adhérente de RS) dans la société, dit quelqu’un. 

- On ne dépasse pas l’idée de l’appropriation sociale par un simple changement de 

propriétaire. Il faut remplacer la propriété par le droit d’usage (agréablement surprise, je me 

dis tiens celui-ci doit connaître les thèses de B. Friot !) La question de la propriété est 

centrale. On va vers une société de la location. 

- On manque de projets cohérents. Les coop sont récupérées. L’affaire des taxis Uber 

commence par la récupération du co-voiturage. La transformation ne se fera pas par 

l’addition de coopératives. 

- Il faut envisager notre action dans le cadre plus large du devenir de l’humanité. C’est le fait 

que les gens sont privés de pouvoir dans notre « démocratie » actuelle qui engendre la 

merchandisation de tout. 

1. La socialisation par le revenu 

Le bon côté du 20ième siècle, c’est qu’il a initié la socialisation par les revenus : la cotisation 

sociale est révolutionnaire comme Bernard Friot l’a montré.  

- Attention, corrige Pierre de RS, la socialisation ne se fait pas par le revenu mais  par le 

salaire. Ce sont les institutions salariales qui ont permis la socialisation. Par ailleurs, j’ai 

entendu quelqu’un parler d’appropriation privée. L’appropriation est forcément privée, ce 

qu’il faut opposer, c’est la propriété lucrative qui permet de tirer profit du travail des autres, 

et la propriété d’usage.  

- Ce que j’ai beaucoup aimé chez Bernard Friot, c’est l’idée de déconnecter le salaire du 

travail (de l’emploi, corrigé-je intérieurement). Le problème des Scops c’est de maintenir le 

salaire des travailleurs. Et, du coup, même chez les dirigeants de Scops on voir se faire 

l’amalgame entre cotisations et charges.  

Le problème pour moi avec Bernard Friot, c’est la transition, la faire par la hausse de la 

cotisation n’est pas pertinent.  

- Tous les économistes parlent de « la part des salaires dans la valeur ajoutée » mais quand 

on discute des droits sociaux, le mot salaire disparait. Il faut réhabiliter le droit au salaire, 

c’est quelque chose de fondamental. Uber dit : cherchez des clients, pas un salaire. Il y a eu 

des conquêtes salariales historiques. Il y a un déjà-là mais il faut en prendre conscience et se 

battre pour sa généralisation. Ce qui produit la richesse, c’est le travail, ce n’est pas 

l’investissement. (Mazette, me dis-je, on croirait entendre un adhérent de RS !) 

- Nous socialisons déjà 44 % de la richesse produite (impôts + cotisations), il faut poursuivre 

la progression, ajoute Frédéric, un adhérent de RS, histoire d’enfoncer le clou. L’abolition du 

salariat passera par l’extension du salariat. 



- Bon, on pourrait peut-être ne pas tout faire tourner autour de RS, entends-je quelqu’un 

maugréer derrière moi.  

Mais Benoît reprend la parole pour faire un premier point d’étape et dégager quelques 

thèmes de discussion pour les tables rondes des prochains séminaires : 

- Uber face aux coopératives d’activité et d’emploi. Inviter Bigre ! 

- Sécurité sociale professionnelle. 

- Travail sur les termes qu’on emploie de manière imprécise ou erronée comme revenu, 

salaire, cotisation patronale, etc, etc. 

- Revenu de base. Comment les jeunes veulent-ils vivre leur vie de travail ?  

2. La socialisation par le financement  

- Comment financer la modernisation de technologies finissantes, comme à Fralib, ou l’achat 

de ferrys comme à Sea France ?  

- Les grands groupes étranglent les sous-traitants et génèrent leur financement. Pourquoi 

pas de l’épargne citoyen pour sortir les scops de la dépendance aux donneurs d’ordre qui 

peuvent tuer une scop en cessant d’acheter du jour au lendemain, comme Renault - et Air 

France sur ordre de l’état - ont tué Lip, ou qui peuvent les fragiliser à travers les marques de 

distributeur comme ça menace d’arriver à Fralib? 

- Pour résoudre les difficultés de distribution de Fralib ou d’autres scop, pourquoi pas des 

réseaux citoyens de distribution, des relais citoyens, la Poste, etc… 

- Fralib et Pilpal (aujourd’hui la Belle Aude) se sont appuyés sur les collectivités locales pour 

reprendre l’entreprise et créer une scop. Pourquoi pas aussi monter des associations locales 

pour soutenir les scops locales comme les Amis de la Fabrique du sud ? 

- Problème des mutuelles et/ou coopératives qui se pervertissent comme le crédit Mutuel et 

le crédit Agricole : il faut se réapproprier les outils financiers et les obliger à respecter les 

règles. 

- Dans la société, ce sont les banques qui sont les plus impopulaires. Pourquoi ne pas militer 

pour la nationalisation des banques ? 

- Ce n’est pas vrai que small is beautiful. Il faut travailler avec des gens de Renault et Sanofi 

pour mieux comprendre la manière d’appliquer la socialisation à de grands groupes.  

- Les communs, c’est un construit social. Il faut gérer les ressources de manière citoyenne. 

Dans le domaine de la santé, il y a le problème des brevets. 
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- Malgré tout et contrairement aux idées reçues, les Scops sont plus stables et vivent plus 

longtemps que les entreprises capitalistes.  

Second point d’étape 

3 tables rondes à prévoir : 

- Les fonds propres : qu’est-ce qui les constitue et qu’est-ce qu’ils représentent ? 

- Les banques : qu’est-ce qu’elles représentent et comment les faire changer. 

- Appropriation sociale du secteur financier. Place de la monnaie dans l’économie. Monnaies 

locales.  

3. la socialisation par pouvoir des parties prenantes dans les unités de production 

- Les puissants se gardent bien d’aborder la question du pouvoir puisqu’ils l’ont réglée par 

une pyramide au sommet de laquelle ils siègent en maîtres absolus de la production 

directement ou indirectement. Mais nous, nous devons en débattre car l’enjeu du pouvoir 

est au cœur de tout. Il y a deux enjeux de pouvoir pour nous : prendre le pouvoir aux 

dirigeants actuels, c’est la lutte des classes, et partager le pouvoir entre nous, c’est la gestion 

démocratique de nos structures. Les deux sont difficiles, mais il existe beaucoup de Scops 

qui fonctionnent vraiment démocratiquement,  comme Fralib, la Fabrique du sud. Il y en a 

même qui pratiquent le consensus comme Lijjat en Inde.  

Troisième point d’étape 

Tables ronde à organiser:  

- Quelle stratégie démocratique au sens fort du terme. Comment promouvoir le pouvoir de 

réussir sans domination ?  

- Articulation des pouvoirs. Qui est apte à produire de l’institué, des règles qui se déclinent 

du local au global ? 

Conclusion 

Sans objectif il n’y a pas de lutte nulle part. Même le chercheur a un objectif. Comme dit 

Lucien Sève : Commencer par les fins.  

S’émanciper, c’est s’émanciper de toute tutelle, pour que les mouvements se transforment 

en lieux de pouvoir, forcément au détriment des autres lieux de pouvoir. Le pouvoir n’est 

pas un objet, il est un mouvement collectif. On ne peut pas échapper, il faut affronter. 

On est tous victimes de 20 ans de luttes politiques programmatiques (consommateurs de 

luttes), mais dès qu’on lance une idée on transforme la société. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


