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                 J.Arneguy, C.BAtAillArd, JJ.BoislA-
-roussie, A.BuCAs-FrAnçAis, t.CABoChon, 
e.CAdiC-nJeim, B.CAron, m.ColloghAn, 
C.dArCeAux, n.delouChe, J.douillArd, 
P.gAyrAl, B.héBert,  JF.ledizès, r.mérieux, 
Jm.Pertusier, Py.PirA, P.sAlmeron, r.seiBel, 
J.thomAs et e.Vieille-BlAnChArd.
merCi de lA Phototèque du mouVement soCiAl

Jean-Jacques Boislaroussie, Benoit Borritz, 
michel Buisson,  mathieu Colloghan, dominique duplan, 

Jean-louis Fiole, P.gasser, Jean-François ledizès, 
henri mermé, Pénélope, C.Perrot et  Anne teurtroy

La coordination nationale des Alternatifs, 
réunie les 9 et 10 janvier à permis de débattre 
des mobilisations sociales en cours, entre 

autres des suites de la mobilisation «Changement 
climatique.justice sociale» de Copenhague, et de la 
lutte des salarié-e-s de Philips à Dreux.
Les commissions internationale, écologie, 
agriculture-alimentation, internationale, éducation 
se sont réunies. La participation d’observateurs 
des Alternatifs à la Conférence de la Quatrième 
Internationale à Ostende en février a été confirmée.
Le budget 2010 des Alternatifs a été adopté.
Les débats ont, pour l’essentiel, porté sur les 
élections régionales, débats souvent très marqués 
par la difficulté de construire des accords unitaires 
avec le PCF en régions. Le débat général a été vif 
autant que fraternel. 
Deux motions étaient en présence, Rouge & Vert les 
publie ci-contre.
L’accord pour une coalition Ensemble pour des 
régions à gauche... a été confirmé.                           n

J.J.Boislaroussie

coordination

Coordination
générale 
des 
Alternatifs

Message adressé par Les Alternatifs 
au NPA : 
Cher-e-s camarades,
C’est avec un très grande tristesse que mes 
ami-e-s des Alternatifs et moi-même apprenons                                                
le décés de Daniel Bensaïd, militant de toujours, 
intellectuel d’un marxisme débarrasé de ses ori-
peaux staliniens.
Nous adressons à sa famille, ses ami-e-s et ses 
camarades du NPA nos condoléances amicales.
 
Henri MERME
pour l’executif 
des Alternatifs

Rouge&vert302.indd   2 18/01/10   12:07



15/01/2010P.3 n° 302

Coordination ACCORD ENSEMBLE POUR DES REGIONS A GAUCHE

En décembre 2009, la majorité des 
adhérent-e-s des Alternatifs a déci-
dé de s’engager dans la construc-

tion du cadre national et régional « En-
semble ».
L’orientation des Alternatifs reste le ras-
semblement sans exclusive et durable 
de la gauche de transformation sociale 
et écologique.
Ce rassemblement durable vise à com-
battre efficacement la droite, changer 
radicalement les rapports de force à 
gauche, s’inscrire dans les mobilisations 
et porter un projet alternatif. 
Les Alternatifs se réjouissent d’accords 
régionaux larges comme celui réalisé en 

elections
regio

n
ales

la proposition 2 a obtenu le tiers 
des voix des délégué-e-s.  il avait 
été convenu que  si cette résolu-
tion était adoptée, elle pourrait 
être amendée et l’objet d’une 
réécriture partielle, en particu-
lier à la demande de camarades 
souhaitant à la fois souligner 
davantage la responsabilité du 
nPA dans la division actuelle de 
la gauche de transformation so-
ciale et écologique, et nuancer 
la critique faite au PCF (certains 
souhaitant ne pas ratifier l’ac-
cord avec « ensemble… », ont 
demandé que le texte ne soit 
pas aussi opposé à l’attitude du 
PCF, mais remette aussi claire-
ment en cause celle du nPA).

Les Alternatifs ont voté en faveur 
d’une participation aux Régionales 
2010 sur la base d’un rassemble-

ment de la gauche de transformation 
sociale et écologique avec démarche 
citoyenne.
-  Priorité à un programme alternatif.
- Mise en place de forums citoyens pour 
élaborer le programme et des listes non 
cartellisées.
- Accord national de toutes les compo-
santes.
 
Le vote interne du PCF a montré une 
réelle avancée dans leur choix de se dé-
faire du PS au premier tour.  
Ensuite, le PCF a eu un comportement 
hégémonique.
Dans le cadre du front de gauche, il a 
tenté d’imposer à toutes les compo-
santes sa vision de la participation aux 
exécutifs,donnant l’occasion au NPA de 
raidir sa position.  Dans un deuxième 
temps, en particulier dans les régions, 

Languedoc-Roussillon ; ils agiront pour que 
de tels accords se réalisent dans d’autres 
régions.

Des garanties ont été obtenues en termes 
de présence des Alternatifs dans la cam-
pagne « Ensemble » : une tête de liste ré-
gionale et quatre départementales, comme 
en terme d’éligibilité. 
La discussion se poursuit sur les contenus 
programmatiques et la conduite de la cam-
pagne. Les Alternatifs agiront :
- pour une campagne citoyenne et popu-
laire reposant sur l’organisation de forums, 
et liée aux mobilisations sociales, fémi-
nistes, écologistes et anti-racistes.

le PCF a rendu les négociations impos-
sibles par divers moyens.  C’est ainsi que 
le cadre de rassemblement le plus large 
pour lequel nous étions engagés a été for-
tement compromis.
Le cadre « Ensemble,… » se limite ainsi 
àun Front de Gauche élargi, sous hégé-
monie du PCF et ne constitue donc en 
rien le rassemblement que nous vou-
lions.  La démarche citoyenne (priorité au 
contenu programmatique, mise en place 
de forums) en est absente ou marginale. 
Enfin les propositions faites aux Alterna-
tifs ou à la Gauche Alternative pourraient 
certes se traduire par le gain de quelques 
élu-e-s, mais ne compenseraient pas la 
satellisation de fait de la Gauche Alterna-
tive par le PCF.
Le signal envoyé est le suivant :  Les Al-
ternatifs ont fait le choix du PCF contre 
le NPA alors que c’est du PCF qu’ils sont 
le plus éloignés sur le plan programma-
tique.
 
Les ultimes propositions issues des né-

gociations ne changent pas le constat, 
confirmé par les débats de la coordi-
nation générale :
-  Décalage profond entre options de 
fond des Alternatifs et choix électoral 
tactique pour le gain hypothétique de 
quelques élu-e-s,
-  Flou maintenu sur ce que fera le 
PCF au deuxième tour,
- Inégalité persistante de traite-
ment entre les composantes d’« En-
semble,… » sur les projets de maté-
riel de campagne,
- Décalage entre l’implantation réelle 
des Alternatifs et les régions (ou dé-
partements) où des propositions de 
position « éligible » sont faites,
-  Disparition de la volonté des Alterna-
tifs de promouvoir d’autres pratiques 
politiques y compris dans le cadre de 
campagnes électorales.
 
C’est pourquoi les Alternatifs décident 
de ne pas ratifier l’accord national 
”Ensemble“.                         n

MOTION MAJORITAIRE

MOTION MINORITAIRE

- pour un programme articulant dé-
mocratie active, écologie et priori-
tés sociales.
C’est l’offre nationale dont les Al-
ternatifs sont porteurs. Elle se 
construira en fonction des réalités po-
litiques régionales ; les adhérent-e-s 
des Alternatifs restent maîtres de sa 
mise en œuvre dans chaque région.

La Coordination des Alternatifs décide 
donc de confirmer et de valider l’en-
gagement du mouvement dans la dé-
marche « Ensemble pour des régions 
à gauche solidaires, écologiques et ci-
toyennes ».     n
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actualité

régio
n

ales

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

il ne faut certes pas souhaiter 
que Georges Frêche fasse 
des émules dans toutes les 

régions. En revanche l’accord entre 
les formations de la vraie gauche et 
de l’écologie radicale en Languedoc-
Roussillon fait chaud au coeur.

Des discussions ont commencé début 
Juillet 2009. Nous avons participé à 
toutes les rencontres, en insistant tou-
jours sur l’union large des forces anti-
libérales et écologistes.
Nous avons participé à l’ensemble des 
discussions et adressé 2 déclarations 
aux autres forces politiques , les 14 et 
29 décembre.
Nous avons également travaillé de fa-
çon très sérieuse dans la FASE Lan-
guedoc-Roussillon, très forte dans 
l’Hérault, FASE qui a eu le rôle, accep-
té par tous, de médiation , de coordina-
tion. Rôle couronné de succès.
Dès le 3 décembre, un protocole était 
adopté concernant surtout les axes du 
programme , le 2ème tour, le rejet d’une 
liste conduite par Georges Frêche et 
du MODEM, la participation à l’exé-
cutif sous conditions. Après quelques 

«reculs», hésitations, et plusieurs 
rencontres, le 5 janvier un accord a  
été proposé par le Front de Gauche 
au NPA , accord qui concerne aussi 
les autres organisations présentes 
en Languedoc-Roussillon : Alterna-
tifs, FASE, M’PEP, et Objecteurs de 
Croissance.
Le NPA obtient deux têtes de liste, 
dans les Pyrénèes Orientales et 
l’Aude,  le PCF deux têtes de liste, 
Hérault et Gard , le PG la tête de liste 
Régionale avec René Revol.
Les Alternatifs sont en position éli-
gible dans le Gard, nous visons a être 
présent-e-s sur les listes des cinq  dé-
partements.
Le Front de gauche ayant déjà or-
ganisé beaucoup de choses, nous 
ferons tout pour être actifs et visibles 
dans cette campagne. Déjà plusieurs 
points de notre programme, démocra-
tie , autogestion, féminisme ... ont été 
acceptés. Grand meeting le 29 janvier 
à Montpellier : nous y serons !

Pour les alternatifs  
gilles , eric, christian et Janie, qui 

ont participé aux négociations.   

Les Alternatifs, avec La FASE , 
le Front de Gauche (PG-PCF-
GU-MPEP), le NPA et les Ob-

jecteurs de Croissance, toutes com-
posantes de la gauche antilibérale 
et écologique viennent de s’associer 
pour constituter une liste pour les 
prochaines élections régionales en 
Languedoc Roussillon.
C’est le résultat réjouissant des ef-
forts que nous avons déployés sans 
relâche pour cette entente, qui va au 
delà d’un quelconque regroupement 
de parti.
 
Le bon sens l’a emporté : ce qui 
rassemble au sein de la gauche de 
transformation sociale a été plus fort 
dans notre région que les domma-
geables velléités de faire cavalier 
seul.
 
C’est la population qui est gagnante. 
Surtout celle qui souffre des licencie-
ments, de la précarité, des revenus 
de plus en plus modestes, de la pol-
lution de l’air, des côtes, des plaines 

Communique des Alternatifs Languedoc-Roussillon
et des vallées, des problèmes d’ac-
cès aux soins...
 
Elle retrouvera là l’espoir d’un chan-
gement réel, porté par des pra-
tiques, des comportements de nos 
futurs élu(e)s conformes à nos idées 
et projets de faire de la politique au-
trement.
 
Nous allons maintenant, avec les ci-
toyens, peaufiner notre programme, 
qu’il nous faut imposer comme al-
ternative au pouvoir de la droite la 
plus conservatrice et rétrograde,  et 
aux dérives d’une social-démocratie 
vieillie et sans imagination.
 
Avec les Alternatifs et leur tête de 
file, Janie Arneguy, participons avec 
détermination et enthousiasme à ce 
combat autogestionnaire et écolo-
giste, féministe et solidaire.               n
 

les alternatifs 
languedoc roussillon

le 8 janvier 2010

En 2000 c’était 4 000 emplois sur les 
trois sites ”Télévision“ de l’Eure et 
Loir et 1200 emplois sur le site ”Éclai-

rage”. Aujourd’hui, c’est 217 emplois à 
Dreux avec la perspective d’une fermeture 
complète du site dans les mois qui vien-
nent et 500 emplois sur le site ”Éclairage” 
de Chartres. Les sites voisins d’Evreux 
(Eure) et de Rambouillet (Yvelines) peu-
vent s’inquiéter.
Au bout de onze semaines de grève en 
2008, du 26 mai au 18 août, salariés et mi-
litants se retrouvent dos au mur. 
Après avoir dans un premier temps gagné 
le paiement des jours de grève, un juge-
ment en appel a annulé cette décision et 
condamne les salariés à payer les frais des 
deux procédures. Refusant les licencie-
ments, les délégués syndicaux demandent 
que l’exécution ne se fasse pas. Les dé-
légués syndicaux se voient privés de leur 
salaire pendant 8 mois.
Printemps 2009 et 1er mai : rassemble-
ment syndical départemental à Dreux ;  im-
portante manifestation avec blocage de la 
RN 12 .
Le 8 octobre 2009 : convocation de l’ordre 
du jour du CE et 20 octobre annonce des li-
cenciements des délégués syndicaux avec 
la complicité de FO de la CFE CGC et de la 
CFTC qui valident ces licenciements. 
Puis l’inspecteur du travail et le ministère 
du travail entérineront les licenciements. 

RetoDANS L’UNITE trava
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Les délégués useront de leur droit pour 
faire appel auprès du Tribunal Adminis-
tratif.
Septembre 2009 : le Tribunal Adminis-
tratif casse la décision du licenciement 
des délégués.
En novembre 2009 : organisation d’un 
meeting et gala de soutien à Cham-
phol, près de Chartres. Des travailleurs 
de Continental, de Molex, de Ford, 
de Freescale, de Renault, de Radio 
France, des travailleurs sans papiers de 
la région parisiennes en grève, des syn-
dicalistes de Solidaires se retrouvent 
alors pour répondre à l’appel du syndi-
cat CGT Philips EGP Dreux.
Commence à germer lors de ces ren-
contres, l’idée de travailler autre-
ment.
En décembre 2009 les travailleurs 
passent à l’offensive.
Lors de leur assemblée générale 
du 21 décembre les travailleurs 
ayant constaté la mauvaise foie 
et les mensonges de la direction 
de Phillips (incapacité de justifier 
le plan de fermeture du site, refus 
de laisser les experts faire leur tra-
vail, refus de répondre de manière 
écrite aux questions du CCE et du 
CE, blocage de leur part de la pro-
cédure de consultation), dénon-
cent l’attitude scandaleuse et le si-
lence des représentants de l’Etat.
Aucune proposition nouvelle écrite 
et susceptible d’être discutée au 
CCE et au CE n’est faite.
Mais pourtant le jugement du 
Tribunal Administratif du 10 sep-
tembre, cassant la décision du 
ministère du travail qui autorisait 
le licenciement de salariés proté-
gés donne raison à ces travailleurs. Ce 
même tribunal confirme la mauvaise ap-
préciation du ”périmètre“ de la société à 
prendre en considération ”Consumersli-
festyle“ en l’occurrence.
La cour de cassation donne également 
raison aux travailleurs faisant référence 
à la Jurisprudence de la cour de cassa-
tion du 23 juin 2009 identique concer-
nant la société CALCIC SPECIALITES 
qui reprend les mêmes arguments.
Face à la détermination des Philips EGP 
de Dreux les élus locaux (député maire 
de Dreux UMP, Conseillers Généraux et 
maires de Vernouillet et Luray-PS) ne 
prennent pas position pour exiger l’an-
nulation du plan de licenciement .

Au niveau départemental l’UMP, le PS et 
le PRG par leur silence avalisent les licen-
ciements.
Les militants du PCF, du NPA, des Alterna-
tifs, des antilibéraux et des libertaires, des 
syndicalistes de la CGT et de la FSU eux 
se mobilisent et apportent leur soutien.
Au niveau régional, aucune motion dépo-
sée à la session du Conseil régional : pas 
une seule voix ne s’élève pour exiger l’an-
nulation du plan de licenciements.
Le mouvement se radicalise : assemblée 
générale, nouvelle manifestation, blocage 
de la nationale et assemblées générales 
des travailleurs .
Durant tout le conflit les Unions Locales FO 
et CGT condamnaient la grève de ces ou-

vriers ”exclus“ de la CGT. Dans la presse 
des pontes syndicaux tenaient des propos 
diffamatoires et insultants à l’encontre des 
syndicalistes CGT.
Fin décembre les travailleurs ont compris 
qu’ils ne pouvaient compter que sur leur 
propres forces et décident de créer un 
Conseil Ouvrier, émanation de l’Assemblée 
Générale. Ce Conseil Ouvrier rencontrera 
régulièrement les organisations syndicales 
pour faire le point et les tenir informées. Par 
ce mode de représentation ils entendent 
garder la totale maîtrise de leurs actions. 
En cas de problème et de besoin c’est l’As-
semblée Générale des Travailleurs souve-
raine qui statuera et fera les propositions. 
Cette Assemblée générale a donc pris le 

contrôle de la production et a décidé de 
se constituer en Société Coopérative de 
Production.
Après 5 jours de sommeil, la direction 
vient de se rendre compte que les sa-
lariés avaient géré leurs achats, leur or-
ganisation de travail pour maintenir une 
activité sur un mois.
Il est vrai que dans la tête de ces pa-
trons voyous, l’idée de transférer des 
stocks de production vers le site Hon-
grois au dépend du site de Dreux tom-
baient à l’eau.
La seule réponse de la direction fut 
d’envoyer un huissier pour constater « 
l’irrégularité du fonctionnent de produc-
tion » mis en place.

Jeudi 14 janvier, à 11 heures, 
une manifestation de soutien 
devant la préfecture d’Eure et 
Loir .
Cependant plusieurs ques-
tions restent réelles :
Comment garantir la démo-
cratie ouvrière et l’installer 
dans la durée, sans occupa-
tion physique des travailleurs 
et sans avoir recours réguliè-
rement à une Assemblée Gé-
nérale ?
Le Conseil Ouvrier ne pour-
rait-il pas diminuer l’inves-
tissement individuel des tra-
vailleurs, au risque de faire 
échouer cette forme d’auto-
gestion ?
Comment protéger les tra-
vailleurs de visites inoppor-
tunes (milices patronales, 
commandos fascistes-n’ou-
blions pas l’histoire de Dreux 
et du FN, camions pour récu-

pérer du matériel..) sans l’installation de 
piquets de grèves sur le site ?
Comment organiser le soutien pour que 
les travailleurs ne soient pas isolés ?
Les Alternatifs d’Eure et Loir ont, dès le 
début de la mise sous contrôle de la pro-
duction , posé ces questions simples.
Les Alternatifs d’ Eure et Loir feront tout 
pour que cette expérience réussite.
Par leur singularité autogestionnaire et 
la relation régulière qu’ils entretiennent 
avec des scoops, les Alternatifs pourront 
également favoriser la mise en réseau 
et à la mutualisation des pratiques d’au-
togestion et de reprise d’entreprise par 
les salariés en Scop.                                  n

dominique duPlan

lutte
PhilliPsur sur la lutte des 

illeurs de Phillips
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Santé 

Les compétences des « Ré-
gions » en matière de santé 
sont en plein développe-

ment.

Comment adapter ce qui relève 
des principes acquis de la Sé-
curité Sociale, notamment la 
solidarité entre jeunes et vieux, 
malades et bien portants, un fi-
nancement hexagonal, centra-
lisé, déterminé en partie par les 
cotisations selon les moyens 
de chacun-e, à une maîtrise ci-
toyenne et une politique régio-
nale de santé ?

Actuellement les Régions ont de 
faibles compétences en matière 
de santé. Elles gèrent la forma-
tion professionnelle dans le pa-
ramédical, ont des représentants 
dans les ARH (agence régionale 
de l’hospitalisation) devenu ARS 
(agence régionale de santé), dé-
veloppent certaines actions et 
informations de prévention. Les 
budgets financés par l’impôt lo-
cal sont faibles.

Les nouvelles ARS concentrent, 
relaient les décisions des mi-
nistres et de l’Etat, mais outre les 
réformes auront pour objectif de 
bénéficier de financements des 
collectivités territoriales.

La « Région » doit donc être en 
mesure d’analyser les priorités 
et besoins locaux/régionaux  en 
mesurant la menace des trans-
ferts de charges financières.

• A coté des institutions dépen-
dantes des ARS (observatoires 
et autres dans les mains de 
quelques lobbys et fonction-
naires…), il est nécessaire de 
créer un Conseil Régional de 
Santé, ouvert aux usagers, syn-
dicats, comités et collectifs de 
défense, professionnels de la 
santé, administratifs, avec un 
rôle de contre-pouvoir aux ARS, 
porteur de propositions en lien 
avec les territoires et les besoins 
des usagers.

• La loi HPST (hôpital, Patient, 
Santé, Territoire, dite loi Bache-

Quel rô le pour 
les Ré gions ?

lutte

co
n

tin
en

tal

Les 6 Conti
IL fait froid devant la 

gare d’Amiens, sur 
cette grande espla-

nade ouverte au vent, alors que 
les manifestants venus soutenir 
les ”6 Contis”se regroupent. De 
la gare, sortent de petits groupes 
de manifestants au rythme de 
l’arrivée des trains. Quelques 
Alternatifs venus d’île de France 
et de Lille, avec drapeaux et au-
tocollants, pour exprimer leur 
solidarité. Des grappes de jour-
nalistes entourent Mélenchon 
et Besancenot. Robert Hue, lui, 
ne semble pas intéresser grand 
monde.
Le bus des Contis, coincé à un 
péage, arrive tard. Ils en descen-
dent, se mélangent aux autres 
manifestants le temps de les 
saluer, puis se regroupent en 
tête du rassemblement. La ma-
nifestation s’ébroue enfin. Dans 
les rues du centre-ville, 1500 
manifestants piétinent une neige 
en voie de transformation en 
bouillie glacée. 

En tête, aux côtés des Conti, 
les Goodyear  d’Amiens, l’autre 
grosse usine en lutte, eux aussi 
laissés sur le carreau par des pa-
trons jouant à la mondialisation. 
Derrière, la manifestation est 
compacte, dans le désordre. Le 
gros, le très gros de la manif, ce 
sont les drapeaux multicolores 
des Sud. Peu de CGT. Manifes-
tement, la direction de la confé-
dération n’a pas mis d’énergie 
dans cette lutte.  Quelques dra-
peaux de la CFDT, de la FSU, du 
PCF, du NPA et du PG. Les liber-
taires sont assez nombreux. Un 
collectif des sans-papiers de Vi-
try et une banderole du PCML (si 
si). Enfin, deux Conti allemands .

Alors que la manifestation dé-
bouche sur la place du Palais 
de Justice apparaissent des cor-
dons de CRS casqués à l’angle 
de la rue Luzarches . Une pluie 
de boules de neige s’abat sur les 
CRS qui relèvent leurs boucliers 
façon « tortue romaine ». Il y a 
un peu de rage dans le geste dé-
risoire du lancé de boule, et des 
rires. Un étrange mime. C’est 
quelque part entre le symbole et 
le ridicule.

Puis suivent les prises de pa-
roles.
Christian Mahieux, seul repré-
sentant national d’une centrale 
syndicale, fait une intervention 
politique offensive, écoutée 
attentivement par les mani-
festants. Jean-Michel Petit, 
secrétaire général de la fé-
dération nationale des indus-
tries chimiques CGT, met en 
regard la relaxe de Total dans 
l’explosion d’AZF et les peines 
de prison pour les ouvrier-e-s 
en lutte ayant démonté le hall 
d’une sous-préfecture. Suivent 
les prises de paroles des lea-
ders syndicaux de Goodyear, 
Conti, de l’ancien leader de 
Chausson, de Buffet, Besan-
cenot, Mélenchon, Duflot, Ha-
mon, Artaud. Des représen-
tants de la LDH et du syndicat 
de la magistrature. Dernières 
interventions. 
Quand du mégaphone des 
Conti sort un « patrons ! », 
les manifestants répondent en 
nombre « Enculés ! ». Il fait 
horriblement froid sur cette 
place blanchie par la neige.
Les Conti rentrent au tribunal 
suivi de leurs témoins de mo-
ralité.

Les 6 ouvriers de Continental 
ont été condamnés en pre-
mière instance à des peines de 
3 à 5 mois de prison avec sursis 
suite aux «dégradations» com-
mises le 21 avril dans la sous-
préfecture de Compiègne alors 
qu’ils venaient d’apprendre 
que le tribunal de grande ins-
tance de Sarreguemines les 
déboutait de leur demande 
d’annulation du plan de ferme-
ture de leur usine, qui comptait 
1 100 salariés. Le ministère 
public a requis de deux à cinq 
mois avec sursis, comme en 
première instance. Mais l’avo-
cat général Pierre Avignon, s’il 
a récusé une possible relaxe 
qui serait « la porte ouverte à 
l’impunité »,   a aussi demandé 
«un verdict d’indulgence» et de 
«compréhension ».
L’arrêt de la cour a été mis en 
délibéré au 5 février.             n

Mathieu colloghan
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lot) planifie l’offre hospitalière 
régionale et la médecine de ville 
en énonçant la possibilité pour 
les régions de participer au finan-
cement des maisons médicales. 
En contestant cette loi, la Région 
doit proposer une alternative au 
maillage prévu qui priviélgie la 
rentabilité financière au détriment 
des usagers, par la concurrence 
public/privé et la suppression des 
structures hospitalières de proxi-
mité.

Le rôle de la Région sera donc 
essentiel pour une répartition des 
structures de base de proximité 
dans les zones sous médicali-
sées, (notamment rurales excen-
trées), ainsi que le soutien au ser-
vice public hospitalier.

• Les élu(e)s régionaux de gauche 
représenté(e)s dans les futures 
instances de direction des hô-
pitaux publics doivent se faire 
les avocats d’une politique non 
marchande, notamment en exi-
geant l’embauche du personnel 
soignant nécessaire, proposer 
une politique de prévention des 
causes réelles des maladies : 
pauvreté, conditions de travail, 
pollutions ….

• la région doit agir sur les ques-
tions touchant au médico-social 
(personnes handicapées, institu-
tions pour enfants en difficultés ou 
déficients -IME IM Pro -, Foyer de 
Vie pour Adultes, Foyer d’Accueil 
Médicalisés, Maisons d’Accueil 
pour personnes agées, médica-
lisées ou non etc ... ), désormais 
du ressort de la nouvelle ARS 
(Agence Régionale de Santé, 
remplaçant l’ARH, agence régio-
nale de l’hospitalisation).. et non 
plus des Conseils généraux !..

La région, peut se saisir du 
médico- social par le biais des 
modalités du schéma d’équipe-
ment du territoire, et dans le cadre 
d’autres instances pouvant ré-
pondre aux besoins en institutions 
spécialisées et «équipements» du 
même type.          n

J.-l. Fiole et P. gasser
(alternatifs et Fase 30)

ADN: REFUS LEGITIME
Tout citoyen, militant associatif 

ou politique serait t-il désor-
mais un délinquant potentiel 

en puissance ? La présomption de 
culpabilité supplante désormais la 
présomption d’innocence pour des 
délits même non commis et sortis 
de l’imagination de certains fonction-
naires de police. Telle semble être la 
philosophie qui accompagne désor-
mais les gouvernements successifs 
autour de l’évolution de la législation 

le tatouage d’un code barre et l’implant 
d’une puce électronique sous la peau 
dès la naissance tant qu’on y est ? Le 
fichage génétique généralisé, tel est au-
jourd’hui le fantasme avoué de ces po-
liticiens animés de l’arrière-pensée d’un 
contrôle social de la population. Lorsque 
l’on apprend que le fichier de la sécurité 
sociale et son «numéro de sécu» créé 
par le gouvernement de Vichy en 1941 
avait été utilisé durant la guerre d’Algérie 
pour identifier les personnes selon des 

Police
Parto

ut

Pour remettre au goût du jour la très volu-
mineuse collection des aventures de Martine, 
Casterman avait ouvert un site avec «généra-
teur de couverture Martine» où il était pos-
sible de donner de nouveaux titres aux an-
ciens albums. Succès immédiat. Des centaines 
de nouvelles Martine apparaissent : Martine 
en grève, Martine à la Manif, Martine a oublié 
sa pilule. Martine rejoint les FARC. Casterman 
a fini par fermer ce site qui avait pourtant un 
vrai succès. Dommage.

concernant le fi-
chage géné-
tique et derrière 
laquelle se ca-
chent des pan-
dores zélés pour 
se permettre des 
interpellations 
arbitraires et cri-
minaliser ceux 
qui ne plient pas 
l’échine.

Car refuser de 
se soumettre à 
un prélèvement 
ADN est devenu 
un délit pou-
vant entraîner 
jusqu’à un an 
d’emprisonne-
ment et 15 000 
euros d’amende 
pour les mis 
en cause et 
les condamnés 
pour délits, et 
jusqu’à 30 000 
euros pour les 
c o n d a m n é s 
pour crime. Et 
pas la peine donc d’être coupable 
pour subir un prélèvement d¹ADN. 
Un simple soupçon suffit. Question 
de savoir-vivre capitaliste, les légis-
lateurs auront tout de même eu l’élé-
gance subtile d’exclure du prélève-
ment génétique les auteurs de délits 
financiers (loi de Sécurité Intérieure 
2003) !

«Quand on a rien à se reprocher, pour 
quoi refuser un prélèvement ADN ?» 
Tel est le discours populiste des per-
sonnes qui se satisferaient d’un état 
policier. Christian Estrosi, jusqu’au-
boutiste sécuritaire de l’UMP n’hé-
sita pas à déclarer en 2007 que 
«les citoyens seraient mieux proté-
gés si leurs données ADN étaient 
recueillies dès la naissance» (Le 
Monde 17/01/2007). Et pourquoi pas 

éléments ethno-
religieux, l’on com-
prend aisément 
quelle pourrait 
être l’utilisation 
perverse qu’un tel 
fichier génétique 
généralisé dans 
les mains d’un 
gouvernement aux 
aspirations tota-
litaires et xéno-
phobes.

Si la découverte 
de l’ADN reste une 
avancée scienti-
fique incontestable 
dans le cadre de 
résolution d’af-
faires délictueuses 
ou criminelles, la 
présence d’une 
trace ADN d’un in-
dividu sur un lieu 
de crime ou de dé-
lit doit toujours être 
appréciée avec 
circonspection par 
les équipes d’in-
vestigation judi-

ciaire. L’ADN ne fait pas obligatoirement 
preuve et ne s’avére pas fiable à 100%. 
La spéculation sécuritaire qui entoure ce-
pendant l’évolution législative du fichier 
FNAEG (Fichier National des Empreintes 
Génétiques) introduit légitimement des 
inquiétudes face à la dérive des prélève-
ments systématiques et arbitraires.

Refuser alors le prélèvement de son ADN 
alors qu’on n’a commis aucun délit ou 
aucun crime doit être considéré comme 
un acte de résistance politique et doit être 
apprécié comme tel par les juridictions 
saisies. La relaxe doit de fait s’imposer 
en place et lieu de sanctions d’intimida-
tion qui n’intimideront jamais ceux qui dé-
fendent pacifiquement leurs convictions 
politiques.        n

chris Perrot 

le pour 
gions ?
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Oui échec global aux deux sens 
du mot : au sens de total et 
de mondial, malgré la prise 

en compte de l’objectif de ne pas dé-
passer les deux degrés fatidiques de 
hausse de la température moyenne 
de la terre. Or, ce sommet était la der-
nière occasion de prendre à temps 
des engagements fermes pour limi-
ter le dérèglement climatique et de 
prendre en compte la situation des 
pays pauvres, déjà pour la plupart 
fortement touchés par les évolutions 
climatiques en cours. Ni l’urgence 
climatique, ni la justice sociale n’ont 
réellement progressé à Copenha-
gue, malgré l’importance des moyens 
mobilisés dans la préparation de la 
conférence comme lors de son dérou-
lement. De cet échec peut-il sortir une 
suite positive ?

Les raisons de l’échec sont nom-
breuses et variées : refus des USA 
et de la Chine de s’engager, ces nou-
veaux venus dans ce débat clima-
tique ne voulant et ne pouvant mettre 
en cause leur modèle de croissance 
comme leur hégémonie ; ce refus a 
été, de fait, renforcé par la faiblesse 
de l’Europe pourtant relativement en 
pointe depuis Kyoto, faiblesse due au 
manque d’unité et au cavalier seul de 
la France, y compris pour tenter de 
briser l’unité du Sud. Ainsi, aucun des 
pays les plus pollueurs n’étant prêt à 
s’engager, l’échec était assuré et les 
pays pauvres avaient beau se fâcher, 
rien n’y faisait. Quant aux lobbys des 
firmes polluantes de l’énergie (pé-
trole, charbon) ils pouvaient se faire 
discrets. Le Danemark et l’ONU, puis-
sances organisatrices, étaient bien in-
capables de sauver quoi que ce soit, 
au même titre que la forte mobilisa-
tion de la société civile et des scien-
tifiques.

De cet échec résulte un cocktail 
de trois forces : la colère des 
pays pauvres, une certaine re-
connaissance de l’urgence, une 
mobilisation militante renforcée 
et composite, avec la jonction 
des mouvements environne-
mentalistes et altermondialistes. 
Mais comment faire plier les 
puissances dominantes, Etats et 
firmes ? Oui comment, alors que 
pour les trois conflits binaires 
(pour simplifier) en cause dans 
ce nouveau chantier mondial, 
l’élément positif est du côté de 
la difficulté : court terme/long 
terme ; illimitation productiviste 
et inégalitaire/modération éga-
litaire ; marchandisation/biens 
publics. De plus, dans ce type de 
« négociation », il n’y a rien ou 
presque à négocier, à partager ; 
seuls des engagements fermes 
vis-à-vis d’eux-mêmes et au ser-
vice de tous des pays à la fois les 
plus pollueurs et les mieux dotés 
peuvent conduire à un accord. 
Le tout dans un contexte de crise 
mondiale du capitalisme et des 
instances multilatérales, onu-
siennes comme libérales. 

Malgré tout ne pas perdre espoir 
ni baisser les bras. Peut-être ne 
pas survaloriser la rencontre des 
courants environnementalistes 
et altermondialistes et le pouvoir 
des grands rassemblements et 
manifestations et autres contre 
sommets pour donner encore 
davantage de force au travail de 
terrain associatif et politique au 
sein des pays riches et en coor-
dination avec les forces du Sud, 
société civile et gouvernements 
pour certains pays (Bolivie et 
d’autres). Il faut créer un rapport 
de force intellectuel et militant, 
porteur d’un projet de transi-
tion écologique ne faisant pas 
de la disparition du capitalisme 
la condition première de cette 
transition. D’ici la rencontre de 
Mexico, il ne peut s’agir pour les 
trois forces réunies par l’échec 
que, à partir des acquis, d’am-
plifier les contradictions du bloc 
d’en face, première phase de la 
construction du rapport de for
ce.                                            n

Michel Buisson 

écologie
cliM

atCOPENHAGUE : 
UN ECHEC GLOBAL

Un calendrier écologiste 
international

Après la mobilisation internationale à 
Copenhague pour la justice sociale et 
contre le changement climatique, la 
lutte s’inscrit dans la durée : calendrier.

Fin janvier : les Etats doivent indi-
quer leurs engagements de réduction 
d’émission de gaz à effet de serre ou 
leurs actions de réduction.
     
Le 6 février, en Ile-de-France, grande 
réunion nationale des collectifs UR-
GENCE CLIMATIQUE JUSTICE SO-
CIALE, avec plénières et ateliers , pour 
structurer le mouvement et le relier 
avec les collectifs des autres pays.

En juin : réunion intermédiaire de la 
COP à Bonn.
     
Du 29 novembre au 6 décembre : pro-
chaine réunion de la COP, au Mexique, 
à Mexico ou Cancun.

Dans le cadre des Forums sociaux Eu-
ropéens :
- Les 29,30 et 31 janvier 2010 se réunit 
à Berlin, l’assemblée européenne de 
préparation, qui fera le lien avec la thé-
matique de justice climatique.
- Début juillet, si tout se passe bien, a 
lieu à Istambul le Forum Social Euro-
péen.

En alternative à la rencontre des Chefs 
d’État et de Gouvernements de l’Union 
Européenne et d’Amérique Latine, du 
14 au 18 mai aura lieu le sommet des 
Peuples Caribéens et Latinos Améri-
cains (l’Enlazando Alternativas) à Ma-
drid
  
A l’initiative d’Evo Morales, doit se tenir 
à Cochabamba, une «Conférence Mon-
diale sur le Changement Climatique et 
les Droits de la Terre Mère, (concept 
introduit à la COP de Copenhague), les 
Alternatifs y seront représentés.          n

anne teurtroy

les derniers communiqués des Alternatifs, les liens vers 
les groupes locaux, notre presse locale, les archives du 
journal, des affiches, des tracts, des autocollants et des 
vidéos ... 

Retrouvez toutes ces infos sur le site des Alternatifs : 
http://www.alternatifs.org
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Nous étions 6 militant-e-s des 
Alternatifs à visiter ce lundi 4 
janvier la société CERALEP 

à St Vallier dans la Drôme. Cette 
entreprise fabrique des isolants 
électriques pour des courants à 
très haute tension (3500-4000 
volts). Elle a été reprise en SCOP 
par ses salariés en avril 2004 et 
présente, outre des performances 
économiques enviables, de réelles 
avancées en termes d’autogestion 
et d’appropriation par les travailleurs 
de leur outil de travail.  

La reprise de l’entreprise en SCOP

Créée en 1921, cette entreprise a 
appartenu à différents groupes industriels 
(Merlin-Gérin, Alsthom Atlantique, Keramik 
Holding AG Laufen) avant d’être détenue 
par le groupe autrichien CERAM (1993) 
qui sera lui même racheté par un fonds 
d’investissement (de type « private 
equity ») en 2001. Cette entreprise CERAM 
dispose donc d’un ensemble européen de 
sites de production (Autriche, Allemagne, 
Suède...et St Vallier en France). Dès cette 
époque, l’unité de production française 

fait figure au sein du groupe de ”vilain 
petit canard”, les syndicalistes CGT de 
l’entreprise ayant notamment réussi à 
imposer un Comité d’Entreprise européen. 
Lors de la reprise de l’entreprise par un 
fonds d’investissement, l’objectif de ce 
dernier était d’obtenir de chaque unité 
de production un rendement supérieur 
à 10%, objectif qu’il n’atteindra jamais 
à St Vallier du fait de la combativité des 
travailleurs locaux. Dès lors, les dirigeants 
décideront de fermer St Vallier et mettront 
artificiellement cette unité en perte par une 
surfacturation de la part du groupe. Deux 

Ceralep dans les 
mains ouvrières

La SCOP CERALEP de St Vallier (Drôme)  : 
du combat syndical à l’appropriation de l’outil de travail.

Robert Nicaise est désor-
mais président, il n’est plus 
gérant ( car en retraite) de-

puis le 1er janvier: séparation des 
fonctions(Président et directeur). Il 
nous a accueilli pendant 3 heures et 
nous a fait visiter l’entreprise.
Il y a beaucoup de fierté chez cet 
homme qui a porté le projet de re-
prise à bout de bras sans compter 
ses heures, il a comme beaucoup 
de ses homologues (cf. le film de 
Lip, le film des réquisitions de 
Marseille ou les témoignages en 
Argentine), parlé de l’importance 
de la solidarité du voisinage, de la 
ville, des familles et au sein de son 
couple lors de la lutte. Ces sou-
tiens sont indissociables des autres 
conditions de  la réussite d’une re-
prise.
La musique à fond dans une des 
salles m’a fait penser à l’imprimerie 
récupérée Chilavert à Buenos Aires. 
J’ai alors posé la question de la légi-
timité de cette musique... R Nicaise 
confirme qu’il était interdit d’écou-

ter de la musique et que 
R.Nicaise, alors jeune 
salarié, s’était fait 
confisquer son poste 

de radio.
 Le passage à la 

scop a notam-
ment permis 

cette améliora-
tion des condi-

tions de 
travail 
dans

 un local ou la température ne devait pas 
dépasser les 10 degrés!
En cet heure de la pause méridienne 
nous avons croisé peu d’ouvriers mais 
l’accueil est cordial. Le nouveau gérant 
est venu se présenter discrètement (peut 
être n’est ce pas facile de reprendre der-
rière une telle personnalité?).
La volonté de témoigner à l’extérieur 
de l’expérience de reprise 
est forte. Désormais, chaque 
année les portes de l’entre-
prise s’ouvrent au public sous 
forme de portes ouvertes .
Robert Nicaise nous fait part 
de son choix de faire des es-
sais de fabrication de pièces 
en terre commandées par un 
artiste, une envie de pousser 
les compétences et l’ouver-
ture vers d’autres mondes... 
L’entreprise est redevenue hu-
maine.
Nous avons questionné sur les 
gardes fous dont s’est dotée la 
SCOP pour préserver l’esprit 
coopératif avec les nouveaux 
salariés. L’actionnariat obli-
gatoire nous semble un bon 
gage de cet engagement. Sera 
t il suffisant?   
La place des syndicats dans 
une Scop ? D’après Robert Ni-
caise, les relations sont diffé-
rentes car la situation de l’en-
treprise est mieux connue et 
partagée de touTes. Les syn-
dicats sont nécessaires entre 
autres, pour garder les liens au 
quotidien avec les salariés.

Néanmoins, bien que le fonctionnement soit bien 
coopératif, les marchés qui lui permettent de fonc-
tionner sont toujours au service du capital...

Si nous avons entendu quelques souhaits de travailler 
dans un esprit plus ”Vert ”, le chemin est encore long 
vers des choix éthiques de production.     n
 

Pénélope

Commentaires suite à la rencontre avec CERALEP et Robert Nicaise
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ans après la prise de contrôle du fond 
d’investissement, les évènements 
se précipiteront : dépôt de bilan en 
septembre 2003, puis liquidation en 
janvier 2004. 

Il est donc flagrant pour les travailleurs 
que la faillite de l’entreprise est 
purement politique. Dès lors germe 
naturellement l’idée qu’il est possible 
de reprendre l’entreprise : les 
travailleurs restent mobilisés et, en 
dépit de la liquidation prononcée, 
maintiennent la production pour livrer 
les clients restants. Un contact est 
rapidement pris avec l’Union régionale 
SCOP de Rhône-Alpes qui estime que 
l’entreprise peut être viable avec un 
fonds de roulement de 900 000 €. Le 
mouvement coopératif (SOCODEN, 
SPOT et Crédit Coopératif) apporte 
800 000 € (sous forme de prêts et de 
titres participatifs) et demande aux 
travailleurs de réunir les 100 000 € 
restants. Ne pouvant apporter que 
51 000 €, les travailleurs décident de 
mobiliser la population locale. 802 
donateurs apporteront sous forme 
de dons à une association créée 
pour l’occasion les 49 000 € restants, 
laquelle association souscrira des 
parts sociales et participera au 
Conseil d’administration.

Dans le même ordre d’idée, Ceralep étant 
la dernière unité de production d’isolants 
électriques en France, les clients (EDF, 
SNCF, Trench...) interviendront tant auprès 
du Conseil Général que du gouvernement 
pour le maintien de l’activité sur St Vallier. 
Un ami d’enfance du délégué CGT, Robert 
Nicaise, ayant fait carrière à des postes 
de direction dans le privé, s’intéressera 
à ce projet et épaulera les travailleurs de 
Ceralep dans la gestion de l’entreprise 
(il préside aujourd’hui l’association de 
soutien et participe à ce titre au Conseil 
d’administration). Au final, suite à d’intenses 
mobilisations, le préfet donnera son feu vert 
à la reprise de l’entreprise sans obligation 
pour la société nouvelle de rembourser 
près d’un million d’euros auprès de l’AGS 
(Association pour la Gestion du régime de 
garantie des créances des Salariés). En 
avril 2004, c’est-à-dire trois mois après 
la liquidation de l’entreprise, CERALEP 
Société Nouvelle reprend officiellement 
l’activité de l’entreprise sous la forme d’une 
SCOP avec l’intégralité des 51 travailleurs 
encore présents dans l’entreprise. Dès 
juillet 2005, tous les anciens clients sont 
revenus à CERALEP.

La première leçon à tirer de cette 
expérience porte sur l’appropriation 
intuitive et naturelle de l’autogestion 
aussi bien par les travailleurs que par 

u1921 : Naissance à St-Vallier (Drôme)
 d’un atelier artisanal de
 porcelaine spéciale
u1925 : Après faillite, rachat des  
 bâtiments par MERLIN GERIN pour
 y créer la société ELECTRO-
 PORCELAINE, fabriquant  
 d’isolateurs électriques
u1966 : à l’intérieur de MERLIN GERIN (9000
 salariés),CERALEP représentait 500 
 salariés.
u1972 : Constitution de la société CERALEP 
 pour la mise en commun de l’activité 
 de fabrication et de vente d’isolateurs 
 haute tension des usines d’Andancette, 
 de Bazet (Haute-Pyrénées) et de 
 St-Vallier, respectivement filiales de 
 CERAVER et de MERLIN GERIN.
u1980 : Entrée de la société ALSTHOM 
 ATLANTIQUE dans le capital de 
 CERALEP (40 %) aux côtés de MERLIN 
 GERIN (40 %) et CERAVER (20%).
u1987 : ALSTHOM acquiert les 20% détenus 
 par CERAVERT et devient donc 
 actionnaire majoritaire. La société 
 KERAMIK HOLDING AG LAUFEN, 
 important groupe Suisse spécialisé
 dans la céramique, acquiert 60 % du 
 capital .GEC- ALSTHOM et MERLIN 
 GERIN ne représentent plus que 10%
 chacun.
u1990 : La société malgré sa spécialisation en 
 isolateurs de très haute tension passe 
 de 500 à 150 salariés.
u1993 : Rachat de CERALEP par CERAM (groupe
 autrichien), CERAM constitue un
 groupement Européen (Allemagne, 
 Autriche, Suède, Slovaquie et France) 
 afin de faire face au Japonais NGK, 
 leader mondial.
u2001 : Le groupe CERAM/ CERALEP est 
 racheté par PPC INSULATORS, détenu 
 par des fonds de pension américains. 
 Les résultats de CERALEP à ”un 
 chiffre” ne satisfont pas, (malgré ou à 
 cause... de la présence forte de la 
 France dans les comités européens), 
 l’intention est de fermer l’unité 
 de France, l’étouffement est 
 progressif, les commandes moins 
 importantes... Dans le même temps, le 
 Comité d’entreprise européen est mis 
 en place.
u09/2003 :La société CERALEP dépose le 
 bilan et elle est mise en redressement 
 judiciaire, malgré 130 clients français, 
 30 mondiaux. 
u10/2003 : 60 personnes sont licenciées.
u01/2004 : la liquidation judiciaire de 
 CERALEP est prononcée.
u04/2004 : La reprise de CERALEP par la 
 SCOP CERALEP SN est autorisée par le 
 Tribunal de Commerce de Romans.
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l’environnement extérieur. 
Pour les travailleurs, la 
reprise en SCOP était la 
façon concrète et pratique de 
maintenir l’emploi. Comme 
l’indiquait Robert Nicaise, 

à l’époque syndicaliste CGT, 
cette reprise n’a été possible que 
parce que les travailleurs n’ont 
jamais baissé les bras face à la 
liquidation et sont restés mobilisés 
durant tout ce processus. Pour 
le voisinage, la perspective de 
la reprise de l’entreprise par ses 
travailleurs était vue comme une 
initiative sympathique auquel 
il fallait naturellement apporter 
son soutien aussi bien financier 
que pratique (manifestations, 
aide à la gestion apportée par 
de nombreux partenaires). Pour 
certains décideurs d’entreprises 
clientes, pourtant à mille lieux 
d’une pratique autogestionnaire, 
la perspective de devoir se fournir 
auprès de nouveaux partenaires 
alors que Ceralep donnait 
pleinement satisfaction, au seul 
bénéfice des critères de rentabilité 
financière des propriétaires, 
n’avait absolument aucun sens et 
justifiait la poursuite des relations 
commerciales avec la nouvelle 
SCOP.  

De la SCOP vers l’autogestion 

Depuis cette date, la société 
ne réalisera que des exercices 
bénéficiaires. Les niveaux de 
salaires à la date du dépôt de bilan 
seront intégralement maintenus 
immédiatement après la reprise de 
l’entreprise. Depuis Ceralep a créé 
dix nouveaux postes de travail et 
augmenté les salaires de 13,1% 
sur cette période. Il est à noter 
que, comme dans toute SCOP, 
en sus des salaires, les bénéfices 
restent dans les mains des 
travailleurs qui les maintiennent 
en réserves impartageables 
pour la moitié environ et se les 
distribuent pour l’autre moitié. 
Grâce à la constitution de ces 
réserves impartageables sur 5 
ans, l’entreprise est aujourd’hui 
en mesure de rembourser 
les différents prêts obtenus 
exclusivement auprès du 
mouvement coopératif. 

Au delà de cet aspect financier, 
les pratiques dans l’entreprise ont 
bien changé. Dès les débuts de 
la coopérative, on a pu noter une 
hausse de la productivité de 25%, 
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cette hausse étant principalement obtenue 
par une baisse du niveau de déchets, donc 
de la qualité apportée à la production. Dans 
le même ordre d’idée, l’ambiance au travail 
a radicalement évolué, comme en témoigne 
la décision des travailleurs de s’autoriser de 
la musique pendant les heures de travail, 
ce qui était, bien évidemment, strictement 
interdit par l’ancienne direction. Le combat 
pour la parité est loin d’être négligé car 
si les femmes ne sont que quatre dans 
l’entreprise, deux d’entre elles siègent au 
Conseil d’administration. Les salariés qui 
travaillent à la production sont maintenant 
polyvalents grâce à une formation interne. 
Les savoirs en jeu dans l’entreprise sont 
ainsi partagés et un effort est fait en ce qui 
concerne les comptes pour que ceux-ci ne 
restent pas opaques.

Caractéristiques de la SCOP :

u 61 salariés, tous actionnaires (au 
moment de la reprise, les participations 
individuelles variaient de 300 à 3000 
euros).

u Chaque SalariéE est embauchéE 
sur la base d’un engagement en parts 
sociales égale à 3 mois de salaire brut. 
Si le travailleur ne peut débourser, cet 
engagement se réalisera par prélèvement 
de 4% du salaire à concurrence de 
la somme dite. Cet engagement en 
capital lui sera restitué à son départ de 
l’entreprise.

u 50% des bénéfices restent en fonds 
propres (réserves impartageables) 
et 50% sont redistribués (30% en 
dividendes et 20% en participation).

u En 6 ans, entre 2500 à 4000 euros ont 
ainsi été distribués à chaque salarié, ce 
qui représente 13,1 % d’augmentation. 

u C’est en AG annuelle que se décide 
la somme  repartagée entre les salariés.

Un nouvel investissement de 900 000 
euros est prévu pour les locaux avec 
entrée de la Caisse d’épargne dans le 
financement (jusqu’à présent, seul le 
mouvement SCOP et Crédit coopératif 
avaient participé, les autres banques 
ayant refusé tout financement). 

L’entreprise refuse que, comme cela se 
passe dans certaines SCOP, il existe deux 
catégories de travailleurs : les associés 
et les non associés (qui resteraient donc 
des salariés au sens classique du terme). 
Dès leur entrée dans l’entreprise, les 
individus sont invités à souscrire des 
parts sociales, soit immédiatement si ils-
elles le peuvent, soit par prélèvement de 
4% de leur salaire brut jusqu’à  atteindre 
un montant de parts sociales égal à un 
salaire trimestriel à la date d’entrée dans 
l’entreprise. Dans le même ordre d’idée, 
la fourchette des salaires est restée très 
raisonnable entre 2 000 € et 3 300 € (pour 
le dirigeant). Ces deux éléments (tous 
associés et fourchette de rémunération 
réduite) garantissent donc une égalité 
de droits très forte à même de favoriser 
l’épanouissement de l’autogestion.

Situation de l’entreprise :

u Spécialisée dans les isolateurs de haute et 
très haute tension,
u Superficie couverte de 22 000 m2 sur 
35 000 m2

u 12 000 tonnes de production, pourrait 
monter à 17 000 tonnes sans investissement 
en matériel, mais en embauchant et en 
augmentant les horaires de travail.
u Lors de la liquidation, il y a avait eu 
une évaluation des outils   de production  à 
garder, ce qui avait évité la vente par les 
anciens patrons du matériel de production 
(coup classique lors des liquidations) 
indispensables a la reprise pendant l’arrêt de 
fonctionnement. Visiblement ces machines 
ont continué à tourner a minima pendant les 
4 mois de fermeture. 
u Un nouvel investissement de 900 000 
euros est prévu pour les locaux avec entrée 
de la Caisse d’épargne dans le financement 
(jusqu’à présent, seul le mouvement SCOP et 
Crédit coopératif avaient participé, les autres 
banques ayant refusé tout financement). 
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Du côté des travailleurs : FONCTIONNEMENT 
ET PRISES DE DÉCISIONS

Une AG est convoquée tous les ans, elle est 
souveraine.

Les salariés de CERALEP sont tous actionnaires 
mais n’ont pas le même nombre de parts (la 
part est de 20 euros), cependant lors des votes le 
principe coopératif fonctionne selon le principe : 
Une personne, une voix quel que soit le nombre 
de parts.
Le CA  se réunit tous les deux mois, il est composé 
de 14 membres :
- 9 salarié-e-s (dont 2 femmes),
- 1 représentant de l’association des amis de 
CERALEP, 1 représentant 
- 3 représentants du personnel CGT, CFDT et CGC,
- 1 représentant de l’URSCOP (sans droit de vote).

Lors de la  reprise, Robert Nicaise, ancien délégué 
CGT, a été élu Président Directeur Général de la 
SCOP. Il a suivi une formation continue pendant un 
an auprès de l’URSCOP Rhône Alpes. Il prend sa 
retraite en janvier 2010 mais restera Président (il 
n’a pas très envie de quitter l’aventure et souhaite 
une transition progressive). Un nouveau Directeur 
Général a pris ses fonctions. Ancien de CERALEP, 
il avait  été choisi, re-embauché et formé avec 
cette perspective de reprise du poste depuis deux 
ans.

A un rythme régulier, le Directeur rencontre les 
Délégués du Personnel afin de les consulter sur 
les  décisions à prendre. La nouveauté semble être  
la transparence et la cohérence des informations 
fournies en CA par le directeur et dans toute 
l’entreprise. 

Cette expérience dans la perspective 
de la transformation sociale

Que l’on soit clair : cette expérience ne 
peut être reproduite telle quelle dans 
n’importe quelle entreprise et n’importe 
quel contexte. Outre la mobilisation 
permanente des travailleurs et de la 
population, des éléments-clés objectifs 
expliquent le succès de cette reprise 
d’entreprise : un savoir-faire éprouvé 
et unique à l’échelon d’un pays et la 
présence d’une clientèle qui souhaitait 
le maintien de cette entreprise. 

Cependant, rien n’interdit d’envisager un 
programme politique de transformation 
sociale qui favoriserait ce type de 
reprise sur les principaux secteurs clés 
de l’économie ce qui permettrait à toutes 

les entreprises, à l’image de CERALEP, 
de bénéficier d’entreprises clientes 
favorables à une telle évolution. En effet, 
cette expérience nous prouve, s’il en était 
encore besoin, que les travailleurs sont, 
non seulement capables de s’approprier 
la gestion de leur propre entreprise, mais 
surtout de faire mieux (augmentation de la 
qualité de la production) grâce à une autre 
atmosphère de travail. 

De même, le refus du secteur bancaire 
traditionnel de financer CERALEP à ses 
débuts (seul le mouvement coopératif a 
soutenu) nous montre l’importance de 
disposer d’un secteur public bancaire 
conséquent (et probablement exclusif) 
capable d’apporter les financements 
nécessaires à la poursuite de l’activité 
économique. A cet égard, le haut niveau 

de financement externe (800 000 € 
sur les 900 000 €, soit près de 90%) 
nous laisse envisager la viabilité 
de fonctionnement d’une économie 
avec des entreprises à fonds propres 
réduits (et pourquoi pas inexistants) 
qui libérerait les individus à l’égard du 
pouvoir de l’argent.

De ce point de vue, ce combat des 
travailleurs de CERALEP, bien que 
géographiquement et numériquement 
limité, est potentiellement riche 
d’enseignements en vue d’une 
politique de transformation 
sociale. Les Alternatifs remercient 
particulièrement CERALEP et Robert 
Nicaise de leur accueil et souhaitent 
bonne chance à cette entreprise.   n

Benoit Borritz

u Les contrats de travail ont 
été conservés et relèvent de 
la Convention collective de la 
métallurgie.

u Les salaires vont de 2000 euros à 
3300 euros bruts de l’ouvrier de base 
au PDG. Bien que le salaire du PDG 
soit décidé en CA, celui-ci n’a pas 
augmenté plus que celui des autres 
travailleurs.

u Pas de qualification nécessaire 
pour entrer à l’usine sauf sur 
les postes administratifs et 
commerciaux. La polyvalence est 
demandée et encouragée sur trois 
postes de production. En effet 
dans une SCOP une des idées est 
de permettre aux salariés de se 
remplacer mais aussi  d’acquérir 
des compétences diversifiées 
et d’évoluer en mutualisant les 
formations. Cela permet également 
de mieux saisir la trajectoire d’une 
pièce et le sens d’un geste si 
technique soit-il.

u Plusieurs salariéEs ont 
une  reconnaissance COTOREP 
(travailleurs handicapés). Projet 
de formation et d’évolution de ces 
personnes au sein de l’entreprise.

u Le temps de travail est de 35 

heures sur 2 huit mais chacunE 
semble avoir une marge de manœuvre 
dans la répartition de ses heures à 
condition que cela ne gêne pas le 
fonctionnement, chacunE « travaille 
en conscience »(expression que 
l’on retrouve fréquemment dans les 
expériences de reprises et notamment 
dans le témoignage des ouvrières de 
l’hôtel Bauen en Argentine).

u Retraite à 60ans.

u  Il y a des responsables d’ateliers 
avec formation interne.

u Des entretiens  personnalisés  
annuels avec chaque salariéE, les  
rendez vous tripartite (responsable 
d’atelier, DG et salarié) se mettent 
en place et peuvent conduire 
à des augmentions de salaires 
personnalisées.
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Quand l’écologie et la confiance 
humaine dictent leurs lois

Arrivé à Copenhague, juste après 
la conférence de l’ONU sur le 
réchauffement climatique, je 

suis resté deux semaines dans cette 
ville en une période où les jours sont 
extrêmement courts. J’ai ainsi pu me 
rendre compte de l’atmosphère qui y 
régnait. 

Pourquoi un tel ressentiment 
contre la conférence sur le climat ?

L’échec de la conférence de Copenhague 
sur le climat de décembre 2009 a été 
très mal ressenti par les habitants de 
la capitale du Danemark. Tous les 
témoignages que j’ai recueillis sont allés 
dans ce sens. Les sondages indiquent 
que les insatisfaits des résultats sont 5,5 
fois plus nombreux que les satisfaits1. 
Le quotidien Politiken  y voit comme 
conséquence une marche vers la mort. 
En parallèle à ce sommet, Copenhague a 
connu le 12 décembre une manifestation 
internationale en faveur d’un accord. 
Cette manifestation, à laquelle appelait, 
entre autres, la seule centrale syndicale 
danoise (LO), a, selon le responsable de 
Greenpeace que j’ai rencontré, rassemblé 
un nombre historique de personnes : 
75 000. En parcourant la ville, j’ai pu voir 
les très nombreuses affiches concernant 
la question climatique, notamment celles 
annonçant le contre-sommet. Dans les 
nombreuses librairies, les livres sur la 
même problématique abondaient. Enfin, 
pour compléter ce tableau, au musée 
National, j’ai pu voir une exposition où 
des Inuits du Groenland, qui est une 
dépendance du Danemark, décrivent les 
dégâts que cause déjà le réchauffement 
climatique dans leur vie. Selon le militant 
de Greenpeace, ce sont les lobbys 
économiques, commerçants de l’import-
export pour ce qui concerne le Danemark, 
qui ont fait échouer la conférence. 

Ce désarroi danois s’explique par la 
culture très écologique de cette nation. 
Les modes de locomotion des Danois 
sont à sujet révélateurs. Qu’il neige, qu’il 
gèle, les Danois sont toujours nombreux 
à emprunter leur vélo pour se déplacer. 
Ils sont aidés dans leur démarche par la 
présence d’un très bon réseau de pistes 
cyclables. Un compteur placé sur un 
des ponts franchissant le Soterdam Se2 
indiquait à 15 h plus de 2 000 passages 
à vélo dans un seul sens depuis le début 
de la journée !

En outre, l’agglomération de Copenhague, 
qui approche les 2 millions d’habitants, 
est quadrillée par un bon réseau de 
transports en commun (bus et trains de 
banlieue), mais dont l’usage est très loin 
d’être gratuit ! Par ailleurs, les politiques 
menées par les pouvoirs publics 
dissuadent d’utiliser la voiture. En effet, la 
taxe d’immatriculation d’une automobile 
est de 180% du prix de celle-ci3. 

De plus, en décembre dernier, le permis 
de stationnement dans Copenhague a 
augmenté de 250%3. Alors qu’il n’y a 
jamais d’embouteillage, les habitants 
trouvent en effet qu’il y a encore 
trop d’automobiles : 80 000 familles4 
seulement en ont une sur la commune de 
Copenhague pour 510 000 habitants5.
En matière de production énergétique, 
depuis la première crise du pétrole (1973), 
les gouvernements de gauche quels 
que soient les cours de l’or noir avaient 
constamment soutenu financièrement 
le développement des énergies renou-
velables. Alors qu’il n’y a aucune centrale 
nucléaire, 20% de la production électrique 
danoise est aujourd’hui d’origine éolien-
ne6. J’ai pu voir sur le détroit du Sund, 
séparant la Suède du Danemark, de 
nombreuses éoliennes off shore. Mais 
depuis que le gouvernement est passé à 
droite, en 2001, il n’en est plus de même, 
alors que de très nombreux panneaux 
solaires, par exemple, pourraient être 
installés sur les toits des maisons.
Par ailleurs dans les magasins alimen-
taires d’une certaine taille, sont placés 
des conteneurs de récupération de 
bouteilles, soit de verre, soit de plastique 
qui rendent automatiquement la consigne 
de la bouteille ainsi jetée.

Cependant, la culture écologique est 
contrariée par les lobbys. Si les Danois sont 
très amateurs d’alimentation biologique, 
la viande de porc qu’ils produi-sent et 
consomment abondamment contaminée 
par la nourriture de soja importée qui 
n’est pas certifié génétiquement non-
modifiée, les groupes agro-alimentaires 
ayant réussi leur lobbying auprès du 
gouvernement de droite.

Christiania, un quartier alternatif

Créé en 1971 par le squat d’un ancien 
terrain militaire, l’éco-village de Christiania 
occupe aujourd’hui 34 hectares au centre 
de Copenhague7. Les inscriptions écrites 

sur les banderoles que j’ai vues au 
milieu de ce village donnent le ton : 
« Rich countries and poor countries 
have common interest, SOS save the 
planet », « The world needs peace, 
social, justice and health », «Let women 
wisdom be a guideline »8. Christiania se 
veut territoire autogéré, indépendant de 
l’État danois. En termes de structures 
démocratiques, le territoire est divisé 
en 15 zones comprenant entre 9 et 80 
personnes.
Les résidants ont leur propre système 
judiciaire, leur tribunal étant leur 
assemblée générale. Ils assurent un 
certain nombre de services publics : 
Poste, jardins d’enfants, radio… Chacun 
de ces services est assuré à tour de rôle 
par cinq personnes, chacune ayant son 
jour de la semaine. La rémunération 
de ces coopérateurs est assurée par 
un impôt payé par les résidents et les 
commerces du village. En revanche, 
pour ce qui est de l’électricité et de l’eau, 
la communauté dépend de l’extérieur. 
En outre, à l’image des SEL9, elle a 
créé une monnaie interne pour mesurer 
les heures de travail échangées entre 
villageois. Ces habitants vivent une 
vie encore plus écologique que la 
moyenne des Danois. Certains d’entre 
eux récupèrent l’eau de pluie, d’autres 
pratiquent l’élevage et l’agriculture au 
sein du village et les seuls véhicules 
autorisés dans l’enceinte de Cristiania 
sont les bicyclettes.
Séparé, sur une certaine longueur, 
par une muraille du reste de la ville, 
ce village a tendance à être considéré 
par les Copenhagois comme un monde 
clos. Cependant, les nombreux concerts 
et les conférences-débats qui s’y 
déroulent sont ouverts à tout le monde. 
Des enfants qui ont grandi à Christiania 
travaillent aujourd’hui à l’extérieur tout 
en habitant toujours sur place.
Alors que depuis sa naissance, le 
village est menacé d’expulsion par les 
autorités, les négociations perpétuelles 
avec les autorités lui ont permis de 
perdurer jusqu’à aujourd’hui. Il faut dire 
que ce territoire de liberté est miné par 
le ”deal” de drogues. Si les pionniers 
du village ont, par lassitude, quitté 
Christiania, le militant que j’ai rencontré 
m’a fait part de nouveaux projets. Il 
est question de construire une maison 
pour tous, orientée principalement en 
direction des personnes âgées, qui, 
au Danemark, m’a-t-il dit, s’ennuient. Il 
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est question aussi de créer un atelier 
d’apprentissage du bricolage, sans 
doute devenu nécessaire compte tenu 
du vieillissement des locaux.

Une façon d’être basée 
sur la confiance

Durant mon séjour à Copenhague, j’ai 
été frappé par le climat de confiance 
qui règne d’une manière générale 
dans la société danoise. En outre, la 
simplicité des gens montre un état 
d’esprit « d’être et non de paraître ». 
Ces phénomènes ne peuvent que 
faciliter la compréhension d’autrui et le 
droit à la différence. Le fait que tous les 
Danois parlent couramment l’anglais 
ne peut que renforcer ces qualités. Ces 
caractères de la société rejaillissent 
sur la politique. C’est en effet ainsi 
qu’il faut comprendre le maintien du 
village de Christiania depuis bientôt 
quatre décennies. Les policiers sont 
presque absents des villes. Comme me 
l’ont dit des immigrés turcs, qui avec 
58 000 résidents officiels2 représentent 
la première communauté étrangère, 
il n’y a pas comme en France des 
contrôles d’identité incessants. À titre 
de comparaison, le Danemark compte 
5,5 millions d’habitants2. S’ils n’ont ni le 
droit au travail ni le droit au logement, 
les nouveaux immigrés ont le droit à la 
santé publique gratuite. Un sans papier 
n’est jamais expulsé du territoire, il 
est au pire remis aux autorités de son 
ambassade. La transformation d’une 
église (luthérienne) en mosquée que j’ai 
vue est une autre preuve de tolérance.
La simplicité et la culture écologique 
limitent dans une certaine mesure les 
besoins. Aussi, les Danois préfèrent 
travailler moins et vivre mieux. Selon 
les conventions collectives, les congés 
payés vont de 5 à 7 semaines par an. 
La semaine de travail légale est de 37 
heures, mais travailler 30 heures est 
considéré comme un travail à temps 
plein. Dans le milieu du travail, les 
différences hiérarchiques sont faibles 
et le travail rarement stressant.
L’écoute d’autrui ne peut que faciliter 
l’égalité, notamment celle entre les 
deux sexes. Si les femmes connais-
sent une moyenne de salaires 
inférieure à celle des hommes, elles 
sont celles qui ont le plus haut taux 
d’activité de l’Union Européenne : 
84% contre 75% à la France10. Cette 
importante activité professionnelle des 
femmes est facilitée par la présence 
d’un service public de la petite enfance 
très développé.
Leur confiance mutuelle et l’écoute 
d’autrui incitent aussi les Danois à être 
dans une grande mesure réglo, par 

exemple à ne pas chercher 
à frauder. Ce qui ne signifie 
pas que les Danois sont 
d’un conformisme aveugle. 
L’existence de Christiania, 
et d’autres squats sont là 
pour le prouver. Ce qui peut 
provoquer malgré tout une 
répression comme l’arrestation 
de militants écologistes qui, en 
agissant pacifiquement, ont 
troublé le 19 décembre 2009 
des cérémonies officielles.

La Flex-sécurié à l’épreuve 
de la crise ”nancière”

C’est dans cette société de 
confiance qu’a été instauré 
en 1994 le système de la 
Flexisécurité. Celui-ci consiste 
à faciliter les licenciements et à 
donner une bonne couverture 
sociale aux chômeurs pourvu 
qu’ils acceptent facilement un 
nouvel emploi. Selon le respon-
sable de la confédération 
syndicale LO que j’ai rencontré, 
les conventions collectives 
empêchent les licenciements 
abusifs. Alors que la couverture 
des indemnités de chômage dure 
4 ans, de nombreuses formations 
de reconversion sont mises à la 
disposition des chômeurs. Tout ce 
dispositif en faveur des chômeurs 
est pris en charge par l’État. 
S’il arrive que l’on exige d’un 
chômeur de prendre un emploi 
de qualification moindre que son 
précédent travail, la différence 
entre les deux ne peut qu’être 
faible. Avec la flexisécurité, les 
Danois changent facilement 
d’emplois : chaque année, un 
tiers des salariés en changent10. 
Selon mon interlocuteur, il 
n’existe pas de travailleurs 
pauvres au Danemark. Soutenu 
par LO, la flexisécurité dans le 
contexte danois semble satisfaire 
les salariés, les grèves étant 
extrêmement rares.
Mais avec la crise dite 
financière, la flexisécurité est 
mise à l’épreuve. En effet, 
jusqu’à présent, le taux de 
chômage était très bas : 
1,6% en septembre 20082. 
Mais depuis, il a bondi pour 
atteindre aujourd’hui 4%8. 
En effet, les 33 plus grandes 
sociétés du Danemark 
ont procédé à 27 000 
suppressions d’emploi11. C’est 
pour les jeunes que la situation 
se dégrade le plus. Alors que 
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ceux-ci ont souvent des 
formations élevées, donc 
appropriés aux offres 
d’emploi, leur taux de 
chômage a quadruplé en 
8 mois12.

Le coût du bonheur

Si malgré tout, 12% de 
la population vit, selon 
la mesure européenne13, 
sous le seuil de pauvreté1, 
(contre 17% à l’ensemble 
de l’Union Européenne1), 
d’autres aspects positifs 
de la vie danoise que ceux 
déjà cités, contribuent 
à l’épanouissement des 
Danois : 
• santé publique gratuite 
• immeubles à hauteur limitée 
• bon réseau de bibliothèques 
• effectifs de classes peu 
chargés : 25 élèves jusqu’à 
l’âge de 15 ans2 
• allocations d’études pour les 
étudiants 
• longs congés paternels et 
maternels rémunérés.     
Certes, tous ces avantages 
sociaux ont un coût et obligent 
les autorités à prélever 
beaucoup d’impôts. Mais 
c’est le prix à payer pour 
obtenir une qualité de vie 
unique au monde. En effet, 
selon une enquête menée 
par  l’université britannique de 
Leicester, le Danemark est au 
premier rang au monde en ce 
qui concerne le bonheur.      n
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