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De la vidéosurveillance au couvre-feu pour les moins de 13 ans : 

Cette fin d’année est triste à pleurer. Et ce n’est pas seulement 
de la météo dont il est question. Même si on connait par 
ailleurs  les causes humaines- le système capitaliste-  aux 
changements climatiques….

Ce qui nous révolte, c’est la loi LOPPSI, le développement 
de manière insidieuse de la vidéosurveillance , et celle 
de la biométrie. Le tout généralement financé sur fonds 
publics,  au profit d’entreprises privées.
 
L’Assemblée nationale a achevé l’examen de la LOPPSI , et 
a durcit le texte. Il s’agit d’une des lois les plus répressives de 
ces dernières décennies. Parmi les mesures scandaleuses : la 
pénalisation, l’expulsion arbitraire et la procédure d’exception 
à l’encontre des habitantEs «illicites» de terrain...Roms, gens 
du voyage, habitants de bidonvilles, de cabanes, de maisons 
sans permis de construire, et de toutes formes d’habitats 
légers, mobiles et éphémères, tous sont visés ...

 

Nous nous élevons par ailleurs contre les projets de 
vidéosurveillance à Châtellerault ou dans les bus de Poitiers 
S’engager dans la vidéosurveillance, c’est s’engager dans 
une politique de surveillance qui suppose que tout citoyen, 
toute citoyenne soit coupable a priori, et non plus innocent. 

Nous le savons , « Surveiller, c’est punir ». La politique de 
surveillance n’est pas une politique de sécurité. Par contre, 
elle finit par se substituer à la politique de prévention au lieu 
de la développer. 

Brice Hortefeux a plusieurs fois déclaré qu’il veut passer de 
20 000 à 60 000 caméras dans l’espace public, d’ici à 2011.

Evidemment, il est plus simple d’installer un peu partout ces 
gadgets technologiques, fussent-ils

coûteux, que de s’attaquer aux causes profondes des délits 
et violences, symptômes d’une société traversée par de 
multiples crises. Mais c’est pratique : il est facile de décompter 
les caméras installées, preuve visible que « si si on agit » !

 
Enfin, nous sommes choqués de la mise en place de lecteurs 
biométriques pour gérer et contrôler le passage des élèves 
au self de la cantine de certains établissements scolaires 
(collège de Chauvigny ou du Jardin des Plantes, à Poitiers).

Pour nous l’éducation doit permettre l’épanouissement 
des enfants, dans le respect de leur intégrité physique et 
morale. L’école a pour mission d’éduquer à l’exercice de la 
liberté et non pas d’habituer les enfants à un contrôle social 
permanent. Les rapports humains, qui sont le propre d’une 
vie en société,   n’ont pas à être subordonnés au rapport à la 
machine.              n

les alternatifs 86

Allons-nous léguer aux 
générations futures 

une prison à ciel ouvert ?
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Le Président de la République a clairement exprimé 
sa volonté de poursuivre ses contre-réformes et 
de faire payer aux salariés et à la population les 

conséquences de la crise du capitalisme. Et tant pis pour 
les victimes : « l’égalité des chances et la justice ne sont 
ni l’égalitarisme ni l’assistanat » nous a-t-il asséné. Car, 
dans la bouche de Sarkozy, l’intérêt général s’identifie à 
l’intérêt du capital.

Son insistance à souligner la poursuite des réductions 
des dépenses publiques annonce des coupes toujours 
plus sombres dans l’Education nationale et les services 
publics.

Déjà en précampagne électorale, Sarkozy n’aura 
pas manqué ses appels du pied à l’électorat le plus 
conservateur .

Et que dire de l’hommage, véritable coup de pied de 
l’âne, aux Français qui ont su ne pas bloquer le pays 
face à la contre-réforme des retraites. Les syndicalistes 
apprécieront … et devront en tirer les leçons !

Après avoir souligné que l’année 2010 « fut rude » - pas 
pour tout le monde, M. le Président, les bénéfices des 
sociétés du CAC 40 et de leurs dirigeants vont bien, 
Sarkozy a simplement annoncé sa volonté de poursuivre 
dans cette voie.

La vraie question est ailleurs : la gauche véritablement 
de gauche saura-t-elle sortir de son isolement et de ses 
divisions pour, non seulement, aider à une résistance 
populaire, plus que jamais nécessaire, mais pour 
permettre que s’affirme, enfin, une véritable alternative 
sociale, écologique et démocratique.

Pour les Alternatifs le rassemblement de la gauche de 
transformation sociale et écologique est une priorité.

Ce rassemblement est nécessaire face à l’offensive 
généralisée du capitalisme financiarisé, il l’est alors que 
le social-libéralisme, dominant au sein du PS, ne vise à 
corriger le système capitaliste qu’à la marge.

Nécessaire, le rassemblement l’est aussi en soutien aux 
mobilisations sociales et pour contribuer à une alternative 
politique.

Les Alternatifs ne sous-estiment pas les difficultés de la 
démarche : celle-ci a échoué lors de tous les récents scrutins 
nationaux, en dépit d’avancées locales et régionales. On 
ne peut s’en tenir à une simple lecture en terme de conflits 
d’appareils, car de réelles divergences traversent le champ 
de la gauche de gauche. Mais les divisions répétées n’en 
sont pas moins démobilisatrices et ce d’autant plus que 
les composantes de cette gauche se retrouvent le plus 
souvent au coude à coude dans les mobilisations et ont de 
réels points d’accord programmatiques.

Les potentialités d’une gauche de gauche sont 
importantes ;

- sur le terrain social comme en témoigne le puissant 
mouvement de l’automne 2010

- dans le champ électoral ou persiste, malgré les divisions 
un socle électoral solide à gauche du PS

- sur le terrain idéologique où s’exprime, dans le débat 
public comme dans de nombreux champs sociaux et 
sociétaux, une remise en cause de la domination capitaliste 
et productiviste.

On ne peut ignorer les divergences  entre les composantes 
du rassemblement à construire, notamment pour ce qui 
concerne les rapports avec le PS.

Pour les Alternatifs, c’est à l’aune du projet, du programme 
et des rapports de forces, que des choix tactiques dans les 
rapports avec ce parti doivent être effectués, le fil à plomb 
en étant la rupture avec l’ordre libéral.

Le rassemblement ne peut se passer d’un front commun 
des organisations politique mais  ne peut pas s’y limiter.

Le front commun des organisations et courants de la 
gauche de transformation sociale et écologique est 
indispensable à la construction du rassemblement, cette 
question, malgré sa difficulté, ne peut être contournée.

En même temps le front commun des organisations 
politiques ne prend sens que si il contribue à un 
rassemblement politicio-social rassemblant plus largement 
les citoyennes et citoyens. Un tel rassemblement ne peut 
signifier la participation en tant que telle de syndicats ou 
associations à un bloc politique. En revanche l’intervention 
active de militantEs des combats sociaux, féministes, 
écologistes, antiracistes, altermondialistes  est décisive. 
La condition d’une telle intervention est la constitution de 
collectifs locaux et sectoriels unitaires et non cartellisés.

Et la capacité de tels collectifs, librement associés et aux 
côtés des organisations politiques, à construire une unité 
durable de l’autre gauche.

Le rassemblement politico-social que nous défendons doit 
inscrire son action dans la durée, sur tous les terrains de 
mobilisation comme dans le champ politique et lors des 
échéances électorales.

Son activité doit s’exercer en indépendance à l’égard 
du social libéralisme et s’efforcer de gagner à ses idées 
la majorité du ”peuple de gauche”. Elle est clairement 
orientée contre la droite et l’extrême droite. Elle  sera une 
contribution majeure à la constitution de fronts politico-
sociaux larges sur tous les terrains de mobilisation.         n

rouge & vert

DEBATTRE POUR RASSEMBLER
éDito
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A la fin de l’année 2010, 2 évènements ont 
eu lieu dans le domaine de l’Education : 
En Octobre  est lancé l’appel de Bobigny 

signé par une cinquantaine d’organisations 
syndicales, pédagogiques, d’associations 
de parents d’élèves, la quasi –totalité des 

associations d’éducation populaire, de très 
nombreuses collectivités locales pour faire de 
l’Education, la priorité des politiques publiques
Et quelques semaines  après ,est rendu public le 
pacte pour une société éducatrice décentralisée 
qui s’inscrit dans le débat lancé par l’appel et y 
apporteplusieurs contributions importantes Le 
congrès des Alternatifs de Rouen a pris la mesure 
de ces deux initiatives d’inégale importance 
en qualifiant l’appel de Bobigny d«avancée 
permettant d’ouvrir un débat sur l’Ecole » et en 
apportant son soutien au pacte (voir Rouge & vert 
N°316). Il n’est cependant pas inutile de revenir 
sur ces deux événements qui apparaissent  dans 
un contexte où se met en place un ordre éducatif 
néo-libéral  dont il ne faut pas mésestimer 
l’importance

UNE OFFENSIVE NEO-LIBERALE 
POUR REFONDER L’ECOLE

Sur fond de désengagement de l’Etat qui supprime 
des dizaines de milliers de postes de personnels 
dans tous les secteurs de l’Education, un autre 
type d’Ecole se met en effet en place : Concurrence 
généralisée entre établissements par le biais de 
la suppression de la carte scolaire et de la gestion 
des établissements sur le mode du marché,  
destruction des ZEP au profit de dispositifs 
”CLAIR” extrêmement dangereux, contenus 
d’enseignement aux relents passéistes(morale 
patriotique avec la lecture de la lettre de Guy 
Moqûet, remise au goût du jour de la bonne vieille 
leçon d’instruction civique et morale en Primaire), 
méthodes pédagogiques archaïques (privilégiant 
au primaire la parole magistrale et les exercices 
purement répétitifs). Dans la même lignée, on fait 
monter médiatiquement les voix d’universitaires 
qui fustigent «le progressisme pédagogique qui 
entraînerait un affaiblissement important de la 
transmission explicite, progressive et structurée 
des savoirs disciplinaires ».L’institutionnalisation 
d’une certaine forme de différenciation 
pédagogique  du Primaire au lycée cache à 
peine la volonté de mettre en place un socle 
minimal pour les élèves les plus en difficulté 
et de réserver  les approfondissements 
pour celles et ceux qui « ont du talent ».  
Il ne faut pas se tromper : l’école des néo-
libéraux, c’est avec  la concurrence généralisée  
l’accentuation encore du caractère de classe de 
l’Ecole. Le système économique d’aujourd’hui 
n’exige-t-il pas une augmentation importante des 
qualifications à un bout et une déqualification tout 
aussi importante numériquement à l’autre bout ?  

Dès lors, politiquement, et c’est une 
préoccupation très claire des politiques 

L’Education Nationale à un tournant
social

éDucatio
n

Les personnes et 
associations signataires  
du Pacte partagent l’analyse 
suivante :

-  la crise économique démasque 
le vrai visage du capitalisme.
- la crise écologique dévoile 
des menaces nombreuses et 
bien réelles qui sont liées au 
gaspillage des ressources, aux 
changements climatiques, etc.
- l’opinion publique commence 
à admettre que nous devons 
sortir de l’ère du profit, source 
commune de ces deux crises, à 
s’indigner des inégalités sociales 
qui progressent dans tous les 
pays et entre les pays.

• Elles considèrent :

- que la mobilisation de toutes 
les intelligences, et en particulier 
celles de la jeunesse, va 
constituer la principale solution 
pour affronter les immenses 
difficultés et les changements 
profonds dans les modes de vie 

qui se profilent. 
- que cette mobilisation ne peut 
s’opérer dans un  système 
éducatif tout entier tourné vers 
la compétition, la sélection, 
l’individualisme, la course 
aux diplômes pour les uns et 
l’exclusion pour les autres
-  que la destruction systématique  
des services publiques et 
particulièrement de l’école  doit 
se combattre en se tournant 
résolument vers l’avenir et non en 
mythifiant le passé et en rêvant 
d’une nouvelle « réforme »

- qu’en conséquence, il faut :

- mettre en recherche les volontés 
de changement existant dans le 
système  éducatif actuel et celles 
existant dans la société civile 
- utiliser tout le potentiel 
éducatif des activités gérées ou 
soutenues par les collectivités 
territoriales, et particulièrement 
celles qui inventent des réponses 
aux changements en cours et à 
venir.

LE PACTE POUR UNE SOCIETE EDUCA       TRICE DECENTRALISEE

éducatives européennes, les 
”classes laborieuses” restent des 
”classes dangereuses”, surtout 
si elles ”se vivent” profondément 
affaiblies et durablement 
marginalisées. Dans l’institution 
scolaire, chaque élève suit donc  
désormais son parcours personnel  
dont il devient co- responsable 
avec l’institution sans jamais en 
être véritablement l’acteur; les 
récalcitrants sont invités à suivre 
« des parcours personnalisés de 
réussite éducative », dans lesquels, 
isolés, on leur fait, peu ou prou, 
constater que, s’il persiste, l’échec 
scolaire est leur échec personnel, 
profond ressort pour l’acceptation, 
une fois adulte, de la domination 
quotidienne ordinaire. 

Sous l’effet du mode de gestion 
néolibérale qui pilote tout à partir 
de l’évaluation des résultats, 
le métier d’enseignant se 
transforme pour devenir une 
sorte d’opérateur  contrôlé et 
surveillé du rapport pédagogique, 
chargé de faire acquérir les 

compétences nécessaires selon  le 
destin prévisible mais accepté et 
intériorisé  de chacun ; Pour ce faire, 
on assiste dans tous les secteurs  
de l’Éducation, à une mise au pas 
des personnels privés de formation 
initiale , continue  et priés de se 
conduire en fonctionnaire obéissant 
c’est à dire de plus en plus soumis 
aux hiérarchies, notamment la 
hiérarchie locale.

L’APPEL DE BOBIGNY, UNE 
AVANCEE POUR DEBATTRE

Que 50 organisation et associations 
se rassemblent, surmontant 
leurs divergences pour réclamer  
ensemble «  un grand projet 
national pour l’enfance et la 
jeunesse », « perspective qui fait 
défaut aujourd’hui » et en appeler à 
« la Nation » et à «ses responsables 
politiques » pour qu’un grand 
débat ait lieu dans la perspective 
de 2012, est plutôt une assez 
bonne nouvelle….C’est le signe 
qu’un front large  de l’Education se 
constitue tant les inquiétudes dans 

L’APPEL DE BOBIGNY, UNE AVANCEE POUR DEBATTRE
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LE PACTE POUR UNE SOCIETE EDUCA       TRICE DECENTRALISEE
- impliquer les enfants (écoliers, 
collégiens, lycéens) dans ces activités 
et dans ces réponses et ainsi donner 
du sens à leurs apprentissages dans la 
transformation du présent, développer  
le sens de l’intérêt collectif et en 
conséquence redonner à tous, le désir 
d’apprendre, 

Sur la base de ces objectifs, dans la 
perspective d’une Société Educatrice 
Décentralisée, 

• Elles demandent 

- qu’un projet de recherche national de 
grande ampleur favorise le lancement  de 
multiples « recherche-action » associant 
des collectivités territoriales intéressées 
et des enseignants volontaires, facilite 
leur mise en réseau et les fasse connaître 
afin d’y intéresser un nombre croissant 
d’enseignants et de collectivités
 -  que ces recherche-action  soient suivies 
et évaluées d’une manière décentralisée 
associant divers partenaires locaux (élus, 
associations de parents, universitaires, 
éducateurs, équipe enseignante, 
responsables institutionnels)                 n

ce milieu sont fortes
Et il y a, dans cet appel, quelques propositions  
très précises qui s’opposent à la politique 
néo-libérale actuellement menée. 

Pour s’en tenir à l’essentiel :
- La demande explicite d’une loi d’orientation 
et de programmation pluri-annuelle

- La demande explicite de création d’un 
service public de la petite enfance dotée 
d’une charte à valeur réglementaire et que 
soit confortée l’école maternelle dans sa 
mission et sa spécificité dès deux ans

- L’accès sans discrimination au service 
public d’éducation (proposition 13) et donc la 
critique de la suppression de la carte scolaire

On peut même lire (proposition 14) 
étonnamment ; « l’égalité des chances 
repose sur un quiproquo ». On ne peut, 
selon nous, qu’apprécier quand on connait 
l’ extraordinaire écho qu’a rencontré dans le 
monde enseignant et dans la société ,cette 
fausse bonne idée postulant au départ un 
principe égalitaire ( droit égal pour tous) 
mais conduisant en réalité à un processus 
produisant de l’inégalité ; « l’égalité des 
chances » c’est en effet le droit (formel ?) à la 

réussite, la très réelle compétition pour 
la réussite et au final la légitimation  de  
la réussite pour quelques uns et de 
l’échec (absolu et relatif )pour le plus 
grand nombre parce que les individus 
sont fondamentalement inégaux. Or 
pas loin derrière cette « égalité des 
chances »  repose l’autre imposture,  
celle du « handicap socio culturel ». 
Admettre « le quiproquo » ( pour s’en 
tenir à l’expression utilisée) n’est ce 
pas déjà faire la moitié du chemin 
pour poser la question des contenus 
enseignés et des méthodes pour y 
accéder ?

Au-delà, bien sûr il y a , comme 
dans chaque appel de ce genre, un 
catalogue de bonnes intentions, des 
vœux pieux  mais  aussi quelques 
remarques non dénuées d’intérêt , sur 
les rythmes scolaires , par exemple. 
On peut de plus douter de la volonté 
d’un certain nombre d’associations 
et d’institutions d’aller au bout de la 
démarche, quand on sait par exemple 
la place prise, dans la démarche 
de l’appel ,par le réseau des villes 
éducatrices, ces 80 municipalités 
parmi lesquelles figure en bonne place 
la municipalité de Chaumont qui a 
pour premier magistrat….Luc Chatel.
Mais peut on considérer comme 
négligeable le fait qu’un débat 
sur l’Ecole ait lieu pour les 
Présidentielles ?Doit on appuyer la 
perspective d’un tel débat (dont rien 
ne dit qu’il aura effectivement lieu) ou 
s’en désintéresser ?

Si la refondation libérale doit 
être dénoncée et combattue, 
la désormais «  vieille » école 
républicaine ne peut être défendue 
telle qu’elle est et fonctionne. C’est 
d’ailleurs une des difficultés majeures 
à laquelle nous sommes confrontés…  
Cette école républicaine et laïque est 
aussi dès ses origines une école de 
classe, (en plus d’être nationaliste 
et coloniale) qui trie, sélectionne, 
reproduit les inégalités sociales et, 
au final, répond et obéît, en gros à 
la demande des besoins en main 
d’œuvre du capitalisme. Les toutes 
récentes enquêtes sociologiques 
sont éloquentes et montrent que les 
inégalités scolaires corrélées aux 
inégalités sociales s’accroissent en 
même temps qu’augmentent partout 
désintérêt et démobilisation des 
jeunes face aux formes scolaires 
dominantes.
Au passage, un mot  sur la naissance de  
l’école de J.Ferry  qui inspira beaucoup 

de méfiance au mouvement 
ouvrier de l’époque. La classe 
ouvrière, depuis le XVIII éme 
siècle avait ses propres réseaux 
d’instruction autour du travail 
des compagnons et des ateliers et 
l’idée d’une école gratuite, laïque , 
obligatoire et étatique lui était 
culturellement étrangère. « Le travail 
se présente comme mode universel 
d’enseignement, écrit Proudhon 
au 19éme siècle, l’instruction est 
inséparable de l’apprentissage, 
l’éducation scientifique de l’éducation 
professionnelle ». Mais cette unité 
de la formation vole en éclats avec 
l’apparition des manufactures et du 
travail mécanisé, divisé, parcellisé 
qui ne peut  plus être à la base 
d’une éducation intégrale…Tout 
le mouvement ouvrier se débat 
alors entre l’extrême difficulté 
pour lui d’ assurer l’éducation  des 
jeunes  dans le contexte nouveau 
de l’industrialisation et la défense 
de l’autonomie du monde du 
travail, l’autonomie des pratiques 
populaires et c’est sans doute 
cette contradiction qui fait écrire à 
Marx ; «Une éducation du peuple 
par l’Etat est chose absolument 
condamnable. Déterminer par une loi 
générale les ressources des écoles 
primaires, les aptitudes exigées du 
personnel enseignant, les disciplines 
enseignées, c’est absolument 
autre chose que de faire de l’Etat, 
l’éducateur du peuple. Bien plus, il 
faut au même titre bannir de l’école 
toute influence du gouvernement et 
de l’Eglise…C’est au contraire l’Etat 
qui a besoin d’être éduqué de rude 
manière par le peuple » (critique du 
programme de Gotha)…Il y a sans 
doute dans un contexte  désormais 
totalement différent, des éléments 
d’analyse, le fil d’une réflexion à 
reprendre là.

 
DES INITIATIVES CONCRETES 

CAPITALES POUR TRANSFORMER 
RADICALEMENT L’ECOLE DES 

MAINTENANT

A coté de cela, dans le système 
scolaire actuel ou  en dehors, se 
mettent en place des alternatives 
concrètes, des expériences, des 
projets ; A l’intérieur du Service 
Public d’Education, des équipes 
font vivre des classes, des 
établissements  ou une partie 
d’établissements qui « fonctionnent 
autrement »: Un nombre non 

L’APPEL DE BOBIGNY, UNE AVANCEE POUR DEBATTRE
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Encore à prop    os du mouvement social de 2010
Lorsdu débat sur le bilan des mobilisations 
de l’automne 2010 organisé le 14 décembre 
par les Alternatifs, l’ACU et la FASE, 
plusieurs invitéEs sont intervenuEs pour 
l’Union syndicale Solidaires, Sud Etudiants 
et les Amis de la Terre. Une brève synthèse 
de leurs interventions a été réalisée par 
Evelyne Perrin.

Annick COUPÉ (Union syndicale Solidaires)

Le mouvement social que nous venons de vivre 
sur la défense des retraites a été un mouvement 
exceptionnel, mais qui n’a pas gagné sur son objet, 

ce qui est un paradoxe. La loi de réforme des retraites a 
été promulguée le 9 novembre 2010, et en même temps, 
à la différence de 2003, on a le sentiment de ne pas être 
abattus. Or, quand l’idée du projet de loi a été lancée au 
printemps, rien n’était acquis en terme de mobilisation. 
Tout le projet était présenté comme relevant du bon sens, 
et était porté par un ministre perçu alors comme efficace. 
Cela a totalement volé en éclats, et le gouvernement en 
sort affaibli et isolé.

Ce dernier mouvement a été marqué, plus qu’en 95, par 
le nombre impressionnant de personnes descendues 
dans la rue, et par le caractère massif du mouvement qui 
a été interprofessionnel et non limité au secteur public, et 
a touché également des salariés de petites et moyennes 
entreprises et du commerce, qui ont fait quelques heures 
de grève ou sont venus aux manifs le samedi et sont 
entrés dans le conflit. La question de la grève générale fut 
posée avec difficulté, deux secteurs les cheminots et les 
raffineries étant en grève reconductible ainsi que le port 
et les services publics à Marseille, avec l’illusion que si 
on les soutenait, cela suffirait à faire tenir le mouvement.
Le mouvement a été marqué par une intersyndicale 
forte et très présente comme fil à plomb, et qui s’est 
maintenue jusqu’au bout à la différence de 2003 
(l’intransigeance du gouvernement en étant la cause, 
avec la difficulté pour une organisation syndicale de 
soutenir ce gouvernement-là) et cette unité fut décisive 
dans la mobilisation de tous. Mais une intersyndicale où 
il y avait débats et divergences. Débats sur le calendrier, 
même si la position de la CFDT fut endiguée, car entre 
le 7 et le 23 septembre, le délai fut trop long. Débat 
sur le mot d’ordre : retrait ou suspension. Solidaires 

négligeable d’écoles, de collèges, 
de lycées alternatifs existent. 
Ces projets, ces expériences, 
dont le pacte pour une société 
décentralisée , ont en commun 
la volonté d’aider les enfants à 
construire leur savoir à travers 
leurs activités, de développer 
la coopération, de redonner à 
tous le désir d’apprendre. Les 
activités nées  des besoins, des 
projets collectifs permettent aux 
élèves d’obtenir un nouveau 
statut. Certaines expériences 
posent  et portent explicitement 
la question essentielle du pouvoir 
dans l’institution scolaire et là, 
l’élève co décide et autogère 
son établissement scolaire.  
Ces expériences , ces projets, ces 
propositions qui  entreprennent 
de changer contenus, méthodes, 
de donner un nouveau statut 
à l’apprenant forment ce qu’on 
pourrait appeler une nouvelle 
pédagogie politique qui englobe 
toutes les  pédagogies actives 
(prises dans toutes leurs diversités 
et comprises comme s’appuyant 
sur les activités des élèves pour 
donner du sens au savoir) en 
lien avec les recherches en 
sciences de l’éducation, part du 
postulat indispensable du  « tous-
tes capables » , et travaille à 
l’émancipation de la personne 
humaine et de sa réalisation (en lieu 
et place de la séparation aliénante 
du « citoyen » (au demeurant « peu 
actif »), du « consommateur » (peu 
libre de ses choix)et  du «  salarié » 
(soumis de fait à son employeur).

Cette pédagogie est politique, 
parce que, loin de se résumer à un 
ensemble de techniques,

- Elle pose la question de la 
transmission du savoir et  la 
question de l’appropriation du 
savoir par le plus grand nombre 
-  Elle ambitionne de  réaliser et 

radicaliser la démocratie dans 
l’institution scolaire. Elle remet 
donc en cause le cadre scolaire 
traditionnel, les finalités éducatives 
du passé et permet de commencer 
à entrevoir ce que pourrait être  
une école autogestionnaire »
 
Mais il n’y a aucune raison pour  
que les initiatives alternatives 
s’ignorent selon le fait qu’elles 
sont dans ou hors le service 
public. A notre sens, il faut rompre 
avec cette idée apparue dans 
certains  courants  pédagogiques 
dans les années 80-90 que les 
réformes de structure globales sont 
désormais impossibles à l’intérieur 
du service public d’Education. 
Le « bas » et « le haut » doivent 
s’articuler  et s’épauler 

C’est bien en s’appuyant sur 
les pratiques alternatives qui 
ont déjà lieu, sur les projets, en 
observant et analysant  ,dans 
les luttes, en particulier mais pas 
exclusivement celles menées 
par la jeunesse et les personnels 
de l’Education Nationale, 
comment les questions collectives 
sur l’Ecole sont posées ,que les 
Alternatifs pourront participer, avec 
celles et ceux qui le souhaitent,  
à l’élaboration d’un projet 
politique alternatif de formation. 
Nous ne partons pas de rien : 
Comme nous l’avons déjà dit, 
des pratiques existent déjà, 
même peu nombreuses. Les 
autogestionnaires ont une tradition 
de réflexion dans ce domaine 
entreprise dès les années 70 
et 80. Le livre  «  l’autogestion, 
hier, aujourd’hui, demain » en 
est la preuve la plus récente. 
Nous ne partons pas de rien 
mais il y a urgence. L’Ecole est 
à un tournant : Libéralisme ou 
autogestion, l’alternative est 
désormais posée             n

christophe leMasson

Loppsi 2, véritable loi répressive d’insécurité maximum !

A partir du 18 janvier 2011, les sénateurs 
vont examiner en seconde lecture le 

texte du projet de loi d’orientation et de 
programmation pour la performance de la 
sécurité intérieure (dit LOPPSI 2), énième 
loi sécuritaire depuis 2002. Ce texte de loi 
de 46 articles, véritable «fourre-tout» lé-
gislatif, s’avère totalement illisible pour les 
citoyens. A contrario, son contenu n’est 
pas neutre idéologiquement et contraste 
avec l’absence de débat public le concer-
nant. Fichage, surveillance, contrôle, en-
fermement ! Tel est la ligne dominante 

de ce projet de loi actuellement en dis-
cussion. Où il transpire que certains ar-
ticles ont été rédigés sous la dictée des 
industriels de la sécurité et du contrôle 
social pour qui la mise en application de 
LOPPSI 2 serait désormais matière à de 
juteux profits. Quand à l’inspiration pour la 
rédaction d’autres articles, elle a été trou-
vée dans la lecture des faits divers de ces 
derniers mois.
Le projet de loi LOPPSI 2 s’affiche comme 
un concentré d’atteintes à nos espaces de 
libertés et aboutit à une privatisation crois-

sante de leur contrôle. Le texte organise 
une répression préventive tout azimut 
avec pour cible particulière les personnes 
les plus vulnérables et les plus précaires 
d’entre nous. Quant aux termes choisis 
par les législateurs, ils apparaissent vo-
lontairement vagues pouvant permettre 
demain une libre interprétation par les au-
torités de l’Etat.

Extension et généralisation de la vidéo-
surveillance (vidéo-flicage diront certains 
!), généralisation du fichage ADN, ren-
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Encore à prop    os du mouvement social de 2010
était pour le retrait et pour avancer des 
alternatives, mais à condition d’empêcher 
cette nouvelle réforme. Le compromis 
fut de dénoncer une réforme « injuste et 
inacceptable ». Or, le mot d’ordre du retrait 
s’imposa largement dans les manifs.
Débats sur le but. Il fallait pour nous 
construire un affrontement central avec 
le gouvernement sur un enjeu central, 
mais nous étions isolés, car la majorité 
de l’intersyndicale était contre cet 
affrontement et le mot d’ordre de grève 
générale, et elle refusa de soutenir les 
occupations et les blocages. En particulier, 
la CGT était pour l’élargissement, 
mais contre la radicalisation.
Ainsi le bilan sur l’intersyndicale est-il 
contradictoire.

Mais le mouvement a posé des questions 
très politiques, des questions de société : 
plus que la question du report de deux 
ans de l’âge de départ en retraite, c’est 
la question de la protection sociale dans 
son ensemble. C’est celle du partage des 
richesses. C’est aussi la question de la 
place du travail, de ce qu’est devenu le 
travail aujourd’hui, de sa perte de sens et de 
la souffrance qu’il génère. Le mouvement 
a aussi posé la question de l’inégalité 
hommes/femmes ( à la différence de 3003 
où ce débat était resté occulté), comme 
symbole de toutes les inégalités y compris 
tout au long de la carrière professionnelle. 
Ce fut donc un mouvement très politique, 
portant le refus des politiques néolibérales 
dans leur ensemble. Or, cet aspect ne 
fut pas porté par l’intersyndicale, restée 
centrée sur la réforme des retraites, ce qui 
fut une de ses limites. A cet égard, l’Appel 
ATTAC-Copernic lancé très en amont a 
donné un espace commun à la résistance, 
même si Solidaires y était le seul syndicat, 
et même s’il fut moins fort que lors du TCE, 
il permit tout un travail d’explication et de 
contre-arguments.
Un autre élément marquant du mouvement 

fut son ancrage local, qui est à conserver 
pour les prochaines batailles. Des liens 
interprofessionnels et intergénérationnels 
très forts ont été tissés pendant le 
mouvement, y compris dans de petites et 
moyennes villes. C’est un point qui marque 
les mouvements sociaux de ces dernières 
années. Par contre, il faut souligner la 
difficulté de nouer de véritables liens 
avec les mouvements sociaux en Europe.

Laurent HUTINET (Amis de la Terre)

Ces dernières années en France, les 
mobilisations les plus fortes ont été 
contre les réformes des retraites. En tant 
qu’Amis de la Terre, nous avons participé 
au dernier mouvement, car pour nous 
l’idée-force était l’injustice totale de cette 
réforme, son absence de modulation en 
fonction des parcours professionnels et de 
la pénibilité. Nous sommes pour renforcer 
la position du travail par rapport au capital 
– ce qui ne va pas de soi pour tous les 
écolos. Le problème est comment répartir 
le travail, et comment les travailleurs 
peuvent être en position de force. 
Une solution au problème de la retraite et 
de l’assurance-chômage, pour nous, est le 
revenu d’existence, et l’accès à la terre. 1 
million d’exploitations agricoles pourraient 
être créées avec le retour à une agriculture 
biologique. Comment organise-t-on la 
transition, pour passer d’un emploi contraint 
à un emploi choisi et écologiquement 
soutenable ? Si l’on augmente le niveau 
des cotisations patronales, il n’y a pas de 
problème d’équilibre financier du régime 
des retraites. Le problème est d’offrir des 
possibilités de travail à tous. Si des gens 
veulent travailler jusqu’à 65 ans, pas de 
problème. Mais s’ils ne sont pas en situation 
de le faire, ils doivent avoir droit à un 
revenu leur permettant de vivre dignement. 
Les scénarios du Conseil d’orientation des 
Retraites reposent sur une croissance à 

2,5 % par an, avec un plancher à 1,7 %. 
Nous sommes pour une décroissance, 
mais qui ne veut pas dire baisse du PIB. 
Question, le mouvement des retraites 

signifie-t-il une repolitisation ?

Marie PRIEUR  (Sud-Education)

Les étudiants ont lancé et mené 
successivement plusieurs luttes longues 
et déterminées ces dernières années, 
depuis la CPE : luttes contre la LRU en 
2007 et 2008, contre la mastérisation en 
2009, contre les réformes touchant les 
enseignants-chercheurs, avec de fortes 
mobilisations en régions. Après toutes ces 
mobilisations sans succès, et après avoir 
perdu des années d’études tout en étant 
salariés précaires, il y a un essoufflement. 
Certes, les petits groupes d’étudiants les 
plus mobilisés des luttes antérieures sont 
revenus dans le mouvement des retraites 
et ont repris un travail d’explication et de 
mobilisation, mais c’est resté assez faible. 
Dans ces difficultés de mobilisation, les 
organisations étudiantes ont joué un rôle, 
car elles n’ont pas posé la question de l’auto-
organisation dans les luttes. On a posé cette 
question en AG, pour trouver de nouvelles 
modalités de lutte, par rapport au blocage de 
l’université, posé jusqu’ici comme la forme 
incontournable. Les nouvelles modalités 
qui se sont dégagées ont été de sortir de 
l’université, pour aller vers les salariés, sur 
les raffineries, les blocages dans la ville, 
gares, péages, soutien aux nettoyeurs en 
grève. Ces formes ont perduré dans le temps 
au cours du mouvement, et les étudiants 
déjà mobilisés ont réussi à transmettre aux 
nouvelles générations l’envie de se mobiliser 
car elles devront le faire contre les nouvelles 
attaques. En effet, les nouvelles applications 
de la LRU et de la mastérisation sont 
encore plus vicieuses. On peut s’attendre 
à de nouveaux mouvements dès la rentrée 
prochaine. Ces jeunes générations auront 
appris du mouvement social des retraites.

La question de l’université, de sa privatisation 
rampante, se pose aussi au niveau 
international, comme on vient de le voir avec 
les révoltes étudiantes en Grand-Bretagne 
et en Italie contre la hausse vertigineuse 
des frais d’inscription, en Norvège et en 
Allemagne contre l’augmentation de la 
concurrence entre universités et leur 
regroupement…Il s’agit bien en effet d’une 
même logique européenne. Aussi les 
étudiants sont en train de s’organiser au 
niveau européen, avec le Contre-G8 des 
universités, afin de porter plus largement 
leurs revendications.                                  n

forcement du fichage policier, dur-
cissement de peines pour une série 
de délits, renforcement de l’autorité 
de la police municipale, instauration 
d’un délit de vente à la sauvette, éva-
cuation des habitats précaires sans 
procédure contradictoire ou de relo-
gement, saisie de biens sous tutelle 
policière, couvre-feu pour les mineurs 
de moins de 13 ans, mise à l’amende 
des parents par le contrat de respon-
sabilité parentale, censure et contrôle 
d’Internet renforcé, possibilité pour 

la police de placer des mouchards 
dans nos ordinateurs sans interven-
tion d’un juge, apologie de la délation, 
etc... Autant d’orientations sécuri-
taires qui font froid dans le dos.

Ne nous laissons pas faire par la dé-
rive totalitaire de l’Etat UMP !

Informons nous et entrons en résis-
tance face à l’inacceptable !           n

chris Perrot
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Nécessité de la reconversion 
de l’économie

Une reconversion permanente déjà en 
cours

Qu’on le veuille ou non, l’économie 
capitaliste est caractérisée par son 
instabilité profonde : les décisions 
d’investissement et de désinvestissement 
sont prises par les détenteurs de 
capitaux au gré des opportunités de 
profits. Ce phénomène a été renforcé 
par trente années de néolibéralisme 
durant lesquelles les possédants ont 
pu totalement mettre les États à leur 
service, s’approprier des pans entiers 
de l’économie et s’affranchir de toute 
limitation de la circulation des capitaux. 
C’est ainsi que, sur ces dernières années 
et à la faveur de moyens de transports 
à bon marché, des pans entiers de la 
production industrielle à destination 
des pays européens ont migré vers des 
pays à bas coûts salariaux entraînant 
de facto la disparition de secteurs tels 
que le textile, la sidérurgie ou encore 
l’électronique.

Ce modèle économique qui privilégie un 
partage de la valeur ajoutée en faveur 
du capital atteint actuellement ses 
limites. La récente crise économique a 
montré des capacités de surproduction 
importantes, notamment dans le secteur 
automobile. Si l’emploi dans ce secteur 
est déjà déclinant, il apparaît que celui-ci 
est largement soutenu par des mesures 
d’aides au renouvellement du parc 
automobile adoptés simultanément dans 
presque tous les pays européens.

Une reconversion qui se fait sur le dos 
des travailleurs

Dans le cadre économique actuel, 
l’individu est naturellement soumis aux 
besoins du capital. De ce point de vue, 
la décision de la fermeture d’une unité 
de production est toujours prise par les 
directions aux ordres des propriétaires. 
Les travailleurs n’ont droit qu’à être 
consultés et éventuellement indemnisés : 
à aucun moment ne leur est posé la 

question de savoir ce qu’ils souhaitent 
produire ni s’ils souhaitent continuer à 
résider sur place. D’une façon générale, 
les indemnités reçues et les allocations 
chômage ne permettent de vivre que 
durant quelques mois, l’expérience ayant 
fréquemment montré que les nouveaux 
emplois ne remplacent ni en quantité ni 
en qualité (intérêt et rémunération) les 
anciens emplois.

Et pourtant, une autre reconversion à 
mettre en route

La poursuite de l’expansion du 
capitalisme risque d’être fatale à notre 
planète. Une reconversion écologique 
immédiate de notre production et de 
notre consommation est indispensable. 
La principale source d’énergie utilisée 
est actuellement la consommation 
de produits carbonés qui émettent 
des gaz à effet de serre (CO2, CH4, 
NO2, O3...). Il est aujourd’hui prouvé 
que ces émissions supplémentaires 
provoque un réchauffement progressif 
de la planète menaçant de détruire notre 
climat. Il est donc urgent de substituer 
à ces sources d’énergie carbonées des 
énergies renouvelables. Comme il est 
actuellement illusoire de trouver la totalité 
de l’énergie actuellement consommée 
sous forme renouvelable, une partie 
de l’équation passe par des économies 
d’énergies et peut-être une réduction 
de productions inutiles. En tout cas, ce 
thème est porteur de demandes vers une 
économie plus localisée afin de réduire 
les transports.

D’une façon plus générale, les activités 
économiques de ces dernières années 
ont considérablement appauvri nos 
ressources naturelles. Nos réserves 
d’eau douce ont largement baissé et de 
nombreux cours d’eau sont aujourd’hui 
pollués. De même, les réserves de 
pétrole, de gaz, d’uranium sont loin 
d’être inépuisables et il semblerait qu’en 
l’espace de seulement cinquante années 
nous ayons presque épuisé celles-
ci. L’épandage de produits chimiques 
sur nos terres les ont appauvries au 

point qu’il soit nécessaire d’envisager 
une reconversion prochaine vers 
une agriculture plus biologique et 
respectueuse de l’environnement. 

Paramètres macroéconomiques

Baisse de la productivité ?

Le remplacement des énergies carbonées 
par des énergies renouvelables peut être 
un facteur d’accroissement de coûts non 
négligeable. On peut en effet supposer 
que les énergies carbonées ont été 
choisies pour leur faible coût, vision 
strictement court-termiste comme nous le 
savons aujourd’hui avec le réchauffement 
climatique. Les énergies renouvelables 
sont aujourd’hui plus chères que les 
hydrocarbures. L’éolien comme le 
photovoltaïque en son des exemples 
typiques : ils ne sont implémentés que 
parce que la puissance publique impose 
un rachat à un prix supérieur au prix de 
marché, prix qui permet l’amortissement 
des équipements sur le long terme. Il faut 
donc immédiatement assumer ce surcoût 
et on peut espérer que les recherches 
dans ce domaine permettront d’abaisser 
l’écart dans le futur (d’autant que le peak 
oil va avoir tendance à renchérir le coût 
des produits carbonés). Cependant, 
rien ne nous dit que la recherche sur 
les énergies renouvelables permettra 
d’obtenir de l’énergie à aussi bon marché 
que précédemment.

Cette augmentation des coûts n’est 
jamais que la traduction de la nécessité 
d’apporter plus de travail pour 
autant d’énergie, ce qui constituera 
indéniablement un vecteur important de 
baisse de la productivité. Est-ce que cette 
baisse de la productivité sera compensée 
par d’autres gains obtenus dans d’autres 
domaines ? Si rien n’est impossible, 
gageons simplement que cela n’a rien 
d’automatique et qu’une reconversion 
vers les énergies renouvelables peut 
signifier une baisse de la productivité.

Pour autant, il convient de ne pas 
fétichiser cette notion de productivité. 

CONTRIBUTION POUR L’ALTERNATIVE
Les Alternatifs ont proposé à des courants proches 
(ACU, FASE...) des initiatives communes dans les 
mois qui viennent. 
Parmi celles-ci, une réunion portant sur la recon-
version sociale et écologique d’activités.
Mais nos propositions ont vocation a être mises en 
débat avec celles de toute la gauche de gauche et 
de l’écologie radicale

Rouge & Vert publie une première note de cadrage 
de Benoit Borrits, membre de la commission Au-
togestion et du groupe Economie des Alternatifs. 

D’autres contributions sur ce thème suivront, dès 
le prochain numéro de Rouge et Vert : ouvrons le 
débat...et la perspective.

Rouge & Vert

ProJet alternatiF

reco
n

versio
n

Reconversion écologique et autogestionnaire  de notre économie
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Supposons que nous ayons reconverti 
notre agriculture vers une agriculture 
biologique et de proximité. Il est probable 
qu’en terme d’unités de production, 
les rendements à l’hectare et au temps 
travaillé aient baissé. Néanmoins, il est 
tout aussi probable que la saveur et 
la qualité des produits obtenus soient 
meilleurs. Est-ce que la comptabilité 
nationale qui évalue la productivité va 
considérer que les tomates produites 
antérieurement valent moins que les 
nouvelles tomates ? Très certainement, 
mais dans quelle proportion ? On voit 
qu’il s’agit d’une notion extrêmement 
subjective.

Reconversion écologique et création 
d’emplois

Bien que le Grenelle de l’environnement 
ait largement fait long feu, il est intéressant 
de revenir sur les évaluations qui avaient 
été données en terme de créations 
nettes d’emplois induites par l’ensemble 
des mesures envisagées. Les différents 
rapports établis sur la question (WWF, 
Boston Consulting Group, Nemesis) 
varient sensiblement de l’un à l’autre de 
325 000 (Nemesis) à 684 000 (WWF). 
De plus les méthodologies d’évaluation 
divergent profondément notamment par 
secteurs d’activité. 

Prenons comme acquis le chiffre 
qu’avançait Jean-Louis Borloo d’une 
création nette de 500 000 emplois. Deux 
remarques s’imposent immédiatement : 

1.Cette création nette d’emplois est loin 
d’être suffisante pour résorber le chômage 
officiel de 2,7 millions de personnes 
(correspondant à la seule catégorie A de 
pôle emploi) et encore moins d’environ 
5 millions de personnes si l’on prend en 
considération les catégories B et C et 
l’ensemble des personnes sans emploi 
qui ne sont plus comptabilisées.

2.Si les organisations écologiques ont, 
dans leur majorité, considéré le Grenelle 
de l’environnement comme une avancée, 
il n’en reste pas moins qu’elles ont toutes 
souligné ses insuffisances. Il est donc 
probable qu’un plan plus ambitieux eut 
été plus porteur en termes d’emplois 
créés.

Une récente étude du Trésor confirme 
que la mise en oeuvre du Grenelle 
de l’environnement aurait un impact 
immédiatement positif sur le PIB du 
simple fait que les créations nettes 
d’emplois auraient un effet multiplicateur 
sur l’économie qui surpasserait le coût 
de financement de ces mesures. Cette 
étude estime ainsi qu’au maximum de 
son potentiel, c’est-à-dire en 2014, le 

Grenelle de l’environnement pourrait 
apporter une croissance de 1,6 à 1,9% 
du PIB. Objectons cependant qu’une part 
importante de cette croissance serait 
portée par l’investissement et ne se 
traduirait pas immédiatement en gains de 
pouvoir d’achats pour les salariés.

Par contre, cette étude indique que sur 
le moyen et long terme, c’est-à-dire à 
partir de 2020, les effets du Grenelle 
de l’environnement sur le PIB seraient 
négatifs du fait du coût du financement 
de ces mesures. Son poids sur le PIB 
pourrait être de 0,5% à 0,7% et ce, 
jusqu’en 2050.

Pour sauver la planète, il faut détruire 
le capitalisme

D’autres, tels que Jean Gadrey et 
maintenant Michel Husson, interrogent 
la baisse de l’intensité en CO2 du PIB. 
On appelle intensité en CO2 du PIB, la 
quantité de CO2 émise pour produire 
une unité de PIB. Il apparaît que depuis 
une quarantaine d’années, celles-ci 
augmentent moins vite que le PIB. Entre 
1970 et 2007, le PIB mondial a progressé 
de 3,5% par an alors que les émissions 
de CO2 n’ont augmenté « que » de 2% 
par an. On en déduit que l’intensité en 
CO2 a donc baissé de 1,5% par an. 

Dans sa note n°24 d’octobre 2010, 
Michel Husson se livre à un calcul 
simple. Si nous retenons comme objectif 
une réduction des émissions de 2,1% 
par an correspondant à une réduction 
globale de 50% des émissions en 
2050 (ce qui induira tout de même un 
réchauffement de 2,4°), alors le PIB 
mondial doit baisser de 0,6% par an. Si 
nous retenons un objectif plus ambitieux 
d’une réduction des émissions à 85% en 
2050 (correspondant à une élévation de 
la température moyenne de 2°, ce qui est 
loin d’être neutre pour les populations), 
alors le PIB mondial devrait baisser de 
3,3% par an. 

On peut cependant être plus optimistes 
et considérer que les efforts de recherche 
de nouvelles sources d’énergies ainsi 
que les économies d’énergies vont être 
capables d’augmenter la baisse de 
l’intensité en CO2 du PIB de 3% par an 
au lieu de 1,5% (comme actuellement). 
Dans un tel cas, Michel Husson évalue 
une hausse possible du PIB mondial de 
l’ordre de 0,9% par an pour un objectif 
de réduction des émissions de 50% en 
2050 et une baisse de l’ordre de 1,8% 
par an pour une réduction des émissions 
de CO2 de 85% en 2050. 

Comme la croissance mondiale 
actuellement visée par le capitalisme est 
de l’ordre de 3% par an, on conclue que :

• cette prévision de croissance est 
antagonique avec les objectifs du 
GIEC ;

• quelle que soit l’hypothèse de 
croissance ou de décroissance 
retenue, les pays « développés » 
devront fatalement envisager une 
décroissance du PIB si la croissance 
des pays en développement se 
confirme.

En tout état de cause, une telle remise 
en cause de la croissance nécessitera 
une sortie du capitalisme dans les pays 
développés. Comme le disaient les 
manifestants de Copenhague en 2009, 
« pour sauver la planète, il faut détruire 
le capitalisme ! »

Une reconversion autogérée menée 
dans l’intérêt général

Une reconversion qui ne se fera pas 
sans sortie du capitalisme

Comme cela a mainte fois été démontré, 
la finalité du capitalisme n’est pas la 
satisfaction des besoins humains mais 
la mise en valeur et l’accumulation sans 
fin du capital. C’est ce qui explique que 
ce système économique est incapable 
de s’extraire de la nécessité sans 
fin d’augmenter le PIB, ce dernier 
représentant la valorisation marchande 
de notre production. 

Les deux éléments centraux du 
capitalisme sont le recours systématique 
aux mécanismes marchands dans les 
échanges économiques et les unités de 
production organisées sous des sociétés 
de capitaux. 

Les structures qui sortent du mode de 
production capitaliste sont les services 
publics (marchands comme non-
marchand), les sociétés coopératives 
(qu’elles soient de consommateurs ou 
de producteurs) et les associations. 
Associations comme structures 
coopératives ont pour finalité exclusive 
de répondre à un ou des besoins. 
Dans ces structures, le capital a un 
rôle secondaire et est au service de 
l’humain : son accumulation n’est plus 
un objectif en soi. Il est à cet égard 
intéressant de constater que bien des 
formes économiques contemporaines 
de reconversion écologique de notre 
production prennent fréquemment la 
forme coopérative ou associative.

Le programme de reconversion de la 
production doit donc, sur de nombreux 
sujets, traiter différemment les sociétés 
de capitaux et les sociétés coopératives 
et les associations.
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Initiative des usagers et des 
citoyens

Une reconversion écologique de 
l’économie ne peut se concevoir 
sans une active participation locale 
et populaire et ce, pour plusieurs 
raisons :

• Une grande partie de la limitation 
des émissions de gaz à effet de 
serre passe par des économies 

d’énergie. Cette approche nécessite 
une mobilisation au plus près des lieux 
de consommation pour entreprendre les 
initiatives adéquates.

• Une grande partie des énergies 
renouvelables sont de source locale 
(solaire, éolien).

• Une source importante d’économies 
d’énergie, notamment dans les 
transports, passe par une synergie des 
individus (transports partagés, transports 
en commun...).

Le phénomène des « villes en transition » 
(transition towns) constitue en quelque 
sorte un guide de la méthode à déployer. 
Elle consiste à mobiliser la population en 
prévision du peak oil afin d’apprendre 
à se passer progressivement des 
hydrocarbures en tant que source 
d’énergie. Ceci passe par des comités 
de voisins entreprenant ensemble des 
démarches d’économies d’énergie, de 
mise en place d’énergies alternatives 
et locales. Au-delà, cette mobilisation 
permet l’émergence de nouvelles 
activités économiques telles que des 
marchés de producteurs agricoles locaux 
ou une coopérative locale de production 
d’énergies alternatives. 

L’exigence d’une traçabilité totale 
est centrale dans la reconversion 
de l’économie et le pouvoir des 
consommateurs de connaître la 
composition et les modes de production 
des produits proposés sera une 
revendication essentielle. Si ce pouvoir 
des usagers est statutaire dans les 
coopératives de consommation (même 
si il est rarement activé), ce pouvoir est 
inexistant dans les sociétés de capitaux, 
dans les coopératives de production 
et dans certaines associations. De ce 
point de vue, un pouvoir devra être 
juridiquement garanti aux usagers leur 
permettant d’intervenir dans l’orientation 
de leurs entreprises, notamment en ce 
qui concerne la qualité et le prix des 
produits. L’objectif de cette évolution est 
de briser le silence des marchés et d’offrir 
aux citoyens une transparence totale sur 
toute la chaine de fabrication.

Un autre axe d’intervention conjoint des 
citoyens est l’aspect législatif. Si une 
part de la reconversion écologique de 
notre production passe par les initiatives 

locales, celles-ci n’auront le loisir de fleurir 
que si un ensemble de réglementations 
écologiques soutient celles-ci. 

Initiative des travailleurs dans la 
reconversion

Si, comme nous l’avons vu, la place des 
citoyens et des usagers est essentielle 
dans la reconversion écologique de 
l’économie, les différentes expériences 
de démocratie ouvrière ont donné des 
résultats contrastés en terme d’intérêt 
pour une production socialement utile et 
écologiquement durable. 

Ces expériences prennent souvent la 
forme d’une coopérative dans laquelle 
les travailleurs sont propriétaires de 
l’unité de production. La logique veut 
donc que, dans un tel cas, les travailleurs 
deviennent de facto des capitalistes dont 
l’unique objectif est de mettre en valeur le 
capital et recherchent donc la production 
adéquate à cet objectif et ce, même si 
celui-ci est contradictoire à l’intérêt social 
général. C’est effectivement ce qui se 
passe dans de certaines coopératives de 
production. Toutefois, la double condition 
de capitaliste et d’usager pousse aussi 
fréquemment ceux-ci à s’interroger sur 
l’intérêt social de la production comme 
cela a pu être le cas dans le cadres 
des contre-plans ouvriers de Lucas 
Aerospace ou encore de nombreuses 
entreprises récupérées en Argentine. 
De ce point de vue, non seulement la 
reconversion ne pourra se faire contre les 
travailleurs, mais, de part leurs positions 
de citoyens, disposent d’une capacité de 
propositions qu’il convient de mettre en 
œuvre. 

L’interdiction des licenciements 
économiques (et donc des plans dits 
« sociaux ») dans les sociétés de 
capitaux empêchera les capitalistes 
de recourir à des licenciements sous 
couvert d’une nécessaire reconversion 
de sa production (comme cela a été le 
cas pour la raffinerie Elf de Dunkerque).

Si des contre-plans ouvriers existent 
souvent dans de tels cas, cette interdiction 
des licenciements économique est le 
meilleur moyen de les faire entendre et le 
cas échéant de les voir aboutir. 

Sécurité emploi formation

Comme nous venons de l’indiquer, ce 
n’est pas aux travailleurs de faire les 
frais de la reconversion écologique de la 
production. En effet, c’est le capitalisme 
qui, de par sa nature et son activité, a 
précipité cette urgence écologique. S’il 
est indispensable que des législations 
contraignantes se mettent en place 
pour modifier le comportement des 

entreprises, il serait absolument immoral 
que les travailleurs en fassent les frais. 
C’est la raison pour laquelle la montée 
en puissance de ses législations doivent 
s’accompagner de l’interdiction de tout 
licenciement économique dans les 
entreprises de capitaux, quitte à ce 
que ces entreprises soient contraintes 
à la faillite et que la reprise de celles-
ci par leurs travailleurs sous forme de 
coopérative soit posée et encouragée. 

Cependant, rien n’indique que dans 
un tel cadre, la coopérative soit 
capable de garantir tous les emplois. 
Un point essentiel du succès de cette 
reconversion est la garantie pour les 
travailleurs de conserver un emploi de 
qualité comparable à ce qu’ils avaient 
antérieurement. La notion de qualité 
recouvre plusieurs critères parmi 
lesquels on peut citer, sans que cette 
liste soit exhaustive, la rémunération, 
l’intérêt du travail, la proximité avec son 
lieu de résidence. 

Contrairement aux apparences, cette 
question reste un point très délicat de 
cette reconversion. On peut bien entendu 
proclamer qu’un salaire correspond à 
un « grade » dans la société et que ce 
grade ne saurait être remis en question, 
un petit peu à l’image de ce qui se 
pratique déjà dans la fonction publique. 
On peut assortir cet engagement du 
droit pour l’individu de refuser tout 
emploi qu’il considèrerait inadéquat (à 
sa qualification, à ses centres d’intérêt, à 
son éloignement du lieu de résidence...). 
Pourtant, une telle proposition est trop 
simple pour être réaliste et souffre de 
nombreuses imprécisions ou objections.

1• A la différence de ce qui existe dans 
la fonction publique, un salaire n’est pas 
un grade. Il a été obtenu du capital, soit 
dans le cadre de lutte sociale collective, 
soit parce que le capital y avait un 
intérêt à un moment donné (ce qui est 
notamment le cas des rémunérations 
des dirigeants). Dans ce dernier cas, on 
peut effectivement contester le fait que 
la société toute entière soit tenue par 
un quelconque engagement à l’égard 
d’une rémunération qui n’est déterminée 
que par l’intérêt du capital et non l’intérêt 
social. D’une façon plus générale, et à 
l’inverse de la fonction publique, on peut 
légitimement questionner le fait que la 
société dans son entièreté soit engagée 
par la décision d’unités de production 
non coordonnées entre elles.

2•Si il est légitime d’exiger que le 
capital paye l’intégralité des frais de 
reconversion des travailleurs et que 
ceux-ci disposent d’un droit de refus d’un 
travail inadéquat (qualification comme 
éloignement du lieu de résidence), il 
va de soi qu’en cas de dépassement 
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souhaitable du capitalisme, il convient 
d’encadrer ce droit dans un équilibre entre 
le respect des droits fondamentaux des 
individus et les nécessités de la participation 
de tous les individus valides à la production 
des richesses.

A ces deux remarques s’ajoute le fait que, 
faute d’une rémunération strictement 
égalitaire pour tous (fonction du temps de 
travail par exemple), une sécurité d’emploi et 
de formation revient toujours à l’acceptation 
par tous de financer des salaires supérieurs 
à la moyenne, donc de l’inégalité. Elle revient 
donc à poser la question de l’amplitude des 
inégalités acceptées.

On comprend dès lors que la mise en 
place d’une véritable sécurité sociale 
professionnelle nécessite un véritable débat 
social qui permet de définir des droits des 
individus compatibles avec les nécessités de 
la collectivité.

Financement de la reconversion

Une telle reconversion ne peut évidemment 
se faire sans financement : financement 
des reconversions d’emplois proprement 
dites mais aussi financement des nouvelles 
activités. Conformément à ce qui a été dit 
précédemment, ce n’est pas à la population 
de faire les frais de cette reconversion ou 
tout au moins, il n’y a aucune raison que la 
population subventionne une reconversion 
pour permettre au capitalisme de se 
reconvertir alors que ce dernier est largement 
responsable de la dérive écologique de notre 
planète. 

C’est ainsi que la sécurité emploi formation 
que nous avons décrite précédemment 
devra être financée par l’ensemble des 
entreprises : même si les licenciements 
économiques sont désormais interdits dans 
les entreprises de capitaux, ces entreprises 
doivent participer à l’effort commun, d’autant 
qu’en cas de défaillance de celles-ci, il 
faudra bien reclasser leurs travailleurs dans 
de nouvelles activités.

De même, aucune subvention, aucun 
investissement, aucun prêt public ne doit 
plus jamais être accordé au secteur privé. 
Encore une fois, la faillite d’une entreprise 
capitaliste n’est pas une mauvaise nouvelle 
si elle ouvre la perspective d’une reprise par 
ses travailleurs et/ou d’une reconversion 
vers une nouvelle activité. Certes, de 
nouvelles activités devront être financées 
mais elles ne pourront l’être que dans un 
cadre public, coopératif ou encore associatif. 
A titre d’exemple, l’activité du FSI sera 
désormais centré sur le financement du 
secteur coopératif.             n

Benoit Borritz

MINISTRE DE LA BAVURE 

Des similitudes importantes 
rapprochent la mort de deux 
personne à Colombes et 

à Marseille. Toutes les deux sont 
décédées suite à une intervention 
policière et à l’utilisation d’armes 
dangereuses et potentiellement 
létales : le Taser à Colombes, le 
flashball à Marseille.

Par ailleurs les circonstances et 
l’environnement sont quasi les 
mêmes : à l’origine des rixes entre 
immigrés dans un quartier populaire, 
sur fond de mal logement.

Le cadre identique de ces drames 
n’a sans doute rien de fortuit;  et 
pas davantage  la présentation des 
faits par le ministre de l’intérieur ou 
la police.L’insistance est mise sur l’ 
«attitude extrêmement violente» des 
victimes et le recours de la part des 
policiers à la «légitime défense». 
L’interprétation a de quoi surprendre. 
A Marseille on évoque une tasse en 
verre lancé sur un policier qui la reçoit 
à l’arcade sourcilière, et à Colombes 
on parle de coups de marteau mais 
on tire au Taser sur une personne qui 
fuit. Rien dans tout cela ne semble 
relever de la menace vitale et donc 
nécessiter le recours au tir en légitime 
défense.

Mais le plus impressionnant 
est l’intervention du ministre de 
l’Intérieur concernant Colombes, 
où il établit les faits avant même le 
juge, dans le but clair d’absoudre 
à l’avance les policiers de toute 
responsabilité. Hortefeux soutient 
de manière constante les policiers 
en les couvrant, quels que soient les 
erreurs ou les abus. Un mois prés 
les faits, le Procureur de Nanterre 
a ouvert une information judiciaire 
contre X pour homicide involontaire ( 
une information judiciaire a aussi été 
ouverte à Marseille), et si le Procureur 
n’impute pas au Taser seul la mort de 
Mahamadou Marega, il est fait état du 
coeur «dur et contracté» de la victime.

Concernant le jugement à Bobigny 
contre les policiers et leur coup 
monté, le soutien aux policiers et 
le commentaire sur la décision de 
justice du ministre laisse abasourdi : 
REV JANVIER 3 le garant de l’ordre 
soutienne la rébellion de ses propres 
forces. Quant au qualificatif de 
«condamnation disproportionnée» 
elle ne peut que scandaliser. Pour 
se couvrir les policiers accusaient un 
homme d’avoir blessé l’un des leurs 

ce qui pouvait lui valoir une peine 
à perpétuité! En se comportant 
systématiquement en «premier 
syndicaliste de la police» ( B Hamon) 
le ministre de l’intérieur crée le terreau 
des «bavures» futures , encourage 
les mauvais réflexes de policiers mal 
formés ou les abus causés par les 
préjugés racistes et anti-jeunes.

Mais nous savons qu’il s’agit là d’un 
choix politique délibéré. En trouvant 
tous les prétextes pour allumer 
une guerre police contre justice le 
gouvernement flatte une fraction 
de l’électorat ultrasécuritaire, et 
adopte un positionnement de droite 
extrême pour concurrencer le FN. 
Il instille aussi un climat permettant 
la banalisation de toutes une séries 
d’intimidations : syndicaliste gardé à 
vue le temps d’une visite présidentielle, 
interventions traumatisantes dans 
les collèges, sans doute à visée 
«pédagogique.... 

Si cette politique perdure, la faute en 
revient aussi en partie à la passivité 
de la gauche. 

A Colombes et à Marseille les 
faits ont eu lieu dans des quartiers 
populaires dégradés ou/et 
abandonnés. Nos réactions face aux 
«bavures» policières qui touchent 
particulièrement ces quartiers sont 
frileuses et trop symboliques , et 
hésitent à donner un sens politique 
à des «faits divers». A Colombes les 
militants «blancs» et les militants des 
quartiers ne se sont pas retrouvés : 
l’hommage devant l’immeuble de la 
victime rassemblait essentiellement 
des «blacks» et bien peu des 
militants pourtant présents lors d’un 
hommage en centre ville (1).  Faute 
d’une vraie solidarité populaire large, 
les « bavures « continueront ainsi 
que les comportements méprisants 
ou racistes envers la population des 
quartiers populaires.

A Colombes comme à Marseille 
les «bavures» ne sont pas des faits 
divers mais des meurtres. 

Avec les habitants des quartiers, ne 
laissons pas les «bavures « tomber 
dans l ‘oubli ou rester impunies.n

Jean-louis le Bourhis

(1) Une nouvelle manifestation a eu 
lieu mercredi 29  à Paris, à l’appel 
d’organisations noires essentiellement, elle a 
réuni 300 personnes.
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Autonomie, auto-organisation et stratégies de pouvoir
des mouvements sociaux en Amérique latine

L’Amérique latine se caractérise 
comme un pôle de résistance 
et un laboratoire social au 

regard de la richesse et la diversité 
des expériences qui s’y déroulent. Si 
elle a longtemps été un terreau fertile 
pour les expériences révolutionnaires, 

elle est probablement devenue depuis une 
vingtaine d’années le principal foyer de 
résistance à la mondialisation capitaliste 
et à l’hégémonie de l’Empire.

La décennie des années 90 a été marquée 
par un nouveau cycle de conflits et de 
mobilisations qui ont contesté le modèle 
néolibéral :
• Soulèvement zapatiste en 1994 contre 
l’entrée en vigueur de l’ALENA,
• Barrages de routes par les piqueteros en 
1996,
• Mobilisations indigènes et paysannes 
en Equateur qui ont précipité la chute 
du gouvernement d’Abdala Bucaram en 
1997.

Ces événements : au Nord, au Sud et 
dans les Andes caractérisent la dimension 
régionale de ce cycle de protestations.

Surgis des profondeurs des forêts et 
des montagnes latino-américaines, des 
périphéries des grandes exploitations, 
des circuits commerciaux et des villes, 
ces mouvements sociaux démontrent 
bien souvent une capacité d’articulation 
permettant d’engager des mobilisations à 
l’échelle nationale.

Dépossédés ou sous la menace 
d’expulsion de leurs terres, de leur 
travail,ou face à la dégradation de leurs 
conditions de vie, la plupart de ces 
mouvements se constituent sur la base 
d’une identification politique en rapport 
avec leur dépossession (les sans-terres, 
les sans-travail, les sans-toits).

De même, face à l’oppression, les peuples 
originaires s’organisent, tout comme les 
assemblées citoyennes qui réagissent 
aux menaces de remise en cause des 
lformes communautaires de vie.

Les principales caractéristiques de ces 
mouvements sociaux sont les pratiques 
collectives, les formes d’organisation, 
l’autonomie, la démocratie directe, 
les revendications programmatiques, 
les perspectives émancipatrices et 
l’appropriation sociale du territoire, ce 
qui les différencie des organisations 
traditionnelles qui occupaient la scène 
précédemment.

Dans ce cycle de résistance au 
néolibéralisme, ces mouvements 
convergent avec d’autres acteurs urbains 
comme les travailleurs précarisés, les 
étudiants, les jeunes et les couches 
moyennes paupérisées, pour pénétrer 
l’espace public en organisant des 
mobilisations pour faire tomber les 
gouvernements (chute de 6 présidents 
entre 2000 et 2005) mais également 
retrouver une souveraineté populaire.

La tendance à la réappropriation 
communautaire de l’espace de 
vie s’exprime par des occupations 
prolongées d’un espace ou un territoire 
déterminé (occupation de terres, 
logements, routes, villages et villes), 
le développement d’expériences de 
production autogérées, de résolution 
collective de besoins sociaux (éducation, 
santé) et des formes collectives de 
gestion publique : les occupations du 
MST Brésil, les communautés indigènes 
en Equateur et en Bolivie, les communes 
autonomes zapatistes au Mexique, les 
productions de travailleurs sans emploi 
et les récupérations d’entreprises en 
Argentine et les soulèvements urbains 
dans différentes villes.

Les mouvements sociaux rénovent 
profondément la notion d’autonomie et la 
pratique émancipatrice qui préfigure une 
nouvelle société. Ces pratiques de gestion 
communautaire ont suscité nombre de 
débats sur la valorisation de l’autonomie 
et ont donné lieu à la conceptualisation 
du contre-pouvoir (Hardt – Negri : 2002), 
de l’anti-pouvoir (J. Holloway : 2002) et du 
pouvoir populaire comme faisant partie 
d’une stratégie de contrôle de l’Etat. 
(A. Borón : 2001) Ces pratiques sont 
également considérées comme étant une 
des bases du ”socialisme du XXIe siècle”.

De ces expérimentations, on peut relever 
trois niveaux différents : (Algranati, 
Soane, Taddéi -2009)

1.Les formes d’organisation des 
mouvements sociaux,
2.La recherche de cadres unitaires larges,
3.L’élaboration programmatique et la 
conception de la gestion publique.

1.Les mouvements sociaux adoptent 
des formes plus participatives et plus 
démocratiques pour atténuer les dangers 
de bureaucratisation et la manipulation. 
Ex : L’assemblée est privilégiée et le 
contrôle de la délégation est la règle. 
(Mouvement zapatiste avec le « mandar 

obedeciendo »)

2.La recherche de cadres unitaires larges 
et flexibles axés principalement sur 
l’action. Il s’agit d’engager des dynamiques 
de construction politique multisectorielles 
pour contester l’hégémonie. Ils organisent 
les coordinations et utilisent les forums 
comme instruments d’articulation entre 
les différents secteurs et organisations 
(Guerres de l’eau en 2000, du gaz en 
2003 et 2005 en Bolivie ; APPO à Oaxaca 
en 2006).

3.L’élaboration programmatique : 
l’ensemble des revendications et les 
pratiques collectives sont orientées aussi 
bien pour promouvoir une démocratisation 
radicale du pouvoir que pour développer 
des expériences de gestion de caractère 
public au niveau de la communauté. 
Exemples : demandes d’instruments de 
démocratie participative et d’exercice 
de pouvoir populaire ; transformation 
de l’Etat libéral en un Etat plurinational ; 
convocation d’assemblées constituantes, 
appropriation sociale des ressources 
(Agenda d’octobre - 2005 Bolivie).

L’émergence de coordinations au 
niveau régional et international 
entre les mouvements sociaux et 
les organisations nationales avec le 
mouvement altermondialiste va contester 
la mondialisation néolibérale, un nouvel 
internationalisme par son caractère 
éminemment social du fait des acteurs 
impliqués (Petras : 2000).

L’expérience des mouvements sociaux 
en Amérique latine montre qu’aussi bien 
dans la pratique, que dans l’élaboration, 
il existe un processus fertile de re-
conceptualisation de la politique comme 
terrain d’action collective et comme 
pratique de changement social.

Les importantes mobilisations et les 
changements politiques qui en ont découlé, 
ont percuté le modèle de domination 
néolibéral et ont permis d’instaurer un 
changement des rapports de force en 
Amérique latine. L’accumulation de forces 
des mouvements sociaux a permis des 
changements de gouvernements ou de 
faire pression sur les pouvoirs en place :

- convocation des assemblées 
constituantes au Venezuela, Bolivie et 
Equateur ;

- nouvelles constitutions : réformes des 
institutions, instauration de la démocratie 
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participative, exercice d’un 
pouvoir populaire ;

- socialisation des 
ressources naturelles 
et parfois des services 
publics ;

- rupture avec la logique de 
la doctrine Monroe (1823), 
sortie des cloisonnements 
nationaux et multiplication 
des échanges entre les 
mouvements sociaux en ce 
début du XXIe siècle.

L’approfondissement des 
processus révolutionnaires 
en cours dépend bel et 
bien de la radicalisation 
des mouvements pour 
renforcer le pouvoir 
populaire, l’articulation 
entre les pouvoirs 
constituants et les pouvoirs 
constitués, l’appropriation 
sociale et la gestion 
démocratique des moyens 
de production (contrôle 
ouvrier) et l’utilisation 
raisonnée des ressources 
pour préserver les 
équilibres naturels, etc. n

richard neuville

L’article intégral a été publié sur 
le site alter autogestion :
http://alterautogestion.blogspot.
com/2010/09/autonomie-auto-
organisation-et.html
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 Les entreprises récupérées 
se consolident !

La récupération d’entreprises par les 
travailleurs en Argentine (ERT) n’est 
pas qu’un lointain souvenir de la crise 

de 2001. Depuis, « les ERT, non seule-
ment, n’ont pas disparu mais elles se sont 
converties en une option que les travailleurs 
reconnaissent comme valide, avec toutes 
les difficultés plutôt que de se résigner à la 
fermeture des entreprises ». (Ruggeri-2010)

De fait, le mouvement 
de récupération s’est 
poursuivi et les ERT ont 
même réussi dans une 
forte proportion à se 
consolider, voire à se 
renforcer, c’est ce que 
relève la troisième en-
quête sur les entreprises 
récupérées réalisée dans 
le cadre du programme « 
Faculté ouverte » de la 
Faculté de philosophie 
et de lettres de Buenos Aires (UBA)2, qui a 
été rendue publique en octobre dernier. Le 
présent article se fixe comme objectif d’en 
dégager une synthèse.

Données générales

L’étude a recensé l’existence de 205 entre-
prises récupérées qui occupent 9 362 tra-
vailleur-se-s3. Ces chiffres sont révélateurs 
de la dynamique du processus en cours sur-
tout si on le compare aux 161 entreprises 
et 6 900 travailleur-se-s relevés en 2004 
(Neuville-2006). L’étude indique que le mou-
vement s’est poursuivi au-delà de la période 
2002-2004, puisque le nombre d’ERT s’est 
accru de 10 % entre 2005 et 2007 et dans 
une même proportion à partir de 2008. La 
récupération des entreprises reste un outil 
que s’approprient les travailleurs face à la 
crise.
En termes de localisation, alors qu’en 2002, 
80 % des ERT étaient concentrées sur la 
métropole de Buenos Aires, cette proportion 
a été ramenée pratiquement à 50 %. Cette 
évolution s’expliquerait notamment par le 
fait que les ERT de l’intérieur du pays sont 
parvenues à influencer certains parlements 
locaux comme à Santa Fe, la province qui 
concentre le plus d’entreprises alors que 
depuis 2007, avec l’élection de Macri (droite 
libérale), le gouvernement de la ville de Bue-
nos Aires leur a abandonné tout appui. La 
répartition des ERT reste cependant inégale 
dans le pays et elle ne corrobore pas avec 
le niveau de développement industriel. Elle 
résulte surtout du soutien des syndicats 
pendant la lutte et de l’absence de politique 
cohérente sur l’ensemble du pays.

En termes de secteurs d’activité, les ERT 
se caractérisent par une grande hétéro-
généité et les évolutions ne modifient pas 
profondément la structuration de 2004 : 
les entreprises de la métallurgie restent 
toujours les plus nombreuses (23 %), sui-
vies par les industries agroalimentaires 
(13 %) et graphiques (8 %). L’activité indus-
trielle représente 42 % du total contre 50 % 

en 2004. Les services se 
sont diversifiés (santé, 
éducation, communica-
tion, hôtellerie, transport, 
logistique) et représen-
tent actuellement 22 % 
de l’ensemble.
En termes d’ancienneté, 
les entreprises récupé-
rées entre 2002 et 2004 
constituent encore près 
de la moitié (49,75 %) du 
total contre 26,8 % avant 
2002 et 20,9 % depuis 

2005. Si le nombre de récupérations a dimi-
nué depuis 2004, le processus s’est néan-
moins poursuivi et a même connu une recru-
descence avec la crise à partir de 2007. En 
effet, le nombre de récupérations en 2007 
est équivalent à celui de la période comprise 
entre 2005 et 2007. Sur les 161 entreprises 
recensées en 2004, seules 22 ont disparu 
ou ont changé de mode de gestion, ce qui 
signifie un taux de poursuite d’activité assez 
élevé, de l’ordre de 90 %.

Le conflit

Les raisons qui conduisent les travailleurs 
à engager la lutte sont d’abord le non paie-
ment des salaires (58 %) et les licencie-
ments (40 %) alors que les faillites ou les 
recours des créanciers (51 %) et la récupé-
ration des machines (47 %) diminuent par 
rapport à l’enquête précédente.
Dans 73 % des cas, les travailleurs ont oc-
cupé l’entreprise et 50 % ont été confrontés 
à la répression ou à une menace d’expul-
sion. A noter que ce pourcentage baisse à 
37,5 % pour les récupérations les plus ré-
centes. La durée moyenne des conflits (de 
l’occupation à la reprise de la production) 
reste proche de 150 jours, soit un niveau 
relativement constant depuis 2001 même si 
encore une fois une légère baisse est obser-
vée du fait de l’expérience accumulée par 
les travailleurs. Au niveau de la solidarité, 
la principale évolution depuis 2005 est le 
changement d’attitude des syndicats (65 % 
contre 34 %) et la diminution des mouve-
ments sociaux et partis politiques (12 % 
contre 20 %) dans le soutien aux nouvelles 
récupérations. Dans 82 % des cas, les tra-

« Aujourd’hui, quel que 
soit l’endroit dans le pays, 
lorsqu’une entreprise 
ferme, les travailleurs bran-
dissent le drapeau de l’au-
togestion. C’est le grand ac-
quis de la lutte de la classe 
ouvrière argentine » 

José Abelli1
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vailleurs sont appuyés par les autres ERT 
ou mouvements d’entreprises.

Le statut

Le statut privilégié par les ERT est la coo-
pérative (95 %), ce qui confirme ce qui avait 
été observé en 2004 (94 %). Les ERT qui 

luttaient pour la nationalisation et le contrôle ou-
vrier de la production (comme Zanón) ont du se 
résoudre à créer des coopératives, seule la Cli-
nique Medrano a été nationalisée.

La question de l’expropriation reste confuse et 
épineuse car si 63 % des ERT ont obtenu une loi 
d’expropriation, celle-ci n’est considérée comme 
définitive que dans 19 % des cas, pour les autres 
elle est temporaire ou conditionnée. C’est notam-
ment le cas de Zanón qui a obtenu l’expropriation 
en 2009 de la part de la province de Neuquén 
à la condition de la rembourser sur 20 ans. 8 % 
des entreprises continuent cependant de récla-
mer une loi d’expropriation qui est indispensable. 
Le seul cas de rejet d’expropriation à ce jour est 
celui de l’expérience emblématique de l’hôtel de 
Bauen de la part du parlement de la ville de Bue-
nos Aires.

Ces lois ont permis l’exploitation des entreprises 
sous forme coopérative mais comme l’Etat ne 
paie pas les indemnisations prévues, sauf pour 
une minorité de cas, les jugements sont de plus 
en plus fréquents pour exiger la restitution des 
biens afin de rembourser les créanciers. Une des 
solutions serait la modification de la loi sur les 
faillites afin de permettre l’achat des entreprises 
par les travailleurs.

La Carte d’adhérent 2011 des Alternatifs

Madame, monsieur,
pour Noel, 
offrez, faites vous offrir :

Elle fera la
 joie 

de votre f
oyer et 

vous valoriser
a 

en société
.

La production

D’une manière générale, les capaci-
tés de production sont sous-utilisées 
: 59 % des ERT n’utilisent qu’entre 
20 % et 60 % de leur potentiel, tan-
dis que seules 7 % d’entre elles 
l’utilisent à plus de 80 %. L’expli-
cation réside dans le fait que 52 % 
des ERT éprouvent des difficultés 
à s’insérer dans le marché alors 
qu’antérieurement les études rele-
vaient que les principaux obstacles 
étaient le manque de matières pre-
mières et l’état des machines. Ces 
deux derniers paramètres semblent 
avoir été dépassés car 71 % des 
ERT affirment avoir un appareil de 
production en bon état et 59 % ont 
investi pour améliorer ou incorporer 
du nouveau matériel. Dans 60 % 
des cas, les coopératives l’ont fait 
sur leurs fonds propres.

Si 49 % des ERT travaillent à façon 
dans certaines proportions, 33 % 
des ERT dépendent exclusivement 
des clients qui leur fournissent les 
matières premières et les paient 
uniquement pour le travail. 73 % 
des ERT affirment conserver les 
fournisseurs antérieurs, tandis que 
près de 40 % de leurs clients sont 
des grandes entreprises. Les ventes 
aux autres ERT représentent 13,5 % 
et 8,6 % à l’Etat. 47 % d’entre elles 
indiquent avoir des problèmes de 
commercialisation.

Les travailleurs

La tendance observée en 2004 se 
confirme puisqu’une forte majorité 
(75 %) des ERT se classe dans 
la catégorie des PME (- de 50 tra-
vailleurs) et que seules 8 % dépas-
sent 100 travailleurs. Dans 84 % 
des cas, les ERT ont enregistré de 
nombreux départs pendant la lutte 
et avant le début de la gestion sous 
forme coopérative. Les raisons sont 
le plus souvent liées à la baisse de 
la production et des salaires. Ce 
sont principalement les plus jeunes 
qui se sont retirés. Parmi les tra-
vailleurs, qui ont participé à la récu-
pération de leurs entreprises, 22 % 
sont partis en retraite et 18 % sont 
décédés (chiffre très élevé).

Cependant, 77 % des ERT ont pro-
cédé à des embauches. Cette situa-
tion est à mettre en parallèle avec 
la consolidation des entreprises. 
Il convient de préciser que l’em-
bauche de nouveaux travailleurs 
n’est pas la même chose dans une 

entreprise en autogestion que pour 
une entreprise classique car les 
ERT ne veulent pas licencier, les tra-
vailleurs ne peuvent donc pas être 
la variable d’ajustement de la pro-
duction. En effet, la viabilité des ERT 
passe avant tout par la préservation 
des postes de travail et non par les 
profits. La décision d’embaucher est 
donc complexe car elle doit être dû-
ment évaluée, d’autant que les nou-
veaux travailleurs ont vocation à de-
venir associés. Ce sont donc le plus 
souvent d’anciens travailleurs de 
l’entreprise ou des proches qui sont 
recrutés. La création d’un millier de 
postes de travail constitue un effort 
important et un indicateur important 
de la vitalité des ERT.

Les femmes n’occupent qu’un si-
xième des postes de travail, princi-
palement dans les secteurs textile, 
santé et éducation et sont majoritai-
rement jeunes, contrairement aux 
hommes.

La gestion

La caractéristique principale d’une 
ERT, son capital politique et sym-
bolique, est son mode de gestion 
collective, qui repose sur le conseil 
d’administration et l’assemblée des 
associés. Alors que dans les coo-
pératives traditionnelles, le conseil 
d’administration assure la gestion 
et convoque des AG extraordinaires 
pour valider les bilans annuels et 
pour procéder à l’élection de ses 
membres, les ERT s’appuient princi-
palement sur l’assemblée générale 
pour fonctionner. La participation 
des travailleurs aux prises de déci-
sions est importante puisque 88 % 
des ERT tiennent des assemblées 
générales régulièrement (dont 44 % 
une fois par semaine et 35 % une 
fois par mois). Seules 8 % d’entre 
elles ont délégué toutes les déci-
sions au conseil d’administration.

La rotation des postes de respon-
sabilité reste cependant assez 
faible puisque 67 % des travailleurs 
concernés effectuent plus d’un man-
dat. Par contre, au sein des conseils 
d’administration, 63 % des membres 
appartiennent au secteur de la pro-
duction contre seulement 19 % au 
secteur administratif. Les anciens 
délégués syndicaux intègrent à 35 
% les CA alors que seulement 15 % 
des membres appartenaient à l’an-
cienne hiérarchie.

Si le taux d’ERT qui emploie des tra-
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vailleurs non associés est de 46 %, ceux-
ci ne représentent que 10 % du total des 
postes de travail, tout en considérant 
qu’ils ont vocation à devenir associés de 
la coopérative pour 45 % d’entre eux se-
lon l’enquête.

La majorité des ERT se constitue sans 
les travailleurs qui occupaient précédem-
ment les postes administratifs et de direc-
tion, il est donc nécessaire de pallier au 
manque de formation et s’appuyer sur le 
savoir-faire des travailleurs. La tendance 
est donc de maintenir l’organisation de 
travail précédente, c’est le cas pour plus 
de la moitié (53 %). Malgré tout, avec 
l’introduction de nouvelles machines et 
la réorganisation du processus de travail, 
70 % des ERT ont introduit une rotation 
des postes de travail.

Dans les entreprises où le temps de tra-
vail est équivalent, 73 % des travailleurs 
perçoivent le même salaire. Pour celles 
où le salaire n’est pas équivalent, il est 
justifié à 41 % par des différences dans 
les tâches et à 27 % par la quantité 
d’heures travaillées. Seulement 6 % des 
ERT reconnaissent des différences de 
salaires supérieures à 75 % entre ceux 
qui gagnent le plus et ceux qui gagnent 
le moins, tandis que dans 53 % des cas, 
la différence est inférieure à 25 %, avec 
une moyenne de 33 % pour l’ensemble.

La question syndicale

La récupération d’entreprises à travers 
l’action directe, comme l’occupation, ap-
partient à des principes idéologiques et 
pratiques, ancrés dans la tradition de ré-
sistance de la classe ouvrière argentine. 
Cependant, au cours des processus de 
récupération, les syndicats ont adopté 
des attitudes très disparates. Si certains 
secteurs ont soutenu les travailleurs, 
d’autres ont privilégié les stratégies de 
négociation traditionnelles.

87 % des travailleurs déclarent avoir été 
syndiqués avant la récupération, soit un 
niveau nettement supérieur à la moyenne 
du taux de syndicalisation en Argentine 
(39 %). Cependant, moins de la moitié 
des délégués syndicaux (43 %) ont joué 
un rôle actif lors de la récupération, 28 % 
ont plutôt adopté une attitude passive 
pendant le conflit et dans 8 % des ERT, 
les délégués se sont même opposés à la 
récupération de l’entreprise.

Actuellement 45 % des ERT maintien-
nent des relations avec les syndicats de 
branche, proportion à mettre en corré-
lation avec le taux précédemment cité, 
concernant le rôle actif des délégués.

Les relations entre l’ERT et le syndicat 

s’expriment principalement à travers le 
maintien des garanties sociales. En Ar-
gentine, ce sont les syndicats qui gèrent 
la protection sociale.

La sécurité sociale

La législation argentine établit que la coo-
pérative de production doit garantir l’ac-
cès à la sécurité sociale de ses associés 
mais également que ces derniers sont 
considérés comme travailleurs indépen-
dants, ce qui implique que les travailleurs 
doivent s’affilier individuellement au ré-
gime correspondant qui ne leur procure 
qu’une couverture restrictive et limitée en 
termes de droits : retraite et œuvre so-
ciale et exclut notamment les allocations 
familiales.

De plus, des travailleurs en âge de 
faire valoir leurs droits à la retraite sont 
contraints de poursuivre leur activité car, 
dans de nombreux cas, d’une part, les 
cotisations dues par les patrons n’ont 
été pas versées au cours des dernières 
années et, d’autre part, le régime des tra-
vailleurs indépendants procure des droits 
à la retraite moins élevés.

De même, le système de protection des 
accidents du travail ne couvre que les tra-
vailleurs ayant une relation contractuelle 
avec leur employeur. Les travailleurs 
« autonomes » doivent donc couvrir in-
dividuellement leurs risques ou alors 
l’ERT, en tant que collectif autogéré, doit 
prendre en charge la couverture pour les 
accidents personnels, ce qui proportion-
nellement s’avère beaucoup plus oné-
reux que le droit commun.

Enfin, la couverture médicale ne couvre 
que le titulaire, ce qui contraint les tra-
vailleurs à recourir à une assurance com-
plémentaire pour leur famille.

L’Etat et les ERT

Comme observé précédemment, la po-
litique publique ou son absence a des 
conséquences pour les ERT et l’exis-
tence ou l’absence d’outils légaux pour-
raient simplifier ou compliquer les proces-
sus. Il s’agit notamment du cadre légal 
de ce type de coopérative, des lois d’ex-
propriation et des difficultés juridiques 
non résolues en faveur des ERT. Les 
questions relatives à la sécurité sociale, 
l’assistance technique ou l’incidence des 
politiques macroéconomiques indiquent 
clairement ce que les sphères gouverne-
mentales pourraient décider pour influer 
sur l’existence même des ERT.

Au cours de la décennie, l’intervention 
publique s’est le plus souvent limitée à 
la création de programmes d’appui et de 

financement, aussi bien au niveau 
national que provincial, mais bien 
souvent contrecarrée par l’attitude de 
certains juges et fonctionnaires. Elle 
s’est caractérisée par une grande hé-
térogénéité et une certaine confusion. 
Ainsi, l’élection de Macri à la munici-
palité de Buenos Aires a été suivie par 
la liquidation des équipes spécialisées 
qui travaillaient en direction des ERT et 
la suppression des lignes budgétaires qui 
leur étaient destinées.

Néanmoins, ces dernières années, les 
aides de l’Etat aux ERT se sont accrues, 
au travers du « Programme Travail Au-
togéré » développé par le Ministère du 
Travail et l’Institut national du monde as-
sociatif et de l’économie sociale (INAES). 
En 2010, 85 % des ERT ont perçu un 
type d’aides de l’Etat (essentiellement 
financières) alors qu’elles n’étaient que 
46 % en 2004.

Pour autant, il s’agit encore d’une po-
litique d’appui circonstanciée et frag-
mentaire sans cohérence d’action. Le 
plus souvent, ce sont les travailleurs 
eux-mêmes et leurs organisations qui 
doivent faire pression et naviguer dans 
les méandres de l’administration pour ac-
céder à ces aides. Par ailleurs, les ERT 
n’ont pas accès aux crédits et aux plans 
de soutien aux PME du fait de l’ambiguïté 
de leur statut et de l’Etat qui ne fait rien 
pour y remédier.

L’organisation et la solidarité

Les carences de l’action syndicale dans 
le soutien aux ERT ont conduit les tra-
vailleurs à s’organiser dans des mouve-
ments spécifiques. Le premier, le Mouve-
ment national des entreprises récupérées 
(MNER) fut créé en 2002 mais subit une 
scission par la suite. Aujourd’hui, le pa-
norama apparaît fragmenté entre diffé-
rentes organisations à vocation natio-
nale ou régionale ou même par branche 
d’activité. Malgré cette division, 78 % des 
ERT sont fédérées dans un mouvement. 
Une seule, l’Association nationale des 
travailleurs autogestionnaires (ANTA) 
est constituée en organisation syndicale, 
elle est rattachée à la Centrale des tra-
vailleurs argentins (CTA). Sur les neuf 
regroupements existants, le mouvement 
national des fabriques récupérées par les 
travailleurs (MNFRT) et le MNER sont les 
plus représentatifs en regroupant respec-
tivement 41 % et 23 % des ERT. Il existe 
également la Confédération nationale 
des coopératives de production (CNTC) 
qui fédère cinq mouvements d’ERT et un 
nombre important de fédérations de coo-
pératives de production classiques de 
tout le pays.
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Alors que l’enquête de 2004 constatait la quasi 
inexistence d’échanges commerciaux entre 
les ERT (de l’ordre de 1,5 %), actuellement 36 
% d’entre elles ont un lien économique, qui se 
répartit à 90 % par l’achat et la vente de pro-
duits ou de la production ensemble et à 10 % 
par des appuis financiers sous forme de prêts 
sans intérêt. Les liens les plus forts sont au sein 
des coopératives regroupées dans le « Réseau 

graphique ». Mais, d’une manière générale, compte 
tenu de la diversité des structures productives, les 
interrelations possibles ne sont pas si nombreuses.

Lors de la récupération des entreprises, les tra-
vailleurs ont été soutenus par une large mobilisa-
tion de solidarité, qui fut dans beaucoup de cas dé-
cisive. Cet appui a généré des échanges en retour 
tels que la mise à disposition de services et une 
solidarité en direction des populations, c’est le cas 
pour 57 % des ERT. Ainsi, 35 % d’entre elles hé-
bergent des événements culturels et des activités 
éducatives, 30 % effectuent des dons, 24 % colla-
borent avec les organisations du quartier et 11 % 
avec les écoles.

Ce rapport démontre amplement, que depuis une 
décennie, les entreprises récupérées sont une 
réalité économique et sociale en Argentine. La 
potentialité de ces formes de travail collectif et « 
sans patron » est démontrée par l’existence et la 
consolidation des ERT mais pourrait être bien plus 
importante avec le soutien d’une politique publique 
cohérente.n

richard neuville

1.Abellí, José, « Empresas recuperadas », article du 27/02/2009, 
consultable sur le site OSERA : http://www.iigg.fsoc.uba.ar/empre-
sasrecuperadas/PDF/Abelli.pdf
2.Andrès Ruggeri (Direction), Le troisième rapport sur les entre-
prises récupérées de l’Université de Buenos Aires : « Las empre-
sas recuperadas en la Argentina 2010 », Buenos Aires, Octubre 
de 2010, 90 p. est téléchargeable avec les liens ci-dessous: http://
www.recuperadasdoc.com.ar/Informe%20Relevamiento%20
2010.pdf
http://www.recuperadasdoc.com.ar/relevamiento2010.html
3.Données de mars 2010.
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e Henriette Anglade nous a 
quittés le 15 décembre 2010  
On m’a demandé de dire qui fut Henriette pour nous, 
anciens du PSU ou membres des Alternatifs aujourd’hui.

Quand j’ai connu Henriette, elle était entrée, depuis 
longtemps en résistance contre toutes les formes d’injustice 
ou d’oppression ;

elle militait avec détermination pour une société où les 
femmes ne seraient plus victimes du sexisme ou du 
machisme où les ouvriers ne seraient plus exploités ;

écologiste convaincue, solidaires des plus pauvres, elle 
était sans cesse sur la brèche.

Elle participa aux luttes contre des projets aberrants qui 
auraient totalement défiguré Toulouse et défendit sans 
relâche les projets qui préservaient la qualité de la vie dans 
notre cité.

Elle participa à toutes les actions contre l’implantation de 
l’Armée au Larzac, contre l’armement atomique, contre 
l’installation des centrales nucléaires, vecteurs de tant de 
nuisances et de graves dangers.

Au delà de nos frontières, elle soutint avec constance le 
combat des palestiniens pour recouvrer leur terre et leur 
indépendance.

Elle tentait toujours d’éveiller ceux qu’elle côtoyait à 
la conscience de la gravité des problèmes sociaux ou 
politiques et à l’urgence de l’action.

N’ayant pu faire de longues études, elle s’instruisait sans 
cesse, par la lecture ou l’écoute de la radio, France culture 
en particulier.

Pendant plusieurs années je l’ai conduite en voiture à telle 
ou telle autre réunion qui nous importait ; elle me parlait 
alors de sa famille de ses enfants, de ses petits-enfants et 
je sentais alors toute l’affection inquiète qu’elle leur portait.

C’est une amie, une femme debout, une résistante qui 
nous a quittés, dont la mémoire restera toujours vivante 
en nous.                                                                            n

Marc atteia


