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L’autogestion : de l’utopie à l’idéal mobilisateur

Le capitalisme est un
système effroyable. Dans le
Monde, près de 3 milliards
d’individus tentent de survivre
avec moins de 2$ par jour. Environ 100 000 personnes, dont
30 000 enfants, meurent quotidiennement selon l’UNICEF.
En France, 7 millions de personnes vivent au-dessous du
seuil de pauvreté et plus de 6
millions ne peuvent compter
que sur les minima sociaux.
Pour sauver ce système, les
classes dirigeantes essaient
de convaincre les masses qu’il
n’y a pas d’alternative crédible
à l’exploitation salariale. C’est
le mythe de la fin de l’Histoire,
renforcé par la chute du bloc
soviétique, selon lequel le libéralisme est installé pour toujours. Il est indispensable pour
nos dirigeants d’étouffer tout
espoir afin de pousser les travailleurs opprimés à accepter
leur condition misérable.
Par conséquent, la lutte contre
le capitalisme et ses méfaits
doit s’appuyer sur la prise de
conscience par les travailleurs
de la pertinence d’un autre
modèle social, plus juste et
surtout réalisable. Ceci est
d’autant plus impératif que l’évolution du capitalisme se fait
au détriment des travailleurs,
notamment depuis la Crise
des années 1970 et l’explosion du chômage de masse.
L’autogestion peut incarner
cet espoir.
Concept assez vague (le
mot apparaît vers 1950), dési-

gnant la direction d’une collectivité ou d’une entreprise par
ses membres eux-mêmes,
l’autogestion fait l’objet de diverses théories et interprétations. Parmi celles-ci figure
une vision anarchiste dans laquelle elle représente un idéal
révolutionnaire ; l’un de ses
principaux théoriciens fut
Proudhon. C’est une alternative au système capitaliste
marqué par l’exploitation des
masses laborieuses au profit
d’une minorité de possédants.
L’autogestion anarchiste désigne implicitement un projet de
société, le communisme libertaire, et pas seulement une
forme d’administration de l’entreprise. Elle met en exergue
la capacité des individus à
s’organiser collectivement et
la possibilité d’éradiquer la
distinction dirigeants/dirigés.
Cette idée, associée à celle
d’expropriation, se double
d’une gestion directe de la vie
sociale et politique. Le monde
du travail et l’organisation de
la production offrirait un nouveau modèle de fonctionnement de la société civile1.
Dans cette acception, l’autogestion est incompatible avec
le capitalisme et l’existence
d’un Etat.
Le contrôle des travailleurs permettrait l’éradication
de l’exclusion et de la misère
grâce à une distribution équitable des richesses, la réduction de la « souffrance au travail » par l’abolition de la soumission salariale, l’abandon
du productivisme au profit du
respect de l’environnement et
de la santé des personnes, l’apaisement des tensions sociales par la disparition des injustices et de la pauvreté, le remplacement de la mise en
concurrence (chômeurs, tra-
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Quelques millions de bonnes raisons de vouloir en finir avec le capitalisme
Tableau de la France capitaliste:
600 personnes meurent
chaque année sur leur lieu de
travail.1
- 44.614 cas de maladies
professionnelles ont été dénombrés en 2003, contre
41.000 en 2002 et 13.000 en
1996.2
- 300 à 400 salariés se suicident chaque année à cause
de leur travail.3
- 7 millions de pauvres
(moins de 780€ par mois)4.
- 3,4 millions d’allocataires
de minima sociaux (soit 6 millions de personnes qui en
« vivent » si on ajoute leurs
familles).5
- 90.000 personnes sans
domicile6. Un tiers occupent
pourtant un emploi7.
- 1 million de travailleurs vivant au-dessous du seuil de
pauvreté8.
- 3,2 millions de mal-logés9.
- 3,9 millions de demandeurs d’emploi10.
1

« Au travail, 600 morts par an », Libération, 17
février 2005).
« Les maladies professionnelles en hausse »,
L’Humanité, 26 mai 2006.
3
« Condition de travail: un suicide par jour »,
http://www.lexpress.fr/info/quotidien/actu.asp?
id=9872.
4
Rapport de l’Observatoire National de la Pauvreté et de l’exclusion sociale 2005-2006.
5
Etudes et Résultas n°447 , novembre 2005,
publié par la DREES.
6
Economie & statistique n°391-392 , octobre
2006, publié par l’INSEE.
7
« Les sans-domicile ne sont pas coupés de
l’emploi », INSEE Première n°925, octobre
2003.
8
« Pauvreté et activité: vers quelle équation
sociale? », Lettre de l’OFCE n°262 , 24 juin
2005.
9
Rapport mal-logement 2006 de la Fondation
Abbé Pierre.
10
Demandeurs d’emploi indemnisés et non
indemnisés en novembre 2006, données UNIstatis sur http://www.assedic.fr.
2

3

vailleurs immigrés, public/
privé…) et de l’opposition entre différentes catégories d’individus (étrangers, femmes,
homosexuels…).
Loin d’être une simple
« utopie lunaire », cette idée
s’est déjà inscrite dans la réalité, notamment lorsque le
système capitaliste vacille
(révolution, crise, faillite d’entreprise) : Commune de Paris,
Révolution russe avec Kronstadt par exemple, guerre civile
espagnole sous l’impulsion de
la CNT anarchosyndicaliste,
Yougoslavie de Tito (semiautogestion avec un encadrement étatique), conseils ouvriers en Pologne et en Tchécoslovaquie (1956), gestion
directe des « biens vacants »
dans l’Algérie indépendante,
lutte des ouvriers Lip (1973),
« entreprises récupérées » en
Argentine après la crise de décembre 2001…2
Avec Mai 68, l’autogestion est
même devenue une idée à la
mode qu’ont essayé de récupérer de Gaulle, et plus récemment Breton, avec le système de la participation : l’idée
est alors de faire accepter les
profits boursiers capitalistes
en versant quelques miettes
aux travailleurs. L’autogestion
fut une véritable idée dominante, sous une forme édulco-

4

rée, portée par la CFDT ou le
Participation…
PSU dans les années 19703.
piège à cons!
Puis cet idéal a perdu de son
aura pour n’être plus défendu Les parachutes en or et l’explosion des dividendes choque par les libertaires4.
quent l’opinion publique: il
Pourtant, aujourd’hui en est temps de réconcilier les
France, des entreprises fonc- salariés avec les profits réalitionnent sans patron, adminis- sés sur leur dos! Le 31 détrées par les travailleurs eux- cembre 2006, le gouvernemêmes. Dans ce cadre, l’auto- ment promulgue une loi sur
gestion s’éloigne de sa défini- la participation et l’actionnation révolutionnaire puisqu’elle riat salarié (actions gratuites
s’intègre à une société capita- placées sur un Plan Epargne
liste. On peut dès lors s’inter- Entreprise, signature d’acroger sur la portée de ces ini- cords de branches sur la
tiatives autogestionnaires en participation dans les entreadoptant un jugement pouvant prises de moins de 50 salariés où ils ne sont pas obligaaller de « forme pervertie »
toires…). Il s’agit tout simjusqu’à « graines de la société
plement de jeter quelques
libertaire de demain ». Toutes
miettes aux travailleurs pour
les expériences, même impartenter de les dissuader de refaites, passées, présentes et
mettre en cause les profits
futures peuvent être avant tout
boursiers. L’exemple d’Airconsidérées comme des pre- bus en 2007 est révélateur:
miers pas, plus ou moins ma- parachute doré de 8,5 milladroits, sur la voie de l’éman- lions d’€ pour l’ex-PDG,
cipation des travailleurs. Tout hausse maximale des divice qui nous fait avancer dans dendes (21 cents par action
la bonne direction est bon à et un total de 99 millions
prendre, même assorti de criti- d’€), contre une aumône de
ques constructives.
moins de 3€ pour les salariés.
L’autogestion peut La participation et l’actions’appuyer sur les expériences nariat salarié n’offrent aucun
d’« économie sociale »5 et de pouvoir réel aux travailleurs.
coopératives ouvrières qui dé- Les salariés restent soumis
montrent la pertinence de ce aux dirigeants et gros actionmodèle. Mais l’accomplisse- naires. C’est un leurre visant
ment de cet idéal ne peut faire à associer les salariés à leur
l’économie de la destruction propre exploitation. Cela n’a
du capitalisme. La réalisation rien à voir avec l’autogestion.
de cet objectif implique d’associer deux démarches qui se
nourrissent mutuellement :
construire un autre monde,
mais aussi démolir le système
actuel. Dénoncer les injustices
capitalistes et mettre en évidence l’efficacité des expériences autogestionnaires sont
deux combats qu’il faut mener
conjointement. La recherche
d’une alternative sera stimulée
par la conscience des méfaits
du capitalisme. A l’inverse, la
destruction du système libéral
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sera favorisée par la perspective d’un modèle subsidiaire
fondé sur les intérêts des travailleurs. On peut difficilement
demander à une société de
ruiner ses fondements sans
avoir la certitude qu’elle peut
se reconstruire sur de meilleures bases. La peur de l’inconnu et du changement étant un
frein à toute évolution.
Dans cette perspective, l’autogestion ne constitue pas un
modèle théorique parfait. Ce
n’est pas une forme figée et
contraignante, mais une dynamique qui part d’expériences
isolées, parfois en dehors des
sphères anarchistes, qui devront se développer et s’affiner. C’est dans la pratique que
se construira progressivement
la gestion directe de la production et de l’organisation sociale, suivant des modalités
que choisiront les travailleurs.
Cette brochure « fourretout » essaie de faire le point
sur des pratiques autogestionnaires, passées ou en cours
(en 2007). Il y en a bien d’autres qui nous ont échappé ou
n’ont pu être abordées. Des
articles peuvent présenter des

La démocratie
participative
Il y a des sondages qui
en contredisent d’autres:
79% des 18-25 ans ont plutôt une mauvaise image des
politiciens et 87% le sentiment de ne pas être assez
entendus1; plus de 60% des
Français pensent que les politiciens sont corrompus2 et
76% considèrent que élites
et masses populaires ont des
intérêts divergents3... La réconciliation entre les dirigeants et le peuple est pourtant devenue un thème des
présidentielles 2007, avec
notamment la démocratie

interprétations ou des faits
que d’aucuns trouveront
contestables. Heureusement,
il existe bien d’autres publications sur le sujet (livres, brochures, sites Internet…). En
ce qui concerne le passé ou
l’international, seuls quelques
cas parmi les plus significatifs
sont traités (Espagne 193639, Argentine, Oaxaca, etc.).
L’ensemble est donc relativement centré sur l’Hexagone
(documentation plus accessible, souhait de mettre en lumière l’importance de cet idéal
dans notre pays puisqu’on
n’envisage guère de toucher
des lecteurs d’autres pays).
Certains textes présentent des
situations pouvant évoluer ou
en suspens (sort des Tanneries ou du CHRS de Bourg-enBresse, évolution des Scop ou
des entreprises récupérées
argentines, Oaxaca… il faudrait actualiser les données au
fil du temps). Un phénomène
qui traduit finalement l’inscription de l’autogestion dans l’actualité; ce n’est pas un idéal
poussiéreux et obsolète, mais
bien vivant.
L’objectif recherché est
de montrer des exemples de
participative préconisée par
Royal. Il s’agit plutôt de sauver la démocratie représentative avec une petite dose
de populisme démagogique.
En fait, on organise quelques faux débats et on pioche quelques idées à la
mode pour faire croire aux
gens qu’on se préoccupe de
leur avis. Néanmoins, les décisions sont toujours accaparées par des dirigeants ou
des technocrates échappant
au contrôle des citoyens.
Une démocratie participative
impliquerait l’intervention
structurelle et non sporadique des citoyens à tous les
échelons de la vie politique
(communes, régions, etc.).
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réalisation autogestionnaire
avec le souhait qu’elles deviennent un nouvel espoir. La
conviction de pouvoir remplacer le système capitaliste est
nécessaire pour construire un
véritable mouvement révolutionnaire trouvant un large
écho populaire. On en est certes bien loin, ce n’est pas une
raison pour baisser les bras:
« celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat
pas a déjà perdu » (B.
BRECHT). L’héritage du passé et des expériences actuelles peuvent montrer le chemin
d’un avenir meilleur pour les
travailleurs. Espérons que
l’histoire de l’autogestion soit
plus à écrire qu’à contempler.
1
L’autogestion anarchiste, éditions du Monde
libertaire, 2006.
2
« Autogestion : Une idée toujours neuve »,
Alternative Libertaire n°123 , novembre 2003.
Voir aussi http://increvablesanarchistes.org.
3
F. GEORGI, Autogestion, la dernière utopie?,
Publication de la Sorbonne, 2003.
4
Le Monde libertaire n° 1424 , 2-8 février 2006.
5
N. FERREIRA, « La reconnaissance de l’autogestion aujourd’hui comme composante de
l’économie sociale et comme élément pour une
nouvelle analyse économique de l’entreprise »,
Nouvelles Pratiques Sociales n°13 , 2000. http://
www.erudit.org/revue/nps/2000/v13/
n2/000821ar.html. Dans cet article, l’autogestion
est présentée comme une réponse à la crise de
l’économie libérale et un élément de l’économie
sociale, coexistant avec les secteurs privé et
public. On est donc loin de la définition de l’autogestion comme modèle social révolutionnaire
et alternative au capitalisme.

Mais surtout, il faudrait leur
concéder l’exercice d’un réel
pouvoir
de
décision
(initiative et contrôle populaires quant aux mesures
prises). Consultation limitée
au bon vouloir des vrais décideurs et sélection partisane des propositions allant
dans le sens souhaité constituent une mascarade.
Il ne peut y avoir de pouvoir
du peuple que dans une démocratie directe, autogérée.
1
« Sondage: les 18-25 ans ne se sentent pas
entendus par les politiques », Le Monde, 20
décembre 2006.
2
Libération, 20 octobre 2006.
3
Lemonde.fr, 22 mai 2006.
1
T. Périssé présente les exmples du Plan Climat de Pais et du budget participatif de Porto
Alegre in Le Monde libertaire n° 1474, 19-25
avril 2007.
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Proudhon & l’autogestion anarchiste
foi en la science qui caractérise la fin du XIXe. Il est persuadé que la libre association
des travailleurs est une vérité
scientifique et la société prendra progressivement conscience de lois naturelles sociologiques qui seront alors appliquées et institutionnalisées2.
Le « socialisme scientifique »
dont il se réclame doit simplement guider l’évolution de l’organisation sociale.
Si le terme d’autogestion est né seulement vers
1960, la théorie d’une gestion
directe des entreprises et de
la société par les travailleurs a
été développée par PierreJoseph Proudhon (1809-1865)
qui parlait alors d’associations*. A cette époque, il s’oppose aux tenants d’un contrôle
étatique des coopératives ouvrières, tel Louis Blanc ou encore de Paepe. Sa réflexion
s’articulait avec des faits
concrets puisque la Révolution
de 1848 a vu naître des centaines d’ateliers autogérés à
Paris et à Lyon. En 1857, il
n’en reste plus qu’une vingtaine, Proudhon se fend alors
d’une vive critique à l’encontre
de ceux-ci, marqués par des
dérives capitalistes. Le philosophe impute la cause de cet
échec à un problème d’éducation : « On ne naît pas associé, on le devient »1.
Selon Proudhon, l’autogestion
sera le fruit d’une évolution sociale au cours de laquelle les
travailleurs apprendront à se
passer de maîtres. Leur
émancipation s’appuiera sur
une auto-éducation dans le
travail, le développement de
leurs facultés physiques et intellectuelles.2
La théorie de l’autogestion anarchiste fondée par
Proudhon est marquée par la

6

« Pourquoi dans la société, tant de douleur et de misère ? L’homme doit-il être
éternellement malheureux ?3 »
Bien sûr que non, la Raison
doit pousser les travailleurs à
œuvrer pour un changement
radical. Pas à pas, la société
va s’émanciper de toute aliénation car « Anarchie, absence de maître, de souverain, telle est la forme de gouvernement dont nous approchons tous les jours»3.
Cet ordre social est dynamique et instable au fur et à
mesure que la société parvient
à équilibrer les forces antagonistes qui la constituent2. Il
conçoit donc la transformation
de la société comme un processus lent, mais irréversible
et inéluctable. C’est pourquoi il
est méfiant à l’égard des révolutions politiques « brutales »4.
La Révolution sociale ne
peut se limiter au domaine
économique car « les lois de
l’organisation du travail sont
communes aux fonctions législatives et administratives »5.
Proudhon pose les bases de
l’autogestion anarchiste qui
englobe non seulement le
fonctionnement des entreprises, mais aussi le gouvernement. L’« abolition de l’exploitation de l’homme par

l’homme et abolition du gouvernement de l’homme par
l’homme, sont une seule et
même opposition.6 » La propriété capitaliste ayant besoin
de la force de l’Etat pour exister.
Pour lui, les travailleurs doivent donc s’affranchir de 3
aliénations : le mysticisme
(adoration de l’homme par
l’homme), le capitalisme
(exploitation de l’homme par
l’hom m e) et l’ét at ism e
(gouvernement de l’homme
par l’homme)2. Ce sont les
obstacles à l’autonomie du
peuple qui selon lui est le fondement d’une société juste et
équilibrée.
« La propriété,
vol ! »

c’est

le

Proudhon condamne férocement, non pas le principe
de la propriété individuelle,
mais celui de la propriété capitaliste basée sur l’exploitation
et le droit de jouir du travail
des autres. C’est un « droit
d’aubaine, c’est-à-dire le pouvoir de produire sans travailler »3.
Selon lui, le patron capitaliste
s’approprie le fruit du travail,
ce qu’il nomme « prélibation
capitaliste ». Car s’il paye chaque salarié pour son travail
quotidien, il vole « le bénéfice
de la force collective » des travailleurs qui dépasse largement la somme des forces individuelles. L’effort collectif
produit plus que la simple addition des efforts individuels
consentis par les travailleurs.
Or ce surplus est accaparé
par le seul patron; là est la
plus-value capitaliste7. Proudhon explique cet effort collectif
en développant l’exemple de
l’Obélisque de Louqsor installé
Place de la Concorde en quel-
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ques heures par 200 soldats,
alors qu’aucun homme n’aurait pu le faire en 200 jours3.
Un second vol se produit ensuite avec la plus-value perçue entre la valeur d’usage du
travail et la valeur d’échange
du produit. C’est « une retenue que la propriété exerce
sur la consommation des travailleurs » car lorsque
« l’ouvrier reçoit 3 francs par
jour, le propriétaire, en revendant sous forme de marchandise la journée de l’ouvrier, en
tire plus de 3 francs »3.
Aussi, « tout capital...
étant une œuvre collective…
forme une propriété collective »3. « Le capital, c’est du
travail accumulé… Les vrais
capitalistes aux yeux de la
science et du droit, sont donc
les travailleurs »5. Par conséquent, la propriété des
moyens de production doit
leur être attribuée. Il faut
« rendre l’ouvrier copropriétaire de l’engin industriel et
participant de ses bénéfices »
8
. La propriété doit être liée au
travail et revenir aux producteurs organisés en libre association.
« Le gouvernement de
l’homme par l’homme, c’est
la servitude »
Proudhon condamne
toute forme d’Etat, même issue d’une révolution populaire9. Selon lui, le gouvernement
repose sur un simple préjugé:
l’incapacité du peuple à s’auto
administrer comme un individu
le fait. Un postulat qui découle
du « dogme dangereux de la
chute ou péché originel ». On
attribue alors à l’Etat le rôle de
pacificateur et de vengeur,
chargé de maintenir l’ordre par
l’exercice de la force coercitive.
Or, Proudhon considère que
l’équilibre social doit et peut

être trouvé naturellement par
la libre concertation des groupes et individus qui composent la société. Il aspire à une
« coopération qui exclut la hiérarchie5 » car c’est cette dernière, générant des inégalités
au profit d’une caste gouvernementale, qui fonde les antagonismes sociaux justifiant le
rôle d’arbitre accordé à l’Etat.
Le gouvernement doit disparaître pour laisser la place à
un système de groupes autonomes régulant leurs relations
par des rapports contractuels:
« La notion de contrat succédant à celle de gouvernement »9. Proudhon définit
donc le véritable sens de
« démocratie » comme étant
« distribution de l’autorité…
destitution du gouvernement.10 » C’est donc essentiellement une « démopédie »11:
l’éducation du peuple, l’apprentissage de sa capacité à
s’autogérer.

force.
Le remplacement de la domination par la coopération des
groupes sociaux conduit à la
mise en place d’un système
contractuel et fédéral12.
Autogestion, fédéralisme,
anarchisme… le legs de
Proudhon est impressionnant.
Rien d’étonnant à ce que ses
idées lui aient valu l’emprisonnement tant elles s’avèrent
dangereuses pour le système.
Plus concrètement, il a aussi
perçu que le capitalisme peut
être une opposition à l’étatisme (ultra-libéralisme) et inversement (dirigisme ou communisme autoritaire). L’autogestion économique et politique de la société travailleuse
est donc la seule voie pour
s’émanciper à la fois de la domination du Capital et de l’Etat. En conséquence, il serait
illusoire d’appeler à un renforcement de l’Etat pour remédier aux maux du capitalisme :
le « citoyennisme » n’est donc
pas une solution.

L’héritage de Proudhon.
Toute sa réflexion repose sur le postulat que la société est capable de s’autogérer, qu’elle peut s’affranchir de
la domination du Capital et de
l’Etat. Les entraves à son autonomie devant alors être abolies. Ce qui pouvait passer
pour une hypothèse utopique
a été depuis réalisé et concrétisé, notamment au cours de
la guerre civile espagnole.
Proudhon lie indissociablement autonomie politique et
économique: l’autogestion ne
peut se limiter au seul appareil
de production, mais englobe
aussi la gouvernance sociale.
Cette gestion directe sera le
produit d’un processus éducatif grâce auquel les travailleurs
développeront la capacité à
s’auto-administrer. Pour lui, la
Révolution procède de l’éducation plutôt que du coup de
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* Il ne s’agit pas ici d’idéaliser Proudhon,
dont les thèses ont parfois évolué au cours
de sa vie, mais de reconnaître un apport
capital pour l’anarchisme et l’autogestion.
Nul n’étant parfait, il n’est pas exempt de tout
reproche. Ses dérapages misogynes ou
antisémites, ainsi que ses scrupules à l’égard de la petite propriété permettent de ne
pas l’idolâtrer: « ni Dieu, ni maître à penser ».
1
D. GUERIN, L’anarchisme, Gallimard, IIe
partie, chap. 3 « L’autogestion ».
2
J. BANCAL, Proudhon et l’autogestion,
Volonté Anarchiste n° 10-11 du Groupe
Fresnes-Antony de la FA.
3
Qu’est-ce que la propriété ?, Premier Mémoire, 1840.
4
« La Révolution sociale est sérieusement
compromise si elle arrive par la Révolution
politique », cité in D. GUERIN, Anthologie de
l’anarchisme, tome I, La Découverte.
5
De la Création de l’Ordre dans l’humanité,
1843. Cité in J. Bancal.
6
la Voix du Peuple, 28 décembre 1848, Mélanges III.
7
http://www.fra.anarchopedia.org/index.php/
Pierre-Joseph_Proudhon. Voir aussi J. BANCAL. [Dans l’exemple de l’obélisque, parle
de 200 et non 100 grenadiers comme il est
indiqué dans l’ouvrage]
8
Des réformes à opérer dans l’exploitation
des chemins de fer, 1855.
9
Idée générale de la Révolution au XIXe
siècle, 1851.
10
Confessions d’un révolutionnaire, 1849.
11
La Révolution sociale démontrée par le
coup d’Etat du 2 décembre, 1852.
12
Traité sur le principe fédératif, 1863.
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Autogestion et collectivisations lors de la guerre d’Espagne
Le 17 juillet 1936, un
cartel de généraux lance un
coup d’état militaire d’extrême
droite contre la République espagnole. A partir du 19 juillet,
un soulèvement populaire
tente d’enrayer ce putsch. La
guerre contre le fascisme
prend alors le chemin de la révolution sociale. L’ébranlement des institutions républicaines et le poids de la CNT
anarcho-syndicaliste vont favoriser les expériences de collectivisations et d’autogestion
dans les campagnes (Aragon,
Andalousie, Catalogne, Levant
dans la région de Valence,
Nouvelle Castille), et dans les
industries (Catalogne essentiellement).

Les collectivisations
agraires
Dans certaines campagnes, les riches propriétaires
fuient, voient leurs domaines
confisqués ou sont victimes de
la guerre civile. Les paysans
se retrouvent alors maîtres du
sol et des collectivités agraires
vont apparaître, soit pour cultiver des grands terrains récupérés, soit par l’association
des paysans. Le fonctionnement des collectivités est très
variable selon les endroits et
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ne présente pas de modèle
général puisque ce sont les
habitants qui ont décidé euxmêmes de leur organisation.
On compte plusieurs centaines de ces collectivités dans
la zone antifasciste : 450 en
Aragon en 1937, soit 85% de
la
population
totale
(Benassar); 900 dans le Levant (40% de la population
agricole).
En général, la propriété privée
subsiste et la colectividad
n’est que proposée ; l’adhésion est libre. Parfois, la collect ivisat ion est tot ale
(comarques de Binefar ou Calanda en Aragon notamment)
et le village transformé en
Commune libre organisée selon les principes du communisme libertaire (distribution
équitable des richesses suivant les besoins de chaque
famille, réquisition et mise en
commun du matériel, abolition
du salariat en Aragon, instauration d’une monnaie non capitaliste ou remplacement par
des bons, gratuité des services, socialisation des commerces et des petites industries rurales…). Le travail est
organisé en commun : production, choix des cultures, développement du machinisme et
de l’irrigation… Mais la collectivité gère aussi le village
(travaux d’urbanisme, création
d’école, mécanisation, etc.).
Des assemblées générales de
villageois s’organisent, accueillant
souvent
les
« individualistes » n’appartenant pas à la colectividad. Elles désignent des Comités révolutionnaires qui prennent le
pas sur les conseils municipaux. Au sein du Comité chargé des affaires courantes, des
délégués sont mandatés pour

s’occuper de certaines tâches
(agriculture, élevage, travaux
publics, enseignement, échanges…) comme à Amposta en
Catalogne. Cet exécutif est
« révocable en permanence »,
bénévole et continue à mener
une activité professionnelle.
Les collectivités se rassemblement dans une Fédération régionale qui coordonne leurs
activités et assure la solidarité
entre elles : celle d’Aragon
compte 433 000 habitants en
1937. La solidarité est organisée pour venir en aide aux
collectivités qui manquent de
certains produits.

Autogestion dans les industries et les services.
Le départ des patrons et
des cadres ou l’expropriation
favorisent le développement
de la socialisation et de l’autogestion : pêche et conserveries à Gijon, 129 usines textiles d’Alcoy sont aux mains de
la CNT en septembre 1936.
Le cas le plus exemplaire
étant celui de la Catalogne et
de Barcelone où des secteurs
entiers sont collectivisés.
Quelques exemples :
● Le textile qui est placé en
janvier 1937 sous la direction
d’un comité centrale de l’économie textile (CNT et UGT).
● Les transports publics avec
l’expropriation instaurée dès le
25 juillet 1936 au profit du
Syndicat Unique des Transports de Barcelone (CNT). Le
27 juillet la Generalitat de Catalogne reconnaît officielle-
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ment la collectivisation des
chemins de fer : les gares sont
contrôlées par des comités révolutionnaires. L’autogestion
des tramways et des autobus
est annoncée dans Solidaridad Obrera le 27 juillet 1936.
Les véhicules roulent avec les
signes CNT, FAI ou UGT.
● L’énergie (eau, gaz et électricité) qui voit le Comité Central des Ouvriers des Industries du Gaz et de l’Electricité
(CNT et UGT) prendre le
contrôle des entreprises espagnoles (Compagnie des Eaux
et Gaz Lebon) et sous capitaux étrangers (Riegos y Fuerza del Elbro appartenant à la
multinationale SOFINA). Un
décret du 1er septembre 1936
abaisse le coût du kilowattheure pour les consommateurs.
● L’industrie alimentaire dont
114 établissements sont officiellement collectivisés par décret le 24 octobre 1936 et qui
est gérée par le Groupement
de l’Industrie Alimentaire (A.I.
G) dans lequel prédomine
l’UGT aux côtés de la CNT. La

collectivisation est particulièrement forte dans le domaine de
la boulangerie et du lait
(production, réfrigération et livraison sont organisées par
les travailleurs). On peut également souligner l’autogestion
de la brasserie Damm qui
compte plusieurs centaines de
salariés et où est instaurée l’unification des salaires par âge.
L’autogestion se développe
aussi dans d’autres secteurs
(coiffure, spectacle…) mais
pas toujours avec la même
ampleur. L’entreprise métallurgique Vulcano (520 salariés)
est collectivisée le 22 juillet
1936 et administrée par un comité de travailleurs CNT/UGT.

Quelques illustrations sur
les collectivisations
« Procéder à l’établissement
de la collectivisation de la
terre de manière à ce que les
petits propriétaires n’aient à
aucun moment à souffrir de
notre action émancipatrice et
de ses conséquences. Afin
qu’ils ne se convertissent pas
en ennemis ou saboteurs de
notre œuvre, on respectera en
principe la culture privée des
terres qu’ils peuvent travailler
de leur propres bras.
Toutes les terres expropriées
seront contrôlées et administrées par le Syndicat et seront
cultivées collectivement au bénéfice direct des syndiqués,
par conséquent de tous les travailleurs en général. »
Congrès paysan de la CNT,
extrait de L’Espagne Antifasciste, 10 septembre 1936.

Appliquée à une telle
échelle et avec un succès indéniable, d’autant plus dans
un contexte de guerre civile,
l’autogestion apparaît comme
un système parfaitement viable et efficace. A partir de cet
épisode espagnol, on ne peut
plus la considérer comme une
simple utopie irréalisable. Les
anarchistes espagnols ont démontré que les travailleurs
peuvent administrer leur entreprise ou leur commune et faire
fonctionner des secteurs stratégiques, tels que l’alimentation ou les transports. L’autogestion, ça marche !
«
Bibliographie et sources
G. LEVAL, Espagne libertaire, réédité en
2002 chez Tops. H. Trinquier.
C. SEMPRUN, Révolution et contre révolution en Catalogne, Nuits rouges.
B. BENASSAR, La guerre d’Espagne,
Perrin, 2004.
F. GODICHAU, La guerre d’Espagne,
République et révolution en Catalogne,
Odile Jacob, 2004.
C. DUPONT, Ils ont osé !, Los Solidarios/
éditions du Monde libertaire, 2002.
Révolution et contre révolution en Espagne. Consultable et téléchargeable sur
http://perspectivelibertaire.free.fr.
« L’œuvre constructive de la révolution
espagnole », le Combat syndicaliste n°
206, août-septembre 2006.
http://increvablesanarchistes.org offre des
textes sur les collectivisations en Espagne.
F. CARRASQUER, Les collectivités d’Aragon, éditions CNT.
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Parmi les innombrables
améliorations que la collectivisation des industries a apportées dans la vie de l’Espagne,
les plus remarquables sont celles réalisées par l’industrie du
lait de Catalogne… » extrait
de La Nouvelle Espagne Antifasciste, 2 décembre 1937.
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L’œuvre constructive de la révolution espagnole

La
C.N.T.
d'Espagne
(Confederacion Nacional del
Trabajo, section espagnole
de l'Association Internationale des Travailleurs) s'était
construite sur un objectif :
liquider le capitalisme et
l'État et les remplacer par
une société libre, reposant
sur une économie autogérée égalitaire et solidaire.
Dès les origines de la CNT,
les militants anarchosyndicalistes avaient étudié la
question économique et sociale, analysé les difficultés
qui surgiraient inévitablement lors d'une révolution,
inventé des solutions, popularisé leurs idées dans la
population par de multiples
discutions,
conférences,
publications1. Surtout, par
la lutte quotidienne et une
réflexion critique constante,
ils avaient développé à
l`extrême leur capacité à
conjuguer autonomie d'action individuelle et organisation fédérative.
"C'est à la campagne
que la réalisation du Communisme Libertaire revêt la plus
grande simplicité car elle se
réduit à mettre en vigueur la
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Commune Libre1 », écrivait
Puente.
De fait, en Aragon, Catalogne,
Levant, Castille, Andalousie,
Estrémadure,… les Collectivisations se répandirent comme
une traînée de poudre. En
Aragon par exemple, il y avait
36 collectivités en février 37 et
57 en juin de la même année.
Le chiffre de 400 fut rapidement atteint. Dans la région du
Levant (Valence), on dénombrait plus de 500 collectivités
en 1938. Elles eurent pour
mode de fonctionnement
spontané de constituer des
groupes de travailleurs, qui se
partageaient les cultures ou
les terres. Également spontané fut la réunion des délégués
élus par ces groupes dans le
but d'orienter le travail général.
En plus de ces réunions,
de celles des groupes spécialisés dans telle ou telle tâche,
avaient lieu des réunions de la
Collectivité toute entière : assemblées générales hebdomadaires, bimensuelles ou
mensuelles selon les cas. On
s'y prononçait sur l'activité des
mandatés nommés par la Collectivité, sur les cas spéciaux,
sur les difficultés imprévues…
Tous ceux qui avaient adhéré
à la Collectivité, hommes et
femmes, qu'ils fussent producteurs ou non, intervenaient
dans le débat et
participaient aux
décisions.
Souvent même les
« individualistes »
(personnes
qui
n'avaient pas rejoint la Collectivité
et qui gardaient
leur propriété individuelle ; la seule
limite étant qu'ils
ne pouvaient avoir

plus de terre qu'ils n'en pouvaient cultiver) pouvaient se
prononcer et voter dans ces
assemblées.
La solidarité portée au
degré extrême était la règle
générale des Collectivités
agraires. Non seulement le
droit de tous à la vie était assuré, mais dans les fédérations de collectivités le principe de l'appui mutuel était
toujours plus développé grâce
aux fonds communs dont profitaient les zones moins favorisées.
Les Collectivités étaient en
pratique des structures qui appliquaient le grand principe
communiste libertaire "De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins". Dans
les Collectivités qui avaient
aboli l'argent, chaque membre
recevait directement la quantité de ressources matérielles
nécessaires. Là où l'argent
avait encore été maintenu,
c'était un salaire familial qui
était versé. Des expériences
de "monnaie fondante" (ne
permettant pas la capitalisation) furent également faites.
La méthode technique de répartition différait en fonction
des choix faits par l'assemblée
générale des collectivistes,
mais le principe moral et les
résultats pratiques étaient les
mêmes.
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La collectivisation ne
s'arrêta pas aux portes des
villes. Au moment de la révolution il s'agit de « prendre
possession collective des usines, ateliers et chantiers, des
logements, des édifices et des
terres, des services publics et
des marchandises et matières
premières emmagasinés »2.
Dans de multiples industries
(métallurgie, bâtiment, textile... ) les usines furent collectivisés et les assemblées générales de producteurs géraient leur fonctionnement. Le
travail fut rationalisé dans un
objectif social. Toutes les observations démontrent que,
loin de s'effondrer, la production des usines autogérées,
dans ce pays en guerre, soit
se maintint au niveau antérieur, soit, souvent, se développa.
Dans de nombreux cas, les
transports et les services
(coiffeurs, restauration, distribution...) furent également socialisés et les collectivisations
urbaines complétèrent leur action en créant d'autres lieux de
socialisation de l'économie
comme des coopératives de
consommation.
Une conquête d'énorme
importance dans ce pays
écrasé pendant des siècles
par la religion a été le droit de
la femme à la vie, quelles que
fussent ses fonctions sociales.
De même, les enfants ont vu
leur droit reconnu spontané-

ment, non comme une aumône accordée par l'État,
mais comme l'exercice d'un
droit que nul ne pensait plus
nier.
Les Collectivités n'ont
pas été l’oeuvre exclusive des
anarchosyndicalistes, bien
qu'elles se soient construites
sur les bases préconisées par
eux. L'élan que les anarchosyndicalistes avaient su créer
leur a permis souvent de recueillir la participation spontanée de personnes venues
d'horizons les plus divers
(socialistes, républicains ou
mêmes catholiques en Estrémadure par exemple).
Les Collectivités se
heurtèrent à de nombreux
obstacles, dus à l'opposition
que leur manifestaient certains
propriétaires mais surtout l'ensemble des partis et les organisations syndicales conservatrices (socialistes, républicains, communistes...2) et bien
sûr le gouvernement. Cependant, les échecs furent peu
nombreux. Dans ses enquêtes, Gaston Leval3, qui s'est
particulièrement intéressé à la
question déclare "J'ai rencontré seulement deux insuccès: celui de Baltanâ et celui
d'Ainsa, au nord de I’Aragon".
Les Collectivités ne furent vaincues que par la force
militaire. A la fois celle des
troupes fascistes de Franco
qui détruisaient les
Collectivités au fur
et à mesure de
leur avancée et, à
l'intérieur des frontières de la république par les bataillons du Parti
Communiste. Ce
dernier équipé et
soutenu financièrement par Staline
avait constitué des
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brigades (Brigade Karl Marx
dans la province de Huesca,
Brigade Maria Companys
dans celle de Terruel...) qui,
loin de combattre l'armée de
Franco4 lançaient leurs chars
d'assaut contre les paysans
désarmés des Collectivités.
Ecrasés par la force brutale,
les Collectivistes espagnols
ont cependant démontré pendant des mois, à la face du
monde, en plein XXe siècle
qu'une autre économie et
qu'une autre société étaient
réellement possibles.
Francesito
1

Une des plus connues fut la brochure El Comunismo Libertario d'Isaac Puente, publiée en
1932.
2
Le POUM lui-même, quoique composé de
marxistes hétérodoxes, opposés à la fois à
Staline et à Trotski, ne bascula dans le camp de
la révolution qu'après avoir été exclu du Gouvernement de la Généralitat Catalane. En juin
37 un manifeste de sa section aragonaise attaquait encore les Collectivités.
3
Gaston LEVAL, Ne Fraco Ne Stalin, le colletivita anarchiche spagnole nelle lotta contro Franco
e la reazione staliniana, Milan, 1962. L'essentiel
de cet article (en particulier les exemples et les
chiffres) est tiré de cette source.
4
Elles refusèrent par exemple de participer à la
bataille pour la reprise de Huesca et désertèrent
dans celles de Vinel del Rio et d'autres communes de la région carbonifère de Utriglios.

Texte tiré de la brochure Hommage à
la révolution espagnole, disponible
sur http://perspectivelibertaire.free.fr.
(5 autres brochures téléchargeables
dans la collection « Repère »).
Un autre article du même nom figure
dans le n°206 du Combat Syndicaliste, août - septembre 2006. (texte
de G. Balkanski, publié en 1987)
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Les « entreprises récupérées » en Argentine

Le 20 décembre 2001, l’économie argentine endettée et soumise au FMI s’effondre :
des centaines d’entreprises font faillite et des
milliers de salariés se retrouvent dans la misère. Le peuple manifeste sa colère, la répression fait officiellement une trentaine de tués. Le
taux de chômage dépasse les 20% en 2002 et
la moitié de la population vit en dessous du
seuil de pauvreté. Des travailleurs vont alors
décider de reprendre leur entreprise en la gérant eux-mêmes. Une quarantaine au départ,
ces coopératives sont actuellement entre 150
et 200; elles représentent de 10.000 à 15.000
emplois selon les estimations. Des réseaux
d’entraide se sont progressivement constitués
en 2002 (MNER et FENCOOTER). L’autogestion est alors la réponse des travailleurs à une
crise terrible du système capitaliste en s’appuyant sur des pratiques de lutte collective
(organisations de précaires, piqueteros, assemblées de quartier…)2.
La plupart des entreprises récupérées
sont des industries, employant parfois des centaines de personnes. La société de céramique
Zanon comptait 330 salariés avant d’être remise en activité par 260 d’entre eux sous la
forme d’une coopérative baptisée FaSinPat
(Fabrica Sin Patrones). Par la suite 200 emplois supplémentaires sont créés1. Des services sont aussi concernés par ce mouvement,
tel l’hôtel de luxe BAUEN de Buenos Aires
transformé en coopérative en 2003. De nombreux services (cantine, bibliothèque, garderie…) se développent également à l’initiative
des coopératives ou des assemblées de quartier3.

forme légale et 29% ont obtenu la reconnaissance de l’expropriation. Les travailleurs doivent créer un rapport de force suffisant pour
contraindre les autorités à accepter celle-ci;
parfois elle n’est que temporaire (2 ans pour
Grissinopoli). Bien souvent, il faut lutter avec le
soutien de la population pour garder le contrôle
de l’entreprise. Ces expériences d’autogestion,
menaçant l’ordre capitaliste, sont mal acceptées par les classes dirigeantes (l’Etat et sa police, les patrons et leurs hommes de mains4).
C’est le cas de l’entreprise textile Brukman autogérée depuis décembre 2001: en avril 2003,
les ouvrières, accompagnées de nombreux
manifestants solidaires, se sont violemment
heurtées aux forces de l’ordre chargées de les
expulser5. Les travailleurs ont poursuivi la lutte
et obtenu la reconnaissance de l’expropriation
au profit de la coopérative « 18 décembre »6.
Au niveau national, la pression exercée par les
travailleurs et l’opinion publique a contraint le
parlement à voter une loi sur l’expropriation en
2004. En novembre de la même année, la ville
de Buenos Aires a prononcé l’expropriation définitive de 12 entreprises. Les coopératives ont
20 ans pour acheter l’établissement et ses machines. L’Etat doit indemniser les propriétaires
ou créanciers dans les 2 ans, sinon ceux-ci
peuvent organiser la vente de l’entreprise. Les
travailleurs peuvent aussi épurer les dettes de
l’ancienne direction. Les patrons tentent souvent de récupérer des établissements remis à
flots grâce à la gestion ouvrière.
La coopérative est la forme légale utilisée, l’autogestion ouvrière est le mode de fonctionnement appliqué. La propriété collective,
chaque salarié détenant une part du capital,
conduit à la gestion collective et à une organisation horizontale. Chez Zanon, une assemblée des salariés (chaque travailleur dispose
d’une voix) se réunit une fois par mois pour
prendre les décisions et dure toute une jour-

Au départ, l’occupation de l’établissement
est nécessaire, puis une réforme de 2002
concernant la loi sur les faillites permet la récupération par une coopérative sans occupation.
20% des entreprises récupérées n’ont pas de
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née. Des responsables révocables sont désignés par secteur et se réunissent chaque semaine pour gérer les affaires courantes7. La
polyvalence et la rotation production/
administration sont mises en œuvre pour compenser les départs des cadres (absents dans
80% des entreprises). Un salaire unique est
institué1.
Mais l’autogestion est une réponse pratique à
une crise sans référence pour les ouvriers à un
projet libertaire. Un débat divise les travailleurs
quant à la viabilité de ces entreprises. Certains
ouvriers aspirent à un encadrement étatique
des coopératives ou s’investissent dans des
partis politiques pour que ceux-ci soutiennent
les entreprises récupérées8. Une position
contestable dans la mesure où l’Etat est responsable de la crise et prend le parti des possédants, comme en témoigne les interventions
de la police et de la justice9 contre les entreprises récupérées.
Pourtant, les partisans de cet étatisation n’ont
jamais obtenu les aides financières et législatives qu’ils réclament aux pouvoirs publics. Ces
derniers subissant des pressions du monde
des affaires qui voit d’un mauvais œil ces entreprises sans patron. Les coopératives ont
d’ailleurs des difficultés à fonctionner en raison
de l’opposition des grandes entreprises et des
multinationales qui refusent de traiter avec elles. Pour s’en sortir, il leur faut passer par des
sociétés intermédiaires dont la marge réduit
d’autant leurs recettes7.
Les entreprises récupérées, capables de
faire aussi bien, voire mieux, qu’une entreprise
patronale, prouvent que l’autogestion présente
une alternative crédible au capitalisme. Cependant, cette expérience révèle quelques limites.
Tout d’abord, la coexistence avec le libéralisme
est délicate dans la mesure où celui-ci ne supporte guère la concurrence d’autres modèles.
En outre, l’évolution dans un système capitaliste enraye le développement d’une véritable
autogestion car les mutations sociales sont

alors bloquées. Les transformations concernent
essentiellement le fonctionnement de l’entreprise (organisation horizontale) et ne remettent
pas en cause le système dans son intégralité
(rentabilité, productivisme, étatisme…). Néanmoins, certains éléments poussent dans ce
sens, notamment les tenants du slogan « Que
se vayan todos » (Qu’ils s’en aillent tous), qui
rejettent tous les partis politiques, ou encore
les initiatives des assemblées de quartier qui
posent les bases d’une gestion directe de la vie
sociale. La faiblesse des références théoriques
libertaires au sein de ce mouvement est aussi
un frein à la transformation radicale de la société. Les travailleurs argentins ont essentiellement agi pour sauver leur emploi et survivre en
créant une autre organisation du travail.
Le risque actuel est de voir s’imposer une gestion plus classique oubliant les solidarités construites10. Au contraire, ce mouvement peut gagner en maturité (prise de conscience du rôle
néfaste de l’Etat, extension à d’autres secteurs
économiques, renforcement des assemblées
populaires…) et se muer en véritable révolution
sociale plus ou moins profonde. L’état argentin
et les puissances capitalistes, Etats-Unis en
tête, feront tout leur possible pour s’y opposer.
Les soutiens en faveur des travailleurs argentins devront donc être à la hauteur.
1
« Autogestion: la récupération d’entreprises en Argentine », Almas
Latinas, 6 mars 2006. Consultable sur http://www.elcorreo.eu.org.
Voir aussi « Autogestion en Argentine », le Combat syndicaliste n°
200, août-septembre 2005.
2
« Les entreprises récupérées », Le Monde libertaire n°1424 , 2-8
février 2006.
3
« Vivre avec la crise », idem.
4
« Des salariés tentent de reprendre eux-mêmes leurs entreprises
ravagées par la crise », L’Humanité, 6 mars 2003.
5
« L’usine Brukman autogérée par des femmes », http://www.
elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=844. N. KLEIN, « Les récupérées: la bataille Brukman », http://www.elcorreo.eu.org/article.php3?
id_article=1142.
6
« Le nouvel an de la récupérée Brukman sans patron », http://www.
elcorreo.eu.org/article.php3?id_article=1326.
7
« En Argentine, occuper, résister, produire », Le Monde diplomatique, septembre 2005. http://www.monde-diplomatique.fr/2005/09/
RAIMBEAU/12754.
8
« L’expérience politique des entreprises récupérées », Alternative
Libertaire n°123 , novembre 2003.
9
« Appel à la solidarité avec des manifestants chômeurs en Argentine », le Combat syndicaliste n°198 , avril-mai 2005.
10
« Entreprise sous gestion ouvrière: le succès et ses dangers »,
http://risal.collectifs.net/article.php3?id_article=1611. Nous ne souscrivons pas au modèle cogestionnaire développé dans ce texte.
 Livres:
- C. RAIMBEAU, D. HERARD, Argentine rebelle, Alternatives, 2006,
20€. (riche en témoignages et en photos)
- F. CHESNAIS, J.P DIVES, Que se vayan todos, Nautilus, 2002,
13€.
¸Films:
- D. Futerman, Argentinazo, vivre avec la crise, La Cathode, 2004, 50
minutes, 23€+5€ de port (01 48 30 81 60 ou la.cathode@wanadoo.
fr).
- A. LEWIS & N. KLEIN, The Take, MK2, 2005, 1h27, 23€
- D. DORIA, Grissinopoli, A4 films, 2004, 80 minutes. Reportage argentin sur l’usine récupérée Grissinopoli de Buenos Aires.
- V.SELINGER, Brukman, une usine sans patron, 5e Planète, 2004,
26 minutes (3,99€ sur http://www.vodeo.tv).
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Quelques exemples d’entreprises récupérées en France
équitablement le gâteau,
mais en cas de coup dure,
des licenciements ont lieu (3
en 1997 à cause de difficultés financières).
En bref, un compromis bancal entre autogestion et capitalisme. En tout cas, un
fonctionnement qui satisfait
les travailleurs prêts à s’investir et à rester à tout prix.
« Trente ans que leur tube tient la
route », Libération, 26 décembre 2005.
http://www.liberation.fr/page.php?
Article=347352

Marketube

La Montagne vivra

Hiver 1974, l’usine Isotube
de Marquette (fabrication de
tubes plastiques), près de
Lille, appartenant au groupe
Nobel Bozel, est condamnée
à la fermeture. Sur les 50
ouvriers, une quarantaine
décident d’occuper l’usine
pendant un an. Pour survivre, ils fabriquent des lampadaires et des peluches. En
1975, grâce à de nombreux
soutiens financiers et à leur
prime de licenciement, 7 ouvriers récupèrent l’établissement et fondent Marketube,
qui deviendra ensuite une
SCOP.
Aujourd’hui,
l’entreprise
compte 13 salariés. Elle appartient aux travailleurs qui
en sont actionnaires (les
nouveaux le deviennent au
bout d’un an). Une assemblée générale des travailleurs
se réunit chaque mois, celle
des actionnaires a lieu annuellement. Un salarié occupe le poste de PDG (sans
salaire mirobolant: 1.400€),
mais le directeur commercial
se contente d’expliquer que
le sien représente «moins de
quatre fois le salaire de base,
comme le prévoit le statut des
Scop». Quand tout va bien,
les salariés se partagent

En 1980, l’Institut MédicoPédagogique « la Montagne » de Cormeilles-enParisis (95) est fermé. Les
salariés décident d’occuper
l’établissement
d’octobre
1980 à juillet 1981. Ils obtiennent alors le droit de
poursuivre leur activité: un
centre d’accueil d’urgence
pour adolescents, déjà mis
en place lors de l’occupation.
Le nouvel établissement,
« la Montagne vivra », « est
une association loi 1901 qui
fonctionne depuis 1981 en
autogestion. Elle emploie aujourd'hui 33 personnes ».
Une assemblée générale
mensuelle fixe les orientations à venir et valide les décisions prises par un secrétariat exécutif (la directrice
et un employé renouvelé
tous les 6 mois) assisté de 2
autres travailleurs pour gérer les affaires courantes.
Les principes de fonctionnement sont donc: « une personne, une voix », polyvalence et rotation des tâches
(un coordinateur est désigné toutes les 7 semaines).
Les bénévoles sont également associés aux déci-
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sions au même titre que les
salariés.
http://www.la-montagne-vivra.org
http://www.autogestion.coop/article.
php3?id_article=17

La péniche
Fin 1995, 3 salariés licenciés
et quelques connaissances
décident de créer une entreprise autogérée « sans pouvoir, sans hiérarchie » et
« ayant pour objectif de travailler moins et plus agréablement. » Ainsi est née La
Péniche, SARL de 8 personnes: rédacteurs, correcteurs
et maquettistes travaillant
pour des publications d’économie sociale.
Chaque travailleur est actionnaire à part égale. Pas de
véritable spécialisation, mais
les préférences de chacun
limitent la polyvalence. Un
salaire horaire unique est
institué pour tous. Les décisions sont prises collectivement à l’unanimité au cours
d’une réunion hebdomadaire, mais un gérantpotiche est tiré au sort chaque année pour respecter les
règles juridiques. Temps
partiel et plafonnement des
salaires sont aussi des principes choisis et acceptés par
tous.
Le statut de SARL a été préféré à celui de SCOP pour
é c h a ppe r
à
ce r ta in e s
contraintes de la coopérative, notamment les contrôles réguliers du Mouvement
coopératif sur le fonctionnement de l’entreprise.
http://www.la-peniche.fr
http://www.autogestion.coop/article.
php3?id_article=15. Le site autogestion.coop, œuvre de La Péniche, présente quelques exemples d’entreprises
autogérées et des réflexions sur le
fonctionnement autogestionnaire.
http://www.groupe-sos.org/ecosol/
peniche.php.
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Ambiance bois : exemple d’une entreprise autogérée
« Ne pas subir le travail, le choisir. Ne pas séparer tâches
intellectuelles et manuelles. Ne pas avoir d'un côté des
décideurs, de l'autre des exécutants. Ne pas reléguer les
tâches pénibles, de production, à je ne sais quel sous
prolétariat, national hier, international aujourd'hui. Ne
pas soumettre nos vies à l'impératif de la production. Ne
pas confondre satisfaire des besoins et consommer sans
fin. Ne pas tomber dans la course aux revenus. Ne pas
rendre inhabitable la planète pour quelques gadgets de
plus. Ne pas se laisser dominer par le credo économiciste
de la croissance et du développement… »3
Le communisme soviétique s’est révélé être un fiasco
et le Capitalisme est aussi un
échec : la France compte 7
millions de pauvres, 6 millions
de personnes dépendant des
minima sociaux et 4 millions
de demandeurs d’emploi. Que
dire au niveau mondial où ce
système a engendré le colonialisme, des guerres mondiales, le pillage du Tiers monde
et l’exploitation des travailleurs. Selon l’UNICEF, 30 000
enfants meurent chaque jour.
Il est donc nécessaire de
concevoir une alternative au
Capitalisme et l’autogestion,
comme base d’une société libertaire, répond à cette aspiration.
Commune de Paris, Kronstadt, guerre d’Espagne, Yougoslavie, Lip, entreprises récupérées en Argentine en
2001… L’autogestion n’est
plus une utopie. En France,
des travailleurs ont décidé de
s’organiser pour gérer euxmêmes leur entreprise : sans
patron et sans hiérarchie salariale. SAPO, SCOP1, réseau
REPAS… ces initiatives réalisent l’idéal autogestionnaire à
des degrés et selon des conditions variables en fonction des
entreprises. S’inscrivant dans
un système capitaliste, elles
ne constituent qu’une forme

inachevée de gestion directe.
L’autogestion étant incompatible avec l’existence de l’Etat
et du capitalisme, elle ne se
réalisera pleinement qu’au
terme d’une profonde révolution sociale. Mais, ces coopératives ouvrières démontrent
que des alternatives sont possibles, ouvrent la voie à une
remise en cause du système
et servent d’école pour les travailleurs-décideurs de demain.
Ambiance bois est l’une d’entre elles. C’est une Société
Anonyme à Participation Ouvrière (SAPO) appartenant au
Réseau d’Echanges et de Pratiques Alternatives et Solidaires2. Cette scierie autogérée
est née en Creuse en 1988
d’un projet mené par quelques
copains aspirant à travailler
a u t r e m e n t . L ’ e n t r ep r i s e
compte maintenant une vingtaine de salariés.
Concrètement, les principes
de fonctionnement sont les
suivants :
Partage des tâches
Une rotation de chacun sur les
différents postes est organisée. La double activité atelier/
bureau est la règle.

L’autogestion: d’hier à demain

Gestion directe
et collective
Comme dans les SCOP, c’est
le principe « une personne =
une voix » qui prévaut. Des
temps de pause et de concertation sont prévus afin de permettre la diffusion des informations et la prise de décision
collective. « Ainsi chaque jour
tous les gens qui sont dans
l'entreprise se retrouvent une
demi-heure chaque matin autour d'un café, mais aussi du
planning de la semaine à venir
ou de quelques questions à
trancher. Puis une fois tous
les mois, le vendredi matin,
une réunion de trois heures de
tous, autour de sujets qui nécessitent débats ou décisions.
Au total tous ces temps
d'échanges, de discussions, et
de ce qui est en fait de la gestion collective, représentent en
temps de travail quelque
chose comme presque 8 heures par jour, 30 heures par semaine, 180 heures par mois,

« Gestion collective de
l’entreprise, partage des
responsabilités, salaires
égaux, temps partiel choisi et polyvalence sur les
tâches de production sont
les principales caractéristiques de notre fonctionnement. »4
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soit l'équivalent d'un temps
plein : 6% de la masse salariale d'Ambiance Bois. »3
Abolition de la
hiérarchie salariale
Il n’existe plus alors un
patron-décideur et des exécutants subordonnés puisque
tout le monde se trouve placé
sur un pied d’égalité. Chaque
travailleur reçoit la même rémunération. J’évite le terme
de salaire qui renvoie à un
système de dépendance du
salarié vendant sa force de
travail à un patron propriétaire
de l’entreprise.
« Face au modèle d’une entreprise pour laquelle l’objectif est l’argent et l’homme
un outil, nous avons cherché à utiliser l’argent
comme un outil au service
de l’homme. Notre entreprise ne se justifie pas par
la recherche du profit pour
le profit, mais par sa vocation de production (en cela
elle n’est pas différente des
autres) réalisée dans le cadre humain d’une oeuvre
collective. Pour nous, la façon de travailler est aussi
importante que le produit
qui est fabriqué. Le processus de prise en charge de la
nécessaire
productio n
prime sur son résultat. »4
En tant que membre
de REPAS, Ambiance bois
participe à un « parcours de
compagnonnage alternatif et
solidaire » pour initier et former d’autres travailleurs aux
pratiques autogestionnaires.
C’est la stratégie de la « tâche
d’huile » : démontrer la faisabilité de l’autogestion pour
promouvoir son développement. L’entreprise autogérée
s’affirme alors comme îlot de
résistance et point de départ
d’une possible reconstruction
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de
la
société.
Car
« l'autogestion pourrait avoir
de beaux jours devant elle, si
tant est qu'elle ne soit pas
seulement envisagée comme
une énième stratégie de
"management participatif",
roublardise cynique d'astucieux DRH, mirlitons dociles
chargés de repasser les mêmes plats en faisant croire
qu'ils sont nouveaux.3 »
Le projet d’Ambiance bois est
de faire vivre l’autogestion dès
maintenant, lui donner une assise dans le Présent pour
mieux lui permettre de représenter un Avenir meilleur, pas
seulement une Utopie.

Limites et intérêt des coopératives de production
Ces expériences autogestionnaires souffrent surtout
de limites liées à leur cadre
juridique. Normal, puisqu’elles
se trouvent dans un cadre
théorique capitaliste et étatique. Il est donc nécessaire
d’apprécier le fonctionnement
réel de ces entreprises. On
peut considérer que actionnariat et organe directeur sont
des points déterminants dans
le degré réel d’autogestion.
Par exemple, le fait que les
salariés doivent seulement
être actionnaires majoritaires
n’implique pas une intrusion ni
une dérive spéculative. Les
travailleurs peuvent posséder
l’intégralité des actions ou elles peuvent appartenir à des
individus soutenant l’initiative.
Une part incompressible des
bénéfices constituant une réserve d’investissement, ces
entreprises peuvent se passer
de capitalisation externe.
L’existence d’un Conseil d’Administration, d’un président ou
directeur général pose aussi
problème. Tout dépend alors
du pouvoir concret de ces instances (ou plutôt de son absence) et de l’importance du

contrôle exercé par les travailleurs.
Quelle que soit la forme
juridique adoptée (SA, SARL,
SCOP, SAPO…), c’est essentiellement la vie de l’entreprise
qui permet de dire si elle est
autogérée. Ces expériences
alternatives apparaissent
comme un élément constructif
de la remise en cause du modèle capitaliste salarial. Elles
jouent un rôle déterminant au
même titre que les luttes sociales ou que les efforts de
propagande anarchosyndiclaiste. Chacun pouvant
concevoir une hiérarchie différente entre ces éléments. En
le rendant crédible, elle renforce le discours révolutionnaire libertaire. Pour être efficace, celui-ci doit articuler
théorie et pratique qui s’alimentent mutuellement.
Pour approfondir la question :
- http://www.ambiance-bois.
com
- Scions… Travaillait autrement de Michel Lulek, publié
en 2003 aux éditions REPAS
dans la collection « Pratiques
utopiques », 174 pages, 14€.
(éditions Repas, 4 allée Séverine 26000 Valence (chèque à
l'ordre de l'Association Repas.
Frais de port : 3€).
En 2004, il existait en France 1 600
Sociétés COopératives de Production
représentant 36 000 salariés et un
chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’€.
Elles sont fédérées dans une Confédération générale des SCOP qui exerce
un droit de regard sur le fonctionnement de chaque entreprise. Les salariés possèdent au minimum 51% du
capital de l’entreprise et 65% des
droits de vote. Chaque salarié possède
une voix, quel que soit le capital qu’il
détient. http://www.scop-coop. 2
http://www.reseaurepas.free.fr.
3 Extrait d’une intervention de Michel
Lulek d’Ambiance bois lors d’un débat
de l’Adels le 7 décembre 2004. http://
w w w . a d e l s . o r g / r d v /
autogestion/09_re flexions_d%
27un_autogestionnaire_de_base.rtf
4 M. Lulek, Scions… Travaillait autrement, éditions Repas, 2003.
1
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Quand l’autogestion dérange les services de l’Etat

Oser l’autogestion
L’autogestion s’est progressivement imposée dans le
fonctionnement d’un Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale à Bourg-en-Bresse
(Ain), nommé le Far1.
L’association Foyer Accueil Réinsertion, qui deviendra
ensuite Oser, naît en 1974 et
conduit à la création d’un CHRS
en 1976. Le directeur désigné
par le conseil d’administration,
Dominique Castagnet, décide
d’orienter la structure vers l’autogestion. Au terme d’un conflit
avec le C.A, les salariés prennent le pouvoir en exploitant le
manque de précision des statuts
de l’établissement. L’équipe

peut alors mettre en place un
système autogéré et égalitaire:
statut identique (tous animateur), salaire égale pour tous
(répartition équitable de la
masse salariale et mise en œuvre d’une péréquation en ce qui
concerne certaines primes: on
donne plus à ceux qui sont les
moins diplômés, etc.), élection
et rotation des responsables,
décisions prises au cours d’une
réunion hebdomadaire de l’équipe (chaque salarié peut inscrire ses préoccupations dans
un cahier destiné à constituer
l’ordre du jour), absence de
spécialisation des tâches
(chacun devient à son tour
comptable, gestionnaire,
conseiller prud’hommes, factotum, négociateur, syndicaliste,
assistant social, employé de
ménage...).
Le fonctionnement autogéré va se renforcer avec la
prise en considération des résidents du CHRS. D’abord, le public change: les personnes marginalisées sont remplacées par
les nouveaux pauvres précarisés, toute addiction est proscrite, la consommation d’alcool
interdite. D’autre part, la perception des salariés à l’égard
des résidents évolue: une atti-

« L’autogestion se veut être
une forme d’organisation sociale privilégiant l’émancipation
de tous les acteurs participant
à la vie d’une entreprise. C’est
donc une idée révolutionnaire,
au sens du renversement d’un
ordre établi selon le modèle de
l’organisation pyramidale1. »
tude condescendante et moralisatrice cède le pas à plus de
compréhension, notamment
grâce à l’arrivée de nouveaux
éducateurs (1980). Les relations
deviennent moins conflictuelles
et plus sereines, voire solidaires. En 1990, les personnes accueillies rejoignent les salariés
dans un mouvement de lutte
contre la suppression de 2 postes d’animateurs: un bivouac
devant la préfecture se terminera par une intervention musclée
des forces de l’ordre
(l’occupation du square contre
un projet de suppression de
postes sera réitérée pendant
quatre années consécutives).
Rebelote en mars 2005 alors
que le CHRS est maintenant géré par l’association Oser, qui englobe aussi la gestion du 115,
d’un hôtel social (Le Temps des
cerises) et l’accueil des migrants. Le camp dure 3 nuits.
Cette solidarité de lutte conduit
à l’association des résidents au
fonctionnement de la structure:
ils sont représentés dans les
instances directives et notamment, depuis 1991, au sein de
l’assemblée générale de l’association qui se réunit le samedi
après-midi.

« Le responsable administratif, le comptable, seront élus
pour une durée de deux ans renouvelables une seule fois.
Un premier tour indicatif a lieu sans candidature préalable.
Les “pressentis” ont alors quinze jours pour faire officiellement acte de candidature ou décliner l’offre. (…) Être élu
responsable ne donne droit à aucun avantage particulier ni
pécunier, ni en terme de pouvoir hiérarchique ou d’un quelconque droit de veto sur les décisions de l’équipe. Pendant
la durée de leur mandat les responsables ne sont pas détachés de ce qu’on appelle dans le langage maison “travail
Existe-t-il meilleure expééducatif”. Même s’ils font moins de nuits, ils assurent
rience
de réinsertion que de
comme leurs collègues des gardes de week-end. Enfin, ils
pouvoir
exercer une responsabisont soumis à des bilans réguliers et sont révocables à tout
lité, mener une lutte pour démoment par l’équipe. »
fendre ses intérêts ? La conni« Histoire sans fin » (récit écrit en 2001 par un salarié présent depuis 1979), vence entre salariés et résidents
http://www.oser-lefar.org.
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qui s’est tissée grâce au fonctionnement autogéré favorise
une solidarité qui s’exprime notamment par la mobilisation en
cas de menace. Une situation
malheureusement très fréquente.

L’autogestion: une alternative contraignante et
dérangeante
Tout n’est pas parfait. Il
ne reste plus qu’un membre de
l’équipe du départ et les nouveaux salariés ont parfois du mal à accepter
l’autogestion égalitaire.
Des tensions à propos
du salaire et du statut
sont perceptibles lors
d’une AG en juin 2005.
Certains se plaignent
de devoir assumer trop
de responsabilités et
réclament que chacun
prennent sa part.
D’autres revendiquent
un statut différent, etc.
Cependant,
le
véritable danger vient de l’extérieur et en particulier des pouvoirs publics qui ne voient pas
toujours d’un très bon œil le
fonctionnement de l’association.
La DDASS et la préfecture tentent vainement de la faire chuter sur des questions de gestion
financière. Le rôle attribué aux
résidents n’est semble-t-il pas
non plus du goût de tout le
monde: lors du conflit de mars
2005, la préfecture de l’Ain refuse que des représentants des
personnes accueillies ne figurent parmi la délégation reçue
pour négocier.
L’administration tente plusieurs fois d’asphyxier financièrement et de faire disparaître la
structure (en décembre 2006, le
préfet lui retire la gestion du
115). Une véritable offensive a
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lieu en janvier 2007 et provoque une grave crise2. Les salariés se mettent en grève le 12
janvier et occupent de nouveau,
avec des résidents du Far et du
Temps des cerises, le square
Joubert en face de la préfecture
pendant 88 jours. Ils protestent
contre une réduction des financements qui met en péril l’avenir de l’association (-30% pour
la subvention de la DDASS entre 2004-2006 alors que les effectifs sont stables avec environ
18 équivalents temps plein).
Après la levée du camp, le 20

avril, 120 personnes manifestent pour dénoncer le sabordage orchestré par l’administration.
La préfecture refuse d’étudier
les propositions de réduction
des coûts de fonctionnement
faites par l’équipe. Pire, elle a
même entrepris de briser le
mouvement de grève en suspendant illégalement le versement de la dotation mensuelle.
Le préfet surenchérissant dans
ses exigences: versement en
contrepartie de la réouverture
du Far, puis de l’évacuation du
square et enfin reprise totale du
travail par tous les salariés.
L’administration a même exigé
les noms des grévistes.
Une procédure de liquidation judiciaire est lancée dès le
mois de février et soumise au
jugement du Tribunal de

Grande Instance. Le 22 mars,
un premier jugement a conclu à
la nécessité de poursuivre l’observation de la situation: un répit rendu possible par une solidarité financière d’adhérents et
sympathisants. Un administrateur indépendant a été désigné
pour examiner les comptes de
l’association et a pu se rendre
compte que le déficit du CHRS
était causé par la baisse des
subventions et non par une gestion calamiteuse. L’association
Oser réclame des moyens permettant d’aider 116 personnes
dans les différentes activités qu’elle gère
(CHRS, hôtel social et
mobil home pour l’accueil des familles avec
enfants). Le second jugement, rendu le 9
mai, prolonge la période d’observation jusqu’au 21 juin 2007, à la
demande de l’administrateur judiciaire. Il faut
dire que la liquidation
coûterait plus cher à
l’administration que la
poursuite de l’activité.
Affaire à suivre...
Le cas de l’association

Oser offre l’exemple d’un fonctionnement autogéré efficace,
en l’occurrence dans le domaine
de l’aide aux personnes marginalisées: l’autogestion a contribué à une amélioration des services rendus par la structure. Il
est révélateur aussi de l’animosité des pouvoirs publics face à
un fonctionnement bafouant
l’ordre hiérarchique traditionnel.
Le fait que cette structure favorise la participation des plus défavorisés aux luttes sociales
pour la défense de leurs intérêts
a aussi de quoi inquiéter l’administration.
1
Lien social n°789, 16 mars 2006. L’ensemble
du dossier et d’autres éléments apparaissent sur
le site de l’association http://www.oser-lefar.
org.
2
Récit de la lutte sur http://rebellyon.info.
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Les Sociétés COopératives de Production (SCOP)

Préambule: les SCOP ne
sont pas un SCOOP
« L’économie sociale
doit être une voie humaniste
au sein de l’économie de marché ». Cette citation du président de l’Union Régionale
(UR) SCOP Ile-de-France1 est
révélatrice de la philosophie
de la Confédération Générale
des SCOP et du Mouvement
coopératif. L’objectif des coopératives de production n’est
pas d’abattre le capitalisme,
mais de développer une autre
manière de gérer des entreprises, sans forcément rompre
avec le libéralisme. Néanmoins, les SCOP méritent l’attention car elles invitent à une
remise en cause, partielle, du
capitalisme et parce qu’elles
constituent une expérience
autogestionnaire. Sans être le
Cheval de Troie de l’autogestion anarchiste, elles offrent
des pistes intéressantes.
Présentation des SCOP2
En 2006, on compte
1.700 SCOP qui représentent
36.000 salariés et un chiffre
d’affaires de 3 milliards d’€.
Leur poids dans l’économie
française s’accroît : en 1996,
elles n’étaient que 1.400 pour
29.000 salariés.
Une entreprise doit être reconnue par la Confédération Générale (CG), qui contrôle son
fonctionnement, ainsi que par
le Ministère du Travail pour
bénéficier du statut de SCOP.
Inversement, toutes les coopératives ne sont pas forcément des SCOP.

Ces entreprises sont surtout
développées dans le BTP
(11.500 emplois en 2005) et
les industries (textile, métallurgie, carton…), mais les services commencent à prendre
l’ascendant (14.000 emplois
en 2005).
La taille moyenne de ces entreprises est de 22 salariés.
En 2006, les SCOP de plus de
50 salariés (150 sociétés) représentent 55% du total des
emplois concernés, contre
11% pour les 964 coopératives de moins de 10 salariés.
Autrement dit, le système coopératif fonctionne avec des
entreprises assez importantes.
Les coopératives sont un modèle de gestion d’entreprise
tout à fait viable: en 2006,
74% des SCOP enregistrent
des bénéfices nets.
Le fonctionnement des
SCOP3
Cette réussite a surtout
comme intérêt de démontrer la
capacité des travailleurs à gérer leur propre entreprise.
Dans une SCOP, les décisions importantes sont prises
lors d’assemblées générales
dans lesquelles chaque travailleur dispose d’une voix,
quelle que soit la part de capital possédée par celui-ci. En
conséquence, formation et information des travailleurs doivent être assurées au sein de
la coopérative.
Les salariés sont actionnaires
majoritaires de l’entreprise et
détiennent au moins 51% de
son capital et 65% des droits
de vote. Si des associés extérieurs peuvent intervenir, avec
un poids limité, tous les salariés ne sont pas obligés d’être
actionnaires. Cependant 80%
des travailleurs employés depuis 2 ans dans leur coopéra-
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tive en sont aussi associés.
Ceux-ci ne peuvent revendre
leurs parts : elles sont remboursées si l’on veut quitter la
coopérative.
Les travailleurs élisent leurs
représentants : conseil d’administration et directeur qui
change environ tous les 3 ans.
Les mandataires doivent rendre des comptes lors des assemblées et tenir les salariés
informés de leurs décisions et
de la situation de l’entreprise.
Le dirigeant (gérant élu par les
salariés en SARL ou désigné
par le conseil d’administration
en SA) garde un statut de salarié.
La répartition des bénéfices
s’effectue en 3 parts : au minimum 25% pour les salariés (la
participation), 16% pour les
réserves impartageables
(fonds commun de l’entreprise
destiné à assurer son indépendance et sa survie) et au
maximum 33% pour les actionnaires (les dividendes).
Les SCOP développent entre
elles des liens de solidarité
aux niveaux régional (UR), national (CG) et sectoriel
(fédérations professionnelles),
notamment pour financer des
services communs ou de nouvelles entreprises.
Les principes coopératifs4
Les SCOP s’inscrivent
dans le cadre plus large des
coopératives (agricoles, de
production, banques coopératives, etc) et de l’économie sociale; 3e voie entre les secteurs Privé et Public.
A cet égard, le réseau des
SCOP s’appuient sur un certain nombre de valeurs qui déterminent et encadrent leur
fonctionnement :
- adhésion volontaire et sans
discrimination.
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- démocratie directe suivant le
principe « un membre = une
voix » et celui d’un contrôle
exercé par la base sur ses
mandatés.
- contrôle des travailleurs sur
le capital et la gestion de leur
entreprise.
- autonomie et indépendance
de la coopérative vis-à-vis
d’autres organisations, notamment des pouvoirs publics.
- formation et information des
salariés pour qu’ils puissent
exercer leurs responsabilités
quant à la gestion de l’entreprise.
- solidarité entre les coopératives, en particulier à travers
des structures géographiques
(unions locales, régionales,
etc) ou professionnelles
(fédérations).
- respect de l’individu, « mettre
la personne au cœur du développement coopératif5 ».
- développement durable,
c’est-à-dire essayer de concilier efficacité économique et
respect de l’environnement.
Des principes que ne renieraient pas les libertaires.
Mais qui sont difficilement applicables dans un système
économique libérale.
SCOP et autogestion
Un certain nombres de
caractéristiques du fonctionnement des SCOP posent cependant problème. On retombe sur la question d’une
autogestion adaptée au capitalisme qui amène ces entreprises gérées directement par
les travailleurs à reproduire au
moins en partie le modèle capitaliste.
L’intrusion de capitaux externes peut faire tiquer car ce qui
relève de la finance hérisse le
poil des libertaires. Mais, ces
fonds peuvent être apportés
en soutien à des travailleurs
ne disposant pas de la somme
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suffisante pour monter leur
coopérative. C’est aussi un
des aspects de la solidarité
entre coopératives puisque
celles-ci peuvent investir dans
la création d’autres entreprises autogérées. En son
temps, Proudhon a déjà souligné l’importance du contrôle
des moyens de crédit et de financement par les travailleurs
dans un système autogestionnaire.
Toutes ces sociétés
cherchent à être rentables, ce
qui sous-entend qu’en cas de
difficultés on pourra voir les
salariés se réunir pour désigner ceux qui seront licenciés
ou accroître le temps de travail de chacun aux dépens
des loisirs. L’autogestion anarchiste aspire à libérer les masses de conditions de travail
aliénantes, ce qui n’est pas
forcément possible dans une
coopérative soumise aux lois
de la concurrence. Rien n’empêche non plus de bousiller
l’environnement pour optimiser les profits des salariésactionnaires. On peut se demander s’il est raisonnable
d’espérer
promouvoir
« l’épanouissement professionnel des personnes dans le
respect de leur environnement5 », qui occasionne des
coûts, dans un système basé
sur l’accumulation des profits
et l’élimination des moins
compétitifs.
Autre zone d’ombre dans les
relations au sein de l’entreprise : le poids du contrôle des
travailleurs face au maintien
d’une hiérarchie. Au-delà des
déclarations de bonne intention, il faut que les faits respectent les principes de prise
de décision collective, d’information de tous, de rotation
des mandatés et surtout de
définition précise du rôle de
ces derniers par l’ensemble
des travailleurs. Si l’assem-

blée générale ne sert qu’à entériner les initiatives personnelles d’une direction, même
élue, alors ce n’est là que l’illusion de l’autogestion. La persistance des inégalités de salaire pose également question
dans une entreprise qui tourne
grâce aux efforts de chacun.
Les SCOP ne sont pas
d’inspiration anarchiste, mais
résolument réformiste; c’est
peut-être pour cela que le
terme « autogestion » est absent de leur discours. Elles
font du lobbying au sein des
syndicats, des partis et des
pouvoirs publics5 (élus issus
du Mouvement coopératif, participation à des instances paritaires…). Les coopératives remettent essentiellement en
cause le modèle de l’entreprise patronale et démontrent
la faisabilité de l’autogestion.
Sans aspirer à abattre le capitalisme, elles renforcent pourtant le discours anarchiste.
Mieux encore, elles contribuent à la formation des travailleurs à la gestion directe et
permettent de tirer des enseignements pour l’avenir. A cet
égard, on peut espérer que le
Mouvement coopératif prendra
progressivement conscience
des entraves que l’économie
de marché fait peser sur la
mise en œuvre des principes
coopératifs, notamment l’épanouissement individuel et le
respect de la planète.
Les libertaires peuvent ainsi
se réjouir de partager le même
rêve que d’autres. On peut
d’ailleurs difficilement rejeter
d’un revers de la main méprisant un mouvement représentant 36.000 travailleurs pratiquant une gestion directe.
1

Actes du congrès régional 2004
Bilan 2005: « Il n’y a jamais eu autant de
SCOP », Participer 616, mars-avril 2006.
3
« Qu’est-ce qu’une SCOP », http://www.scop.
coop/p443_FR.htm.
4
http://www.scop.coop/p412_FR.htm.
5
Le livre blanc du développement coopératif.
2
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Les limites des expériences autogestionnaires

1. Tower Colliery: l’écueil de
l’autogestion capitaliste
En 1992, John Major
poursuit la politique de fermeture des mines britanniques initiée par Thatcher: Le site gallois
de Tower Colliery fait partie de
la charrette. Les mineurs protestent, puis en 1994, 174 d’entre eux décident de racheter la
mine avec leur prime de licenciement de 8.000 livres. Le 2
janvier 1995, le site est désormais exploité par une SARL de
240 mineurs-actionnaires. Chacun apportant la même somme.
Entreprise récupérée et autogérée, Tower Colliery, dont l’aventure est racontée par JeanMichel Carré1, est un exemple
révélateur des limites d’une expérience autogestionnaire enkystée dans une société capitaliste.
A la tête de l’entreprise
autogérée se trouve un conseil
de 6 directeurs élus parmi les
travailleurs. Chaque année, 2
directeurs sont remplacés, mais
les sortants peuvent être réélus.
Directeurs et membres du
conseil d’administration viennent de la mine. Le poids du
syndicat des mineurs est également énorme : de fait, un mineur doit être syndiqué au NUM
pour être accepté. Le secrétaire
du syndicat est aussi élu par les

mineurs et continue à travailler.
Il existe une véritable osmose
entre les directeurs et le syndicat qui encadrent le fonctionnement de la mine (tous les directeurs, à l’exception de l’expert
comptable, sont syndiqués).
Mais, c’est l’assemblée générale des actionnaires, réunie 4
fois par an, qui est souveraine:
elle peut s’opposer aux propositions de l’exécutif ou du syndicat (un projet de création d’un
musée fut rejeté) et chacun doit
rendre des comptes. La base
exerce un contrôle reconnu sur
ses représentants, directeurs2
ou syndicalistes3. En conséquence, le pouvoir des cadres
est également limité à un rôle
d’organisateur à l’écoute des
autres travailleurs4. La concertation est la clé de voûte du système : les mineurs peuvent exprimer leurs remarques auprès
d’un directeur ou d’un représentant syndical et inversement
ceux-ci s’informent auprès des
travailleurs5.
Cependant, l’autogestion
reste inachevée à Tower Colliery car certains aspects capitalistes n’ont pas disparu.
Il n’y a pas de structure horizontale et une hiérarchie perdure.
L’autorité des chefs est admise,
tout comme une certaine supériorité6. En outre, des inégalités
salariales sont instaurées
(cadres, mineurs, travailleurs en
surface, femmes à la cantine…), ce qui occasionne quelques frictions7.
Le désir de produire plus pour
accroître les profits et s’enrichir
est très présent au sein des mineurs. Une légère cupidité qui
conduit à un projet d’exploitation d’un autre site en collaboration avec une entreprise capitaliste, Celtic Energy. Les mineurs
se justifient en expliquant que
les profits réalisés servent à redynamiser une vallée économiquement sinistrée8. Certains mineurs déplorent le développe-
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ment d’un certain arrivisme
chez leurs collègues9 ou des
inégalités en fonction du nombre d’actions possédées10.
Ce productivisme est d’autant
plus problématique que les travailleurs retirent leurs richesses
d’une énergie particulièrement
polluante et dont les quantités
sont limitées.
Des mineurs espèrent
que les mentalités évolueront
grâce notamment à l’éducation
et rêvent d’un monde qui ne serait pas dirigé par le profit. Un
autre rappelle que « Si nous
voulons quelque chose, nous
devons lutter pour l’obtenir » et
que les travailleurs ne doivent
pas compter sur un gouvernement de gauche11. Mais dans
l’ensemble, les mineurs se
contentent d’amasser les profits
de leur mine d’or et ne s’impliquent guère dans le fonctionnement autogéré.
Cette expérience démontre que
des travailleurs peuvent parfaitement gérer leur entreprise,
mais que l’autogestion ne peut
se réaliser pleinement qu’en dehors du carcan capitaliste qui
p e r ve r ti t l e s m e n ta l i té s
(cupidité, intériorisation de la
hiérarchie et des inégalités…)
1
Charbons ardents, Le Serpent à plumes (livre),
Le Grain de Sable (film)1999.
2
« si les directeurs s’avisaient de ne plus nous
écouter, ils risqueraient de perdre leur siège
aussi vite qu’ils l’ont eu! » p. 79.
3
« Eh Will, c’est nous qui t’avons mis là! N’oublie pas, sinon on t’enlève de ta place! » p. 78.
4
« ils ne peuvent plus abuser de leur autorité,
parce que sinon, on n’hésite pas à leur foutre un
bon coup de pied au cul! » p. 79.
5
p. 81.
6
« on leur donne du Monsieur », « ils nous
dirigent, ils nous donnent des ordres, ils peuvent
même nous renvoyer » p. 87. « Il faut garder
une structure avec des dirigeants », « si vous
laissez trop de familiarité entre les dirigeants et
les hommes, c’est la discipline qui en prend un
coup. » p. 88. « on ne peut pas sans cesse
consulter l’ensemble des actionnaires » p. 93.
7
p. 103 à 107, 140-141.
8
p. 55, 99-100.
9
p. 114, 147-148: « Beaucoup se contentent
d’être actionnaires. », « ils n’ont plus qu’un mot
à la bouche: argent. », 184-185, 190: « on s’est
aperçus que 5 millions de F étaient partis en
rémunération d’heures supplémentaires sans
véritable raison »
10
p. 113.
11
p. 206.
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2. Pièges à éviter pour que
l’autogestion ne fonce pas
dans un mur
L’autogestion anarchiste
doit permettre l’émancipation
des travailleurs, c’est-à-dire
leur libération à l’égard de
contraintes et pressions sociales qui constituent des formes
d’aliénation: soumission à l’autorité de dirigeants, nécessité
de vendre sa force de travail
pour subvenir à ses besoins,
tyrannie du consumérisme,
dégradation de notre cadre de
vie à cause du productivisme
et de la course folle à la croissance… Ces agressions ne se
limitent pas au monde du travail, mais sont le produit et le
fondement d’un système social découlant d’un mode de
production capitaliste. Par
conséquent, une entreprise
autogérée ne peut représenter
qu’une émancipation partielle
car elle ne suffit pas à briser
toutes les pressions, notamment celles qui relèvent de
l’organisation politique.
Ces expériences se limitent à une gestion d’entreprise
par les salariés au sein d’une
économie capitaliste. Ces sociétés, même si elles représentent un mode d’organisation novateur, sont obligées de
se plier aux règles du marché
et de la concurrence. En
conséquence, les entreprises
autogérées risquent de reproduire les mêmes travers et de
sombrer dans l’« autoexploitation ». Beaucoup de
ces expériences sont même
menées dans un contexte de
crise qui oblige les travailleurs
à consentir à de lourds sacrifices, notamment en temps
consacré à la production (Lip,
Marketube…). Les salariés expliquent alors que ces efforts
supplémentaires sont plus faciles à accepter quand on sait
que l’on travaille pour soi et
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que le fonctionnement de l’entreprise est un projet collectif
dans lequel on s’inscrit. Les
travailleurs restent alors enchaînés à la nécessité de la
productivité et de la rentabilité.
Dans ces conditions, peut-on
considérer qu’il y ait libération
des salariés quant à l’aliénation que représente leur emploi ?
Ces impératifs financiers
peuvent également pousser le
groupe à licencier du personnel ou à accepter une dégradation des conditions de travail. On risque aussi de négliger les principes de sécurité
ou de respect de l’environnement pour rester compétitif
face à la concurrence. Enfin,
le souci d’efficacité peut inciter
à accepter que certains
« spécialistes » jugés plus
compétents accaparent le
pouvoir de décision et la gestion de l’entreprise. Le maintien d’une hiérarchie est aussi
assez fréquent. Par ailleurs,
bon nombre d’expériences autogestionnaires ont sombré ou
capoté faute de rentabilité.
Dans une perspective
révolutionnaire libertaire, on
ne peut se contenter d’une entreprise sans patron. Il faut
également que celle-ci soit
centrée sur le bien-être des
populations et des travailleurs,
non pas sur la recherche insatiable de profits. Certaines de
ces expériences sortent ainsi
du lot car elles tournent le dos
à l’essence de l’entreprise ca-

pitaliste (le productivisme) autant qu’à son fonctionnement
(la hiérarchie patronale). On
voit alors apparaître des caractéristiques qui représentent
une profonde remise en cause
du modèle capitaliste et un réel affranchissement des travailleurs:
- La réduction volontaire du
temps de travail et le choix du
travail partiel (Ambiance bois
ou La Péniche). On débouche
parfois sur l’acceptation d’une
limitation de ses revenus qui
traduit un affranchissement du
consumérisme. L’épanouissement individuel prend l’ascendant sur l’enrichissement matériel.
- Le souci de respecter l’environnement et de produire
« utile », non pas pour le simple plaisir d’amasser des profits. C’est un principe clairement affirmé dans le projet
d’Ambiance bois, repris aussi
par les Marketube qui ont l’intention de fabriquer des tubes
en plastique biodégradable, à
base de maïs, d'épluchures de
pommes de terre et de petits
pois.
- La mise en œuvre d’une gestion véritablement démocratique. C’est-à-dire sans hiérarchie, ni privilèges. Tout le
monde ayant le même poids,
à défaut d’avoir la même fonction. La rotation des tâches,
quand elle est consentie, favorise l’égalité et l’épanouissement dans le travail.

L’autogestion: d’hier à demain

Mondragon: Quand l’autogestion flirte avec le capitalisme
(Caja Laboral Popular) et
commerce (Eroski). Il possède
aussi des centres de recherche (un pôle d’innovation) et
une université privée. MCC
est devenue une véritable
multinationale implantée dans
une quinzaine de pays2 (Chili,
Mexique, Argentine, Pays
Bas, Maroc, Chine…) et notamment en France.

Née en 1956, Mondragón Corporación Cooperativa
est aujourd’hui un groupe
d’environ 220 entreprises
comptant plus de 80 000 salariés en 20061, mais la moitié
seulement en coopérative et
sociétaires du groupe. Mondragon, coopérative basque
espagnole, illustre parfaitement les limites des expériences de gestion directe des entreprises dans un contexte capitaliste. Cet exemple est ambivalent: réussite spectaculaire pour une coopérative (7e
entreprise industrielle de l’Espagne) ou dérive dangereuse
vers un fonctionnement capitaliste?

l’Ecole professionnelle de
Mondragon d’où sortiront les 5
fondateurs d’Ulgor.

Une des plus grandes coopératives du monde

Progressivement le
groupe s’étoffe, aux coopératives de base (Ulgor, Arrasate/
Fagor) s’en ajoutent de nouvelles: Copreci, Ederlan, Lana
en 1962, Eroski (fusion de 5
coopératives de consommateurs) en 1970, etc. A cette
date, le groupe compte 9 000
salariés et 100 000 épargnants pour Caja Laboral.

Le statut particulier des
employés embête l’Etat qui
décide en 1958 de les exclure
du système de sécurité sociale. En réponse, les salariés
mettent en place un fonds de
prévision sociale, aujourd’hui
nommé Lagun-Aro. Dans le
même esprit est créé en 1959
un organisme de crédit destiné à soutenir les coopératives
du groupe: Caja Laboral Popular. Cette super-structure où
les représentants des coopératives sont majoritaires gèrent ainsi les finances de Lagun-Aro.

Le groupe ne compte
pas que des coopératives
(elles sont environ 130), il a
par exemple racheté Brandt.
Néanmoins, il compte environ
32 000 salariés sociétaires
(sur un total de 70 000 travailleurs en 2004), soit environ
l’équivalent de toutes les Scop
françaises.
Les effectifs du groupe
sont essentiellement implantés dans le Pays Basque
(45%) et l’Espagne (18%).
L’international ne compte que
pour 18% du total1. Selon les
données du groupe, MCC représente 82 000 salariés (en
2006) et un chiffre d’affaires
de près de 12 milliards d’€ (en
2005)1.

Fonctionnement de MCC

Mondragon Corporacion
Cooperativa a vu le jour en
plein franquisme dans un fief
du nationalisme basque, opposé au régime de Franco.
Tout commence avec la société Ulgor, créée par 5 amis:
Luis Usatorre, Jesús Larrañaga, Alfonso Gorroñogoitia, José María Ormaechea et Javier
Ortubay. Mais le véritable initiateur de l’Expérience coopérative est le prêtre José María
Arizmendiarrieta, créateur de

Le groupe s’organise
donc autour de 3 branches:
industrie (métallurgie, fabrication de machines et d’outils,
électroménager, etc.), finance
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Le groupe se compose
de salariés actionnaires et
propriétaires qui perçoivent
donc des dividendes en fonction du capital qu’ils possèdent
dans leur entreprise. C’est
l’assemblée générale qui fixe
la part qui pourra être redistribuée et celle qui sera réinvestie dans la société pour assurer sa survie et son développement. Cette assemblée fixe
aussi les grandes orientations
de l’entreprise et élit des représentants selon le principe
« une personne, une voix ».
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La direction du groupe est
élue lors du congrès des représentants de toutes les coopératives2.
Les fonds mis en commun permettent un financement solidaire pouvant être
utilisé pour soutenir une coopérative en difficulté ou qui aurait besoin d’investir. C’est
aussi ce « trésor de guerre »
qui finance la formation et la
protection sociale des salariés.

Un risque de dérive capitaliste
Mondragon est partiellement composée d’entreprises
capitalistes (non coopératives)
qui représentent la moitié des
salariés du groupe (données
2004). Ceux-ci sont donc exclus de la gestion de leur entreprise. Dans le Pays Basque, seuls 20% des travailleurs ne sont pas coopérateurs: une formation à la gestion permet aux employés de
devenir coopérateurs au bout
de 2 ou 3 ans2. Cette transformation en coopérative n’est
pas encore envisagée en ce
qui concerne les établissements à l’étranger.
Cette stratégie d’investissement capitaliste vire au cocasse quand Mondragon délocalise en Chine! Le groupe
tente de se justifier en arguant
que les restructurations se
font sans casse sociale et qu’il
essaie de développer les
droits des travailleurs chinois
dans ses établissements, promettant « plus de participation
des travailleurs et une meilleure répartition des bénéfices
dans l'entourage local »3.
Faut-il se réjouir de l’amélioration de leurs conditions de travail et de la performance des
coopératives ou déplorer que
des entreprises autogérées
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acceptent de jouer le rôle
d’exploiteur? Jesus Catania,
président de MCC a expliqué:
« Pourquoi le fait d'être une
coopérative devrait-il nous
empêcher de gagner des marchés? Nous sommes une entreprise comme les autres. La
différence, chez nous, c'est
que tous les salariés sont capitalistes.»3
Autre compromission
avec le système capitaliste:
les coopératives manquent
parfois de capitaux et font appel à des investissements privés. Si le fonds commun géré
par Caja Laboral permet de
financer le développement des
entreprises du groupe, certaines ont besoin de capitaux supérieurs à ce que l’on peut
leur attribuer: c’est le cas d’Eroski, qui en 2002 a émis des
titres de participation2. Toutefois, les investisseurs étrangers n’ont pas de pouvoir
quant à la gestion de l’entreprise.

Enfin, les assemblées
générales n’hésitent pas à
prendre des décisions drastiques au nom de la réussite financière: gel des salaires,
préretraites, hausse de la productivité, etc. Tous ces sacrifices sont étudiés par le conseil
social, composé de représentants élus, chargé de défendre
les intérêts des salariés (sorte
de Comité d’Entreprise) et de
contrôler l’action du conseil
recteur (sorte de conseil d’administration)5.
Mondragon illustre la
compétence des salariés à
pratiquer une gestion directe,
mais aussi les risques de perversion liés à l’inscription des
entreprises autogérées dans
un contexte capitaliste.
1
htt p: // www. mc c. es /f ra/c ooperativi smo/
experiencia.html. Site en français du groupe.
2
http://joel.martine.free.fr
3
http://www.lexpress.fr/info/monde/dossier/
basque/dossier.asp?ida=434538
5
Y. Lebourdonnec, « Mondragon: la réussite
par l’autogestion », Enjeux-les Echos, janvier
1998

Quelle est la structure de base de MCC?1
La Coopérative individuelle constitue le niveau de base de la structure
organisationnelle de MCC, avec son Assemblée Générale comme organe suprême d’expression et de souveraineté et son Conseil Recteur
comme le plus haut organe de gestion et de représentation, responsable de la désignation du Directeur Gérant.
Huit Vice-présidents, aux côtés de trois Directeurs de Département
du Centre Corporatif, intègrent le Conseil Général, dirigé par son
Président. Le Conseil Général est l’organe responsable de l’élaboration, de la coordination et de l’application des stratégies et des objectifs corporatifs.
Par ailleurs, la Commission Permanente de l’Assemblée Coopérative
est l’organe de gouvernement chargé d’impulser et de contrôler l’exécution des politiques et des accords adoptés par l’Assemblée, en procédant au suivi constant de l’évolution entrepreneuriale de MCC et de
la gestion de la Présidence du Conseil Général. La Commission est
intégrée par 20 membres élus, en représentation des 14 Divisions de
la corporation.
L’Assemblée Coopérative est l’organe suprême de souveraineté et de
représentation de Mondragón Corporación Cooperativa, équivalent à
sa grande Assemblée Générale. Il est intégré par 650 membres, qui
représentent toutes les coopératives adhérées et dont les décisions les
concernent toutes.
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« L’âge de l’autogestion »: 1966-19861
qui tentait d’influencer la
politique du gouvernement
PS (loi Auroux, décentralisation), se dissout.

Autogestion:
Une véritable mode
Pendant une vingtaine
d’années, l’autogestion s’est
imposée comme l’alternative face aux maux du capitalisme et du stalinisme,
principalement après Mai
68. Cet idéal est largement
partagé par la plupart des
forces de Gauche, pas seulement par les libertaires. A
cette époque des politiciens
comme Rocard et Chevènement confrontaient leur vision de l’autogestion. La
CFDT des années 1970 et
ses dirigeants l’érigent en
mot d’ordre1. Même son de
cloche au PS (Quinze thèses
sur l’autogestion, 1975) et
surtout au PSU (Dix-sept
thèses, 1969). Symbole de
cet engouement, une revue
nommée Autogestion voit le
jour en 1966; elle devient
Autogestion & socialisme en
1970, puis Autogestions en
1980. Elle rassemble des
intellectuels de différentes
tendances: marxistes critiques, chrétiens et libertaires (J. BANCAL, D. GUERIN). La mort de cette publication en 1986 marque
la fin d’une période où l’autogestion représentait un
idéal
dominant.
Cette
même année, la CFDT décide de ne plus s’y référer
et le Collectif autogestion,

Ces deux décennies
ont constitué une période
riche en réflexions sur les
fondements théoriques et
les expériences d’autogestion dans le monde entier.
Les arguments et les idées
développées émanant d’organisations résolument réformistes aujourd’hui offrent bizarrement de fortes
similitudes avec la pensée
conseilliste et même anarchiste.

gestion directe des biens
abandonnés par les colons
en Algérie entre 1962 et
1965, tentative d’instauration de l’autogestion par un
régime militaire révolutionnaire au Pérou de 1968 à
1975, montée du syndicat
polonais autogestionnaire
Solidarnosc, entreprises récupérées et autogérées
comme Lip en France ou
encore Prestige en Belgique… Le mot même d’autogestion est introduit en
France en 1951 comme traduction du terme serbocroate
désignant
les
conseils ouvriers yougoslaves nés l’année précédente.

Un vent d’autogestion
souffle sur le monde

Un legs précieux

L’intérêt porté à l’autogestion s’explique notamment par le contexte historique. Le mouvement de
Mai 68 s’attaque à un modèle de société capitaliste et
de consommation multipliant les formes d’aliénation. Dans le même temps,
le système communiste autoritaire est discrédité, en
particulier avec la répression du Printemps de Prague, et ne peut plus représenter une alternative solide. Parallèlement, des expériences autogestionnaires
permettent d’envisager une
nouvelle voie pour l’émancipation des travailleurs :
conseils ouvriers en Pologne et en Tchécoslovaquie
en 1956, développement
d’une forme partielle d’autogestion en Yougoslavie
(limitée par le contrôle
exercée par la Ligue communiste, parti unique et
omnipotent), parenthèse de

Libertaires et anarchosyndicalistes ont sans
doute intérêt à ne pas rejeter catégoriquement cet héritage, mais à faire le tri.
D’abord parce que ces réflexions rejoignent bien
souvent l’idéal communiste
libertaire et s’inscrivent
dans une réelle perspective
révolutionnaire. Enfin, l’échec de ce mouvement
conforte l’idée anarchiste
de l’impossibilité de construire une société autogestionnaire par la voie des
partis politiques. Quel que
soit leur idéal, leur stratégie de conquête du pouvoir
conduit immanquablement
au renoncement aux objectifs initiaux d’émancipation
des travailleurs pour se focaliser sur la gestion du
système, n’offrant rien de
mieux que quelques replâtrages réformistes. Cet élan
s’est naturellement brisé
lorsque la Gauche s’est em-
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parée du pouvoir en 1981
et que s’est affichée la
contradiction entre des réflexions pertinentes et une
voie d’action sans espoir.
Pour certains, les références à l’autogestion sont purement stratégiques : affirmation d’une identité, récupération d’électeurs et de
militants. La crise économique
renforcée
par
le
« second choc pétrolier »
(1980) a également provoqué un recentrage des préoccupations sur le chômage
et le pouvoir d’achat. La
transformation de la société, mise en exergue depuis
Mai 68, n’est plus d’actualité. Formule à la mode, l’autogestion a désigné des
conceptions bien différentes allant de la simple participation des travailleurs à
la gestion de leur entreprise
au véritable projet de société libertaire. C’est ce dernier courant qui nous intéresse.

Quelques exemples3
- Aliénation & émancipation
L’autogestion est conçue
comme le remède à l’aliénation de l’individu, écrasé
par de multiples contraintes. Celles-ci ne se limitent
pas à la seule « exploitation
économique », mais englo-
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bent aussi la soumission
sociale (hiérarchie) et politique (autorité). Par conséquent, l’autogestion doit
être généralisée et concernée autant le monde du
travail que l’organisation
sociale. La gestion démocratique se présente alors
comme une double alternative au libéralisme et au socialisme autoritaire.
Cette préoccupation d’une
libération intégrale de l’individu, sans le soumettre
au joug du collectif, se rapproche des conceptions libertaires mettant en avant
l’épanouissement personnel. En outre, plusieurs
penseurs (Henri Lefebvre,
Pierre Naville) se réclamant
du marxisme, mais dans
u n e
l e c t u r e
« anarchisante », privilégient la question du nécessaire dépérissement de l’Etat. Gouvernement et appareil bureaucratique étant
identifiés comme des organes d’aliénation. On retrouve donc le double objectif libertaire d’abolition
immédiate du capitalisme
et de l’Etat.
Victor Fay, plutôt conseilliste, considère que l’émancipation doit être garantie
par les principes de rotation et de révocation des
délégués, évitant l’accaparement du pouvoir par une
minorité.
Par ailleurs, Henri Lefebvre
développe
le
concept
d’« homme total », libéré de
toutes ses chaînes, qui recouvre son intégrité grâce à
une révolution individuelle
dans la vie quotidienne.

- Associer moyens et fin
L’autogestion est non seulement la finalité à atteindre, mais aussi la voie pour

y parvenir. Elle doit se
construire petit à petit au
fur et à mesure que les travailleurs
prennent
en
mains leur sort. Victor Faye
conçoit le contrôle ouvrier
comme le point de départ
vers une gestion directe.
Les expériences autogestionnaires en France ou ailleurs (Yougoslavie, Algérie)
soutiennent cette réflexion.
De leur côté, le CERES de
Chevènement ou encore le
PCF, qui se ralliera tardivement à l’idéal autogestionnaire4, considèrent que la
conquête politique du pouvoir doit précéder la réalisation de la gestion directe.
On retombe alors sur la véritable utopie d’un pouvoir
omnipotent qui renoncerait
à sa pérennité et celle de
l’apprentissage de l’autonomie dans un système autoritaire.
Henri Lefebvre récuse le
système yougoslave qui selon lui commet l’erreur de
reposer sur un schéma établi, alors que l’autogestion
doit être une « lutte perpétuelle » . Naville renie aussi
tout dogmatisme : l’autogestion est une construction incessante par la base
cherchant à répondre à ses
aspirations. Ce dernier préconise la création de comités ouvriers ou d’assemblées communales qui assurent un pouvoir d’autodécision à la base et l’abolition du salariat.
Cette diffusion progressive
de l’autogestion peut par
contre dériver vers une
stratégie réformiste qui finit
par faire l’impasse sur la
destruction de l’Etat et
d’une société aliénante. Selon Lefebvre, l’autogestion
n’est pas une « panacée »,
elle reste insuffisante car
elle peut dériver vers une
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simple cogestion. Il est indispensable de coupler la
voie du « goutte à goutte »
avec une stratégie révolutionnaire qui permette aux
pratiques de gestion autonome de s’imposer face au
poids du système. A cet
égard, la CFDT rejetait les
expériences autogestionnaires jugées non-viables dans
un système capitaliste.

favorisent la gestion directe. En revanche, il
condamne la croissance capitaliste qui engendre pollutions et surexploitation. Il
parle alors d’« exigence écologique », faisant partie intégrante du socialisme autogestionnaire.

- Critique de la modernité
La modernité n’est pas forcément un bienfait. Pour
Naville, les progrès techniques peuvent ainsi favoriser une dégradation des
conditions de labeur au
lieu de contribuer à réduire
le temps ou la pénibilité du
travail.
Naville récuse aussi le productivisme. La gestion démocratique doit concilier
les intérêts des producteurs
et des consommateurs. Par
ailleurs, il condamne la soif
insatiable de profits liée à
la folie de produire toujours
plus. Il critique alors vivement les entreprises publiques qui obéissent à ces
mêmes règles perverses.
L’Etat et sa bureaucratie
mettent eux aussi en avant
l’argent comme indice d’efficacité du système de production. Naville souligne
l’importance du bien-être
des travailleurs et des équilibres écologiques. Une préoccupation qui constitue
aujourd’hui un argument
de plus en plus puissant
contre le capitalisme5.
Pour Victor Faye, il est indispensable de mettre la
technique au service des
travailleurs et non l’inverse.
Victor Leduc considère
quant à lui que les nouveaux moyens de communication et d’information

On retrouve un grand
nombre d’idées fortes dans
le mouvement libertaire et
révolutionnaire actuel. Il
est d’ailleurs surprenant de
voir de telles thèses développées par des personnes
oeuvrant au sein d’un parti
politique (PSU en général).
Comment une force visant
à conquérir le Pouvoir et
l’Etat pourrait ensuite se
consacrer à leur destruction? On ne scie pas la
branche sur laquelle on est
assis. En revanche, il n’y a
rien d’étonnant à ce que
ces idées autogestionnaires
n’aient pas réussi à s’imposer durablement dans les
programmes des partis et
dans la politique du gouvernement socialiste après
1981. L’autogestion, telle
qu’elle est conçue par ces
penseurs, est incompatible
avec le maintien d’un Etat
traditionnel (accaparement
du pouvoir par une nomenklatura de professionnels).
Lefebvre expliquait pourtant que l’autogestion ne
peut s’épanouir que dans
les interstices et les lacunes du système, pas là où il
est puissant. Autrement
dit, l’émancipation passe
par le développement d’une
contre-société. Par conséquent, on ne peut espérer
modifier le système de l’intérieur quand on veut le

Le réformisme est une
voie sans issue
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transformer radicalement.
D’abord, on ne peut gérer
et détruire en même temps.
Mais surtout, on ne peut
pas concilier des fondements
contradictoi res
(accumulation des profits/
épanouissement et préservation de la planète, obéir
à une hiérarchie/apprendre
à s’auto-administrer…) au
sein d’une même société .
Autant croire qu’on peut,
par quelques modifications,
transformer un grille-pain
en micro-ondes !
Malgré l’ampleur de l’idéal
autogestionnaire à cette
époque, celui-ci va finir par
s’effriter. Outre le contexte
de crise économique, la raison majeure de cet échec
est sans doute l’incapacité
à associer expérimentations
autogestionnaires et mouvement
révolutionnaire 6,
construction d’une autre
société et destruction de
l’ancienne.
1
F. GEORGI, Autogestion, la dernière utopie?,
Publication de la Sorbonne, 2003. Actes du
colloque tenu à Paris en juin 2001. Ouvrage
intéressant, même si la mouvance libertaire en
est absente.
2
E. MAIRE, Demain l’autogestion et P. RONSAVALLON, L’âge de l’autogestion, 1976.
3
Lefebvre, Naville, Faye et Leduc étaient proches ou membres du PSU.
4
F. DAMETTE & J. SCHEIBLING, Pour une
stratégie autogestionnaire, 1979.
5
J.P. TERTRAIS, Du Développement à la Décroissance, éditions du Monde Libertaire, 2004.
6
La tendance réformiste prédomine. La CDFT
n’appréciait guère ces expérimentations, notamment celle des ouvriers de Doux à Pédernec
(janvier-mars 1974).
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L’épopée LIP: de 1973 à… 2007

Évènement emblématique et mythique de cette période, la lutte des ouvriers horlogers de LIP s’est nourrie et a
enrichi les réflexions sur l’autogestion. Un évènement également pionnier puisqu’il augure les plans sociaux massifs
si banals aujourd’hui. Espérons qu’il soit aussi précurseur
dans les techniques de lutte
des salariés à une époque où
ceux-ci sont jetés sans scrupule (Alcatel-Lucent, Airbus,
Seb…).
La lutte des LIP a d’ailleurs été remise au goût du
jour par un film sorti le 21
mars 2007: Les Lip, l’imagination au pouvoir de C. Rouaud1.
Un documentaire de 2 heures
qui relate ce conflit historique
d’« autogestion sauvage » en
mêlant images d’archives et
interviews actuelles des LIP.
L’auteur revendique un film
destiné à être un « passage
de relais », pour faire renaître
un « rêve collectif ». Car le
conflit des LIP n’est pas une
grève comme les autres.
L’aventure commence
véritablement le 17 avril 1973,
lorsque l’entreprise LIP dépose le bilan. Mais elle s’appuie sur des prémices: la prise
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de contrôle par la société
suisse Ebauches SA et des
expériences de lutte du côté
des ouvriers (occupation en
mai 1968, juin 1970…). La résistance s’organise aussitôt
autour du Comité d’Action:
baisse des cadences2, manifestations (Besançon, Neuchâtel, Paris)… Le 10 juin, l’usine est occupée et le 12, les
administrateurs sont séquestrés. Les ouvriers vont alors
s’emparer du stock de montres (environ 500 millions de
francs de l’époque) et mettre
la main sur des documents révélateurs des pratiques de
management patronal: flicage
des salariés renforcé par un
copinage avec les RG, divulgation ou falsification d’informations auprès des représentants au comité d’entreprise
(« Les comptes sont faux »
avoue-t-on en conseil d’administration avant de se demander s’il faut laisser monter ou
descendre le titre boursier
Lip3… Tous les éléments financiers peuvent donc être
manipulés en fonction de l’intérêt des dirigeants ou des actionnaires. Tant pis s’il est en
opposition avec celui de centaines de salariés), plan de licenciement et démantèlement
prévus en catimini (« larguer
les secteurs annexes », « 480
[salariés] à dégager »...3). Si la
répression
s’abat
(manifestation du 15 juin à Besançon), la mobilisation ne lâche pas et le 18 juin l’AG des
ouvriers vote la remise en
marche de l’usine par euxmêmes. C’est le début du célèbre « C’est possible : on fabrique, on vend, on se paie »
qui conduit au versement
d’une paie sauvage le 3 août.
une

Les LIP adoptent donc
stratégie d’autogestion

dans la lutte et de la lutte
(mobilisation construite et organisée par les salariés en
AG). Leur but n’est pas de
s’emparer de l’entreprise,
mais de financer la poursuite
du combat dans l’attente d’un
repreneur, sans qu’il y ait de
licenciement. Des négociations sont donc menées pendant ce temps: rejet du plan
proposé par Charbonnel
(ministre du Développement
Industriel), nomination sans
succès d’un médiateur
(Giraud)… Le 24 janvier 1974,
un accord est signé à Dôle:
Neuschwander reprend l’entreprise et les ouvriers seront
réembauchés progressivement au cours de l’année. Le
travail reprend dans l’usine le
11 mars 1974: une victoire
pour les salariés… et la fin de
l’aventure autogestionnaire.
Mais l’euphorie est de
courte durée, car si l’avenir de
l’entreprise semble rayonnant
compte tenu des commandes
attendues, Lip va être poignardée par l’Etat. Charbonnel
confirme le sort de Lip: « On
l’a assassiné »: aides publiques refusées, commandes
de Renault annulées, crédit
refusé par les banques, opposition du conseil d’administration contre Neuschwander…
En janvier 1976, c’est de nouveau la crise et la reprise de la
lutte: occupation de l’usine et
gestion de celle-ci par les ouvriers. Cette fois-ci, les travailleurs poussent leur raisonnement et leur mouvement jusqu’à son but logique: le
contrôle de l’entreprise par les
salariés. Le 28 novembre
1977 naissent 6 coopératives,
Les Industries de Palente4.
donc
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La lutte des LIP flirte
avec l’autogestion,

même si les salariés ont affirmé qu’ils pratiquaient plutôt
l’autodéfense. Les LIP « ont
autogéré la lutte, ils ont installé (…) une sorte de démocratie directe fondée sur des
commissions autonomes
contrôlées en permanence par
l’assemblée générale des travailleurs5. » Mais pour eux, il
s’agit de « survivre dans la
lutte » et de sauver l’entreprise en attendant un repreneur. A la différence des entreprises récupérées, notamment en Argentine, les ouvriers n’envisagent pas d’entrée de jeu de devenir les maîtres de l’établissement et de
se passer de patron. Toutefois
les références à l’autogestion
et surtout la réalisation d’une
démocratie directe sont indéniables. Normal compte tenu
de l’importance de l’idéal autogestionnaire à cette époque,
principalement au sein de la
CFDT ou du PSU. Des salariés de Lip, dont des syndicalistes CFDT, sont naturellement influencés par une thématique dans l’air du temps.
Le choix d’une autogestion de
la lutte est donc délibéré et assumé6. Mais à vrai dire, n’y at-il pas meilleur exemple qu’un
groupe de salariés qui choisit
l’autogestion comme technique de lutte avant de reconnaître celle-ci comme le meilleur mode de gestion? Les travailleurs de Lip ont découvert
empiriquement, et objectivement, l’intérêt de l’autogestion
et non pas appliqué une idéologie. C’est la parfaite illustration des convictions libertaires
et anarcho-syndicalistes selon
lesquelles la prise en mains
des luttes sociales conduit à
celle de l’ensemble de la société. C’est la « grève gestionnaire »7.
Outre la démonstration
de la faisabilité d’une gestion
directe des entreprises, le

combat des Lip met en évidence la nuisibilité pour les
travailleurs des stratégies patronales acceptées voire soutenues par l’Etat car « il
n’existe pas de politique industrielle du gouvernement
sans le relais du patronat,
sans les schémas directeurs
du patronat6 ». L’intervention
des forces de l’ordre contre
les travailleurs opérée à cette
occasion est aussi un indice,
maintes fois vérifié, du véritable rôle de l’Etat: « il envoie la
police protéger les intérêts
d’une petite minorité de possédants ». Le mouvement des
travailleurs de Lip met en
cause les pouvoirs publics et
l’importance de l’action politique, supplantée par l’organisation de luttes sociales
conçues comme le véritable
« moteur » d’une transformation de la société. Avec l’occupation de l’usine, les Lip remettent en cause le droit de
propriété capitaliste et concrétisent le slogan de Mai 68:
« Le patron a besoin de toi, tu
n’as pas besoin de lui ! » En
raison de la stratégie adoptée,
le conflit des Lip ébranle sérieusement le système et représente une menace pour lui.
C’et pourquoi politiciens et patrons (Neuschwander sera
banni par le patronat) ont décidé de torpiller cette initiative.
« La grève gestionnaire est la
grève de demain et croyez
bien que les politiciens de tous
poils y pensent, soit pour la
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réprimer soit pour la récupérer. »7 C’est la seconde solution qui sera privilégiée,
comme l’explique Charbonnel
dans le film de Rouaud en citant Giscard: « Ils vont véroler
tout le corps social (…), il faut
les punir. » Cette attitude est
révélatrice de l’importance de
l’autogestion dans la lutte des
travailleurs pour leur émancipation, de sa capacité à mettre à mal le système et de son
efficacité. Patron et Etat ne s’y
sont pas trompés. Les Lip ont
semé « quelque chose de profondément fécond pour l’avenir6 ». En exhumant ce combat
riche d’enseignements, Christian Rouaud rend un fier service aux travailleurs. D’autant
plus qu’entre temps nous
avons assisté successivement
à la révélation de la stérilité du
communisme autoritaire soviétique et de la conquête du
pouvoir politique par les partis
de Gauche. A nous de saisir
cette opportunité en oeuvrant
pour la réalisation de la seule
alternative au capitalisme qui
subsiste donc : l’autogestion
et le communisme libertaire.
1
Voir http://liplefilm.com et http://www.
pierregrise.com.
2
Les administrateurs s’étant plaints que des
ouvrières tricotaient sur le lieu de travail, les
salariés ont décidé de … jouer à la bataille navale (cité in C. PIAGET, ci-dessous).
3
C. PIAGET & E. MAIRE, Lip 73, Seuil, 1973.
4
Voir chronologie http://liplefilm.com/lip/spip.
php?article26.
5
Interview de Christian Rouaud dans Le Monde
libertaire n°1467 , 1-7 mars 2007.
6
Texte d’Edmond MAIRE & Jacques CHEREQUE in Lip 73, cité ci-dessus.
7
M. JOYEUX, « Chez Lip: on fabrique, on vend,
on se paie », http://increvablesanarchistes.org/
articles/1968_81/lip_1973.htm#bas
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