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La campagne internationale pour un travail "décent" a
été lancée en 1999 par l'OIT (Organisation internatio-
nale du travail) en réponse au rejet populaire de la
"mondialisation" et, ce qui revient au même, du primat
accordé par les grands de ce monde à une libre circu-
lation des capitaux, des marchandises et des travail-
leurs, au gré des besoins des multinationales.
Promouvoir le travail "décent" en réclamant des sa-
laires et des conditions de travail corrects peut en effet
paraître une manière de domestiquer, voire civiliser un
modèle économique perçu comme peu soucieux du
bien-être de l'humanité.

Cette campagne a été relayée en Belgique par une co-
alition associant – fait notable – le petit monde des
ONG et les trois principaux syndicats, unis autour d'un
cahier de revendications dont un des fers de lance, et
non des moindres, vise à une meilleure régulation des
"acteurs privés", c'est-à-dire contraindre les firmes
transnationales à un traitement correct de leurs travail-
leurs où qu'ils soient dans la "chaîne d'approvisionne-
ment".

Comment? Pour résumer: en conférant des droits aux
travailleurs (où qu'ils soient). Et en imposant des obli-
gations aux firmes transnationales (où qu'elles opè-
rent). C'est situer l'action dans le cadre du droit
international - droit "mou" comparable à une "sorte de
nouvelle cuisine" fondée sur les "fictions de l'égalité ju-
ridique et de l'autonomie de la volonté" -, pour repren-
dre les expressions de Monique Chemillier-Gendreau1.
En un mot comme en cent, c'est vouloir changer le
monde en faisant du droit. Il n'est pas dit que ce soit
suffisant.

Ce sur quoi cette approche fait l'impasse, et distrait du
champ de vision, est pour le dire abruptement le pro-
blème de la propriété. Vouloir, par le droit, imposer aux
firmes transnationales des normes au bénéfice des tra-
vailleurs revient à s'adresser aux propriétaires desdites
firmes, sans remettre en question leur "droit" – on dira
volontiers divin – d'en disposer à leur guise. Donc, de
produire ce qu'ils veulent, comme ils le veulent et où ils
le veulent. On ne remet pas en question parce que:
tabou. On veut juste qu'ils le fassent "décemment".

Enfin presque. Depuis le début de l'industrialisme et
l'émergence, concomitante, d'une conscience ouvrière
et d'un mouvement ouvrier, l'idée d'un "produire autre-
ment", sans patrons propriétaires, a été un des axes
d'action et de réflexion spontanés chez les travailleurs2.
Cette affaire-là porte aujourd'hui de nombreux noms:
coopératives, économie sociale, voire le "non mar-
chand" ou, version USA, le secteur "non profit", avec
des glissements de sens qui n'ont rien d'innocent, on y
reviendra3.

"La technique de la production à la chaîne, qui a rompu
l'unité du procès du travail manuel, a supprimé de ce
fait tout contrôle, de la part des travailleurs, sur leurs
propres conditions de travail."

Formulé par Guy Desolre pour recadrer la revendica-
tion du contrôle ouvrier ("50 ans de débats sur le
contrôle ouvrier", Ed. La Taupe, 1970), le constat met
utilement en évidence les liens entre conditions de tra-
vail et structuration du pouvoir dans l'entreprise.

Comme y insistait en 2005 George Monbiot au lende-
main de la énième preuve d'incompétence de la libre
entreprise (celle du constructeur automobile Rover à ce
moment-là), les coopératives ont démontré la perti-
nence de leur modèle économique: elles associent
sans gros accrocs quelque 100 millions de travailleurs
au plan mondial et, dans l'Argentine ébranlée par le
crash financier de 2001, ce sont les travailleurs qui,
avec succès, remettront sur les rails, sous la forme de
coopératives, quelque 160 entreprises désertées par
leurs "propriétaires"4. L'économie sociale a beau être
discrète, elle ne manque pas de poids. En 2008, lors
des élections prud'homales en France, ses listes ont
recueilli 19% des voix patronales5. C'est près d'une
voix sur cinq.

Dans le mouvement ouvrier s'est sans cesse posée la
question de la signification politique d'initiatives tendant
à organiser, ici et maintenant, des modèles réduits de
ce que pourrait être, demain, un dépassement du capi-
talisme et de son rapport social entre dominants et do-
minés. Plus à gauche, ce sera: comment, sans
transition, jeter les bases du socialisme et de sa "so-
ciété réglée", pour reprendre l'heureuse formule de
Gramsci, à l'intérieur même du système économique
combattu, au risque de ne lui apporter que des alibis
sous forme de "réserves d'Indiens" pacifiées? Le pro-
blème n'est pas simple.

"Le problème [s’éclaircit avec] ce qu'on appelle l'es-
pace non capitaliste, qui est, suivant la théorie de l'im-
périalisme, fonction de l'espace capitaliste: ce dernier
en a besoin pour la mise en valeur du capital."
Theodor Adorno, "Trois études sur Hegel", 1979 pour la
traduction française (Payot).

Le problème n'est pas simple, car ce que l'économie
sociale propose, en quelque sorte, est un ménage à
trois. Un divorce d'avec dame capitalisme tout en la
gardant sous le même toit pour convoler en deuxième
noce avec dame socialisme.
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Mais la chose n'est pas dénuée d'avantages. D'abord,
la coopérative, c'est la preuve vivante que cela "peut
marcher". Ensuite, et c'est bien sûr de la première im-
portance, la coopérative peut remplir les fonctions
d'école et de laboratoire: s'ils veulent prendre leur des-
tin entre leurs mains, les travailleurs doivent au préala-
ble s'y préparer. Cette nécessité d'un apprentissage
traverse tel un fil rouge les réflexions du mouvement
ouvrier sur le fait coopératif. Il a valeur de modèle et ré-
pond à un besoin indispensable d'écolage.

"Par des actions et non par des raisonnements, elles
[les coopératives] ont prouvé que la production sur une
grande échelle, et en accord avec les exigences de la
science moderne, peut marcher sans qu'une classe de
maîtres emploie une classe de «bras» (...)"

Karl Marx, "Adresse inaugurale" de la 1ère Internatio-
nale, 1864 (La Pléiade, Oeuvres, vol.1, p. 466).

Au fil du temps, la fonction d'étape "intermédiaire" que
le mouvement ouvrier assignait à l'économie sociale a
largement été perdue de vue, même sur son flanc
gauche, dégénérescence théorique oblige. En beau-
coup de lieux, l'économie sociale est devenue un but
en soi, et sous des formes qui en rendent le projet
presque méconnaissable.

On en trouve une bonne illustration chez deux "experts"
attitrés de ce champ d'exploration académique. On dé-
couvre ici que les enjeux de l'économie sociale ont
pour nom la satisfaction de "besoins émergents" sus-
ceptibles de révéler de nouveaux "gisements d'em-
plois”, lesquels seront utilement orientés pour servir de
levier à "l'insertion dans l'emploi de populations ex-
clues" et à "la création d'activités sur des territoires dé-
favorisés". L'objectif consiste, en un mot, à "cumuler les
avantages de l'économie monétaire, source de liberté
individuelle par le marché et facteur d'égalité par la re-
distribution, avec ceux de l'économie non monétaire,
qui contextualise les échanges et les sort de l'anony-
mat."6 Textuel.
Etrange cocktail.

"Le but final du socialisme, c'est la gestion collective
des moyens de production par les producteurs eux-
mêmes."

André Renard, "Vers le socialisme par l'action",1958
(cité par André Genot dans "Du contrôle ouvrier à l'au-
togestion", éd. de la Fondation André Renard, 1972).

Quel que soit le sens ou l'orientation donnés à l'«éco-
soc», hier comme aujourd'hui, ils sont traversés part
cet autre fil rouge qu'est la démocratie économique.
C'est l'idée que l'économie – les entreprises, les
usines, les ateliers – ne doit pas nécessairement être
organisée hors du champ démocratique, telle une sorte
de no man's land que le suffrage universel n'aurait

qu'égratigné. En ces temps difficiles de récession,
comme rappellent Roelants et Bauraind, un regain de
cet idéal ne manque pas de justification pragmatique
puisque, au contraire de l'entreprise capitaliste, structu-
rellement "irresponsable", on doit constater que "dans
les coopératives de production, chaque travailleur est
responsable de la viabilité de son entreprise"7. C'est, à
voir les déboires d'Opel ou de Carrefour, d'évidence un
atout. Pragmatique, insistons. Cette démocratie écono-
mique n'a de sens qu'inscrite dans une perspective po-
litique bien comprise.

"Vous n'allez aux élections que tous les quatre ans;
vous allez à l'atelier, l'usine, au chantier, au bureau tous
les jours. Vous y passez le plus clair de votre vie. La
démocratie ne sera réalisée nulle part si elle n'est pas
réalisée là-même."

Louis de Brouckère, 1921 (également cité par André
Genot, voir plus haut).

En tant que leviers pour transformer le monde, l'écono-
mie sociale et ses coopératives souffrent aujourd'hui
d'un cloisonnement asphyxiant, théorique et politique.
Leurs acteurs et leurs "experts" attitrés tournent beau-
coup sur eux-mêmes, en vase clos, tout comme leurs
alliés potentiels, plus préoccupés de leur propre
"agenda" que d'arpenter la pièce dans laquelle ils
jouent, dans leur petit coin. Réinventer une théorie et
une pratique d'alter-économie ici et maintenant adaptée
à la conjoncture actuelle, y compris mentale, ne sera
dès lors pas chose aisée8. Sans doute, une fois n'est
pas coutume, l'électrochoc viendra du Tiers-monde et
de ses projets politiques novateurs9...
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DEMEURE: L'IDÉAL DE
DÉMOCRATIE ÉCONOMIQUE


