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« La France en commun »  préparation du Congrès du mois de juin 2016. 

Réunion de travail PCF / ESS 
17 février 2016  (Compte-rendu synthétique JPh M) 

 
Introduction par Sylvie Mayer, responsable ESS du PCF 

Une volonté d’échange du Parti, d’enrichissement de sa réflexion. 

Une initiative qui s’inscrit dans la démarche « La France en commun »  

et la préparation du Congrès du mois de juin. 

Remerciements aux présents et signalement de 22 excusés explicites. 

 
Présents : 
Pierre Laurent, Secrétaire national du PCF, 
Sylvie Mayer, responsable ESS du PCF, 
Jean-Philippe Milesy, Rencontres Sociales, consultant et chroniqueur ESS, 
Jean-Louis Cabrespines, Président du CNCRES, membre du CESE, 
Nicolas Mérigot, délégué national du CJDES, 
François Bernard, dirigeant du MES, membre du CRIDA, 
Jacques Michelet, Consultant D’OPEN,  
Jeannine Guespin, chercheure, PCF, 
Patrick Norynberg, responsable d’une Régie de Quartier, auteur  spécialiste des questions de démocratie 
participative 
Philippe Maringaud, militant FdG, responsable associatif 
Maurice Décaillot, économiste, PCF 
Benoît Borrits, responsable association « Pour l’Autogestion », Ensemble, 
Denis Durand, responsable section économique du PCF,  
Jean-Paul Plassard, PCF,  
Jean-François Bolzinger, dirigeant de l’UGICT-CGT, 
Joseph. Sangiorgio, CAE Coopaname. 

 
La parole est donnée à Pierre Laurent pour une intervention liminaire 

(jointe in extenso en annexe au présent compte-rendu) 

 

Puis la parole circule : 

 
Maurice Décaillot 

En concordance avec la démarche « La France en Commun » il y a urgence à travailler 

sur les formes de l’ESS et d’en promouvoir les initiatives progressistes. 

 

Jean-Philippe Milesy 

De l’importance de ne pas considérer l’ESS à partir de ce qu’elle est trop souvent 

(banalisée, indistincte) mais du potentiel de transformation que ses formes avancée 

portent. 

La récente initiative de la GUE, le 28 janvier à Bruxelles, a clairement posé l’ESS comme 

partie d’une alternative nécessaire au capitalisme financier et ses prédations, au monde 

libéral et ses inégalités. 

Faiblesse, voire absence, trop longtemps répandus dans la mouvance communiste au 

sens large de la réflexion, du débat sur l’ESS. 

 

Philippe Maringaud 

Ne pas envisager de transformation ESS en soi. 

Rôle déterminant de l’Etat et du service public (exemple de la protection sociale). 

Des initiatives cependant, telles les AMAP, mais insuffisantes voire ambigües. 

Travailler sur la dimension éducation populaire et militante. 

 
Patrick Norynberg 
On ne peut évoquer l’ESS qu’en lien avec d’autres forces sociales. 
Dans cette dimension elle peut constituer un choix structurant de société. 
Importance des actions d’éducation populaire pour faire comprendre qu’un autre monde est possible. 
Importance d’expliciter et développer le ressort de l’utilité sociale. 
Rendre effective et faire connaître la démocratie que représente (ou devrait représenter) l’ESS. 
 
 
Jeanine Guespin (Espaces Marx, travail sur science et démocratie) 
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Invitation à travailler sur les liens ESS/recherche. 
Pas seulement sur les recherches sur l’ESS mais l’apport que la recherche peut apporter au 
mouvement social en général et aux initiatives de l’ESS. 
Urgence des mises en relation dans ce champ. 
Une première réunion dans cette perspective est prévue le 19 février 
 
Benoît Borrits 
S’accorder sur ce que l’on entend par ESS. 
Des chiffres (10% du PIB, 12 % de l’emploi privé) qui recouvrent des réalités très différentes. 
Interrogations sur la récente Loi ESS. 
Importance première de la notion d’appropriation sociale (exemple de l’expérience de La Fabrique du 
Sud ex-Pilpa)  
Place primordiale des salariés dans toute démarche ESS. 
 
Jacques Michelet 
Clarifier les positionnements actuels de l’ESS. 
Importance de faire vivre concrètement la démocratie au sein de ses structures. 
Travailler à des concepts et un langage réellement communs. 
Refus du cantonnement de l’ESS à une économie du « palliatif ». 
Accord sur une réappropriation sociale de la recherche. 
 
Maurice Décaillot 
Lien entre démocratie et insécurités (au pluriel). 
Le marché concurrentiel déstabilise l’ensemble des rapports sociaux. Il oppose l’homme à l’homme. 
Face à une compétitivité destructrice, la solidarité est une question mondiale (exemple des échanges 
équitables). 
La pression concurrentielle pèse sur les entreprises de l’ESS (banalisation, dérives). 
Urgence de travailler à la construction d’une alternative solidaire anticapitaliste. 
 
Jean-Louis Cabrespines 
Si le document « La France en Commun » ne consacre explicitement que quelques lignes à l’ESS, 
sentiment, très positif, que ses valeurs et principes imprègnent l’ensemble du texte. 
Souligner l’importance du langage en ESS (exemple questionnements sur notions floues 
d’entrepreneuriat social). 
L’ESS est résolument une autre forme d’entreprendre, pas une économie de l’assistance, de la 
réparation. 
C’est (ce doit être) une économie à part entière portée par un projet politique : une question en débat 
au sein même de l’ESS. 
Trop d’entreprises ESS dérivent en s’inscrivant dans le cadre libéral. 
Avec la Loi de juillet 2014, l’ESS s’est largement fait avoir (inclusivité en absence de garantie, pas de 
contrôle). 
Importance des statuts. 
Un rendez-vous manqué dans un premier temps avec certaines évolutions techniques et sociétales 
(numérique, collaboratif…) 
 
Nicolas Mérigot 
Le débat s’inscrit dans une crise démocratique, un développement des injustices. 
L’ESS est une bataille politique : importance de la promotion, de donner « envie » d’une autre société. 
En finir avec la société censitaire. 
ESS, trois grandes dimensions : propriété collective, démocratie, territorialisation des interventions. 
Importance des outils tels que le Mois de l’ESS (CRESS et CNCRES). 
Question d’une ESS, contrairement à l’idée commune, moins soutenue, moins aidée que l’économie 
capitaliste : quid des financements publics ? 
 
Jean-François Bolzinger 
Que faire pour inverser la perspective ? 
Les questions du numérique posent de nouvelles formes de captations de la valeur-ajoutée. 
Y-a-t-il là des opportunités nouvelles pour l’ESS ? 
Importance du combat autour des notions d’ «utilité générale » et d’ «intérêt social ». 
Nécessité de redéfinir et promouvoir une « démocratie coopérative et d’intervention ». 
 
 
J. Sangiorgio 
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Question centrale de la démocratie au sein de la société, comme au sein de l’ESS. 
La démocratie n’est pas une évidence naturelle mais une construction sociale. 
Promotion d’une nouvelle propriété collective, coopérative. 
Nécessité du débat corollaire sur les biens communs. 
 
Jean-Philippe Milesy 
En son état l’ESS ne représente pas à elle seule une alternative, même si ses formes nouvelles SCIC, 
CAE, SCOP de luttes, Mutualité de résistance sont porteuses d’espoirs. 
Des convergences sont nécessaires notamment avec les partisans de services publics refondés et 
des élus locaux. 
Signalement de la recherche-action du CIRIEC sur ces convergences Economie Publique / ESS et de 
l’ouvrage de Jacques Fournier sur l’Economie des Besoins. 
Evocation de l’exemple de Guéret, à la fois ville symbolique de la convergence sur les services 
publics et lieu d’une expérimentation d’un Pôle territorial de coopération économique (PTCE) en SCIC 
portée par la MGEN et l’agglomération. 
 
François Bernard 
Souligne les luttes sociales retrouvant les ressorts d’une économie solidaire. 
Se félicite de l’engagement nouveau du PCF en la matière. 
Revient sur l’importance du travail sur les mots et les concepts. 
 
Jacques Michelet 
Revient sur la question centrale de la démocratie. 
Et du combat politique « le capitalisme n’est pas une loi naturelle ». 
Bataille contre l’égoïsme/individualisme de la doxa libérale. 
Besoins du combat sur les solidarités et les coopérations. 
 
Denis Durand 
L’ESS dans l’alternative demande un travail sur les objectifs, les moyens et les pouvoirs. Réorienter 
au service de l’emploi et de la création de richesses les puissantes institutions se réclamant de l’ESS 
dans le système financier est un enjeu très important pour une alternative radicale au pouvoir des 
marchés financiers. 
 
Sylvie Mayer (en conclusion…provisoire) 
Se félicite de la richesse des échanges du jour. 
Elle définit des pistes du travail à poursuivre en commun : 
La démocratie dont la démocratie au travail, au sein des entreprises. 
Les liens Services publics et ESS 
La question des modes de financement de l’ESS. 
Signalement du débat ouvert par l’échange Stiegler/Laurent sur le numérique et la société et de 
l’ouvrage Espace-Marx (Nord) sur l’entreprise. 
Donne rendez-vous prochain à l’ensemble des participants et de prochains contacts avec eux. 


