
Maîtriser la production, démocratie sociale dans l’entreprise… c’est-à-dire ? 

avec Damien Astier, urbaniste (15 octobre 2018) 

Compte-rendu 

 

1 / la maîtrise des décisions stratégiques dans l'entreprise (collectif de travailleurs) 

Il existe des déjà-là dans plusieurs domaines 

la participation aux décisions dans l'entreprise 

En France 

En écho au préambule de la constitution de 1946 qui déclare que « Tout travailleur participe, par 
l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu’à la 
gestion des entreprises », les lois Auroux de 1983 ont institué les CE, CHSCT et principe de négociation 
collective annuelle dans les entreprises. 

La loi DSP (démocratisation du secteur public) a même institutionnalisé au sein des entreprises publiques 
la représentation des travailleurs (de statut privé ou public) avec droit de vote dans les conseils 
d’administration ou de surveillance. Une étude de la chercheure Aline Conchon dévoile toutefois une 
réalité bien éloignée de la volonté de départ : la représentation des travailleurs se limite à une capacité 
d’influence, au sein d’organes exécutifs qui sont eux-mêmes des chambres d’enregistrement de 
décisions convenues par ailleurs (notamment par les représentants de l’Etat actionnaire) plutôt que de 
réels lieux de débats et de construction collective de décision. 

A noter également que toute entreprise à « le droit » de prévoir la représentation de ses salariés au sein 
de son CA... 

Dans d'autres Etats européens 

L’Allemagne, les Pays-Bas et la Suède ont ainsi, à des degrés divers et avec certaines limitations selon 
une analyse du Sénat, institué la présence de représentants des salariés au sein des conseils 
d’administrations (codécision) et / ou des conseils d’établissements. 

Ces obligations affectent les entreprises à partir de seuils d’effectifs définis par la loi, et le pouvoir des 
représentants des salariés est réel (possibilité de contestation de décisions du CA devant la justice, avis 
conforme d’un CE indépendant, etc). 

Les statuts juridiques 

Les SCOP (société coopérative de production) et SCIC (société coopérative d'intérêt collectif) sont des 
régimes sociaux d’entreprises posant comme principes la gouvernance démocratique par les salariés 
(associés exclusifs pour les SCOP, capital ouvert sans majorité absolue d'un groupe d'actionnaires pour 
les SCIC) et le caractère non lucratif du capital (pas de revente d'action avec plus-value). 

Des exemples récents témoignent toutefois de la difficulté de survie économique dans un régime 
capitaliste comme le nôtre pour les SCOP opérant en secteur marchand très concurrentiel (exemple de 
SCOP TI, société issue de la reprise par ses salariés – après rude bataille juridique de 1336 jours - de la 
fabrique de thé de Géménos que l’actionnaire Unilever voulait délocaliser, qui, bien qu'affichant un 
carnet de commande rempli, peine toutefois à lever les financements nécessaires à assurer la production 
et se heurte à des difficultés de distribution). 

https://www.cairn.info/revue-participations-2013-1-page-127.htm
https://www.senat.fr/lc/lc58/lc580.html
http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html
http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html
http://www.les-scop.coop/sites/fr/les-scop/qu-est-ce-qu-une-scop.html


Pour d’autres SCOP en secteur moins commercial, les difficultés sont posées par l'autogestion et par le 
fonctionnement du collectif qui peut conduire à reproduire des schémas de dominations et de 
souffrance au travail qui étaient aux antipodes du souhait de départ (cf. le manifeste de dissolution de la 
SCOP d'éducation populaire Le Pavé) 

Des gouvernances démocratiques à l'oeuvre dans des collectifs (autres qu'entreprises) 

Certaines associations, syndicats (CNT par exemple) ou collectifs (Nuit Debout, ZAD) ont institué le mode 
de gouvernance par assemblée générale avec le principe une personne = une voix en AG. Ce mode de 
gouvernance est résolument démocratique mais soulève la question de la taille de la structure (difficile 
au-delà d’un certain seuil) et de la capture du pouvoir ou de l’influence par des membres ayant plus de 
disponibilité que d’autres. 

 

Enfin, des propositions sont mises sur la table par des mouvements politiques tels que France Insoumise 
pour amorcer la reprise sous forme de SCOP d’entreprises en liquidation ou délocalisation par leur 
actionnaire (droit de préemption pour reprise par les salariés). En l’absence à ce jour de législation, on 
constate la difficulté pour des salariés de reprendre leur entreprises (exemple des Ecopla à Grenoble, 
dont le projet a été censuré par la justice) 

2/ Organisation et conditions de travail 

Les déjà-là recensés témoignent de la convergence des travailleurs et de certains patrons ou dirigeants à 
opter pour une réduction voire une suppression de la hiérarchie considérée comme frein à la créativité 
ou à la productivité, voire du mal-être au travail. (par burn ou bore-out), 

L’exemple de l’entreprise Gore Tex 

Bill Gore crée en 1958 une entreprise en rupture avec ce qu'il a connu en tant qu'employé et influencé 
par l’économiste Douglas McGregor et ses théorie X et Y. Son entreprise se veut horizontale, sans 
patrons, sans hiérarchie, prônant l’auto organisation, encourageant la créativité et la coopération, assise 
sur un principe de salarié-actionnaire qui rendent l'ensemble de travailleurs solidaires (ensemble dans le 
même bateau). L'idée maîtresse est d'émanciper les salariés en valorisant les initiatives et en supprimant 
les directives « venues d'en-haut ». En l'absence de hiérarchie et de règlement, l'entreprise repose sur 
des sponsors (senior qui va parrainer chaque nouveau salarié, le conseiller), des leaders (travailleur ayant 
des « followers » qui décident de lui faire confiance et le suivre dans l'organisation de taches ou mission 
– sans mandat ni distinction salariale ou hiérarchique) avec toutefois une ligne de flottaison, sorte de 
boussole qui prévient de grosses dérives ou trous dans la coque.  

La société est non cotée en Bourse, et les rémunérations sont basées sur un système prenant en compte 
les réalisations de l'associé relativement aux autres, mais également sa disponibilité pour ses collèges. 

Ce point mérite d’être approfondi (qui de la bataille salariale ?) 

l'exemple de la Sécurité Sociale Belge 

A partir de 2002, le directeur de la Sécu belge a enclenché de profondes réformes – voire révolutions ? - 
au sein de l'organisation de l'administration, qui souffrait de résultats jugés insuffisants, d'une 
insatisfaction des agents et d'une faible attractivité pour les nouveaux fonctionnaires en mobilité. Ces 
principales mesures - réduction de la hiérarchie intermédiaire, développement du télétravail, 
suppression du pointage, valorisation de l'auto organisation – ont entrainé d'énormes effets positifs du 
point de vue de la productivité et de l'ambiance au travail, mais se sont aussi heurtées à l'hostilité de 

http://www.scoplepave.org/
https://www.humanite.fr/ecopla-amere-victoire-des-salaries-654880
https://www.changerletravail.fr/wl-gore-lentreprise-libre-et-sans-chefs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douglas_McGregor
https://www.acteurspublics.com/2017/10/06/frank-van-massenhove-liberer-une-administration-c-est-casser-la-hierarchie


certains syndicats par conservatisme, mais aussi sur des alertes de perte de lien social et de burn-out des 
agents.  

=> Quid de la discussion sur la charge de travail et les ressources et moyens affectés ? 

 

Discussion 

Fred et Pierre D. donnent les références d'ouvrage de Frédéric Laloux (analyste des organisations du 
travail, qui a étudié de nombreuses formes d'organisation moins verticale survivant en système 
capitaliste) et de Thomas Coutrot (statisticien à la DARES dont Pierre conseille la lecture du dernier 
ouvrage « Libérer le travail : pourquoi la gauche s'en moque et pourquoi cela doit changer »). 

Sur l'exemple de la sécu belge, Rebeha relève la question de la définition de la charge de travail, des 
objectifs et des moyens : sont-ils ou non discutés et négociés entre direction et salariés ? Sinon le risque 
de burn-out et autre auto-exploitation pèse sur les travailleurs. 

Yannick témoigne que pour sa collectivité (commune de petite couronne) la hiérarchie n'est pas le 
problème, et l'organisation la plus adéquate se mettra en place dès lors que le cœur de la lutte marxiste 
est posé en préalable absolu : renverser le capital.  

Damien A témoigne que pour les grosses structures publiques, la réduction de la hiérarchie constitue un 
enjeu important pour émanciper les travailleurs, et propose de revoir les critères d'attribution de postes 
d'encadrant (entretien d’embauche à 360°, avec avis des futurs « encadrés » notamment). 

Dominique donne l'exemple de l'entreprise de son père (grande surface commerciale) attestant qu'au-
delà de l'aspect organisationnel, le salaire est aussi en soi un puissant vecteur de paix sociale et 
d'adhésion des travailleurs à au respect et à la bonne marche de l'entreprise. 

Rôle des syndicats soulevé par Damien A et par Pierre D : avec une représentation directe des salariés, 
quelle utilité ? Pour le CHSCT, son utilité est avéré et sa composition et ses missions pourraient évoluer 
(élargir à des personnalités hors entreprise, comme le médecin du travail aujourd'hui, qui pourraient 
examiner et critiquer la performance ou le volet écologique ou sanitaire de l'entreprise en plus des 
missions historiques) 

Dualité du travail soulevé par Vincent, Fred, Dominique : cela répond à la fois à une dimension 
anthropologique et philosophique.  

Question des comités de validation des qualifications et des subventions, dès lors que le travail n'est plus 
seulement celui des salariés d'entreprises marchandes (plus facilement mesurables économiquement) 
mais également celui des collectifs hors secteur marchand (associations à but non lucratif, d'éducation 
populaire) : pistes évoquées du crowdfunding comme mode de financement ou d'amorce levier de 
subvention. 

En terme de stratégie, débat sur le fait que s'intéresser uniquement aux modes d'organisation plus 
démocratiques attestés par les exemples évoqués en séance pourrait occulter le sujet préalable de la 
lutte contre le capitalisme, avec une récupération par ce dernier des bonnes recettes pour calmer les 
foules. Mais intérêt toutefois à « donner à voir » ces exemples qui prouvent que des organisations de 
collectifs de travail plus démocratiques existent, fonctionnent malgré le régime capitaliste, et constituent 
des déjà-là rendant moins utopique la transition vers un SAV. 

 

 



 

 

 


