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Le mois de novembre est traditionnellement
le « mois de l’ESS ». Il fêtera
cette année ses dix ans, et déjà plus
de 1000 initiatives locales, régionales ou
nationales sont inscrites à son programme.
Travailler autrement, habitat participatif, festival « Alimenterre », installations agricoles citoyennes, dispositifs d’emploiformation, p’tits-déj santé, transition numérique, transition
énergétique, finances solidaires, co-voiturage, entrepreneurs
salariés, solidarités avec les migrants, sport et culture… tous ces
thèmes traités par les acteurs de l’économie sociale et solidaires
(ESS) sont familiers aux communistes, promoteurs de l’émancipation humaine et « bâtisseurs du commun » ainsi que l’a affirmé
Pierre Laurent devant les participants à notre Université d’été 2017.
Nous encourageons les militants, les organisations du parti à y participer localement, et aussi à imaginer des initiatives de formation, d’éducation populaire, de rencontres avec les acteurs
de l’ESS, et à les inscrire dans le calendrier commun. Pour
notre part, nous participerons au 2e forum de l’ESS organisé par le groupe GUE à Bruxelles le 9 novembre. Nous
poursuivrons notre travail de coélaboration de la loi
d’expérimentation « entreprises de territoire ».
Notons que l’Humanité est partenaire du
Mois et sortira un numéro spécial
à cette occasion.
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dossier

l’ESS et le congrès du PCF

le rôle de l’ess

dans la transformation de notre société
extraits du discours de Pierre laurent
lors de l'université d'été du PcF août 2017 à angers
« […] Je vous ai dit […] rentrée de combat et de riposte […] mais au cœur de
l’action, je vous propose aussi une rentrée de créativité politique.
Dans la crise mondiale et nationale que
nous traversons, se confrontent sans
cesse l’émergence et la recherche du
nouveau, comme les dangers de la
régression et de la guerre.
Chaque jour nous voyons la misère se
répandre. Mais chaque jour aussi, nous
voyons des femmes et des hommes
chercher à mieux vivre, à mieux travailler, à mieux coopérer, inventer de nouvelles manières de s’associer, de produire, d’échanger.
Nous voyons aussi que cette situation
pose au monde des questions sociales,
écologiques, éthiques, culturelles, et
finalement elles aussi civilisationnelles
inédites. La question du changement,
du changement profond de société, de
modèle, de paradigme est concrètement posée à notre monde.

cONtribuer au cONgrès du PcF
Nous entamons notre réflexion individuelle et collective de
transformation du Parti communiste, pour être à la hauteur
des défis qui sont devant nous.
Comme les acteurs de l’économie sociale et solidaire, associations, coopératives, mouvement mutualiste, mais aussi
entrepreneurs sociaux, comités d’entreprises, nous agissons
pour le partage des richesses, des pouvoirs et des savoirs.
De nombreux chemins de convergences existent entre
nous. Nous appelons nos lecteurs, les militants communistes
à contribuer à un apport spécifique sur l’ESS à la consultation lancée par le Conseil national du Parti en vue du
congrès 2018.
Nous organiserons dans les semaines qui viennent une
séance de réflexion et de propositions ouverte à toutes
celles et tous ceux qui veulent y coopérer.

Elle est à l’ordre du jour comme jamais.
Oui, le XXIe siècle peut être celui du
dépassement progressif du système
capitaliste, de ses logiques prédatrices,
inégalitaires et surannées. Ce chemin
est un chemin de luttes de classes intenses et durables, un chemin de constructions progressives, concrètes, sans cesse
renouvelées.
Dans cette situation aussi difficile que
passionnante et inédite, concentronsnous sur l’essentie : les immenses espaces qui continuent d’exister pour transformer l’aspiration au changement,
l’envie d’un nouveau mode de vie en
projet politique progressiste et en conquêtes démocratiques.
La solidarité est pour nous un projet, une
vision politique de la société et du
monde.
Les SCOP-TI, les ex-Fralib, sont parmi
nous à cette université d’été. Ils ont
besoin de notre engagement. Nous
sommes là, à nouveau. Parce que leur
combat n’est pas seulement une lutte,
c’est un projet humain, un projet de vie
et de travail, un projet politique coopératif qui nous intéresse.
Nous devrions porter plus fort encore
chaque projet coopératif, social, écologique, démocratique qui émerge en
devenant des partenaires actifs de
toutes les innovations qui fourmillent
dans la société, en cherchant toujours à
tirer vers le haut ces expériences de
transformation.
Oui, être en toutes circonstances des
bâtisseurs du commun, le parti de toutes
les causes communes pour l’émancipation, voilà qui dans la situation confuse
et troublée que nous connaissons
redonnera du sens et de la clarté à
notre combat. »
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disParitiON des emPlOis aidÉs

un coup porté à l’économie sociale et solidaire
La disparition annoncée des contrats
dits aidés a suscité les réactions de nombreuses organisations des réseaux de
l’ESS. Il s’agit non seulement pour nous
de comprendre l’impact de ces suppressions, mais aussi de vous inviter à
relayer et soutenir ces prises de position.
L’impact humain est de 3 niveaux :
•la sortie de l’emploi de dizaines de milliers de nos concitoyen.ne.s, pour la
plupart déjà précarisé.e.s, ce qui les
renvoie à un sentiment d’abandon et
de dévalorisation,
• la limitation de l’accès aux formations
certifiantes ou diplômantes de personnes pas ou peu qualifiées (la formation étant toujours prévue dans les

dispositifs d’emplois aidés), ce qui
contribue à l’affaiblissement du
niveau culturel et de compétences de
notre pays,
• la fin d’actions d’utilité sociale contribuant au vivre-ensemble, au déploiement et à la mise en œuvre de services à la population (accueils périscolaires, services à la personne, travaux
des chantiers-écoles…) portés majoritairement par les structures de l’ESS
(fréquemment en lien avec les collectivités locales), ce qui conduit à la
marchandisation capitaliste de ces
services.
Caroline Besse
fédération de l’Oise
section Clermont-Liancourt

vous retrouverez de plus amples explications dans les plaidoyers de divers réseaux
• http://cnea-syn.org/actualites/cnea/carte-contrats-aides
• https://www.cressidf.org/graves-restrictions/
• https://lemouvementassociatif.org/contrats-aides-les-reseaux-reagissent/
• http://lemouvementassociatif.org/wpcontent/uploads/2017/09/LMA_CP_08092017_contratsaides_com_gvnt.pdf
•http://www.udes.fr/sites/default/files/public/users/agathe/cp_annonce_contrats
_aides_2018.pdf

Forum pour l’Économie sociale et solidaire en europe
Le deuxième Forum pour l’Économie sociale et solidaire en Europe, co-organisé par le groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche
verte nordique (GUE/NGL) et les réseaux européens
de l’ESS, aura lieu le 9 novembre 2017 de 8h30 à
18h30 dans les locaux du Parlement européen.
Construit en coopération avec le plus grand nombre possible d’acteurs de l’ESS, par des membres
des réseaux de l’ESS et des députés de la GUE/NGL,
le forum proposera les ateliers suivants :
• les réponses de l’ESS aux nouveaux défis de l’emploi en Europe
• les pratiques de l’ESS pour contribuer à la cohésion sociale, territoriale et à la lutte contre les inégalités
• co-construction de politiques publiques de l’ESS
• propositions et pratiques de l’ESS pour l’accueil et l’intégration des réfugiés et des migrants

actu ESS
Nous avons vu
le comédien Philippe durand
« raconter » les scop-ti
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leur lutte et le renouveau de leur outil
de travail, dans un spectacle présenté
sur le stand national du PCF à la Fête
de l’Humanité. Le comédien est en
tournée, à voir dans votre région.

Nous avons lu
Tout est possible
un livre de michel besson
animateur de la scop andine et du réseau minga
L’histoire de plusieurs centaines de familles ouvrières qui pendant 50 ans se sont organisées pour
mener ensemble leur quotidien de manière autonome et autogérée.

Cause commune
le premier numéro de la revue du PcF est à lire dans son entier !
Nous avons particulièrement apprécié les réflexions et propositions de
Maxime Cochard « pour redonner un avenir au PCF dès maintenant »
ainsi que l’article de Christian Laval repris de Silo, Agora des pensées critiques intitulé « La révolution du commun ». Selon lui, « Commun désigne le nom d’un régime de pratiques, de luttes,
d’expériences, d’institutions et de recherches qui visent à passer à un monde d’après le capitalisme. Il n’est ni la communion, ni la communauté. Il est un principe de combat ».
http://www.causecommune-larevue.fr/la_revolution_du_commun

Nous y serons
à bruxelles
le 9 novembre, au 2e forum ESS organisé par le groupe GUE du Parlement
européen, animé par Marie-Christine Vergiat.
Au Puy-en-velay
le 18 novembre, une initiative économie sociale et solidaire de la section
(mois de l’ESS) et du cercle Condorcet.
à genève
les 7 et 8 décembre, aux Rencontres du Mont Blanc.

Nous sommes avec eux
claP : le tout nouveau collectif des livreurs autonomes de Paris
Ils sont en première ligne sur le front de l’ubérisation et ont décidé de l’ouvrir. Les prolétaires à deux roues de la start-up nation
montent un collectif. Nous les soutenons.
Fédérations, sections, militantes et militants, et vous tous qui vous intéressez à l’économie
sociale et solidaire, la commission ESS est à votre écoute. Nous avons besoin de vos expériences, de connaître vos initiatives. Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos
demandes, et recueillir vos suggestions sur l’ESS. mayersy@gmail.com / fmouly@pcf.fr
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