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La Navette vous invite à découvrir quelques-unes
de ses réalisations et à mieux la connaître au travers de ce qu’elle sait faire : raconter des histoires,
transmettre des savoirs, rendre lisible ce qui ne l’est
pas toujours.
Il suffit de savoir se déprendre des plis...

AVEC DES SI...
OÙ NE METTRAIT-ON PAS
LA NAVETTE ?
L’excellente revue L’Actualité Nouvelle Aquitaine à laquelle collabore
régulièrement La Navette, a demandé à ses cinq salariées-coopératrices
(4 femmes et 1 homme impliquent que, cette fois, le féminin l’emporte
sur le masculin), pourquoi La Navette est installée depuis 2007 à Faux
la Montagne, village de 400 habitants sur le plateau de Millevaches. Que
répondent-elles ?

QUELQUES-UNES
DE NOS RÉALISATIONS RÉCENTES
Un guide pour les dirigeants
de Grandes écoles
Ce n’est pas parce qu’on est président ou
directrice d’une Grande école qu’on est
au fait de toutes les
Dirigeant.e.s de grandes écoles,
questions liées à sa
une affaire de
responsabilité. En
responsabilités
partenariat avec
la Conférence des
Grandes écoles, la
MAIF a confié à La
Navette le soin de
rédiger, illustrer et
mettre en page un
guide de 100 pages distribué en octobre
au congrès national de la CGE à Rennes.
Petit
guide

pour
prévenir

Q

Le n°115 de l’Actu
Nouvelle Aquitaine au
dossier de laquelle
La Navette a largement collaboré : un
éloge de la diversité
économique !

NOTRE INVITÉE : VIVIANE TCHERNONOG
NOTRE DOSSIER : LA SOCIÉTÉ ANONYME

ue la Navette ne serait jamais venue ici si ses fondateurs, des
rédacteurs parisiens, n’avaient pas connu d’autres entreprises
autogérées, installées sur le plateau de Millevaches et membres,
comme eux, du Réseau d’échanges et de pratiques alternatives et
solidaires (Repas) : Ambiance Bois, une scierie-raboterie, le Gaec Champs
Libres, une ferme maraîchère et bovine, les ressourceries Le Monde allant
vers... d’Eymoutiers ou Court Circuit de Felletin.

Q

u’elle ne serait pas ici si un réseau interpersonnel n’avait pas ainsi été
tissé, capable de donner envie de quitter la région parisienne (facile !)
pour venir au fin fond de « l’hyper-ruralité », c’est-à-dire là où tout (peut-être)
peut encore s’inventer.

Q

			À PARTICIPATION OUVRIÈRE

u’elle ne serait pas ici si la SNCF avait décidé de fermer toutes ses lignes
secondaires et qu’il ne fût plus possible de se rendre à Paris en quatre
heures (message subliminal pour la société nationale) ; Paris où se trouve
l’essentiel des partenaires de la Scop, qui écrit pour d’importantes structures
nationales de l’économie sociale et solidaire.

et quelques autres petites choses...

Q

u’elle ne serait pas ici si, plus
prosaïquement, en 2006, le haut
débit Internet n’avait pas été installé.
À l’heure où toutes les recherches
documentaires sont possibles par le
web et où les documents circulent
sans délai via les réseaux numériques,
le télé-travail est devenu possible,
même à une heure de la première
grande ville.

Une partie de
l’équipe devant
l’entrée des bureaux,
sous l’objectif de la
photographe
Eva Avril

Q

u’elle ne serait plus ici si, après le
départ en retraite de ses fondateurs, une équipe rajeunie et aux parcours divers, constituée d’habitantes de
la Montagne, esprits curieux et ouverts, n’avait été attirée au préalable par ce
territoire... à cause d’un éco-quartier en construction dans un village, de rencontres amicales ou militantes, de couchers de soleil comme celui qui inonde
mon clavier d’ordinateur tandis que je frappe ces mots, ou de tout autres
aménités obéissant bien peu aux logiques rationnelles et économiques... (message non subliminal, cette fois destiné aux aménageurs du territoire).
Scop La Navette, Le bourg, 23340 Faux-la-Montagne
Tél. : 05 55 64 49 93 contact@la-navette.net
www.la-navette.net

plutôt que
guérir

SUR LES CHEMINS
DE NOUVELLE AQUItaine
Parce qu’elle voulait explorer les sentiers
de la région, L’Actualité Nouvelle Aquitaine
a demandé à La
Navette de suivre
à la trace l’association Pays Sage,
l’artiste Pierre Redon et l’urbaniste
Stéphane Grasser
sur les routes du
plateau de Millevaches. N’étions
nous pas les mieux placés (a minima géographiquement) pour cela ?
Sur le site des caisses d’épargne
Pour présenter sur son site une approche la plus complète possible sur
l’entrepreneuriat social, la BPCE a demandé à La Navette de rédiger un dossier centré entièrement sur ce secteur.
(sur www.caisse-epargne.fr)
Participer
Quand on est une Scop de rédaction,
normal de rediger pour le magazine des
Scop ! L’occasion
de découvrir des
consoeurs souvent innovantes
et d’aborder des
problématiques
toujours intéressantes.

l’Histoire de la NEF en 160 pages
L’association La NEF a voulu mettre par
écrit l’histoire de la première banque
éthique française.
Raconter comment en 1978
Pour que
une douzaine de
t
en
l'arg
relie mes
personnes imam
les ho
gine une autre
manière d’utiliser
l’argent et qui
vont, pas à pas,
l’expér imenter.
Écrit par La Navette à partir de témoignages et d’archives, le récit de cette
aventure est publié aux éditions Repas,
dans la collection « Pratiques utopiques ».
Association

Pour que l'argent relie les hommes

2016

La NEF

rnelle.

omie frate

Nouvelle écon

de réflexion
40 années entation
et d'expérim Viveret
Préface de

Patrick

ASSOCIATIONS MODE d’Emploi
aura 20 ans en 2018
En juin 2018 sortira le n° 200 de la revue Associations mode d’emploi dont
La Navette assure depuis l’origine la
rédaction en chef pour les éditions Territorial. Chaque
mois, on y retrouve l’actualité
associative, des
informations et
des outils pratiques pour aider
les associations
dans leur quotidien.
Pour mieux nous connaître
En savoir plus sur La Navette et le territoire sur lequel elle est implantée ?
• Réécoutez sur France Culture la
série documentaire « Le salariat n’est
pas mort, il bouge encore », 4ème
volet dans lequel nous témoignons : «
Ils réinventent le salariat ». (http://bit.
ly/2nT6Xad)
• Lisez le n° 58 d’IPNS, entièrement
consacré à présenter ce qui a changé
sur le plateau de Millevaches depuis
30 ans. Un numéro à demander gratuitement à cette adresse : contact@
journal-ipns.org

E

lle est reconnue comme la spécialiste du monde associatif en France. Universitaire incontournable sur le
sujet, depuis dix ans, son Paysage associatif français fait référence. On attend pour 2018 sa dernière édition mise à jour avec de nouveaux chiffres.Viviane
Tchernonog est notre invitée.

Viviane
Tchernonog

« Ce qui me fait le plus
plaisir, c’est quand
on m’oppose
mes propres chiffres ! »

N

e dites pas à Viviane Tchernonog qu’elle est sociologue, sinon elle vous répondra : « On me présente toujours
ainsi, alors qu’en réalité je suis économiste ! » Il est vrai que son travail
l’amène à collecter des données qui
ne sont pas que budgétaires, mais
sa spécialité (et elle le revendique)
est bien l’analyse économique des
associations.

conduire des enquêtes, nous avons
donc eu l’idée de distribuer des questionnaires aux mairies qui pourraient
les donner aux associations... Il s’agissait d’établir un petit échantillon qui
soit représentatif des principaux types
associatifs et de pouvoir ainsi rédiger
des monographies. » Encore faut-il
pouvoir financer l’envoi postal des
questionnaires. Un responsable du
Crédit Coopératif auquel elle parle
de son travail accepte de soutenir
la démarche : « Je n’y crois pas trop,
lui explique-t-il, mais je vous aide à
lancer votre travail... »

Terra Incognita
Tout commence au début des années 1980. La jeune économiste,
donc, s’intéresse à l’économie
non marchande et aux politiques
Comparer dans le temps
sociales des communes. Ces derEt là, surprise ! « On a reçu des milnières s’interrogeaient sur leurs
liers de réponses » se souvient-elle.
priorités et les arbitrages qu’elles
Des financements de la Fondation
devaient faire dans leurs bureaux
de France et du Crédit Mutuel perd’aide sociale. Elles interpellent
mettent alors d’exploiter les donl’université sur la question. « Pour
nées recueillies et de répondre aux
cerner le mieux possible la pauvreté et
besoins d’information sur le sujet
les politiques sociales des communes,
des pouvoirs publics, des parteil nous paraissait nécessaire de pasnaires privés et des associations
ser par les associations. À peu près
elles-mêmes. Viviane Tchernonog
un dixième des budgets communaux
a trouvé sa voie et son champ de
allaient vers elles : c’était donc un
recherche. À partir de là elle lanespace clé à explorer » explique Vicera en lien avec l’ADDES (Assoviane Tchernonog. « C’est
là que nous nous sommes « On me présente toujours comme
sociologue, alors qu’en réalité
très vite rendu compte que
les associations étaient pour
je suis économiste ! »
la recherche une terra incognita ! »
ciation pour le développement des
Parallèlement, l’université améridonnées sur l’économie sociale),
caine John Hopkins de Baltimore,
de façon périodique, ses enquêtes
qui travaillait sur les organismes
« Paysage associatif ». En 2002,
sans but lucratif, était à la recherche
elle saisit l’opportunité d’un appel
de comparaisons internationales...
d’offres de la Mission recherche et
La jeune chercheuse et l’équipe
expérimentation du ministère des
d’Edith Archambaut s’attellent
Affaires sociales « Produire les solialors à un travail de connaissance
darités : la part des associations »,
de la vie associative pour lequel
pour voir comment, en dix ans, les
Viviane Tchernonog est chargée de
choses avaient évolué. « C’est ce qui
construire les données relatives
nous a intéressés : observer ce qui bouau financement des associations.
geait et ce qui demeurait. » Repérer
« Il n’existait pas de répertoire
les grandes évolutions du secteur
des associations à partir duquel
restera une des préoccupations de

la chercheuse. C’est ainsi qu’elle
publie en 2007 son premier Paysage associatif français, résultat d’une
campagne menée en 2005 à partir
de 9 000 réponses d’associations.
Rebelote avec le second Paysage
publié en 2013 à partir de 8 000
réponses obtenues en 2012. C’est
avec celui-ci qu’elle rend visibles les
grandes évolutions du financement
des associations : augmentation des
financements privés face aux financements publics et, parmi ces derniers, baisse de la part des subventions et augmentation substantielle
de celle provenant des marchés
publics et autres appels à projets.

à une et si je vois quelque chose de
bizarre, je vérifie. Et éventuellement je
téléphone pour demander un éclaircissement... » L’Insee lui a avoué qu’ils
ne feraient jamais tout ce travail !
Heureusement, elle n’est pas seule
cette fois. Elle travaille avec 5 personnes pour exploiter les questionnaires, tester, relancer, saisir, etc. Et
puis, elle s’est associée à d’autres
chercheurs : Lionel Prouteau, Muriel
Tabariés et Philippe Eynaud.
Appropriation associative
Aujourd’hui, les associations se sont
largement emparées des résultats
de ses travaux. Cela la réjouit, lui
fait grand plaisir et parfois même
l’amuse quand elle débat avec des
personnes qui lui opposent ses
propres chiffres : « C’est la preuve
que le public s’est approprié les résul-

Dernière salve
En 2016, elle relance sa propre
enquête, toujours selon la même
méthodologie. À partir des 7 500
réponses reçues, elle prépare
L’Insee lui a avoué qu’ils ne
la troisième édition du Paysage
associatif français qui devrait feraient jamais tout ce travail !
sortir dans le courant de l’année 2018. « Sur le fond, confie-t-elle,
tats de mes travaux. » Son souci est
cela ne bouge pas énormément, mais
bien là : donner des éléments pour
j’en attends néanmoins la confirmation
aider à la prise de position, mieux
d’évolutions déjà repérées : à quelle
faire connaître la réalité de la situavitesse le financement des associations
tion des associations sans tomse privatise-t-il ? De combien augber dans le fantasme ou le délire ;
mente la participation des usagers ?
asseoir la décision sur la légitimité
Quel est le poids relatif des financede données chiffrées, fiables et
ments publics ? Quels types d’assovérifiées ; et permettre aux associations disparaissent et quels types
ciations de mieux se défendre et
apparaissent ? » En universitaire
se projeter dans l’avenir. C’est le
pointilleuse, elle ne veut rien affirsens de son engagement au sein du
mer avant que d’avoir tout dépouilHaut Conseil à la Vie associative où
lé. Un travail de titan : « Je connais
elle a été nommée en 2016 parmi
les biais et je corrige donc certains
les « personnalités qualifiées » de
résultats bruts car, par exemple, je sais
l’instance placée auprès du Premier
très bien que dans mes questionnaires,
ministre. Modestement, elle avoue
j’ai une sur-représentation des assoignorer beaucoup de choses sur les
ciations sportives et culturelles et une
associations. Mais elle sait aussi que
sous-représentation des grosses assosur certains sujets, il n’y a que ses
ciations (médico-social, écoles, hôpienquêtes qui sont en mesure d’aptaux, ...). Donc, j’extrapole et je corrige.
porter des éléments de réponse. Et
Je nettoie également les incohérences.
aussi toutes celles et tous ceux qui
Pour cela, je regarde les réponses une
ont pris le temps de les lire !

1917-2017

UN OBJET JURIDIQUE MAL IDENTIFIÉ
• La Sapo est une variante de
la société anonyme. La loi de
1917 qui l’institue complète la
loi du 24 juillet 1867 qui définit
les sociétés anonymes (SA). La
particularité de la Sapo est qu’à
côté des actions de capital caractéristiques de toute SA, sont
créées des actions de travail
qui représentent la valorisation
patrimoniale de « l’apport tra-

L’effectif salarié acquiert une existence
juridique par le biais d’une société
coopérative de main-d’oeuvre (SCMO)
vail » de l’effectif salarié considéré dans sa globalité.
• Pour disposer de la propriété
collective des actions de travail, l’effectif salarié acquiert
une existence juridique par le
biais d’une société coopérative
de main-d’oeuvre (SCMO) au
sein de la Sapo. Cette SCMO
regroupe exclusivement mais

obligatoirement tous les salariés majeurs liés à l’entreprise
depuis au moins un an. Elle
fonctionne sur le principe une
personne = une voix (mais les
droits de vote peuvent éventuellement être alignés sur l’échelle
des salaires ou le temps de travail).
• Les actions de travail qui lui
sont attribuées ouvrent à la
SCMO, outre une participation
aux bénéfices, des droits de vote
proportionnels au ratio actions
de travail/total des actions au sein
de l’assemblée générale (AG)
des actionnaires et une représentation de même proportion
au conseil d’administration (CA)
de la Sapo.
• Pour l’exercice de ces droits
de vote et de représentation au
sein de l’AG et du CA, les travailleurs désignent, au sein de
leur SCMO, des délégués chargés de les représenter dans ces
instances décisionnaires.

Quelle différence entre...
une Scop...

...et une Sapo ?

Chaque salarié peut devenir associé, mais pas obligatoirement.

Chaque salarié devient membre de
la SCMO au bout d’un an.

Chaque salarié doit déposer un
apport financier en capital.

Les salariés sont tous associés
collectivement de la SCMO, sans
apport financier.

Le capital est exclusivement
composé de parts correspondant
à un apport financier.

Le capital est composé d’actions
de travail (sans apport financier)
et d’actions de capital.

Les parts sont nominatives.

Les actions de travail sont la
propriété collective de la SCMO.

Chaque associé acquiert un droit
de vote selon le principe
une personne = une voix.

Au sein de la SCMO chaque salarié
dispose d’une voix, mais ce principe peut être pondéré.

Un des associés est élu comme
dirigeant.

Les salariés élisent des représentant de la SCMO au conseil
d’administration de la Sapo qui, à
son tour élit son ou ses dirigeants.

Les salariés doivent détenir au
moins la moitié du capital (50 %).

Pas de limite minimale ou maximale au
nombre d’actions de travail par rapport au nombre d’actions de capital.

Les salariés doivent détenir au
moins 65 % des droits de vote.

Au sein de la Sapo la SCMO
dispose d’un nombre de voix
proportionnel au nombre d’actions
de travail décidé par les statuts.

LA SOCIÉTÉ
ANONYME À
PARTICIPATION
OUVRIÈRE
UNE CENTENAIRE MÉCONNUE
Il y en eut depuis un siècle à peine
quelques dizaines. La Sapo (société
anonyme à participation ouvrière) est
le seul statut juridique qui reconnaît
au travail, en tant que tel, une place
comparable au capital. Voilà peut-être
pourquoi elle a eu si peu de succès...

AUX ORIGINES DE LA SAPO
Des patrons participatifs
La première initiative française de participation des ouvriers aux bénéfices date de 1842
et est attribuée à Jean Leclaire (1801-1872),
patron d’une entreprise de peinture en bâtiment employant environ 80 salariés. D’autres
entrepreneurs ont suivi et cherché à distribuer
une partie des bénéfices à leurs salariés, cer-

La loi sur la Sapo serait aux yeux de ses
détracteurs, le moyen de faire entrer
le ver ouvrier dans le fruit capitaliste !
tains par le biais d’un actionnariat salarial. La
plupart de ces initiatives ont été répertoriées
et détaillées dans le Bulletin de la Participation
aux bénéfices, publié par la Société pour l’étude pratique de
la participation du personnel
aux bénéfices de l’entreprise,
une société créée en 1879 par
la réunion « de chefs d’industrie et de directeurs des sociétés qui ont mis en pratique
la participation des ouvriers
et employés aux bénéfices de l’entreprise
et qui croient fermement à l’efficacité de ce
système. » Ces initiatives dépendaient entièrement de la volonté et de l’imagination des

La citation

« Il existe environ
2 000 Scop, mais les
Sapo se comptent sur
les doigts d’une main.
C’est un statut en voie
de disparition. »
Benoît Hamon, alors ministre de l’économie
sociale et solidaire, le 16 octobre 2013, lors de la
discussion sur la loi ESS au Sénat.

patrons. C’est ainsi que Charles Mildé (18511931), fabricant d’appareillages électriques,
distribue 20% des bénéfices de sa société à
ses salariés depuis sa création en 1882. À partir de 1908, il va plus loin en instituant un système ayant pour but « l’accession de l’élément
travailleur à la propriété de l’entreprise par sa
substitution graduelle à l’élément capitaliste
pur (…) par des actions de travail attribuées
individuellement aux ouvriers et employés de
la société ». À la même époque le président
de l’Association des industriels de France, Sylvain Périssé (1837-1918), propose de répartir
les bénéfices entre les capitalistes, les ouvriers
et les travailleurs intellectuels qui représentent,
selon lui, les trois facteurs de la production : le
capital, le travail manuel et le travail intellectuel.

Vers la loi de 1917
Parallèlement, un économiste de formation juridique, Etienne Antonelli (1879-1971), disciple
de Léon Walras, publie en 1912 un ouvrage
intitulé Les Actions de travail dans les sociétés
anonymes à participation ouvrière dans lequel il
développe les bases juridiques de la Sapo. Il y
propose deux innovations majeures au droit
des sociétés : la création des « parts Travail »
qui sont pour lui « la représentation immédiate des droits que s’acquiert le travail au

produit des entreprises
par le seul fait de sa
collaboration », et
la propriété collective de ces actions
par la globalité de
l’effectif. L’activisme
de ces individus bien
introduits dans les cercles
du
pouvoir se traduit par le dépôt, par Henry
Chéron, ministre du Travail, de la loi du 26 avril
1917 qui institue les Sapo, sous la présidence
du conseil d’Aristide Briand, d’où l’appellation
de « Loi Briand » qui lui est restée depuis.

Les premières Sapo
En 1919 l’avocat Henri Mouret dresse un
constat désabusé de la mise en pratique de la
loi. Bon nombre d’industriels et d’économistes
éprouvent une grande méfiance « à l’égard de
l’administrateur ouvrier qui n’aura aucun intérêt dans la création de réserves, aucun souci
de l’avenir de la société et qui, sans doute,
dans la pratique, sera l’organe d’un syndicat ».
En autorisant le délégué ouvrier à entrer au
conseil d’administration, les actionnaires capitalistes lui cèderaient ce que jusqu’à présent
ils défendaient jalousement comme un droit
propre et comme un privilège. De leur côté

Combien de Sapo ?

Premier dividende

À ce jour, en dehors d’Ambiance
Bois et Nova Construction (qui
est du reste une Saspo), il n’y en
aurait donc pas d’autres !
Ah si ! Un bureau d’études, Ambiance Bât, est la dernière Saspo
qui vient de se créer sous l’égide
d’Ambiance Bois. Tout cela n’en
fait tout de même que trois...

La loi de 1917 prévoit que « les statuts de la société anonyme doivent disposer que,
préalablement à toute distribution de dividende, il est prélevé sur les bénéfices, au
profit des porteurs d’actions de capital, une somme correspondant à celle que produirait, à l’intérêt qu’ils fixent, le capital versé. » Dit autrement un premier dividende
est octroyé aux détenteurs d’actions de capital avant de procéder à une distribution
générale à toutes les actions (travail et capital). Il est considéré en quelque sorte
comme une compensation de l’érosion du capital au même titre que le salaire serait
considéré comme la rémunération du temps de travail. Mais le taux de ce premier
dividende peut très bien être fixé à zéro, comme c’est le cas à Ambiance bois.

des juristes renommés considèrent la SCMO
comme une espèce de syndicat ouvrier ou
d’organisme corporatif. Bref, la loi sur la Sapo
serait aux yeux de ses détracteurs, le moyen
de faire entrer le ver ouvrier dans le fruit capitaliste ! Pas étonnant donc qu’en 1919, Henri
Mouret ne dénombre que 4 Sapo. Un an
après, un docteur en droit, Daniel Laguerre en
recense 6. La participation salariale y est très
relative au regard du pouvoir de décision (avec
un maximum de 20% de droits de vote).

Les raisons d’un échec
Les raisons se sont cumulées pour rendre peu
attractive l’adoption de ce statut. Côté patronal, quel intérêt aurait donc le capitaliste créateur de la société anonyme à se déssaisir d’une
partie de son pouvoir et de ses bénéfices au
profit de ses ouvriers ? Côté ouvrier, cette
tentative de cogestion est vite assimilée à de
la collaboration de classe à une période où le
mouvement ouvrier est dominé par des syndicats ou partis politiques qui se veulent révolutionnaires. Le rêve d’une union apaisée entre
patrons et ouvriers aura fait long feu. La Sapo,
dès sa naissance, par l’ambiguïté de son projet,
les personnalités qui le portent et la grande
marge de manœuvre que laisse la loi à ses
créateurs, pouvait difficilement se généraliser.

Textes
• Loi du 26 avril
1917 sur les sociétés
anonymes à participation ouvrière.
• Articles L 225258 à L 225-270 du
code du Commerce

Dissolution
En cas de dissolution d’une Sapo,
il est attribué aux participants
de la Société coopérative de
main d’oeuvre une indemnisation tenant compte de la durée
des services effectués par les
ayants droit dans la Sapo, de leur
ancienneté dans la SCMO et de
leur niveau de rémunération.

UN STATUT POUR
AUJOURD’HUI ?
Ardent défenseur des Sapo, Roger
Daviau pense que ce statut est une
bonne solution pour la reprise de
leur entreprise par les salariés.
La Sapo est-elle condamnée
à dispaître ?
Ce statut peut répondre à des
recherches d’organisation où
travail et capital peuvent être
reconnus en tant que tels dans
l’entreprise. Dans le cadre de
la reprise d’une entreprise par
ses salariés, il peut également
représenter une alternative
à la Scop qui, même avec
le nouveau statut de Scop
d’amorçage, peut s’avérer difficile à mettre en œuvre dans
le cas d’entreprises à forte
intensité capitalistique.
La difficuté c’est tout de
même de savoir comment
valoriser le travail ?
Dans le cadre de la reprise
d’une activité existante la
valorisation de l’apport travail
est au contraire assez simple.
L’argument avancé est qu’il
est difficile, lorsqu’on crée
ex nihilo une société nouvelle d’estimer la valeur de
ce que sera la force de travail
d’un effectif qui n’est même
pas encore constitué. Ce qui
pourrait sembler insurmontable dans ce cas – encore
que l’on sache bien estimer
les apports en industrie depuis longtemps –, l’est a priori
moins dans le cas d’une transmission d’entreprise. En effet,
l’effectif est déjà constitué et
opérationnel depuis plusieurs
années et l’entrepreneur cédant, comme les partenaires
commerciaux et financiers
de l’entreprise, ont pu se faire
une idée du savoir-faire et des
qualités de l’équipe salariée.
Les éléments comptables et
extracomptables dont dispose l’entreprise permettraient facilement d’estimer
cette sorte d’actif incorporel
que représente le travail du
personnel. Puisqu’il est de

coutume admise de valoriser des éléments incorporels
aussi incertains que l’attachement d’une clientèle à
une boutique ou l’apport en
industrie d’une personne, en
quoi l’estimation de la valeur
travail d’un effectif salarié que
l’on peut voir à l’œuvre depuis plusieurs années serait-il
plus hasardeux ?

En quoi calculer la part travail
pourrait aider la reprise ?
Quand un effectif salarié imagine prolonger une activité
qui risquerait d’être vouée à
la fermeture, la valorisation
des éléments d’actifs qui est
faite par les cédants intègre,
pour partie, dans les élé-

pourrait alors être intégrée
dans la négociation et devrait
leur permettre d’aménager
les conditions financières de
la transaction.
Mais tous les salariés seraientils prêts à jouer le jeu ?
Passer d’un management
hiérarchisé et une direction
« patrimoniale » à une responsabilité partagée au sein
des instances décisionnaires
de l’entreprise ne s’improvise pas et bien des salariés
peuvent le redouter, voire
ne pas le souhaiter. Tous les
salariés ne sont pas attirés
par les responsabilités et tous
ne sont pas conscients des
conséquences d’une participation à la gouvernance
d’une société. L’encadrement
quant à lui peut craindre une
remise en cause de son rôle.
La constitution et l’animation
d’une société coopérative de
main d’œuvre peut, dans cet
esprit, représenter un moyen
d’éducation populaire intéressant pour permettre l’appropriation par l’ensemble de
l’effectif salarié des tenants et
aboutissants de l’entreprise.
Une mise en œuvre raison-

La constitution et l’animation d’une société
coopérative de main d’œuvre peut
représenter un moyen d’éducation populaire
ments incorporels du fonds
de commerce ce qui est
inhérent au métier de l’entreprise, donc partiellement au
savoir-faire et aux compétences de l’effectif salarié. Au
final, ce qui est proposé aux
salariés, c’est de racheter des
valeurs qui ont été valorisées
en grande partie par leur
savoir-faire et leurs qualités
professionnelles. Une prise en
compte de leur apport travail

Intéressement des salariés
ou appropriation ouvrière ?
La formule de la Sapo pourrait être réactivée, a minima comme
forme améliorée de la participation des salariés à l’entreprise,
a maxima comme une solution à l’appropriation collective de
l’outil de production par les travailleurs. Dans cette dernière
version, elle irait même plus loin que la Scop où la reconnaissance du travailleur associé passe toujours par la prise de parts
sociales là où, dans la Sapo elle se fait automatiquement au
bout d’un an d’ancienneté, du simple fait d’être salarié.

née de cette forme juridique
pourrait alors répondre à
quelques aspirations sociales
actuelles, comme la recherche
d’un sens à son travail ou un
besoin de reconnaissance de
la part des salariés.

Illustration : Au square des
Épinettes à Paris, la statue en hommage à Jean Leclaire, le patron qui
« élève » ses ouvriers en les faisant
participer aux bénéfices.
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