
Quel est le problème?

• La crise financière et les difficultés qu’elle a créées pour 
les entreprises ont eu comme résultat des pertes d’emplois 
pour les citoyens à travers l’Europe en même temps que 
d’autres ont dû affronter la stagnation des salaires

• De plus, il est estimé que 600 000 personnes dans l’Union 
européenne ont perdu leur travail sans que cela ne soit 
nécessaire quand les entreprises ont opté de chercher de 
nouvelles possibilités et que par conséquent aucun 
successeur n’a été trouvé pour prendre le relais

• Les coopératives offrent la possibilité de résoudre un 
grand nombre de ces problèmes qui touchent l’industrie 
et les services. Cependant, dans de nombreux pays 
européens, ce potentiel est freiné par le manque de 
législation, de ressources financières et de formation 
disponibles pour faciliter la fondation de propriétés 
coopératives

Pourquoi est-ce un problème?

• La perte d’emplois ne présente pas uniquement des 
difficultés pour les personnes qui ont perdu leurs moyens 
de subsistance, mais elle engendre aussi un nombre 
d’autres problèmes sociaux et économiques 

• Le chômage exerce des pressions sur les ressources 
publiques étant donné que l’État doit intervenir pour aider 
ceux qui contribueraient autrement à l’économie en tant 
que membres productifs de la force de travail

• De plus, nous avons également constaté dans le monde 
occidental que quand une perte d’emplois à grande 
échelle est concentrée sur des régions ayant une base 
industrielle particulièrement solide, elle peut causer des 
dommages considérables aux communautés
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• L’approche des coopératives basées sur les citoyens peut 
aider à faire face à ces problèmes en canalisant les talents 
de ceux qui ne pourraient autrement pas participer 
intégralement à l’économie  

• La « loi Marcora » italienne qui fournit un cadre pour 
soutenir les travailleurs souhaitant racheter leurs 
entreprises lorsqu’ils font face au licenciement et utilisant 
de l’argent qui serait autrement dépensé pour les 
allocations de chômage, est un exemple de la manière 
dont le secteur coopératif peut travailler avec le 
gouvernement pour réaliser cet objectif

• Ce programme a connu un succès phénoménal, il a 
engendré un rendement s’élevant à 6,8 fois le montant du 
capital initialement investi dans ces projets tout en 
préservant les entreprises et les emplois

• Les coopératives industrielles ont également le potentiel 
de valoriser leurs employés en leur donnant le contrôle 
démocratique de leur lieu de travail, ce qui les rend plus 
productifs et engagés. Ceci est démontré par des taux 
remarquablement plus faibles d’absentéisme et de 
roulement du personnel dans le secteur coopératif

• Elles peuvent également offrir la perspective d’un emploi 
stable et enrichissant dans des régions entières en 
établissant des « groupements » industriels

• C’est le cas en Émilie-Romagne en Italie et dans les 
célèbres coopératives Mondragon du Pays basque, une 
association de 147 coopératives employant 80 000 
travailleurs où chacun d’entre eux détient une 
participation dans l’entreprise où ils travaillent

• Les coopératives exercent leurs activités avec pour 
éthique la solidarité sociale, elles ne permettent pas aux 
employés de réaliser plus de 6,5 fois le montant de leurs 
collègues, et ce peu importe le rôle qu’ils jouent dans 
l’entreprise

• Les principes sur la base desquels ces coopératives sont 
exploitées ont généré un sens de l’identité solide chez 
leurs employés, ils leur donnent un sentiment de fierté 
dans leur travail qui est rarement égalé dans d’autres 
secteurs 

• En recevant le soutien adéquat du gouvernement, des 
initiatives telles que celles-ci ont le potentiel de prospérer 
dans toute l’Europe

• Offrir un soutien pédagogique à tous les niveaux de 
l’éducation pourrait relancer le secteur, particulièrement 
parmi les jeunes

• Promouvoir une approche fructueuse des coopératives 
dans le secteur de l’industrie et des services en Europe a le 
potentiel d’offrir un travail enrichissant et de qualité à ceux 
qui n’en aurait autrement pas la possibilité 

Comment est-ce qu’une approche coopérative peut aider?
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