La Confédération générale des Scop invite à participer au
Grand Débat National
Parce que notre modèle entrepreneurial peut être une des solutions fortes aux attentes des
citoyen.ne.s, la Confédération générale des Scop invite très largement le Mouvement coopératif et
ses adhérents à participer en tant que citoyen.ne.s, salarié.e.s ou salarié.e.s associé.e.s à participer
au Grand Débat National.
Lorsque nous avons consulté à petite échelle l’intérêt de participer à la consultation, les voix ont tout
d’abord divergé considérant que notre organisation prenait le risque d’être instrumentalisée dans le
lancement d’un débat qui divise ne serait-ce que sur l’intérêt d’y participer… pour rapidement
converger sur l’importance de faire porter la voix des Sociétés coopératives, sur ce que devrait être la
place de cette économie en réponse à une plus juste répartition des richesses et à l’application directe
d’une démocratie que nous appliquons très concrètement au sein de nos entreprises. Cette
participation s’inscrit dans la continuité des appels d’ESS France et de l’UDES car il est indispensable
dans un contexte aussi grave que celui que nous connaissons de parler d’une seule voix.
Nous considérons que la consultation, malgré quelques incertitudes quant à la restitution, est un
espace de débat où le Mouvement coopératif sera force de propositions et de solutions durables
s’inscrivant dans un modèle d’entreprendre autrement et de développement économique équilibré et
responsable, porteur de sens.
L’enquête Médiascopie réalisée en 2016 auprès des Français avait renvoyé au Mouvement coopératif
une perception positive et tournée vers l’avenir. Les trois axes les plus valorisés par le grand public,
d’autant plus d’actualité dans le contexte social actuel, reposaient sur le bonheur au travail, permettre
au salarié de progresser dans l’entreprise et la juste rémunération du travail.
Pour contribuer à cette grande concertation, la Confédération générale des Scop s’appuiera sur son
organisation territoriale et son organisation par métier pour impulser la participation de toutes et tous
non seulement aux quatre thématiques proposées mais surtout sur le partage de la gouvernance et
le partage des profits dans les entreprises.

https://granddebat.fr
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