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CONFÉRENCE-DÉBAT
Dans un autre monde possible que prône Attac, le travail ne peut être que différent. Parmi
ces différentes possibilités, les coopératives.
Attac 82 vous invite à venir en débattre avec Benôit Borrits autour de l'ouvrage

TRAVAILLER AUTREMENT : LES COOPÉRATIVES

MERCREDI 7 NOVEMBRE 2018 à 19H30
MAISON DU PEUPLE de MONTAUBAN
Avec la participation de différentes coopératives locales : Énercit, Biocoop, Ozon.
Le travail en coopérative est aujourd’hui une possibilité concrète pour ceux et celles qui veulent
travailler autrement. Cet ouvrage nous dit comment les coopératives de travail ont été créées,
comment elles fonctionnent, comment en constituer une et comment elles permettent de
substituer la coopération à la subordination.
Les coopératives de travail sont ces entreprises où chaque salarié participe à toutes les
décisions. En perte de vitesse après 1945, elles ressurgissent en ces temps de fragilisation de
l’emploi salarié traditionnel.
Qui n’a pas pensé rejoindre ou créer une entreprise où sa voix compte vraiment ? Le mouvement
coopératif connaît une renaissance, en terme d’emplois et en terme d’innovation financière et
juridique. Le livre fait le point sur la longue histoire des coopératives, et en particulier de la
coopérative de travail.
C’est un livre sur la coopérative aujourd’hui, le rapport au travail qu’elle permet, ses
résultats, de la PME au groupe international, du point de vue économique et humain.

Les auteurs :
Benoît Borrits est journaliste, essayiste et animateur de l’association Autogestion
(autogestion.asso.fr). Il suit les reprises d’entreprises par les salariés en coopératives depuis
2010. Il est collaborateur de la revue Regards.
Aurélien Singer, universitaire, syndicaliste et membre de l’association Autogestion, est
représentant du personnel au CHSCT d’un établissement public..

A VOS AGENDAS

Vendredi
16 novembre
à 19h30
Maison du Peuple
de Montauban
CONFÉRENCE de Jean-Marie HARRIBEY
Co-président du Conseil Scientifique d'Attac

"La réforme des retraites 2018"
Jean-Marie Harribey rappelle que les retours de l’expérience suédoise, dont
Macron s’inspire, montrent une forte aggravation des inégalités
Pourtant des possibilités d’amélioration progressiste existent.
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