De: "joel martine" <joel.martine@free.fr>
À: "evelyne perrin6" <evelyne.perrin6@wanadoo.fr>, "benoit borrits" <benoit.borrits@free.fr>
Envoyé: Samedi 1 Janvier 2011 
Objet: Re: création d'un groupe de travail

Salut à vous et bonne année ! 
J'ai trouvé le temps de lire vos textes sur la reconversion des industries face à la catastrophe climatique, au pic pétrolier, et aux krachs et récessions de l'économie capitaliste. J'adhère à 100% à ces analyses, j'attends beaucoup du groupe de travail qui va se mettre en place, et je voudrais apporter par ce courrier une petite contribution à ses réflexions. J'ai essayé de mettre ensemble plusieurs idées dont j'avais déjà parlé à l'occasion avec Evelyne. 
Cela dit, j'ai hésité à vous envoyer ce courrier car je ne voudrais pas que les thèmes que j'aborde détournent le groupe de son principal objet, la reconversion des industries. En effet, vu mon ignorance, je n'ai rien apporté de concret sur le coeur de cette question, mais seulement des éclairages latéraux, qui par ailleurs soulèvent des tas de débats. A vous de voir s'il est opportun que le groupe rebondisse sur ce courrier ou s'il vaut mieux garder ces préoccupations en arrière-plan.

Premier thème sur lequel la réflexion devrait être plus développée que dans les textes cités plus haut : la question du REVENU INCONDITIONNEL D'EXISTENCE. 
C'est l'une des réponses à la précarité, et à la nécessaire sécurisation des travailleurs face aux suppressions de postes de travail, et face aux nécessaires reconversions. Il est à mon avis insuffisant de mettre en avant principalement une réponse en termes de Sécurité Sociale Professionnelle avec maintien des  droits acquis par le travailleur dans le cours d'une carrière y compris quand il change d'entreprise.  Cette perspective a le gros inconvénient de ne pas concerner a priori les précaires et les chômeurs. (Certes on peut, simultanément, se battre pour leur embauche en CDI et pour la reconnaissance des qualifications qu'ils ont acquises de fait, mais c'est faire un détour, alors que la revendication de revenu inconditionnel d'existence adressée aux pouvoirs publics est une réponse immédiate à la situation des précaires et chômeurs). A l'opposé, la revendication de revenu inconditionnel d'existence est plus unifiante. 
Par ailleurs elle n'exclut pas la revendication d'une carrière sécurisée dans les branches d'activité et sur les niveaux de qualification où il y a un rapport de force qui permettrait de l'imposer au patronat. A ma connaissance il existe au Danemark une « flexisécurité » : grande mobilité des travailleurs avec continuité de carrière y compris d'une entreprise à une autre, le tout encadré par un intense tissu de négociation syndicale ; il faudrait voir comment ce système s'articule avec les garanties de revenu pour les chômeurs, notamment pour les chômeurs sans qualification reconnue. 
Quoi qu'il en soit, avec les inéluctables récessions de l'investissement capitaliste, il y aura de nombreuses phases pendant lesquelles un grand nombre de travailleurs ne trouveront tout simplement pas d'emploi dans le secteur capitaliste. La question d'un revenu pour eux est posée, à la fois comme procédé keynésien pour contrer la spirale récessive, et pour leur donner une sécurité leur permettant de s'orienter vers des formes d'activité non capitalistes. 
Evidemment cette question se pose aussi pour aider à la reconversion de travailleurs de secteurs écologiquement nocifs vers des secteurs écologiquement utiles. Si on continue à retarder les décisions nécessaires face au dérèglement climatique et au pic pétrolier,on finira par prendre ces décisions dans l'urgence, sans plans de reconversion préalable, donc avec beaucoup de « licenciements secs ». Pour tous ces chômeurs un revenu déconnecté du travail sera une nécessité au moins dans une phase de transition.
Il y a tout un débat sur le rôle que doivent jouer, ou pas, des dispositifs de revenu garanti inconditionnel pour dessiner une alternative au capitalisme, ainsi que sur leur FAISABILITÉ DANS L'IMMÉDIAT. La question a été abordée notamment dans les discussions autour du document programmatique des Alternatifs dont Benoît est l'un des rédacteurs : Propositions pour une économie autogestionnaire. Pour ma part j'ai rassemblé quelques interrogations et suggestions : voir http://joel.martine.free.fr, répertoire Alternatives économiques, fichier Revenu garanti rmis a experimenter. 
Il faut voir, au niveau des politiques locales, les propositions de Jean Zin : http ://jeanzin.fr/print.php?2006/10/18/68-revenu-garanti-cooperatives-municipales-et-monnaies-locales  , Article pour Multitudes no 27 . 
Le réseau mondial sur ces questions s'appelle le BIEN (Basic Income Earth Network  http://www.basicincome.org/bien/ ). Les effets d'expériences concrètes (mais limitées) de revenu garanti ont été discutés aux USA dans le cadre de l'USBIG (US Basic Income Guarantee, www.usbig.net ).
 
Une autre question qui me semble décisive est celle de COMMENT « REPRENDRE DU POUVOIR » (selon l'expression titre du dernier texte d'Evelyne) : par quelles voies les travailleurs et les citoyens peuvent-ils acquérir une capacité collective à agir pour des solutions alternatives au capitalisme et écologiques ? C'est d'abord la question de la conscience collective : quelle vision de la transition à une autre organisation économique et sociale ? Sur ce point, je suis arrivé à l'idée qu'il faut énormément s'inspirer de la démarche des TERRITOIRES EN TRANSITION (transition à l'après-pétrole), qui est à la fois une démarche d'auto-organisation autour d'actions concrètes, et de mutation de la conscience collective (voir texte en pièce jointe) . J'essaie d'interpeler ce mouvement sur la question de l'industrie en faisant circuler le compte-rendu de la conférence de Stuttgart sur l'industrie automobile ; on va voir s'il y a du répondant.

Jusqu'à présent le mouvement des territoires en transition est peu présent sur la question de la reconversion des industries. Or c'est une question clé de la transition à l'après-pétrole. Il faut une relocalisation de la production, et donc une réindustrialisation du tissu économique local. Il faut utiliser  les découvertes scientifiques et techniques les plus récentes (tout en reconstituant la mémoire des techniques traditionnelles!) pour mettre en oeuvre des systèmes de production et de gestion écologiquement vertueux, et cela demande un grand mouvement de formation technique des travailleurs (par exemple, dans le bâtiment, pour l'isolation, et pour la construction de logements zéro énergie). Il faut des propositions en positif pour ne pas être à la traîne des solutions du capitalisme vert. Conclusion : CE SERAIT BIEN QU'UN GROUPE DE TRAVAILLEURS D'UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE, ou pourquoi pas une entreprise entière (de production, ou de services aux industries) SE DÉCLARE « TERRITOIRE EN TRANSITION ». 
On peut aller voir ce qui se fait dans ce sens aux USA sous l'égide de la Blue-Green Alliance, mise en place par de grands syndicats et de grandes associations écologistes (et sponsorisée par des multinationales y compris BP !...) : certes une grande partie de leurs propositions se situent dans la logique du capitalisme vert, mais il n'y a pas que cela et de toute façon ça peut donner des idées. http://www.bluegreenalliance.org , présentation dans Politis de juillet 2009 : http://www.politis.fr/Ouvriers-ecolos-tous-Blue-Green,7675.html . 
Autre exemple : à Marseille il existe un bureau de conseil aux entreprises qui s'appelle Inspire, pour l'adoption de technologies et de modes de gestion plus écologiques. Par exemple, une entreprise qui fabrique du solvant, plutôt que de vendre des bouteilles de solvant aux entreprises clientes, peut leur vendre un abonnement à un service d'approvisionnement qui leur fournira juste les quantités nécessaires et qui récupèrera le solvant usagé pour le recycler. C'est un exemple de reconversion d'une industrie d'une production principalement de matériaux vers une production principalement de services (une idée qui apparaît aussi dans le compte-rendu de la conférence de Stuttgart sur l'industrie automobile). 

La question de la formation d'une conscience collective est concrètement très liée à celle des ESPACES D'AUTO-ORGANISATION ET D'INTERVENTION DÉMOCRATIQUE. Le cadre de l'entreprise permet certes de souder les travailleurs sur la base des liens qu'ils ont déjà ou potentiellement en tant que collectif de travail, et c'est fondamental ; mais c'est aussi un cadre qui doit être dépassé pour ne pas se laisser emprisonner dans la fragmentation capitaliste de la production. Le cadre du syndicat est bien sûr indispensable comme organe de lutte et d'élaboration collective, mais il se prête facilement au corporatisme, voire à l'intégration dans les stratégies capitalistes de l'entreprise, et d'autre part à la prise en main par l'appareil. Pour ces raisons la construction de courants alternatifs dans le syndicalisme est un travail souvent fatiguant et fragile, un travail de Sisyphe. 
Concrètement, comme vous l'avez fait remarquer, les expériences réussies de reprises d'entreprises sont celles où la population locale (et ses élus) se mobilise et s'organise aux côtés des travailleurs. C'EST À L'ÉCHELLE LOCALE, SUR UN TERRITOIRE CONCRET, QUE LES CITOYENS SONT LE MIEUX À MÊME DE S'EMPARER DES ENJEUX, DE FORMER UNE VOLONTÉ COLLECTIVE, ET DE PESER DANS LES RAPPORTS DE FORCE. Cela doit passer en partie par les structures syndicales interprofessionnelles locales, mais pas seulement. Là encore il faut s'inspirer des pratiques d'intervention démocratique très territorialisées du mouvement des territoires en transition. 

Ces questions débordent le cadre de la reconversion de l'industrie, mais je crois qu'il faut les garder en tête, même si, bien sûr, on espère que le groupe de travail apportera des réponses précisément sur cette question clé actuelle qu'est la reconversion de l'industrie. 

à bientôt!
Joël








