
Comme résultat de la combinai-
son d’une crise aussi étendue
que profonde et d’un extraor-

dinaire processus d’auto-organisation
sociale, notre pays est depuis
quelques années un formidable labo-
ratoire d’expériences sociales. Une
des composantes centrales de ces ex-
périences est le mouvement d’occu-
pation et de gestion ouvrière.
Actuellement, plus de deux cents en-
treprises abandonnées par leurs pa-
trons sont gérées par leurs tra-
vailleurs. Cette réalité, produit de la
crise du capital, a commencé au dé-
but des années quatre-vingt-dix, mais
elle a reçu une forte impulsion avec la
crise de 2001-2002.
Ce début d’année 2006 peut être une
bonne occasion pour dresser un état
de la situation et revoir rapidement
les forces et les faiblesses que mani-
feste le processus. C’est opportun
également car avec la nouvelle an-
née, on entrevoit des données qui in-
diquent l’achèvement d’une période
et l’apparente configuration de pré-
misses menant à l’entrée dans une
nouvelle étape, qui comme toutes les
autres recèle des potentialités mais

aussi des risques ; ces derniers peu-
vent précisément trouver leur origine
dans le succès de la gestion ouvrière
durant la période antérieure.
Le noyau dur de ces expériences
(c’est-à-dire celles qui ont surgi au
rythme de la crise de 2001-2002 et
du tourbillon social de cette période)
existe déjà depuis quatre ans durant
lesquels, non sans vicissitudes ou
contretemps, les travailleurs n’ont
cessé de démontrer une grande capa-
cité à préserver leurs unités de pro-
duction et de services et à sauvegar-
der leurs sources de travail.
Cependant, il faut rappeler que le
processus sous jacent est beaucoup
plus profond.

C O N T E N U  E T  T E N S I O N S

D E  L A  G E S T I O N

O U V R I E R E

Sous le régime de production capita-
liste, les travailleurs, en tant que pro-
ducteur collectif, se trouvent privés
de la connaissance intégrale et de
toute autorité sur le processus pro-
ductif, sur le produit de leur travail et
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sur le résultat de la vente de ce qui a
été produit. Le monopole de cette
connaissance et de cette autorité est
hors de leur portée, sous le contrôle
du capital.
De fait, et au-delà de la conscience
que les protagonistes eux-mêmes
peuvent avoir de leurs actes, l’action
autonome qui consiste à occuper, à
résister, à produire, à vendre, à être
payé, à se payer eux-mêmes, remet
en question le monopole de ce savoir
et de cette autorité qu’exerce le pa-
tron, et que transmet le contremaître.
Plus encore, sous la loi du capital, le
travail devient abstrait, le produit de
ce travail apparaît comme étranger
au travailleur. C’est la base de l’alié-
nation du travail au capital.
Au contraire, le fait que les tra-
vailleurs prennent en main les entre-
prises que les patrons abandonnent,
met en pleine lumière l’une des
grandes mystifications grâce aux-
quelles le système fonctionne, à sa-
voir que ce n’est en rien le produit de
la nature que celui qui commande
soit le patron, ni que les machines ap-
partiennent à quelqu’un d’autre que
celui qui les entretient et les met en
marche tous les jours.
Ces deux questions sont celles qui
sont en tension permanente dans ces
expériences car, lorsque les tra-
vailleurs poussés par la crainte ou le
désespoir occupent les lieux et se
mettent à produire, ils violent le sa-
cro-saint principe de la propriété pri-
vée. Ils se mettent à construire de ma-
nière embryonnaire de nouveaux rap-
ports de production, parce qu’ils
prennent en charge l’administration
intégrale de l’entreprise avec de clairs
contenus d’autogestion.
Par ce seul acte, ils se réapproprient
leurs savoirs productifs quotidienne-
ment expropriés et, en parallèle, ils
s’approprient de nouvelles connais-
sances auxquelles on leur interdisait

d’accéder.
En faisant incursion dans les thèmes
d’administration, en prenant connais-
sance du coût des matières premières
et des principaux facteurs de produc-
tion, des prix de vente réels et des
tractations financières, de ce que pè-
sent leurs salaires dans le coût final
d’un produit fini, en sachant quel est
le temps nécessaire pour cette pro-
duction, et combien d’heures ils tra-
vaillent, ils découvrent peu à peu
l’origine des profits patronaux et le
caractère de l’exploitation capitaliste.
Mais il y a aussi une seconde ligne de
tension, beaucoup plus immédiate,
quotidienne et perceptible. Parce que
ces expériences ont un double profil.
D’un côté, elles sont profondément
subversives parce qu’elles portent im-
plicitement le déplacement du capital
par l’organisation ouvrière qui
cherche à prendre en main le contrôle
des entreprises. Mais d’un autre côté,
elles ont un aspect conservateur ou, si
l’on veut, défensif, évidemment légiti-
me, qui s’explique par l’instinct de
conservation, la défense de la source
de travail, la nécessité d’apporter le
pain à la maison.
C’est cette double ligne de confronta-
tion qui détermine finalement, selon
la façon dont cela se résoudra,
l’orientation générale du processus.
La nouvelle année dans laquelle s’en-
gage la gestion ouvrière peut être dé-
cisive dans ce sens.

C H A N G E M E N T S  D A N S

L E S  R E L A T I O N S  S O C I A L E S

Même avec les limites qui naissent de
cette double ligne de confrontation et
les conditionnements qu’impose la si-
tuation générale, il y a des pas en
avant.
Le suivi que nous réalisons de
quelques-unes de ces entreprises et
les informations qui nous arrivent

d’autres nous permettent de confir-
mer qu’il y a d’incontestables change-
ments dans les relations sociales à
l’intérieur de nombre de ces unités
productives et de services. [1]

• Récupération de valeurs démocra-
tiques : on discute de : « comment on
décide, de qui décide, de ce qu’on dé-
cide ».
• Preuves de capacité innovatrice col-
lective : modifications dans les pro-
cessus collectifs et dans les présenta-
tions « lay out » d’usine.
• Éradication du despotisme patronal
;
• élimination de la figure du contre-
maître et affaiblissement des
contrôles patronaux.
• Humanisation des rapports de pro-
duction : adéquation des rythmes de
travail ; extension des repos, congés
additionnels justifiés, etc.
Ce sont quelques-uns des change-
ments les plus notables que nous
avons enregistrés. Pris dans leur en-
semble, ils indiquent que, dans la ges-
tion ouvrière, il y a, de manière em-
bryonnaire, une solution de classe à
la crise nationale. Bien sûr, il s’agit
d’expérimentation à petite échelle, où
le degré de complexité technique et
de gestion en général est minime.
Cependant, ce sont des expériences
suffisantes qui montrent que la solu-
tion ne passe pas par l’augmentation
du degré d’exploitation, ni par la sou-
mission aux projets du capital, com-
me quelque chose de donné une fois
pour toutes.
De plus, beaucoup de ces entreprises
ont exploré des voies inédites, en in-
tégrant leur activité productive à une
activité culturelle plus large. On peut
y voir préfigurés de véritables com-
plexes productivo-culturels.
Ces entreprises ont formé des centres
culturels, cédé des espaces à des
écoles techniques et à des centres de
formation de métiers, elles ont orga-
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nisé des bibliothèques et des restau-
rants populaires, elles développent
des campagnes solidaires à des fins
spécifiques et une multitude d’autres
initiatives.
Pourtant, il faut tenir compte de ce
que nombre de ces entreprises tra-
vaillent à façon, bien que dans
quelques branches comme le textile
ce soit une pratique habituelle ; mais
dans la majorité des entreprises sous
gestion ouvrière, cette modalité se
transforme en nécessité face à l’ab-
sence de fonds de roulement, c’est-à-
dire de la capacité financière néces-
saire pour maintenir le cycle d’appro-
visionnement en matières premières
et matériels, production, vente, re-
couvrement, et recommencer le cycle.
Le résultat, c’est qu’il y a une sorte de
patron occulte qui livre la matière
première et retire le produit fini, fixe
le prix de la main-d’œuvre et les dé-
penses générales en imposant aussi
les rythmes de production, de même
qu’il contrôle toute la chaîne de dis-
tribution. Dans quelques cas, cela
peut impliquer la perte de repères.
Évidemment, dans la mesure où la
gestion ouvrière a réussi à maintenir
la production dans le temps, ces en-
treprises se constituent peu à peu un
petit capital pour financer leur pro-
duction, et il y a même de nombreux
cas où, dans des proportions diffé-
rentes, elles combinent travail à fa-
çon et production propre.

N O U V E L L E  É T A P E :

L E S  R I S Q U E S

Avec les exceptions connues de l’usi-
ne de céramique ZANON, de l’hôtel
BAUEN, et de l’électroménager RE-
NACER, qui, entre autres, n’ont pas
encore obtenu la sanction d’une légis-
lation qui favorise la prise en main
par les travailleurs, la majorité des
entreprises sous gestion ouvrière ont

stabilisé leur situation.
Stabilisation qui est aussi bien juri-
dique (parce qu’elles ont obtenu une
forme quelconque d’expropriation
qui offre un horizon de prévisibilité à
leur existence) qu’économique (parce
qu’elles ont atteint une certaine conti-
nuité dans leur production, ont réar-
mé leurs chaînes d’approvisionne-
ment et de distribution et atteint un
niveau de vente satisfaisant).
Sous la protection de l’actuel cycle
d’expansion soutenu de l’économie
argentine, elles ont haussé leurs ni-
veaux de production, ont ouvert de
nouvelles chaînes de production en
élargissant leur gamme de produits et
incorporé de nouveaux travailleurs.
Avec la gestion ouvrière, les tra-
vailleurs ont stabilisé aussi leurs reve-
nus et assoupli (dans le bon sens)
leur régime de travail. Dans de nom-
breuses expériences de ce type, mais
pas partout, la gestion ouvrière a po-
sé certaines limites à l’auto-explora-
tion. Les salariés contrôlent les
rythmes de travail et de production et
se sont fixé des rétributions qui, dans
certaines conditions, permettent de
couvrir les besoins élémentaires des
travailleurs et de leurs familles.
En moyenne, leurs retraits mensuels
sont au-dessus de la ligne de pauvreté
qu’établit l’I.N.D.E.C., bien qu’encore
au-dessous de la ligne de l’historique
panier de la ménagère.
Cette stabilisation juridico-producti-
vo-économique qui coïncide avec la
fin du développement du cycle d’oc-
cupation d’entreprises, ferme la pre-
mière phase de ce processus.
Cette première étape, c’est ce que
j’appelle « la période héroïque » qui
commence avec l’occupation, conti-
nue avec la résistance, et se conclut
avec la mise en production et la vente
de ce qui est produit.
La coopération non forcée, la solidari-
té interne et externe, l’assemblée

comme organe de décision, la rela-
tion avec d’autres mouvements so-
ciaux, l’ouverture de ponts vers la
communauté sont les traits les plus
évidents de cette période et ce qui
marque des niveaux différenciés de
politisation.
Même la constitution d’organismes
au-dessus des entreprises, qui jouent
clairement des rôles d’orientation po-
litique, fait partie de cette étape du-
rant laquelle, d’une manière ou d’une
autre, le profil subversif tend à préva-
loir.
La fin de cette période, la stabilisa-
tion aidant, ouvre la voie à une se-
conde étape, que j’appellerai, faute
d’une meilleure dénomination, « la
période du marché et de la concur-
rence ». Si ce qui caractérisait la pha-
se antérieure était la volonté collecti-
ve, l’effort, l’audace, ce qui tend à
s’imposer maintenant, c’est la ratio-
nalité d’entreprise, l’introduction de
méthodes et de critères de gestion, le
calcul de coûts et de rentabilité, les
améliorations de la productivité et de
la qualité pour répondre aux défis du
marché.
C’est un processus objectif qui sur-
vient du fait qu’on ne peut s’isoler des
lois du marché et de la concurrence.
Et c’est là qu’apparaissent ce que j’ap-
pelle « les risques du succès ». car ces
entreprises, nul n’en peut douter, ont
eu du succès ; leur seul maintien en
est la preuve. Mais durant cette se-
conde période et du fait même de
leur succès, les liens de solidarité et
les niveaux de politisation tendent à
s’affaiblir. Et plus encore dans le
contexte politique actuel.
Il faut remarquer que, sauf exception,
tant le gouvernement national que les
gouvernements locaux ne s’opposent
pas à ces expériences. Au contraire,
ils ont approuvé une série de pro-
grammes, d’assistance technique, de
formations en gestion d’entreprise, de
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planification stratégique, d’aide fi-
nancière à des fins spécifiques, d’ad-
ministration de personnel, qu’ils ten-
tent de consolider.
Cependant, pour peu qu’on mette le
nez dans ces aides, on peut constater
que l’orientation explicite de cette po-
litique, parallèlement à celle de
quelques institutions coopératives et
financières, est de pousser ces entre-
prises à devenir des coopératives tra-
ditionnelles [2].
Ce n’est pas que nombre de ces pro-
grammes et formations ne soient pas
nécessaires, au contraire, mais leur
but est de limer le profil subversif de
ces expériences en affirmant l’aspect
conservateur, pour transformer ces
entreprises en simples P.M.E. qui ne
remettent pas en cause, mais au
contraire s’intègrent à l’ordre des
choses institué par le capital [3].
C’est-à-dire qu’en période d’expan-
sion du cycle d’occupation d’entre-
prises, et en général de développe-
ment des luttes sociales, le profil sub-
versif prévaut, mais si au contraire la
situation politique ne s’élève pas, ce
qui prime, c’est l’aspect conservateur.
Ainsi, il est presque logique que pas-
sée « la période héroïque » les tra-
vailleurs se replient sur les problèmes
productifs et de gestion. Les forces
qui les poussent à abandonner toute
tâche de solidarité, de participation
aux mobilisations, de liaisons avec
d’autres collectifs, ne sont autres que
celles du marché et de la concurren-
ce. Ils perdent ainsi une bonne partie
de l’élan politique original et tendent
à s’isoler. [4]

Dans ce cadre, les assemblées devien-
nent plus sporadiques, les décisions
sont déléguées à ceux qui se manifes-
tent le plus (peut-être les figures nais-
santes de nouveaux gestionnaires).
Les différentiels de revenus tendent à
réapparaître et la logique du capital,

comme l’eau qui déborde, s’insinue
par la moindre fissure qu’elle trouve.
Ce sont les dangers qu’il faut affron-
ter. L’orientation politique jouera un
rôle plus que décisif durant cette nou-
velle période. Dans cette perspective,
la fragmentation actuelle du mouve-
ment est un symptôme de faiblesse
qu’il faut surmonter [5].

N O U V E L L E  É T A P E :

N O U V E L L E S

P O T E N T I A L I T É S

Le mouvement des entreprises sous
gestion ouvrière se trouve en ce dé-
but 2006 au seuil d’une nouvelle éta-
pe. Étape pleine de dangers, mais
aussi riche d’un bagage de valeurs,
d’enseignements et d’attitudes désor-
mais incorporées. Le but et son orien-
tation dépendront de la compréhen-
sion des travailleurs eux-mêmes et
des initiatives politiques qu’ils se pro-
poseront de définir.
Une donnée supplémentaire apparue
ces derniers mois peut doter le mou-
vement d’un nouvel élan. Cette don-
née n’est autre que l’initiative du gou-
vernement bolivarien du Venezuela
d’appeler à la première Rencontre La-
tino Américaine d’Entreprises Récu-
pérées à Caracas.
Au-delà des problèmes posés par la
manière dont ont été sélectionnés les
représentants de l’Argentine et de sa-
voir si on a atteint ou non les objectifs
proposés, ce qui est certain c’est que
cette initiative a permis de mettre en
contact des délégués de plus de 200
entreprises sans patron, qui ont
échangé des informations et des ex-
périences de prise et d’administration
d’entreprise et signé une quantité
d’accords commerciaux et de collabo-
ration. [6]

Mais surtout, ils ont pris connaissan-

ce de la dimension et de l’impact de
leur expérience, qui dépasse les
cadres étroits des frontières natio-
nales et s’est installée dans divers
pays latino-américains.
Ils ont touché de près les expériences
variées de cogestion impulsées par les
travailleurs et le gouvernement Boli-
varien où la propriété est partagée
dans quelques cas entre les tra-
vailleurs, les propriétaires et l’État, et
dans d’autres où elle est directement
ouvrière et étatique.
Et précisément, des propositions de
cogestion de type ouvrier étatique,
avec les adaptations nécessaires, au-
raient peut-être évité l’impasse à la-
quelle certaines entreprises ont été
menées et qui ont fini par ouvrir la
porte à des propositions purement
patronales, dénaturant ainsi des
luttes emblématiques et plus
qu’exemplaires dans tous les sens.
Des propositions de ce type pour-
raient peut-être représenter une issue
pour ces entreprises auxquelles on re-
fuse la solution juridique.
Si les initiatives vénézuéliennes pros-
pèrent, la nouvelle étape aura un
contenu international fort et positif,
qui élèvera le degré de politisation de
ces expériences, ouvrant de la sorte
de nouvelles possibilités à ce formi-
dable processus d’autogestion ouvriè-
re.

Buenos Aires, 2 janvier 2006

Je remercie mes collègues Alberto
Torres et Ariel Marsili, pour les com-
mentaires qu’ils ont faits sur le
brouillon original.

* Eduardo Lucita, membre du col-
lectif E.D.I. (économistes de
gauche) et directeur de la revue
marxiste Cahiers du Sud.
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A N N E X E  S T A T I S T I Q U E

Les données statistiques ont été éla-
borées par Ariel Marsili selon les
sources suivantes :
• La page de l’agence La Vaca,
www.lavaca.org ;
• El Catalogo des Expositores de la
Exposicion des Empresas Recupera-
das qui a eu lieu les 29 et 30 avril et
1er mai 2005 à Buenos Aires et diffé-
rentes notes journalistiques.

Il est possible qu’actuellement le
nombre total dépasse 215 entre-
prises, bien que les statistiques
connues au 31 décembre 2004 nous
parlent d’un total de 210 qui regrou-
pent 8 461 travailleurs.

Répartition géographique
La répartition géographique montre
que 16 % de ces entreprises se trou-
vent dans la Capitale fédérale ; 53 %
dans la province de Buenos Aires et
11 % dans la province de Santa Fe. Le
reste se répartit dans différentes ré-
gions du pays, mais les provinces de
Salta, Tucuman, Santiago Del Estero
ne se signalent par aucun cas de récu-
pération ou, du moins, on n’en
connaît pas. Si on analyse plus en dé-
tail les données, on peut observer une
forte concentration dans les zones
géographiques qui ont le plus souffert
de la désindustrialisation des années
quatre-vingt-dix, Grand Buenos Aires
38 % (Avellaneda, Quilmes, La Ma-
tanza, San Martin, Berazategui, La-
nus) ; ville de Buenos Aires et Gran
Rosario. À l’inverse, le cordon indus-
triel autour de la Panaméricaine,
(San Isidro, Escobar, Pacheco, Pilar),
où se trouve une bonne partie du ca-
pital le plus concentré, n’a pas été
touché par ce processus.

Par branches d’activité
Cela peut mieux se comprendre si

l’on croise l’information par branches
ou secteurs d’activités.
Secteurs industriels : 79 %
Secteurs de service : 18 %
Primaire : 3 %

Par taille d’établissement
De 1 à 24 travailleurs : 44 %
De 25 à 49 27 %
De 50 à 149 23 %
Plus de 150 6 %

Par origine du capital : (sur 169 cas)
National/PME 92,90 %
National/Concentré 4,10 %
Multinational 0,60 %
Coopératif/Mutuel 1,20 %
Étatique 1,20 %

Notes

1- Cette systématisation est le produit d’un
suivi détaillé de 6 entreprises seulement
que nous sommes en train de réaliser, com-
plété par des renseignements partiels
d’autres établissements ; par conséquent,
cela peut être incomplet et sa généralisa-
tion doit être relativisée.
2- Toutes les entreprises ont adopté le régi-
me de coopérative, entre autres raisons
parce qu’il n’y a pas d’autre forme juridique
en vigueur qu’elles puissent assumer. Ce-
pendant, dans plusieurs entreprises, les tra-
vailleurs nous ont dit : « nous nous sommes
constitués en coopérative mais nous ne
sommes pas partisans du coopératisme ».
3- Les propositions de l’E.D.I. vont dans un
sens différent. Le camarade Pedro Resels a
proposé la Société Ouvrière d’Entreprises
Récupérées (S.O.E.R.) qui tente de donner
un cadre juridique qui évite de tomber dans
les déformations dans lesquelles tombent
normalement les coopératives tradition-
nelles. Personnellement, j’ai proposé des
projets de loi pour la formation d’un Fonds
de Roulement de Capital Opérationnel et
pour la réorientation d’une partie des

achats d’État vers ces entreprises, en es-
sayant d’éviter ainsi de tomber dans le mar-
ché bancaire ou de devoir travailler à façon
et de garantir un certain niveau de de-
mandes qui leur évite de rester condition-
nées par le marché et la concurrence. Voir
« propositions pour la reconstruction popu-
laire de l’économie » 3e document de l’EDI,
Buenos Aires, mars 2003 et revue EDI N° 1,
Buenos Aires, avril 2005.
4- Le cas de la fabrique de pain, GRISSINO-
POLI : aujourd’hui coopérative La Nouvelle
Espérance est plus qu’emblématique. C’est
l’une des entreprises qui se distinguait le
plus par ses mobilisations, ses actions soli-
daires, par le nombre d’organisations so-
ciales et politiques qui l’entouraient, pour
avoir créé le Centre d’Arts et de Métiers
« GRISSICULTURA » qui durant deux ans
développa une intense activité culturelle
dans une totale autonomie vis-à-vis de
l’État national et local. Cependant, une fois
obtenue l’expropriation, commença le re-
flux, le repli sur l’activité productive (on re-
cruta 50 % de travailleurs en plus et on créa
une seconde chaîne de production) pour
culminer en fermant le centre culturel et en
s’isolant de toute relation qui ne soit pas
purement commerciale.
5- Les cas de l’imprimerie CHILAVERT dans
la capitale, du supermarché EL TIGRE à Ro-
sario, de l’usine de pièces détachées ISA-
CO à San Martin, de la clinique JUNIN à
Cordoba, sont, entre autres, des expé-
riences exactement inverses. Elles ont affir-
mé leur capacité productive et/ou de ser-
vices, et ont en même temps élargi leurs ac-
tivités culturelles et de liaison avec d’autres
collectifs sociaux et politiques, et elles
n’abandonnent pas leurs tâches solidaires.
Évidemment, les cas de l’usine de céra-
mique ZANON et de l’hôtel BAUEN sont à
l’avant-garde, tant en ce qui concerne les
processus productifs et de services, qu’en
ce qui touche aux activités culturelles, soli-
daires, aux relations avec la communauté et
autres. Bien que, à la différence de celles
qui précèdent, elles n’aient pas encore
réussi à résoudre leur situation juridique.
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6- Le Mouvement National d’Usines Récu-
pérées (M.N.F.R.) et la Fédération des Co-
opératives, qui ensemble regroupent 22 %
de ces entreprises, ont clairement une
orientation patronale ; le premier intervient
directement dans l’orientation interne de
chaque entreprise. Le Mouvement national
d’Entreprises Récupérées (M.N.E.R.), 32 %
du total, a une orientation plus politique
avec des propositions concrètes ; défense
de l’auto gestion et respect des décisions
des collectifs ouvriers, mais ses divisions in-

ternes ont affaibli sa présence ces derniers
temps. Pourtant, il a joué un rôle important
dans l’organisation de la récente rencontre
de Caracas. Les entreprises autonomes qui
ne se retrouvent dans aucun des regroupe-
ments évoqués, bien qu’elles ne constituent
pas de regroupement propre, constituent
46 % du total et comptent parmi elles
quelques-unes des expériences les plus
avancées.
Selon le rapport des Résultats et Tables
Rondes, rapport officiel de l’évènement,

209 entreprises de 7 pays ont participé. On
a obtenu 74 accords et 197 rendez-vous
lors des Tables Rondes, 74 entreprises ont
présenté des expositions de leurs réalisa-
tions. Les accords passés comprennent par-
mi les plus remarquables : fourniture de fac-
teurs de production, transferts de technolo-
gies ; qualification et formation ; finance-
ment ; développement de programmes et
de projets.
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