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Note argumentaire de la contribution 

 L’intérêt que suscite la question du « travail » est unique aujourd’hui en France et dans l’ensemble du 
monde occidental. Le contrat social du salariat basé sur la subordination en échange de protection a-t-il un 
avenir ? L’emploi salarié et la protection sociale résisteront-ils aux multiples tentatives à l’œuvre visant 
toujours plus de flexibilité et moins de sécurité ? Est-il vraiment indispensable que tous les travailleurs 
deviennent des entrepreneurs d’eux-mêmes ? 

Alors que le spectre d’une urbanisation croissante du monde du travail apparaît pour certains comme une 
fatalité, des voix s’élèvent pour expérimenter des alternatives crédibles, notamment au travers du 
mouvement des communs. Les nouvelles formes de coopératives de travail ouvertes peuvent-elles 
s’imposer comme un véritable modèle de préfiguration d’une société post-capitaliste ? 

Fort de ses expériences de terrain au sein de plusieurs coopératives d'emploi, l'auteur propose une analyse 
de l’évolution du monde du travail et des pistes sérieuses permettant d’accompagner les changements à 
l’œuvre dans une perspective de progrès social. 

L'auteur 

Entrepreneur social et créateur d’initiatives locales, Sandrino Graceffa a occupé plusieurs postes à 
responsabilité au sein d’associations, de collectivités et d’entreprises. 

Spécialiste des nouvelles formes de coopérations entre acteurs économiques, il dirige SMart depuis 2014. 
Cette coopérative de travailleurs accompagne depuis 1998 quelque 75.000 porteurs de projets dans la 
gestion de leurs activités professionnelles à travers 32 bureaux dans 9 pays d’Europe, en leur proposant une 
solution originale pour créer leur emploi salarié en développant leur propre activité économique. 

 

Ces entretiens, déroulés en cinq chapitres, traitent successivement des questions de l’emploi et du travail, 
de la protection sociale, de l’entreprise, du contrat social et de la voie coopérative et mutuelle comme 
incubateur d’un nouveau type de contrat social. Ils brassent dans le même temps une expérience de terrain 
de trente ans avec l’actualité la plus brûlante, celle qu’illustrent les récentes manifestations qui mettent le 
travail au centre des préoccupations citoyennes, tant en Belgique qu’en France. Un sixième chapitre, plus 
prospectif, clôture ces entretiens. Il y aborde, sans tabou, le droit politique et juridique à l’expérimentation 
sociale et entrepreneuriale, les perspectives tracées par un Régime européen universel de protection 
sociale, la coopération économique et l’avènement d’une économie collaborative durable, non prédatrice 
des ressources humaines et naturelles. Les enjeux se sont définitivement déplacés du tapis des nations à 
celui de l’Europe.  
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Extraits 

« Pour ma part je suis favorable à ce que les entreprises d’insertion se transforment en coopératives 
sociales, où les sujets bénéficiaires deviennent des acteurs copropriétaires de leurs outils de production. » 

« .. Parmi les moments de regroupements et de vie collective au sein de la coopérative, ce qui m’a apporté 
le plus de satisfaction est de me rendre compte que nous pouvions aussi être un lieu de mixité sociale et 
culturelle…Un endroit où des ingénieurs discutent réellement d’égal à égal avec des ouvriers. Face à l’acte 
de création d’une activité, il n’y a plus de diplôme qui tienne. Que nous soyons ingénieur ou ouvrier, nous 
avons les mêmes problèmes. Il faut bien définir son projet, trouver ses clients, définir son activité, il faut 
savoir anticiper… 

« … Se rendre compte qu’on a créé les conditions nécessaires pour que les gens puissent se rencontrer, 
s’apprécier, se considérer comme collègues, devenir amis, créer du lien social, monter des projets ensemble, 
se dire que ces gens ne se seraient jamais rencontrés autrement, c’est vraiment gratifiant et stimulant. 
L’entreprise collective devient un vrai lieu de sociabilité, de renforcement des liens sociaux et du mieux-
vivre ensemble. » 

 

 


