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SÉMINAIRE OUVRIER DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

 

POURQUOI ? 

 

 

En lutte depuis plus de 760 jours contre la multinationale UNILEVER, les 

FRALIBien-es de l’usine de Gémenos sont sur le point de lancer leur SCOP : 

"Société coopérative ouvrière provençale de thés et infusions, SCOP T.I ".  

 

Cet extraordinaire combat ouvrier conduit les salarié-es de FRALIB à mettre en 

pratique des principes prétendument utopistes et irréalistes selon leurs 

détracteurs.  

Pourtant, l’appropriation des moyens de production par les salarié-es, la 

relocalisation, le choix de produits naturels plutôt que chimiques, le système de 

circuit court, la valorisation des compétences des salarié-es par un retour au savoir-

faire traditionnel est bel et bien une réalité du projet FRALIBien.  

 

Les ouvrier-es de FRALIB renforcent, à travers leur projet d’entreprise, un 

véritable modèle alternatif de société. Cette alternative existe, bien qu’on veuille 

la passer sous silence ou la déformer grossièrement. Elle n’est en rien utopique.  

 

C’est pourquoi nous avons décidé de co-organiser avec eux le samedi 8 

décembre prochain, à l’Usine des FRALIB, à Gémenos, un séminaire 

ouvrier de l’économie sociale & solidaire.  

 

Nous aborderons ces questions sous la forme de deux ateliers en présence de 

salarié-es, et de dirigeant-es de SCOPs, mais aussi d’universitaires, de 

journalistes. Ils seront suivis d’un débat avec la salle. 
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SÉMINAIRE OUVRIER DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

 

COMMENT ? 

 

Deux ateliers-débats de deux heures, à partir de 14H 

 

14H15-16H15 Atelier n°1   
 

L’économie sociale et solidaire hier, aujourd’hui et demain 
 

Interviendront : 
 

- François Longérinas, Directeur de l’EMI et Responsable de l’ESS au Parti de Gauche 

- Geneviève Savigny, Secrétaire nationale de la Confédération Paysanne 

- Evelyne Perrin, Sociologue spécialiste des luttes, de l'ESS et des SCOP 

- Jean-Paul Pla, Conseiller Municipal en charge de l'ESS à Toulouse 

 
 
 

16H45- 18H45 Atelier n° 2  
 

Enjeux, atouts et écueils de la reprise par les salarié-es et de la création de 
SCOP 

 
Interviendront : 

 
- Philippe Levaillant, Formateur CSCOP 

- Benoît Borrits, Journaliste à Regards, Président de l'Association pour l'autogestion 

- Robert Nicaise, Président de CERALEP 

- Les salarié-es en lutte de S.E.T 

 

 

 

Ce séminaire ouvrier de l’économie sociale & solidaire sera suivi d’un apéritif 

dînatoire solidaire, en soutien aux salarié-es FRALIBiens 
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SÉMINAIRE OUVRIER DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

 

QUI ? 

 

 

François Longérinas 

Secrétaire national du Parti de Gauche 

Directeur d’une coopérative de formation professionnelle (EMI) 

Auteur de Prenons le pouvoir, Coopératives, autogestion et initiatives 

citoyennes, Ed. Bruno Leprince 

 

Geneviève Savigny (sous réserve) 

Secrétaire nationale de la Confédération Paysanne 

Agricultrice indépendante dans les Alpes de Haute-Provence 

Participation au Comité de coordination de la Coordination 

Européenne Via Campesina, organisation paysanne européenne, 

chargée en particulier de la souveraineté alimentaire et de la     

politique  agricole commune (PAC). 

 

   Jean-Paul Pla (sous réserve) 

Conseiller Municipal en charge de l'ESS à Toulouse 

Initiateur de la monnaie complémentaire locale Sol-Violette à 

Toulouse 
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 Evelyne Perrin (sous réserve) 

Sociologue spécialiste des luttes sociales 

Auteure de Haute Tension, Les luttes des salariés contre les plans sociaux 

Membre d’Agir ensemble contre le chômage 

 

 

            Philippe Levaillant (sous réserve) 

Ancien Chargé de mission à la CG-Scop 

            Expert en économie sociale et en création d'entreprise de l'ESS 

 

 

           Benoît Borrits (sous réserve) 

           Journaliste à Regards 

           Président de l'Association pour l'autogestion 

 

                                                 

            Robert Nicaise (sous réserve) 

            Président de CERALEP, entreprise reprise sous forme de SCOP  

            en 2004 

 

                                                  

                                                  Les salarié-es en lutte de S.E.T (sous réserve) 

                                                  Suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise, les salarié-es ont 

proposé une reprise en SCOP refusée par le tribunal de 

commerce d’Annecy, au profit du rachat par un groupe 

américano-singapourien KnS. Malgré la décision, ils sont 

soutenus par le Ministre en charge de l’ESS, Benoît Hamon. 
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SÉMINAIRE OUVRIER DE 

L’ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE 

 

Quand et où ? 

 

Samedi 8 décembre 2012, à partir de 14H 

 

A l’usine des FRALIB, à Gémenos (13) 

Avenue  Pic de Bertagne, 13420 GEMENOS 


