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Les coopératives qui proposent des services à la collectivité sont la
réponse aux besoins sociaux
Les services à la collectivité sont un composant clef du développement économique, de l'emploi
durable et de la cohésion sociale au XXIe siècle. Plus de 200 personnes, en incluant Paul Singer,
Secrétaire d'État de l’Économie Solidaire du Ministère du Travail et de l’Emploi au Brésil et
Robert Rodrigues, ex-président de l'Alliance Coopérative Internationale (ACI), ont participé à la
séance « l'Accès aux services à la collectivité » qu’ont organisé CICOPA (l'organisation
internationale des coopératives dans l'industrie et les services) et IHCO (l'Organisation
Internationale de Coopératives de Santé), le 3 novembre au Cap (Afrique du Sud).
Il y a une nécessité urgente de répondre aux services à la collectivité dans le monde, et les
coopératives s’y impliquent de plus en plus. Dans cette séance ont été présentés quelques
exemples concrets d'entreprises qui fournissent ces services dans des pays comme l'Argentine,
le Japon, le Brésil, les États-Unis et l'Espagne. L'atelier a présenté les principales tendances
mondiales des coopératives qui offrent des services d'intérêt général (la santé, l’éducation, le
logement, l’environnement, les services sociaux et l’intégration au travail des groupes
vulnérables) avec l'aide d'experts et d’exemples de coopératives au niveau international. La
session a montré que le mouvement coopératif a déjà commencé à relever le défi de répondre
aux besoins d'intérêt général et cela de manière plus intense au cours des dernières années.
Dans le monde, il y a au moins 12.600 coopératives actives dans la fourniture de services
sociaux et selon les données disponibles, 2.100 écoles sont gérées de manière coopérative. Le
modèle coopératif, en particulier lorsque plusieurs acteurs sont impliqués dans sa gouvernance,
est particulièrement bien adapté à la réponse des services à la collectivité. Il est d’ailleurs
pratiquement le seul qui puisse valoriser pleinement les différents acteurs locaux impliqués
dans l'activité grâce à un contrôle commun et démocratique. Selon certaines études, les
coopératives fournissent souvent des services de meilleure qualité et une meilleure efficacité
des coûts par rapport à d'autres sociétés.
La session s’est achevée par le Président de CICOPA, Manuel Mariscal, et le président de l’IHCO,
José Carlos Guisado, qui ont conclu communément en soulignant que les coopératives sont la
réponse aux besoins sociaux. La conférence « L'accès aux services d'intérêt général » a été
organisé dans le cadre de la réunion mondiale du mouvement coopératif qui s'est tient en
Afrique du Sud du 1er au 6 Novembre 2013.
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CICOPA représente 80.000 coopératives de production industrielles et de
services qui emploient 3 millions de personnes. Beaucoup de ces coopératives
sont des coopératives de travail associé, c’est-à-dire, des coopératives où les
membres sont les travailleurs de l’entreprise, dénommés également travailleurs
associés. C’est la raison pour laquelle ces entreprises se caractérisent par un
type de relation de travail particulier, appelé “travail associé”, différent de celui
des travailleurs traditionnels ou des indépendants. Avec la récente
transformation de l’économie mondiale, les coopératives industrielles,
artisanales et de services ne sont plus un phénomène marginal. Au cours de ces
dernières années, leur nombre a augmenté tant dans les pays en voie de
développement que dans les pays industrialisés. CICOPA intègre 46 membres
dans 31 pays différents, dont quatre sont des organisations de développement.
CICOPA comprend deux organisations régionales: CECOP - CICOPA Europe et
CICOPA Amériques.

