Le Mouvement Réel
La liste qui fait le lien entre coopération, culture ouvrière et conquête de droits

Avant-propos
La liste qui se présente devant vous aujourd'hui s'inscrit dans la suite d'un travail
collectif mené officiellement depuis l'Assemblée Générale de Smart du Juin 2019
pendant laquelle nous avions initié un premier débat sur la question de la
représentation du personnel dans notre coopérative.
S'en sont suivis une multitude d'échanges et de réflexions en virtuel et lors de
différents moments de rencontres comme la Bigre, le séminaire de berck et autres
espaces collectifs régionaux. De plus, la construction de cette liste s’appuie sur
l’expérience du « comité de dialogue social », menée depuis la première période de
confinement.
Cette liste est une liste portée par 2 syndicats conjointement : SUD et la CGT, pour
plusieurs raisons. La première est légale ; La loi stipule clairement qu'au premier tour
d'élections de représentants du personnel, les listes qui se présentent sont des listes
portées par des syndicats de travailleur-ses. Toutes les autres sont politiques :
•

Cette liste s'inscrit avant tout dans une dynamique de mutualisation de toutes
les ressources possibles pour garantir le respect et la conquête de droits au
travail dans notre coopérative : Les ressources de 2 grands syndicats de lutte
ainsi que celles de l'ensemble des coopérateurs non-encartés qui souhaitent
apporter leur énergie à ce projet collectif.

•

L'assurance de la formation des membres de la liste aux fonctions de
représentation, ancrée dans nos réalités, et adaptée à notre organisation du
travail en coopérative

•

La priorité donnée à une démarche de suivi et d’amélioration constante de la
Santé au travail basée sur l'expérience des fédérations syndicales

•

Permettre que les expériences que nous entreprenons pourrons traverser les
frontières de notre entreprise et servir un maximum de travailleur-ses en dehors
de notre périmètre.

Notre conviction
Au-delà des enjeux matériels cités, notre liste a défini une ligne directrice générale
pour son engagement :
•

Donner une place tangible, réelle et vivante aux membres et entrepreneur-ses
salarié.es au sein de la coopérative

•

Développer la conscience d’une légitimité de paroles, d’actions, d’initiatives
en construisant une représentativité équitable de tou-tes les travailleur-ses
dans les instances de la coopérative

•

Participer aux interrogations et aux propositions, avec les instances déjà
présentes, d’un processus d’amélioration continue afin d’inscrire la
coopérative dans une réelle réflexion sur l’évolution du monde du travail et
comment y accompagner les travailleur-ses

•

S’inscrire dans un projet politique collectif et cohérent visant à construire des
cercles vertueux de droits au social, à la formation, à la culture, et au loisir à
partir des activités présentent chez Smart.

•

Développer la formation en ce sens, s’appuyer sur les mouvements sociaux
historiques, comprendre le droit du travail, l’importance des enjeux de
l’organisation de celui-ci, notre rôle politique en tant qu’acteur.rice de ces
organisations…

S’il est besoin de l’ajouter, nous souhaitons travailler à ces sujets, avec toutes les
instances, à travers tous les espaces de représentations existants ou à créer. Notre
coopérative semble aujourd’hui, être un endroit propice, et favorable à l’invention.
Tentons dès lors et quand cela ne le nécessite pas, de dépasser les clivages
traditionnels pour travailler ensemble.
Notre liste, regroupant salarié-es autonomes et permanents, syndiqués et nonaffiliés, cadres et employés, nous semble être un premier pas de géant vers cette
perspective.
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