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La coopération entre associés 

dans les SCOP 

Etude de cas dans deux coopératives de production 

de la région Rhône-Alpes 
 

 

 

Introduction 
 

Les SOciétés COOpératives et Participatives (SCOP) sont souvent utilisées comme une 

vitrine du lien social et de la défense des territoires dans le monde économique. En ce début 

de nouveau millénaire, le mouvement des coopératives de production connaît selon Favreau 

(2010, 2012) une pleine effervescence. De multiples chantiers économiques et sociaux 

s’ouvrent à elles dans lesquels elles peuvent ou se sont déjà engouffrées : la défense des 

emplois et des conditions de travail, un rattachement de l’économie au territoire pour n’en 

citer que quelques uns. Mon travail consiste à aller voir au-delà de ces valeurs affichées au 

sein même des SCOP afin de rendre compte de la diversité des pratiques professionnelles à 

laquelle ce statut peut donner lieu.  

 

Une SCOP est une entreprise coopérative de forme SA, SARL ou SAS. Les plus nombreuses 

en taille sont celles de vingt salariés en France et de quinze salariés en Rhône-Alpes1. C’est 

sur les SCOP de cette taille que j’ai axé mon étude. Elles peuvent être créées dans 

pratiquement tous les secteurs d'activités : industrie, BTP, services etc. Leur particularité est 

d'être gérée et dirigée collectivement par des salariés qui sont également associés2 (créateurs 

ou repreneurs). D’après leurs statuts, ces associés doivent détenir au minimum 65 % des 

droits de vote et 51 % du capital social. Ces spécificités générales se traduisent par la 

propriété collective de l'entreprise et par le pouvoir de décision partagé entre les associés sous 

le principe d’ « une personne égale une voix » aux Assemblées Générales (AG) quelque que 

soit le capital détenu3 (Lainé, 2015). La SCOP constitue aujourd'hui d'après Bertrel (2013) 

une forme sociale à part entière offerte aux entrepreneurs français ; son objectif principal n'est 

pas de générer du profit mais de réaliser des économies qui seront ensuite réinvesties dans les 

réserves impartageables de l'entreprise, dans les dividendes des associés et dans la 

participation de tous les salariés. Elle peut être vue comme une entreprise qui serait à mi-

chemin entre une PME et une association.  

 

                                                 
1  Source : Statistiques fournies par l’URSCOP Rhône-Alpes : année 2015 pour la région Rhône-Alpes et année 

2013 pour le territoire national.  
2 Quand j’emploie le terme « salariés », cela englobe les salariés associés et les salariés non associés. Quand 

j’utilise le terme « associés », c’est pour spécifiquement distinguer les associés des non associés. 
3 Loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération / Version consolidée au 02 août 2014 / 

Titre 1er : dispositions générales 

Article 1 / Modifié par Loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24  

La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à 

leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires... 

Article 4   

Sauf dispositions contraires des lois particulières, présentes ou futures, les associés d'une coopérative disposent 

de droits égaux dans sa gestion et il ne peut être établi entre eux de discrimination suivant la date de leur 

adhésion. 

http://legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=17200A55CDB49711B98D83CD454F1471.tpdjo09v_2?cidTexte=JORFTEXT000029313296&idArticle=LEGIARTI000029314992&dateTexte=20140801&categorieLien=id#LEGIARTI000029314992
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Cette gestion4 démocratique associée à une propriété collective en font une entreprise qui 

diffère des PME et TPE « classiques » où la gestion et la propriété appartiennent 

généralement uniquement à quelques uns ou à un seul. Dans les SCOP, si tous les salariés ne 

sont pas associés, tous ont vocation à le devenir (dans certaines coopératives même, 

l’actionnariat est rendu obligatoire dans les statuts). S’il y a un dirigeant comme dans 

n’importe quelle entreprise, celui-ci est élu par les associés. Dans le cas où sa gestion ne les 

satisfait pas, ils ont alors la possibilité de voter pour un autre candidat lors de l’AG qui a lieu  

chaque année.  

 

Ces organisations coopératives diffèrent de ce que l’on peut trouver dans le monde 

professionnel notamment concernant le circuit décisionnel. Dans les entreprises classiques de 

taille équivalente, même si une multiplicité de modalités de fonctionnement existe, on a 

tendance à observer un schéma décisionnel centré sur un nombre réduit d’acteurs. Tout 

comme dans la structure simple décrite par Mintzberg (1979), on remarque une hiérarchie peu 

structurée, une différence faible entre les services et une division du travail réduite. La 

centralisation du pouvoir est rendue possible par la proximité dans les mécanismes de 

coordination organisationnels qui amènent une supervision directe. Dans ces d’entreprises, 

la configuration est généralement concentrée, et le système de communication est informel et 

direct. Lors des prises de décision, le gérant ayant une bonne connaissance de 

l’environnement et de ses employés, les mécanismes sont plutôt intuitifs et la stratégie très 

flexible (Torrès et Delmar, 2006). Autrement dit, c’est la proximité spatiale, hiérarchique et 

du système d’information qui amène cette gestion de proximité et concentre le pouvoir dans 

les mains d’un seul homme (Torrès, 2000). A l’inverse, dans les SCOP, même si l’on retrouve 

généralement une proximité spatiale et du système d’information ainsi qu’une hiérarchie peu 

structurée, le pouvoir, même s’il est de proximité, est réparti équitablement entre les associés5. 

 

Ma recherche consiste à interroger ce processus décisionnel à un niveau micro-social grâce à 

un suivi régulier d’une année de deux SCOP de moins de vingt-cinq salariés en région Rhône-

Alpes : Chaudronnerie (SARL industrielle) et Sol sportif (SARL Bâtiments et Travaux 

Publics)6.  

 

Quinze entretiens et cinq semaines d’observations participantes ont été réalisées pour cette 

enquête entre octobre 2014 et juin 2015. Les entretiens m’ont surtout permis de comprendre 

l’organisation officielle de ces deux entreprises. Ce travail exploratoire m’a conduit à réaliser 

une première sélection des axes choisis pour cette étude. Les observations participantes 

réalisées ensuite m’ont amené à me placer au cœur les interactions quotidiennes des salariés. 

J’ai travaillé à leur côté dans l’atelier de Chaudronnerie ainsi que sur les chantiers de Sol 

sportif. Chaque jour, j’écrivais dans un carnet de bord les événements de la journée, ce que 

j’avais appris sur l’organisation et le fonctionnement de la SCOP, sur le travail réalisé et sur 

les rapports entre les salariés (Arborio et Fournier, 1999). Cette possibilité de vivre chaque 

jour avec les acteurs de l’entreprise, d’assister à leur réunion, de discuter avec eux pendant les 

pauses m’a permis de récolter des informations extrêmement précieuses concernant la 

                                                 
4 J’entends par « gestion » les activités d'administration, d'organisation et de direction (Craipeau et Metzger, 

2007). 
5 Il existe dans certaines SCOP étudiés par Charmettant et alii (2013) des organisations se rapprochant du 

fonctionnement des entreprises classiques. Par exemple, un dirigeant d’une SCOP ne conçoit pas un chantier 

sans chef de chantier ainsi que la participation des autres associés à ses décisions quotidiennes. Un autre 

dirigeant selon Pasquet et Liarte (2012) utilise la rétention d’information pour conserver une importante 

centralisation de son pouvoir entre ses mains. Dans d’autres SCOP encore, il arrive que les réunions soient rares 

avec des décisions stratégiques prises en comité restreint.  
6 Les noms des deux entreprises sont fictifs afin de garantir l’anonymat des enquêtés.  
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compréhension de leur organisation. Ces observations ont été suivies par des « retours » dans 

ces deux SCOP afin de poursuivre le travail de terrain par de courts entretiens informels avec 

les salariés qui étaient intéressés par mon travail. 

 

Ce travail de terrain m’a donné la possibilité d‘observer le fonctionnement démocratique de 

Chaudronnerie et de Sol sportif. La première est une entreprise de vingt-et-un salariés dont 

quatorze associés7. En 2013, quelques salariés décidèrent après la fermeture de leur entreprise 

de la racheter sous la forme d’une SCOP pour sauver leurs emplois. Ils parvinrent à rattacher 

à leur projet d’autres salariés afin d’avoir suffisamment de poids pour présenter un dossier 

solide à la banque et au liquidateur. Deux années plus tard, ce groupe maintenant constitué de 

cinq salariés a conservé une certaine concentration du pouvoir « entre leurs mains » ; c’est 

eux qui gèrent l’entreprise au quotidien face aux autres associés qui refusent ou n’ont pas les 

connaissances nécessaire pour s’investir dans la gestion de cette coopérative. Toutefois, un 

début de réorganisation suivie par une possibilité future d’amélioration de la santé financière 

semblent entrouvrir les portes de la participation à plus d’associés.  

 

Sol sportif est une SCOP de neuf salariés dont huit associés8. Elle a été créée en 2000 par 

deux associés qui ont choisi le statut SCOP pour ses valeurs coopératives. Ils ont ensuite 

décidé d’impliquer dans l’organisation de l’entreprise les nouveaux arrivés. Les décisions 

importantes sont prises lors des réunions hebdomadaires du lundi matin. Lors de ces 

dernières, les huit associés apportent leurs opinions, débattent et décident de la gestion de 

l’entreprise ; le gérant suit alors cette ligne de gérance dans son quotidien. Il a le titre de 

gérant mais en réalité, les gérants sont les huit associés de cette coopérative. J’ai pu en 

travaillant sur les chantiers auprès de ces associés découvrir une participation de tous presque 

obligatoire. Les associés sont tenus d’être réellement autonomes dans leur travail quotidien, 

c’est à dire qu’ils doivent décider par eux-mêmes avec leurs propres outils du devenir de cette 

entreprise tout en axant en même temps leurs efforts personnels pour et vers le collectif. On 

est en présence ici d’une participation démocratique forte. 

 

 

****** 

 

 

Tout d’abord, une revue de littérature non exhaustive des différentes recherches réalisées sur 

l’organisation du travail dans les SCOP en France et dans les coopératives de production dans 

le monde permettra de donner un premier éclairage sur le fonctionnement quotidien de ces 

entreprises. Dans un second temps, en m’appuyant sur le travail de terrain, je vais rendre 

compte de la diversité des pratiques dans les deux SCOP étudiées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Je ne compte pas dans l’effectif de cette SCOP les six apprentis en BTS, Bac Professionnel et CAP. 
8 Cet effectif ne comprend pas les saisonniers qui travaillent uniquement pendant les mois d’été.  
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I/ L’organisation du travail au sein des SCOP 
 

La différence entre les coopératives et les entreprises classiques peut être expliquée de façon 

schématique par deux mots « acting » et « doing » (Zamagni et Zamagni, 2010, p.33). Dans 

une coopérative, en principe, les associés réalisent une action qu’ils ont eux-mêmes décidée. 

Collectivement, ils sont maîtres de leur destin professionnel et de l’impact de leur entreprise 

sur le territoire. Des salariés dans une entreprise classique, même s’ils peuvent disposer 

d’autonomie, se trouvent dans une situation dans laquelle ils réalisent une action ordonnée par 

leur manager sans forcément en comprendre le sens.  

Dans les SCOP, le plus souvent, les associés peuvent se faire entendre et ont la liberté 

d'organiser eux-mêmes leur travail quotidien. Ils sont considérés ; ils parlent d’ « égalité des 

statuts », de « politique salariale humanisée » (Charmettant et alii, 2013). Leurs intérêts et 

leurs avis sont traités prioritairement, à l’inverse de ce qu’il se passe dans les organisations 

plus classiques (Castel et alii, 2011, p.7). Ces coopératives font parties de ces entreprises plus 

humaines, plus portées sur le bien-être des salariés (Loarne-Lemaire et Noël-Lemaître, 2014 / 

Spear, 2000), sur la priorité de la valeur travail et du service rendu, et sur des relations de 

qualité avec l’environnement (clients, fournisseurs, territoire, écologie...) que sur l’intérêt 

financier (Chamard et alii., 2014). Nous sommes dans la forme coopérative en présence d’un 

moyen permettant une expression de la citoyenneté au sein même de la forme productive 

(Bouchon et alii., 2012). Le pouvoir est détenu par les associés qui exercent eux-mêmes un 

contrôle démocratique sur les règles et les pratiques de l’organisation (Barreto, 2011 / 

Thompson, 2015). 

 

Cette spécificité managériale dans les SCOP peut se résumer en utilisant le tableau suivant9 

comparant son fonctionnement avec une entreprise classique. Avec des termes clefs comme 

« collectif », « égalité », « démocratie », les SCOP ont plusieurs outils statutaires pour 

conduire vers une coopération forte entre associés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Je me suis inspiré du tableau de Fauvy (2006). 

 
Type d’entreprise 

 

 
SCOP 

 
Entreprise classique 

 
Décision  

 

 
Une personne = une voix 

 
Une action = une voix 

 
Fonctionnement 

 

 
Démocratique 

 
De subordination 

 
Entrepreneur 

 

 
Collectif 

 
Capitaliste 

 
Emploi 

 

 
Défense de l’emploi 

 
Flexibilité du travail et substitution 

du capital au travail 
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Une organisation « plate »10 

Charmettant et alii (2013) considèrent que les dispositifs favorisant la participation dans les 

SCOP amènent les associés à se responsabiliser et à s'épanouir individuellement dans leur 

travail tout en tournant leurs actions vers le groupe. Ce comportement à la fois individuel et 

collectif favorise une participation active et un traitement égalitaire des relations sociales. Cet 

état d'esprit est rendu possible grâce à ce que Bunel et alii (2008, p 22) appellent une 

organisation apprenante11 ayant une grande autonomie, une communication horizontale (sans 

poids hiérarchique lourd) et une participation fréquente à des groupes de projets. En d’autres 

termes, l’information circule sainement entre les différents acteurs de l'entreprise et les 

décisions se prennent de façon collective avec une prise en compte de l'avis de chacun.  Castel 

et alii (2011, p.7) parlent quant à eux de cohésion au travail, c’est à dire d’un haut niveau de 

proximité ainsi « qu’un niveau élevé de convergence de buts et de valeurs », ce qui encourage 

le groupe à donner une place à chacun.   

 

Cette forte participation passe par plus d'autonomie et de liberté dans le quotidien 

professionnel des associés. Le contenu du travail et leurs responsabilités, dans une 

organisation coopérative idéale, dépendraient uniquement de leurs envies personnelles 

(Bargues-Bourlier, 2009, p.266). Ils sont poussés à être responsables et créatifs à tous les 

niveaux de l’entreprise (Lainé, 2015, p.159). Pour parvenir à un tel niveau d’autonomie, il 

existe souvent une absence de structure hiérarchique verticale symbolisée par des managers, 

des exécutants et des équipes clairement définies. Ce fonctionnement est plus basé sur une 

égalité des échanges informels. Ainsi, « celui qui dirige, c'est vraiment le groupe ». Lorsque 

que des chefs émergent, c'est de façon naturelle et pour un projet particulier (Charmettant et 

alii, 2013, p.26). Pour certaines SCOP étudiées par Charmettant et alii (2013), ce sont même 

tous les postes qui doivent changer régulièrement afin que chacun puisse prendre du plaisir à 

travailler. L'expression « tout le monde fait tout » (Charmettant et alii, 2013, p.26) symbolise 

cet état d'esprit. Ici donc, le but est clairement de travailler ensemble pour la vie de la SCOP. 

Ce « travailler ensemble » profile une tendance à un effacement de la hiérarchie verticale au 

profit d’échanges entraînant des actions partagées. On est donc ici plus sur un projet de vie 

collective que sur une compétition individuelle entre salariés.  

 

Une organisation « plate » suppose que chacun puisse se faire confiance, sache ce qu'il a à 

faire et soit responsable de son travail (Charmettant et alii, 2013, p.32). La structure des 

emplois et l'organisation du travail ont ainsi la particularité d'effacer le cloisonnement des 

fonctions, de la grille des postes, et la volonté de limiter les associations entre les tâches et la 

position hiérarchique des salariés (Bargues-Bourlier, 2009, p.266). Certains responsables 

venant d'entreprises classiques ont parfois des difficultés à s'adapter à ce mode de 

fonctionnement car ils restent encore « trop chefs » selon un dirigeant de SCOP (Charmettant 

et alii, 2013, p.33). Afin de parvenir à un tel modèle organisationnel, le dialogue quotidien est 

mis en exergue pour que l'information circule rapidement. Cela renforce la prise d'initiative, 

l'autonomie et d’après Castel et alii (2011) le niveau de responsabilité de chacun. En bref, la 

participation active de chacun et le traitement égalitaire des relations sociales sont les 

éléments qui permettent une démocratie au travail (Charmettant et alii, 2013). Cette 

possibilité de contrôle dans leur travail et également sur l'entreprise grâce à ce processus de 

participation satisfait davantage les salariés des SCOP que ceux travaillant dans les 

entreprises classiques (Comeau, 2011).  

 

                                                 
10 Charmettant et alii (2013, p.32) 
11 L'organisation apprenante est un des quatre types d'organisation que proposent Bunel et alii (2008). Il existe 

également l'organisation en lean production, l'organisation Taylorienne et l’organisation en structure simple. 
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Critiques de cette organisation démocratique 

Toutefois, si la littérature se focalise globalement sur les intérêts de cette forme 

d’organisation, des travaux font également état des problèmes qu’elle peut susciter. La 

première critique est le temps demandé pour que cette participation fonctionne. Les exigences 

supplémentaires pour les associés sont lourdes et empiètent parfois sur la sphère privée. Le 

temps consacré afin que chacun donne son avis et qu’une décision soit prise est plus long que 

lorsqu’une seule personne décide.  

Le fait d’organiser les prises de décision sous la forme d’une participation critique, c’est à 

dire en considérant les avis de chacun amène également à des négociations qui sont parfois 

douloureuses pour le groupe du fait des conflits que cela peut amener (Dupuy, 2004 / 

Friedberg, 1988, [1972]). Ces rapports de force donnent pourtant la possibilité, même s’ils 

sont chronophages et créent des tensions, de parvenir à des résultats beaucoup plus riches et 

efficaces que lors d’une participation plus passive. Avec une acceptation des conflits entre les 

acteurs ainsi qu’une prise en compte de leur intelligence individuelle et collective, les 

décisions sont beaucoup mieux acceptées par le collectif. En résumé, le changement 

participatif semble le plus efficace (Alter, 1990 / Bernoux et Gagnon, 2008). Il entraîne une 

résistance moindre du groupe aux changements (Coninck, 1998). Il apparaît alors par la suite, 

sur une vision à long terme, plus aisé pour la SCOP d’évoluer en accord avec tous les associés 

et d’éviter les freinages ou blocages de certains.  

 

Cette organisation peut aussi avoir un pouvoir inégalement réparti, notamment avec un noyau 

formé par les plus anciens qui restent aux commandes (Castel et alii, 2011) et contrôlent la 

gestion de la SCOP (Vienney, 1994), alors qu’ils devraient d’après les statuts plutôt 

transmettre les valeurs coopératives aux nouveaux associés et futurs associés sous la forme 

d’une culture d’entreprise alimentée par le projet de vivre différemment leur vie 

professionnelle (Lainé, 2015, p.155). Ne partageant pas le pouvoir de décision avec les autres 

et formant un cercle trop peu accessible, ils amènent une baisse du partage démocratique et 

donc une participation beaucoup plus passive des autres associés qui se sentent alors exclus 

du pouvoir (Friedberg, 1988 [1972]). Spear (2004 p.43-44)12 ajoute sur ce point une inégalité 

de classe dans cette participation coopérative en Grande-Bretagne. Les associés sont le plus 

souvent des individus de la même classe sociale, avec des hauts revenus et un haut niveau 

d’étude. Ce chercheur distingue également chez ces associés d’un côté les anciens, issus de la 

classe ouvrière qui considèrent les coopératives comme étant un véritable « mode de vie », et 

d’un autre côté les jeunes associés, issus des classes moyennes, qui se retrouvent 

professionnellement dans les valeurs du mouvement coopératif. Ces derniers sont plus à 

même de devenir des membres dirigeants. Pour poursuivre sur cette idée en France, d’après 

un ancien rapport d’activité de CGSCOP (2000-2004)13, la représentation hiérarchique des 

associés en France est également inégale entre les cadres (82%), les agents de maîtrise (63%) 

et les ouvriers (54%).  

 

Le fonctionnement démocratique semble également être remis en question lors du 

développement en nombre de salariés de l’entreprise. En effet, alors que l’égalité dans l’accès 

à l’exercice du pouvoir est facilité par les statuts coopératifs, cette parité au travail est 

bousculée lorsque le développement de la coopérative est accompagné par une différenciation 

                                                 
12 Spear (2004, p.43-44) s’inspire de « Co-operative College, 2003, West Midlands Social Economy Partnership, 

draft baseline study. Manchester »  et de « Co-operative Commission, 2001, Report »  pour son analyse des 

associés.  
13 Rapport de la Confédération Générale des SCOP (CGSCOP).  

Source : 

http://www.scop.coop/homev2/liblocal/docs/communication/rapport%20activit%E9%202000%202004.pdf  

http://www.scop.coop/homev2/liblocal/docs/communication/rapport%20activit%E9%202000%202004.pdf
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des rôles. Emergent dans ce cas des fonctions managériales et  des compétences spécifiques 

plus marquées qui conduisent vers une gouvernance centrée sur un groupe restreint. La 

conséquence est encore une fois une participation plus passive qui amène vers un modèle 

d’organisation plus classique (Gand, 2015).  

Une solution face à ce type d’évolution repoussant les aspects démocratiques fondateurs est 

pour une coopérative américaine étudiée par Gupta (2014, p.105) de « rester petit » en évitant 

de développer l’entreprise au-delà de ses frontières pour ne pas prendre le risque d’aller vers 

une perte de valeurs ; ainsi, maintenir une organisation participative pour les associés reste 

plus aisé. Pour cette entreprise, refuser le « American capitalist idea » (Gupta, 2014, p.105) 

permet aux associés de rester confortablement ancrés dans leur mode de participation 

démocratique. Spear (2004) partage également cette idée sur la taille des coopératives14. Selon 

son étude, plus leur taille est nombre d’associés est importante, plus la valeur démocratique de 

l’organisation tend à baisser par une absence de participation des associés à l’AG. Bataille-

Chedotel et Huntzinger (2002) remarquent également que plus la taille de la SCOP est 

importante15, plus il est difficile de conserver cette organisation démocratique, et plus il est 

difficile pour les associés de s'identifier aux enjeux coopératifs16, surtout pour ceux qui ne 

sont pas formés à la gestion d’entreprise (Pasquet et Liarte, 2012).  

 

Une autre critique développée par Fauvy (2006) dans son enquête sur les SCOP renvoie aux 

différentes représentations des associés. Ces dernières doivent être intégrées par chacun avant 

que le groupe puisse tendre vers une décision collective. C’est le rôle des dirigeants et des 

gestionnaires les plus expérimentés de pédagogiquement expliquer les enjeux stratégiques de 

la gestion pour permettre aux associés de se faire leur propre représentation des situations. 

Cette mise en commun des connaissances va amener une coopération constructive et critique, 

et ainsi permettre au fonctionnement coopératif de prendre forme. Ces SCOP étudiées par 

Fauvy (2006) fonctionnent comme des « adhocraties » (Mintzberg, 1979, p.431), c’est à dire 

des structures permettant un ajustement mutuel entre salariés et s'adaptant parfaitement à un 

marché évolutif. La place primordiale du travail organisé sous la forme de projets rend cette 

structure viable et amène une absence de hiérarchie. On parle de caractéristiques dynamiques, 

jeunes et sophistiquées.  

 

Le challenge difficile est ici d'intégrer les différentes représentations des associés afin de 

tendre vers une action collective. Ces représentations divergentes amènent, comme dans tout 

gouvernement démocratique, des conflits entre les associés. Chaque associé ayant d'après les 

statuts la possibilité de s’exprimer et de revendiquer ses propres représentations, le dialogue 

parfois difficile peut être régulé par des votes en réunions, par des rencontres fréquentes entre 

associés et dirigeants, par une prise de parole de tous accompagnée par les responsables 

(Charmettant et alii, 2013). Ici, les managers et les dirigeants ne sont pas encouragés comme 

dans les entreprises classiques à augmenter la compétitivité entre salariés pour générer du 

profit « coûte que coûte » afin  d’enrichir les actionnaires ; les parts du capital ne sont pas 

échangeables et il n’est pas possible pour les associés d’en générer du profit (Spear, 2004). Le 

rôle spécifique des managers et des dirigeants donne plutôt la priorité aux conditions de 

travail, aux salaires ainsi qu’à la participation entre associés.  

 

                                                 
14 Spear (2004, p.41-42) fait référence ici aux coopératives de consommation au Royaume-Uni. 
15 Spear (2004) fait référence ici à la taille des coopératives en nombre de salariés. 
16 Spear (2004) ajoute à cela l’âge de la coopérative comme indicateur du niveau de participation 

démocratique surtout pour les entreprises de grande taille : plus les coopératives sont anciennes, moins les 

associés votent à l’AG.  
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Suite à cette revue de plusieurs études sur la spécificité organisationnelle des SCOP en France 

et des coopératives de productions dans le monde, je vais poursuivre cette analyse en 

m’appuyant cette fois-ci sur les informations récoltées dans les deux SCOP enquêtées pour 

cette étude, Chaudronnerie et Sol sportif. L’angle principal sera d’interroger la participation 

démocratique des associés dans ces deux entreprises. 

 

 

 

 

II/ Une répartition inégale du pouvoir chez chaudronnerie 
 

Naissance du Comité de Pilotage 

Dès les premiers jours de mes observations participantes chez Chaudronnerie, SCOP SARL, 

j’ai rapidement constaté que le pouvoir était dans les mains des membres du Comité de 

Pilotage (COPIL). Ce pouvoir normalement partagé entre tous les associés lors des réunions 

d’associés et lors de l’AG annuelle d’après les statuts s’avéra en fait inégalement réparti. 

Cette situation s’explique de deux manières.  

D’abord, lors du rachat par les salariés de l’entreprise en faillite, les personnes au départ du 

projet se sont retrouvées par un vote à l’AG constituante membres du COPIL. Les autres 

impliqués dans ce rachat n’avaient pas envie ou bien pas les outils nécessaires pour contribuer 

à la gestion de la SCOP ; ils voulaient simplement sauver leur emploi et acceptaient pour cela 

de verser une partie de leur salaire chaque mois dans le capital social. Par exemple, lorsque 

des documents écrits (projet commercial, situation comptable etc.) circulent pendant les 

réunions mensuelles des associés, ceux peu impliqués ne souhaitent pas les consulter d’après 

le gérant. D’autres encore, par un manque de maîtrise de la gestion d’entreprise ont des 

difficultés à comprendre ce type de documents. Les informations que j’ai pu obtenir sur la 

création de ce COPIL sont assez réduites. Dès que je posais une question sur ce sujet, les 

enquêtés se sentaient mal à l’aise ou bien ne comprenaient pas mon obstination. J’ai donc dû 

me résoudre finalement à utiliser uniquement un nombre limité de phases courtes pour 

l’analyse :  

 

« Le gérant : ça coule de source, c’est normal que ceux qui connaissent le boulot soient les 

responsables de la boîte. Je m’investis à 200% dans la boîte et on n’est qu’une poignée à 

faire ça. »  

« Un associé anciennement membre de ce comité de pilotage : je n’avais plus l’envie de 

continuer, ça prenait trop d’énergie. Maintenant, je m’occupe de mon job et c’est tout. Les 

autres (le comité) s’occupent du reste. » 

 « Un associé uniquement associé : je ne suis qu’associé. Je ne sais pas trop pourquoi mais 

bon, c’est comme ça. Parfois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. La boîte tourne 

difficilement comme ça mais tourne quand même. C’est déjà pas mal. » 

 

Une autre explication possible quant à cette position de pouvoir à la tête de la gérance de 

l’entreprise de certains associés lors de sa création vient du délai très court imposé par la 

banque et par le liquidateur lors du rachat. Ils ont eu uniquement deux mois pour être  

rapidement à la hauteur de leurs nombreuses tâches du moment : faire accepter leurs prêts par 

la banque, choisir les assurances, réussir à convaincre le liquidateur, changer certains 

fournisseurs, récupérer la confiance des clients, rédiger les statuts... Cette situation d’urgence 

et le peu de motivation et de maîtrise de la gestion d’entreprise des autres associés ayant 

rejoint ce projet de rachat ont sans doute réduit la portée coopérative du fonctionnement de 

cette SCOP. Afin d’éclairer ce propos sur le circuit décisionnaire peu coopératif entre tous les 
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associés, voici un exemple de la mise à l’écart d’un associé (non membre du COPIL) qui ne 

parvenait pas à augmenter son rythme de travail pour égaler la production minimum 

demandée. Cet individu osait de moins en moins prendre la parole, avait de moins en moins 

confiance en lui. Après avoir été chahuté par ses collègues membres du COPIL qui se 

moquaient systématiquement de son travail en utilisant des hochements de tête, en soufflant 

fort pour exprimer leur déception ou bien en ricanant, il a été décidé par ce Comité lors d’une 

réunion de lui donner quelques semaines pour montrer sa valeur. A quelques jours de la fin de 

mon stage d’observation, alors que cet associé ne parvenait toujours pas à élever sa 

production, le gérant me confia qu’il avait décidé, seul, de mettre fin à son contrat. Cette 

décision ensuite proposée au Comité a été acceptée par ses membres excédés par le peu de 

progrès de cet individu. Aucun des autres salariés, associés ou non associés, n’avait été mis au 

courant officiellement de cette situation. Voici un exemple de la puissance de ce groupe dirigé 

par la tête pensante de la stratégie de l’entreprise, le gérant.  

 

 

Intégration dans ce COPIL 

Pour faire parti de ce Comité, en plus de bien faire son travail, de s’entendre avec les associés, 

et de comprendre l’organisation de l’entreprise, il faut être proche de l’équipe des chefs 

constitué par le gérant et le chef d’atelier, et de l’équipe phare étant la plus rentable 

financièrement pour la coopérative, l’équipe « des sangliers ». C’est le cas d’un salarié arrivé 

récemment dans l’entreprise. Il est jeune, travailleur, fort et a un physique « impressionnant » 

d’après ses collègues (il pèse plus de 130 kilogrammes). Il n’est jamais malade et ne rechigne 

pas devant les heures supplémentaires. Son intégration a été d’une telle qualité qu’il est passé 

rapidement associé après son arrivée. S’il continue sur ce rythme, il devrait parvenir à devenir 

membre du COPIL dans quelques années.  

Vers la fin de mon stage, lors d’une discussion avec les membres de ce groupe dans le bureau 

du gérant lors d’une réunion, ils m’ont écouté donner mon avis sur le fonctionnement 

managérial. Je leur ai indiqué avec précaution leur « toute puissance » mais il me semble 

qu’ils n’aient pas réellement compris ma tentative. Pour eux, ils sont aux commandes car c’est 

la seule situation possible.  

 

 

Vers une nouvelle organisation 

Cependant, suite à mon dernier retour dans cette SCOP en mai 2015, j’ai pu constater que 

cette organisation du pouvoir centrée sur uniquement quelques uns était en train de se 

modifier. Depuis peu, à la demande de leur comptable (qui est extérieur à l’entreprise), une 

réorganisation a été mise en place. Les résultats de début d’année très médiocres ont forcé les 

membres du COPIL à penser une autre façon de travailler. Suite à cette nouvelle étape, de 

nouveaux clients sont contactés, notamment de grands groupes industriels et un effort 

important de partenariat industriel avec d’autres PME du département est réalisé. Après 

quelques mois, cette réorganisation commence à modifier les comportements. Les finances 

sont toujours dans le « rouge » mais une espérance pour de nouveaux contrats apparaît ; le 

climat entre salariés se dirige vers des aspects plus positifs. Cette situation amène 

progressivement les membres du COPIL à envisager l’avenir de façon plus sereine. Certains 

disent que les trois premières années très difficiles portent enfin vers des possibilités de 

développement. Cette concentration du pouvoir entre les mains de quelques uns semblerait 

doucement en train de se modifier, ouvrant la porte d’une démocratie plus ouverte à tous les 

associés. Certains membres parlent de « laisser la place aux autres après avoir beaucoup 

donné » ou de « laisser la place aux jeunes pour construire le futur », d’autres veulent une 

participation plus globale entre associés afin d’éviter des freinages issus à cette concentration 
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du pouvoir. L’entrevue d’une possibilité de sortir de ce travail d’urgence au quotidien permet 

ainsi aux associés du COPIL d’envisager une réelle coopération entre tous. 

 

Cette analyse de l’autorité hiérarchique des membres de ce Comité peut être expliquée en 

s’appuyant sur trois des quatre zones17 de pouvoir de Crozier et Friedberg (1977, [1981]) dans 

les organisations : l’expertise issue de la maîtrise d’une compétence particulière et de la 

spécialisation fonctionnelle, la maîtrise de la communication et des informations, et les règles 

officielles organisationnelles.  

 

 

 

 

III/ Le comité de pilotage et ses sources de pouvoir 
 

Dans ce COPIL, les membres sont tous à l’origine de la coopérative. Ils ont investi dans le 

capital social afin de racheter l’entreprise qui a déposé le bilan. C’est également eux qui 

avaient dans l’ancienne PME le plus d’ancienneté, le plus d’expérience technique et 

organisationnelle, et les postes hiérarchiques les plus élevés (chef d’atelier, chefs d’équipe, 

responsable de la production...). Ils ont utilisé la valeur de leur expertise et leur charisme de 

managers acquis dans l’ancienne entreprise pour convaincre les autres de rejoindre leur projet 

de rachat afin de sauver les emplois. Etant donné le peu de motivation ou le manque de 

connaissance dans la gestion de la SCOP chez ces autres associés, ils se sont placés au 

sommet de la hiérarchie des associés en devenant membres du COPIL. En plus d’être 

membres de ce Comité, ils ont également choisi de se positionner aux postes de responsabilité 

(chef d’atelier, chefs d’équipe, responsable des méthodes...). L’élection du gérant à l’AG a 

également sans doute été nettement influencée par sa position de leader incontestable. 

Lorsque je leur posais des questions sur ces choix d’attribution des postes hiérarchiques clefs 

à la création de l’entreprise, les associés de ce COPIL répondaient souvent que c’était dans la 

logique des choses. 

 

« Le gérant : les plus anciens sont ceux qui connaissaient le mieux le boulot. Ils ont pris la 

boîte en main. Sans ça, tout le monde se serait retrouvé au chômage. C’est de toute façon 

comme ça qu’on a encore du travail aujourd’hui. Certains ont fait l’effort d’apprendre sur la 

gestion, un effort qui demande de travailler les soirs et les week-ends, alors que d’autres ont 

juste suivi. On a fait des erreurs c’est vrai mais on est toujours là. On se bat tous les jours. 

Sans nous, il n’y a plus de SCOP ».  

 

A cette même question, les autres, ceux qui étaient également à l’origine de la SCOP mais ne 

s’investissaient pas dans son organisation répondaient que c’était pour éviter d’avoir à trop 

réfléchir. Voici le discours de l’un d’entre eux sur ce point : « on avait pas envie de se 

prendre la tête, on laisse ça aux chefs, c’est plus simple comme ça ». Ils auraient donc suivi le 

mouvement des leaders sans vraiment s’interroger sur les conséquences de cette répartition 

inégale du pouvoir. Cette position leur permet cependant de fortement contester les prises de 

position des membres du Comité. Par exemple, la décision d’organiser quelques jours de 

chômage technique en fin de mois de février 2014 a été très mal vécue par les salariés. Elle 

représentait un réel échec de la direction dans la répartition du travail sur ce début d’année. 

Cette situation a été vivement critiquée par ceux (associés et non associés) que ne l’ont pas 

décidée.  

                                                 
17 La quatrième zone de pouvoir, les relations entre une organisation et ses environnements, n’est pas utilisée ici.   
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La gestion collective chez Sol sportif, SCOP plus petite en nombre de salariés qui a choisi dès 

le départ les statuts coopératifs pour ses valeurs et non pour sauver des emplois, est 

aujourd’hui, après plus de dix années d’existence, plus axée sur l’ensemble des associés.  

 

 

 

 

IV/ L’obligation de participer chez Sol sportif 
  

Chez Sol sportif, SCOP SARL, même si le dirigeant est officiellement aux commandes depuis 

le début, ce sont réellement tous les associés avec souvent le non associé (voire même parfois 

les salariés en CDD pendant la saison estivale) qui décident en réunion tous les lundis des 

choix politiques de l’entreprise. Les plus réservés et ceux qui ne veulent pas trop s’investir 

sont poussés par les autres, notamment le gérant et un technicien chevronné, à donner leur 

avis et à participer aux débats. Cela évite que les changements soient freinés ; en effet, on ne 

peut guère refuser un changement auquel on a participé pleinement. « Le gérant ici n’est 

gérant que de nom. Les véritables dirigeants sont les huit associés » d’après plusieurs 

associés.  

Prenons pour exemple la décision de réaliser un chantier. Le commercial et le dirigeant 

s’occupent de finaliser le projet. Ensuite, ils étudient sa faisabilité avec la responsable 

administrative et les six techniciens. S’il s’agit d’un chantier à la Réunion et que personne ne 

veut y aller, alors le chantier est refusé. Si le chantier n’est pas un choix stratégique pertinent 

car il n’est pas suffisamment rentable d’après une majorité ou que l’investissement pour ce 

client n’est pas judicieux, il est également refusé. On se retrouve ici dans ce que Fauvy (2006) 

présente comme la distinction coopérative, à savoir la participation des associés aux décisions 

de gestion permettant une coopération et une motivation de tous. Le pouvoir est justement 

distribué chez Sol sportif entre d’un côté les salariés dans leur rôle d’associés qui se situent 

sur un niveau d’égalité comme nous venons de le voir, et de l’autre les salariés dans leur rôle 

hiérarchique de responsabilité qui interagissent de manière horizontale. En effet, il n’y a pas 

dans cette SCOP de chef de chantier, de responsable administratif ou de commercial affirmés. 

On pourrait presque dire que chacun fait tout dans cette entreprise selon son envie du 

moment. Pour mieux comprendre cette ambiance chez Sol sportif, il est important de préciser 

que les finances de l’entreprise sont bonnes. Pour cette année, les associés envisagent même 

un treizième et un quatorzième mois en fin d’année tant les contrats ont été décrochés 

facilement par le commercial et le gérant. Ensuite, et cela permettra de mieux saisir cette 

atmosphère réellement égalitaire, les huit associés gagnent à peu près le même salaire. Ce 

salaire considéré comme élevé par les associés atténue sans doute les désirs conflictuels de 

certains dans l’organisation. Le commercial non associé, quant à lui, gagne un salaire fixe qui 

est complété par un variable dépendant des contrats décrochés. En ce moment, il en est 

parfaitement satisfait.  

 

Bien entendu, ce caractère démocratique n’est pas idyllique. Il existe des querelles, des 

malentendus, des désaccords qui conduisent les associés à se critiquer entre eux au-delà des 

débats sur la gestion d’entreprise. Le dirigeant et la secrétaire administrative sont souvent 

comparés par les techniciens à des « rats de bureau » qui ne savent pas ce qu’il se passe sur le 

terrain. Voici le discours d’un technicien sur ce point :  

 

« Maintenant que vous savez comment ça se passe ici, il faudrait que vous fassiez aussi un 

stage dans les bureaux pour leur dire que notre travail n’est pas si facile. La secrétaire n’a 

elle jamais fait de chantier de sa vie et le gérant a lui dû oublier comment c’était. C’est pas si 
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facile ici, c’est du vrai travail, on ne reste pas assis toute la journée nous. Qu’ils viennent 

avec nous de temps en temps, ce serait une bonne idée.  » 

 

La responsable administrative a bien consciente, par sa méconnaissance de la vie sur les 

chantiers, qu’elle n’est pas toujours professionnellement crédible face à ces hommes. Le 

gérant sait, quant à lui, qu’il n’est pas évident d’utiliser son ancienne expérience de terrain 

pour les convaincre. Cependant, malgré ses conflits récurrents, le système fonctionne 

notamment grâce à la force collective des réunions d’associés tous les lundis et à la possibilité 

qu’a chacun de donner son avis et d’influencer les choix de l’entreprise. 

 

Il est pourtant déjà arrivé que ces conditions organisationnelles égalitaires rebutent certains. Il 

n’est pas toujours facile d’assumer à la fois son rôle de salarié et son rôle d’associé participant 

à la gestion d’entreprise. Cette participation obligatoire est rentrée dans les pratiques 

professionnelles ; il faut pour être accepté par le groupe faire preuve de compétences 

techniques afin de maîtriser les tâches de son poste de travail mais aussi de compétences en 

gestion d’entreprise afin de pouvoir assumer son rôle d’associé. Cependant, étant donné 

l’évolution positive du marché de l’emploi dans le secteur de la pose de sol souple, ceux qui 

n’acceptent pas cette situation joignant le rôle d’associé et de salarié ont la possibilité de 

quitter Sol sportif pour se mettre à leur compte ou rejoindre une autre entreprise. Si un 

individu ne s’intègre pas à cette gestion coopérative, la peur du chômage décrite par 

Sainsaulieu (1994) comme obligeant l’individu à rester dans des organisations même si 

l’ambiance est devenue insupportable, n’existe pratiquement pas dans cette SCOP. 

 

Cette atmosphère coopérative ressort nettement dans les discours des enquêtés. Aucun 

n’hésite à me parler de cette démocratie de tous les instants qui s’impose dans l’entreprise à 

tous les niveaux. Seul un technicien présent dans l’organisation depuis le début a avancé que 

l’ambiance était beaucoup plus solidaire avant. Selon lui, plus personne ne va boire un verre 

ensemble en fin de journée ; tous les salariés, une fois le travail terminé, rentrent directement 

chez eux. Il prit pour exemple ma propre situation. En fin d’après midi, alors que je rentrais à 

la station de Tramway se situant à trente minutes à pieds, il me croisa en voiture et me 

proposa de m’amener à l’arrêt. Il me demanda pourquoi les autres tous en voitures ne 

m’avaient pas offert de me reconduire. Il m’expliqua alors, dans un sentiment nostalgique, 

qu’au début de la SCOP, les salariés m’auraient tous proposé de m’y conduire.  

 

 

L’autonomie au service du collectif 

Dans cette SCOP, les associés travaillent pour eux. Ils investissent dans le capital de leur 

entreprise, et sont également décideurs concernant leur univers professionnel,  c’est à dire 

qu’ils agissent pour la gestion de leur entreprise. Ils doivent se comporter en entrepreneur et 

être ainsi force de proposition et de décision pour l’avenir de leur propre existence 

professionnelle et de celle des autres (Guieu et Claye-Puaux, 2006). Il n’y a pas ici de toute 

puissance de la hiérarchie bureaucratique ou des managers. On peut même en s’appuyant sur 

Foucault (2004)18 et sa description du modèle néolibéral aller plus loin en affirmant que le 

modèle « entreprise » s’est généralisé à l’intérieur même de ces associés. Ces derniers sont 

devenus une véritable entreprise qui doit s’affirmer et s’autogérer. Ils sont ainsi fortement 

autonomes pour comprendre et décider de la gérance de la coopérative, et parviennent à 

diriger cette responsabilité individuelle vers le collectif d’associés ; autrement dit, en 

reprenant l’analyse de Dubar (2010, [2000]), on peut dire que leur identité se façonne à la fois 

                                                 
18  Foucault, 2004, « Leçon du 21 février 1979 ». 
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autour de la construction de leur autonomie individuelle et autour de leur coopération 

collective. 

 

 

 

 

Conclusion 
 

J’ai pu dans cette communication apporter un début d’analyse sur la démocratie participative 

dans les SCOP. D’après les études déjà réalisées sur ce sujet, il semble que la gérance de ces 

entreprises est généralement nettement plus participative que dans les PME et TPE classiques. 

En effet, les associés sont écoutés, leur avis est pris en compte et ils décident chaque année à 

l’AG qui va être aux commandes de leur entreprise. Bien entendu, cette démocratie dans le 

travail n’est pas de tout repos. Il faut en effet passer par des phases de débats, de conflits, de 

remises en question pour parvenir à ce que chacun puisse se faire entendre. Même si cette 

situation peut apparaître difficile à gérer, elle conduit le plus souvent par la suite à une plus 

grande facilité concernant l’acceptation des changements par tous. 

 

Dans les deux SCOP étudiées, Chaudronnerie et Sol sportif, cette démocratie participative est 

bien présente mais de différente manière. D’un côté, Chaudronnerie a choisi le statut SCOP 

pour sauver des emplois et seulement un groupe restreint d’associés semble s’intéresser à la 

gestion quotidienne. Difficile dans ce cas de partager le processus décisionnaire entre tous les 

associés. On se situe donc ici dans un fonctionnement coopératif limité aux membres du 

COPIL. Cette organisation du travail tend cependant à évoluer dernièrement vers une 

participation plus collective ; la raison est une possibilité d’amélioration de la santé financière 

de la coopérative en lien direct avec un éloignement enfin envisageable de son état de survie 

quotidien.  

De l’autre côté, la SCOP Sol sportif compte moins de salariés mais presque autant d’associés 

que Chaudronnerie. Lors de la création de l’entreprise, les associés de Sol sportif ont choisi le 

statut SCOP pour les valeurs de son statut et non pour sauver des emplois. On est dans ce 

dernier cas en présence d’une coopération forte et égalitaire entre associés qui peut même 

prendre à certains moments des allures de participation obligatoire (Charles, 2012). Dans cette 

entreprise, les individus sont indépendants dans leur travail et dans leur implication dans 

l’entreprise, ce qui les amènent à une autonomie forte conduisant à une participation 

collective plus intense et plus juste. Ce qui ce passe dans cette coopérative de production est 

très proche des valeurs affichées par le mouvement national des SCOP symbolisé par la 

Confédération Nationale des SCOP (CGSCOP) qui renvoient notamment à des principes 

d’égalité dans la gestion de l’entreprise par des individus capables de se former pour 

comprendre individuellement le fonctionnement d’une entreprise coopérative afin de pouvoir 

participer collectivement à son existence.  

 

Pour la suite de mes recherches, des enquêtes de terrain dans d’autres SCOP de la région 

Rhône-Alpes vont venir compléter mes données afin de d’étendre l’analyse au-delà des deux 

entreprises présentées ici. 
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Résumé 

Les SCOP19, et plus généralement le mouvement coopératif et l’Economie Sociale et Solidaire 

(ESS) sont devenus une alternative à l’économie de marché et à l’économie publique. Les 

SCOP défendent de nombreuses valeurs : la participation démocratique, la propriété de l’outil 

de production, la santé et la sécurité au travail, la territorialisation, l’usage raisonné des 

ressources etc. De nombreux articles et ouvrages notamment en sciences de gestion, en 

économie, en histoire et en géographie ont déjà analysé le phénomène SCOP. L’objectif de 

ma recherche est de proposer un angle sociologique allant au plus près des interactions 

professionnelles par une approche micro-sociale. Des observations participantes et des 

entretiens dans deux SCOP de la région Rhône-Alpes me permettent d’apporter une analyse 

sur la coopération entre salariés/associés en répondant à la question principale suivante : la 

participation des associés dans les SCOP est-elle démocratique comme l’indiquent les statuts 

coopératifs ?  

 

Mots-clefs 

SCOP – Coopérative de production – Démocratie au travail – Salariés-associés – Travail 

coopératif 

 

 

************************** 

 

 

Cooperation between production cooperative members 

Case study of two French production cooperatives in the Rhône-Alpes region 

 

Abstract 

Production cooperatives, and more generally the cooperative movement and the social 

economy movement, have become an alternative between the capitalist economy and the 

public economy. Cooperatives promote many values: democratic participation, employees 

ownership of the production facilities, workers health and safety, a territorialisation approach, 

reasonable use of resources etc. Studies in management sciences, economy, history and 

geography have analyzed production cooperatives. The purpose of my research is to provide a 

sociological angle of professional interactions with a micro-social approach. Observations and 

interviews in two production cooperatives in the Rhône-Alpes region will help me to analyse 

the cooperation between workers/partners by answering this main question: is their 

participation really democratic as indicated by its statutes? 
 

Key words 

Production cooperative – Democracy at work – Workers-partners – Cooperative work 
 

                                                 
19 SOciétés COOpératives et Participatives 


