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Ingrid Mattmann 
– 
sans privilèges – préparer 
l’avènement d’une démo-
cratie économique, dans le 
respect de l’écologie et de 

propos, champs d’action et les 
mesures pour une démocratie éco-

des 3 et 4 décembre 2016 à Thoune. 
Papier qui regroupe, sous le chapitre 

moins de vingt-cinq revendications1. 
Comme le cite en avant-propos 
Christian Levrat, Président du PSS, 

-
ment réglementation par la politique 
au niveau macroéconomique. Il s’agit 
avant tout de s’intéresser à la façon 
dont les entreprises fonctionnent et 
sont structurées, et de se demander 
qui prend les décisions et avec quels 

-
daire, démocratique et écologique est 
une économie dans laquelle les entre-
prises assument leur responsabilité 
sociale et dans laquelle les personnes 
concernées - et donc notamment 
aussi les collaborateurs - participent 

2. 

Les voies vers une 
économie démocratique3 

avec le pouvoir des super-riches 

des impôts sur la fortune, une taxe 

sont des éléments centraux d’une 

-

bancaire démocratique et de fonds 
d’investissements contrôlés démo-
cratiquement. Ils garantissent le 

socialement et écologiquement. Ils 
mettent à disposition des PME des 

crédits avantageux… Les possibili-
tés de codécision déjà existantes 
des employé(e)s dans les caisses de 

participer les employé_es ainsi que 
la société civile aux décisions dans 

entreprises entre les mains des 

repose sur une opération syndi-
-

crage renforcé de la démocratie, 
nous entendons transformer l’éco-
nomie de l’intérieur. Nous voulons 
des entreprises qui cherchent à 
faire régner le bien commun, et non 

prennent des décisions allant dans 
ce sens - justement parce que les 
personnes concernées participent 
aux décisions. 

s’enrichissent, les pauvres 

Tellement cliché, tellement 

Seuls huit hommes détiennent autant 
de richesses que les 3,6 milliards de 
personnes qui représentent la moitié 
la plus pauvre de l’humanité. 

-
-

Le rapport de l’OXFAM (Oxford Com-
mittee for Famine Relief, Confédé-
ration d’ONG luttant sur les terrains 
politique, économique et humanitaire 
contre la pauvreté et l'injustice dans 

entre les riches et les pauvres est 
beaucoup plus important qu’on ne 
le craignait. Il illustre en détail com-
ment les grandes entreprises et les 
plus fortunés alimentent la crise des 
inégalités en éludant l’impôt, en rédui-
sant les salaires et en utilisant leur 
pouvoir pour influencer la politique. 
Il préconise donc des changements 
fondamentaux dans la façon dont 
nous gérons nos économies afin 
que celles-ci servent l’ensemble de 
la population, et non une poignée de 
privilégiés seulement.
Ce qui est également démontré et 

Christian Levrat, suivi de trois cha-

Champs d’action et mesures (détaillé 
en 25 points) et III. Plan d’action pour 
la suite du processus.

pour permettre la représentation des 

La fortune des 62 persones les plus riches continue de croître, tandis que les richesses 
de la moitié la plus pauvre de l'humanité stagnent. (Graphique émanant de l’étude de 
l’OXFAM, janvier 2016)
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salariés dans les organes de décision 
des entreprises, de favoriser les coo-
pératives d’habitation et l’achat de ter-
rains par des collectivités publiques. Il 
prévoit en outre d’étendre le service 
public. 

Reclaim democracy4 

Denknetz (réseau de réflexion suisse), 

mis également en avant une réflexion, 
des conférences et des ateliers basés 
sur la démocratie économique.
L’article rédigé à ce sujet par Pascal 

PS Suisse syndicom, en mars 2017, 
reprend les grandes lignes préconi-

 La question 

joue la démocratie économique. Dans 

capital ne décident plus seuls. Les 
employé_es codécident aussi au 
niveau du conseil d’administration 
et pour toutes les questions straté-
giques relatives à l’avenir des entre-
prises. Transformer la numérisation 

 la démocratie 
économique n’implique pas de se fer-
mer aux innovations technologiques, 

5… La 
numérisation ne peut pas être simple-

6 Pour 
une démocratie de l’économie dans 

…Le service public 
est investi d’une mission suprême 
qui ne suit pas la logique de la maxi-

entreprises du service public telles 

sont encore bien loin de fonctionner 

Le coup de griffe 
CHERCHEZ LES DIFFÉRENCES

2006 Candidature de Sion et du Valais
2026 Candidatures de Sion avec les cantons de Vaud, Fribourg, Berne
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Lausanne

2006
2026 Les patinoires existent à Lausanne, Fribourg, Berne, Bienne
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2006
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2006 -
saires en versant 3 millions, au noir, à des intermédiaires 
2026 le CIO, face aux différents scandales, est obligé de mettre de l’ordre, 
comme la FIFA

2006 Sion était demandeur face à de nombreuses candidatures
2026 C’est le CIO qui recherche des candidatures

2006 Le CIO gardait pour lui la totalité des droits de TV
2026

Bernard Attinger 

La démocratie 
économique, une ancienne 

Tous les partenaires sociaux s’ac-
cordent à dire que l’évolution de la 
société économique doit absolument 
être réorganisée.

participatives, dont les salariés sont 
associés majoritaires et détiennent 

est la plus importante, de même que 

(en 2012, dont environ la moitié sont 
elles aussi des coopératives) struc-

et la connaissance avec des aires de 

grand groupe coopératif du monde. 
-

En Suisse, comme le précise Chris-

maints endroits déjà et que nous vou-
-

nales qui vendent des énergies renou-
velables, des associations qui, sur 
la base de l’agriculture contractuelle 
approvisionnent des personnes en ville 
en produits biologiques et de saison, 

et de bike sharing qui apportent leur 
contribution à la mobilité respectueuse 

Du pain sur la planche

de celles et ceux-ci ne serait que justice rendue aux piliers fondamentaux. 
Remettre l’Humain au centre, retirer toutes les interfaces, tous les inter-
médiaires, retrouver le goût du face-à-face, de la discussion ou du dia-

organisée d’une façon plus horizontale que verticale par des formes de 
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accusées de provoquer le chômage
6 Expression anglo-saxonne utilisée pour décrire une stratégie ou un plan marketing global, décidé_e 
au plus haut niveau hiérarchique, et destiné_e à être appliqué_e, par l’ensemble de l’entreprise.


