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Un important colloque, les 15 et 16 janvier 2011 à Nîmes, centré notamment sur le modèle coopératif.

Il est organisé par l'Association Charles Gide - Pour un nouveau monde et le Forum pour une autre économie
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"Face à l'actionnariat dominant, quelle intervention des salariés dans la gestion ?"

Un important colloque, les 15 et 16 janvier 2011 à Nîmes, centré notamment sur le modèle
coopératif.
Il est organisé par l'Association Charles Gide - Pour un nouveau monde et le Forum pour une
autre économie

Face à l'actionnariat dominant, quelle intervention des
salariés dans la gestion ?

 Avec Charles Gide, l'École de Nîmes a été pendant plusieurs décennies le berceau d'une autre économie,
l'économie coopérative. Organisé dans le cadre du Forum pour une autre économie, ce colloque devrait en
démontrer l'actualité et surtout la prospective.
Quatre thèmes majeurs seront débattus en ce sens : "	L'équilibre du gouvernement d'entreprise suppose un pouvoir
salarié efficace. "	La formule de coopérative salariale est une solution  qui peut se diffuser en se diversifiant. "	La
transmission d'entreprises aux salariés suppose un accompagnement innovant de la prise de responsabilité
gestionnaire et du financement des fonds propres. "	Le développement de l'actionnariat salarié et, plus globalement,
des actifs salariaux participe aussi à une nouvelle gestion de l'économie.

Programme

 Samedi 15 - 10 h à 10 h 15 - Accueil par Daniel VALADE, adjoint au Maire de Nimes, et Kamel
BENBOUGUERRA, président de l'Union régionale des Scop Languedoc- Roussillon  -  Présentation du Forum et du
Colloque par Jean MATOUK

 Samedi 15 - 10 h 15 à 12 h 30 - Table ronde introductive - Un nouveau gouvernement des entreprises,  pourquoi
?
avec la participation de  Philippe FREMEAUX Alternatives Économiques, Pierre Yves GOMEZ  Institut Français du
Gouvernement des Entreprises, Thierry JEANTET directeur général d'Euresa et président du Forum international
des dirigeants d'économie sociale Patrick LENANCKER président de la Confédération générale des SCOP,   Arnaud
MONTEBOURG Grand témoin,  auteur du livre Des idées et des rêves (sous réserve), Olivier PASTRE Université
Paris VIII

Trois Tables rondes thématiques
 Samedi  15 - 14 h 30 à 16 h 15 - Bilan et perspectives des SCOP- Pour se développer et se multiplier, la formule

SCOP ne doit-elle pas se diversifier au-delà de la forme SCOP ou SCIC ?
avec la participation de Jean François BLOCH  Université de Montpellier, Alain DURAND UR SCOP Ouest, Jean
Pierre MODICA SCOP ATEM, Claude NEUSCHWANDER ancien dirigeant de SCOP, Jean Philippe POULNOT
Groupe Chèque Déjeuner,  Alain RIVET Université de Limoges

 Samedi  15 -16 h 15  à 18 h - Les leviers de l'entrepreneuriat salarié en SCOP, l'accompagnement financier et
gestionnaire, en particulier des transmissions d'entreprises aux salariés
avec la participation de Michel DUPOIRIEUX, UR SCOP Languedoc-Roussillon,  Catherine GUINCHARD
consultante, Marcel HIPSZMANN Groupe ESFIN, France HUNTZINGER Université du Maine,  Guy LOSZACH
SCOP Cancela TP, Jean MATOUK Charles Gide
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 Dimanche 16 -  9 h 30 à 11 h 15 Vers un nouveau pouvoir économique des salariés ?- La participation et
l'actionnariat salarié - Son ampleur actuelle- Le poids réel des salariés actionnaires dans la gestion- Comment le
développer ?
avec la participation de Véronique DESCACQ secrétaire confédérale CFDT , Jean Christophe LE DUIGOU conseiller
du secrétaire général CGT , Jacques GODFRAIN ancien ministre et initiateur du Conseil supérieur de la
Participation, Marc GUILLAUME Université Paris Dauphine, Paul MAILLARD auteur d'ouvrages de référence sur la
participation,  Marc MATHIEU président de la Fédération européenne de l'actionnariat salarié, Claude MORISSEAU
représentant des actionnaires salariés d'une entreprise du CAC 40, Michel PORTA Club de réflexion Mars

 Dimanche  16 - 11 h 15 à 12 h 30 - Table ronde conclusive - Les solutions à promouvoir
avec Danièle DEMOUSTIER IEP Grenoble, Thierry JEANTET, Jean MATOUK,  Michel PORTA

Clôture et Déclaration

Inscriptions avant le 6 janvier :
Secrétariat du Colloque : secretariat.colloque@gmail.com
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