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Il se situe clairement dans la perspective d’un changement de société. Et nous entendons y contribuer sur les terrains qui 
sont les nôtres : le logiciel libre et le numérique, l’ESS, l’éducation populaire. Du point de vue des idées, et du point de 
vue des pratiques.
Nous avançons depuis la création de Cliss XXI en 2004 avec ces finalités. Où en sommes-nous aujourd’hui ?

LOGICIEL LIBRE

Cliss XXI est une coopérative autogérée qui œuvre dans le domaine de l’informatique libre. Nous fournissons un service 
généraliste uniquement basé sur des outils libres. Au-delà de nos services, nous luttons contre l’informatique hors-sol et 
promouvons l’éthique du logiciel libre.  Cependant, nous avons un regard critique sur le numérique.

Nos constats
Nous constatons que les outils numériques sont omniprésents dans nos vies. Convoqués pour faciliter les échanges et 
partager la connaissance, ils sont plus largement considérés comme des outils-clé de la transition écologique. L’espérance 
et le confort qu’ils génèrent nous empêchent de les questionner en profondeur. Pourtant, leurs usages ne sont pas anodins.
Ce numérique est guidé par une logique marchande allant à l’encontre du bien commun. Les outils produits sont la 
propriété exclusive de quelques entreprises ; les brevets qu’elles déposent nous obligent à leur faire confiance et à accepter
leurs conditions d’utilisation (appropriation et valorisation des données personnelles, achat contraint de logiciels 
propriétaires, etc.).
Ainsi, le numérique tel qu’il est déployé aujourd’hui est un danger pour nos libertés individuelles et nos démocraties. 
Les logiciels propriétaires servent la surveillance de masse qui permet d’une part, d’offrir au capitalisme de nouveaux 
marchés avec la collecte et la valorisation des données personnelles, et de l’autre, de donner aux gouvernants des outils 
dignes d’un régime totalitaire. Emprise, surveillance, marché de la donnée, modèle économique : c'est bien d'un modèle 
global de société dont il s'agit quand on aborde cette question du numérique.

Nos positions 
Opposés à la propriété du code informatique, Cliss XXI s’inscrit pleinement dans les valeurs du logiciel libre : 
coopération, volonté de réappropriation de l’environnement technologique et respect de la vie privée. Les outils libres, que
chacun·e peut librement auditer, utiliser, modifier et redistribuer, sont un préalable à une informatique émancipatrice, 
décentralisée et respectueuse de la démocratie.
Au-delà des outils, nous critiquons vivement la foi inébranlée dans un numérique salvateur. Partout où c’est possible 
nous militons pour que le numérique ne soit déployé que s’il répond à un réel besoin.

Cela se traduit dans nos actes
Nous accompagnons nos usagers vers des outils libres et émancipateurs ;
Loin d’une  logique de rente, nous cherchons à mutualiser les besoins de nos usagers pour leur offrir des solutions 
conviviales et la possibilité de participer à la production d’un bien commun. Par là, nous tentons de convaincre qu'un 
autre modèle économique est possible;
Nous promouvons un numérique libre, social et solidaire lors d’ateliers, de Foires aux Install’, de participation à des 
événements ;
Nous nous efforçons d'être un point d'appui pour celles et ceux qui  défendent et expérimentent cette vision du 
numérique;
Nous dénonçons les pratiques de numérique qui vont à l’encontre de nos valeurs ;
Nous nous mobilisons pour orienter les lois.
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

À la création de Cliss XXI, nous avons opté pour le statut SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif) : autogestion, 
multi-sociétariat, intérêt pour le territoire,  ….  
C’est le pouvoir économique qui impose sa loi aujourd’hui, réduisant les politiques à des « chargés de mission ». C’est 
donc sans doute aussi sur le terrain économique qu’il convient d’agir. Or, le terrain économique est le nôtre.

Notre constat sur la société fondée sur l’économie capitaliste
Nos sociétés occidentales sont riches de biens économiques et moins riches de solidarité.
Le capitalisme, qui domine la société, trouve tous les moyens pour capter la richesse sans la redistribuer. Les 
conséquences sont dévastatrices : chute de la dignité humaine, de la justice sociale,  destruction de l’environnement, 
disparition progressive des valeurs d’entraide, croissance de la pauvreté… Nous conviendrons qu’une économie fondée 
sur la propriété privée individuelle, qui rémunère les actionnaires avant les femmes et les hommes qui produisent, n’a pas 
d’autre issue.
Le numérique est un puissant levier du capitalisme. En automatisant les tâches, il permet la réduction de la masse 
salariale, au détriment de l’humain et au bénéfice des profits. Dans le monde, la réalité du désastre social et 
environnemental est sans précédent, notamment lors de l’extraction des métaux nécessaires aux composants électroniques 
mais aussi lors du recyclage des appareils mis au rebut. Enfin, au travers de la surveillance généralisée, le numérique offre 
l’outil idéal pour stimuler la surconsommation, voire pour tuer dans l’œuf les initiatives d’opposition fortes au modèle 
dominant. Il est trop souvent au service de la captation obsessionnelle des richesses, au détriment de toute forme de 
solidarité.
Sur le terrain de l'ESS, la loi Hamon de 2014 ne s’oppose pas à ce modèle mais tend au contraire à fausser ce que nous 
entendons par «solidaire». Par exemple, payer un salarié au SMIC, et se rétribuer 10 fois plus est contraire à notre 
définition de la solidarité. L’agrément ESUS (Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale) qu'elle propose, cherche à promouvoir
une ESS compatible avec le capitalisme, alors que nous soutenons que ces modèles sont par essence opposés.

Pour une ESS en rupture avec le modèle dominant
Nous ne voulons pas que l’économie solidaire s’adapte à un contexte dévastateur pour le faire paraître un peu moins nocif,
mais aspirons à une économie solidaire radicale, qui prend le problème de la répartition des richesses à la racine :  
propriété collective des moyens de production et  mode collectif de prise de décision. 
Cliss XXI affiche avec transparence qu’il est possible et souhaitable de motiver la production par d’autres valeurs que 
l’appât du gain. Elle s’efforce de construire une économie sociale et solidaire de résistance au modèle capitaliste 
dominant, une économie au service d'une société dans laquelle la répartition des richesses et des pouvoirs est équitable, 
une économie qui s'appuie sur les communs.
Nous optons pour  un modèle de propriété collective des moyens de production, au travers du statut de Société 
Coopérative d’Intérêt Collective.
L’équipe est autogérée : les règles de fonctionnement sont établies collectivement, en laissant une place importante aux 
discussions qui visent à les argumenter.  Plus largement, la gérance est collective, le titre de gérant tournant, et la fonction 
administrative assurée par un binôme. 
Notre sociétariat est composé des salariés, bénévoles, usagers et acteurs du territoire (collectivités, financeurs) car nous 
pensons que toute entité concernée par l’activité de la coopérative doit avoir sa voix au chapitre. Ses décisions sont prises 
sur la base "un sociétaire égale une voix", indépendamment de son apport au capital.
Nous pratiquons un juste rétribution des richesses, par la pratique de l’égalité des salaires. Le salaire est ce qui nous 
permet de vivre décemment dans notre société, les règles de sa distribution dans une entreprise doivent être établies dans 
cette  perceptive.
Nous assumons que la solidarité doit s’exercer au quotidien notamment en faisant tourner les tâches, quelque soit leur 
valorisation sociale ou pénibilité (ménage, vaisselle...). Cette  rotation des tâches a également pour objectif la répartition 
des compétences pour une meilleur compréhension des enjeux qui leur sont associés.
Nous exerçons notre pouvoir d’agir dans la société, en allant  vers celles et ceux qui résistent au modèle dominant en 
essayant de proposer des solutions et tarifs  adaptés à leur combat.
Nous sommes attentifs à ce que la richesse produite par la  coopérative soit au bénéfice du territoire, de ses habitants et  
des organisations qui portent les valeurs d’une économie sociale  et solidaire. Nous choisissons nos fournisseurs et nos 
usagers en fonction.
Nous nous efforçons d'influer là où les décisions se prennent, et aussi dans les réseaux de l'ESS pour débusquer toute idée 
ou organisation qui ferait le lit du capitalisme.
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Nous dénonçons  les décisions ou pratiques dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Par exemple, le « contrat à impact 
social », le credo déjà bien connu des partenariats public-privé (socialisation des pertes et privatisation des profits) qui 
s’enracine dans le secteur social.
Nous désignons nos adversaires et ne craignons pas une conflictualité rendue incontournable du fait de la divergence 
d’intérêt de classe.

Notre cap face à la réalité
Nous poursuivons l’idéal qu’aucune richesse produite par Cliss21 ne soit captée par les tenants du capitalisme. Au nom de
cet idéal, Cliss XXI  ne souhaite faire affaire avec aucun d’entre eux. Dans notre secteur d’activité, il n’est pas aisé de 
trouver satisfaction dès lors que l’on remonte dans les chaînes de production de biens (machines, composants 
électroniques…) et de services (hébergement, connexions à internet...). Néanmoins, nous nous efforçons de considérer 
chaque possibilité d'inscrire notre activité dans le respect  des valeurs d’une économie solidaire telle que nous l’exprimons
ici.

ÉDUCATION POPULAIRE

Nous entendons l’éducation populaire comme une pratique, organisée par le peuple et pour le peuple, qui se donne pour 
but d’éclairer les citoyens et de construire l’éducation politique des adultes en privilégiant la conscientisation et le 
partage de la connaissance. De fait, cette pratique de l’éducation remet en question la sélection, la redéfinition et la 
transmission verticale des savoirs, notamment lorsqu’elle est organisée par l’élite et dirigée par son propre intérêt (ce qui 
amène par exemple à construire une école qui forme à l’obéissance et à principale fin d’employabilité).
À Cliss XXI nous nous reconnaissons complètement dans l’image d’une éducation populaire de résistance, qui s’efforce 
de rendre lisible pour toutes et tous les rapports de domination, les antagonismes sociaux, les rouages de l’exploitation. 

Nous tenons également compte pour cela de la capacité du capitalisme à se renouveler pour perdurer, et à investir des 
terrains qu’il dévoie : le vivant, l’environnement, le « faire ensemble », le numérique, l’agriculture biologique, les circuits 
courts ...
C’est pourquoi nous souhaitons une pratique de l’éducation populaire :

• à visée de transformation sociale, de résistance aux dominations ;
• contribuant à une critique du numérique, notre champ d’expertise ;
• élaborant au projet  d’une autre société, en questionnant son organisation économique, politique et démocratique ;
• créant du lien entre les thématiques et entre les organisations.

Ces éléments nous amènent à participer à toute initiative où la réflexion et l’action s’articulent. Cela prend des formes 
variées qui vont de la simple participation à l’organisation de débats ou d’ateliers, notamment les débats «Penser ensemble
» et les « Foires aux Install' ». Nous nous impliquons aussi dans la construction et la participation à des lieux collectifs 
autogérés qui sont un support pour de nombreuses initiatives (le LAG, L’auberge espagnole). Enfin, nous avons à cœur 
d’apporter du soutien concret à des collectifs militants en proposant à bas tarif des solutions informatique libres, éthiques 
et pérennes pour les aider à s’organiser, à communiquer, et contribuer à la transformation sociale.

AUTOGESTION 

Les questions de la gestion directe de l’outil de travail, de pilotage de l’entreprise par les salariés eux-mêmes sont au cœur 
des préoccupations de Cliss XXI. D’une manière plus large, la pratique autogestionnaire s’inscrit dans le sens de la 
réappropriation de leurs activités par les femmes et les hommes qui les mettent en œuvre. À l’opposé du capitalisme, qui 
dépossède les gens de leurs savoirs-faire et de la conduite de leurs activités, l’autogestion s’inscrit dans la mise en 
œuvre d’un nouveau système, centré sur les gens, avec d’autres rapports sociaux, d’autres rapports de production. 

La pratique autogestionnaire est en parfaite cohérence avec notre position dans chacun des domaines où nous agissons, à 
Cliss XXI : le logiciel libre, l'Économie Sociale et Solidaire, l'éducation populaire.
Nous  prenons régulièrement le temps de ré-interroger notre fonctionnement, lors de confrontations avec d’autres ou à 
l’occasion des changements dans l’équipe. Si ce fonctionnement permet de dépasser ensemble un certain nombre de 
contradictions rencontrées, il reste des questions à affronter : la place du travail pour les salariés, la mixité de l’équipe 
salariée, la limite au service rendu aux usagers et leur place dans la coopérative, les choix à faire dans l’investissement 
politique, la place du bénévolat, le projet collectif / projets individuels, ...
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