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Les ORGANISATIONS face auxNouvelles formes de travail
En LOIRE-ATLANTIQUE

Q
uand, tous les jours, vos 
proches, vos collègues et vos 
amis se relaient pour vous 
souhaiter « Bon courage » 
sur le chemin du travail, 
n’est-ce pas symptomatique 

d’un monde à la dérive ? Et pourquoi ? 
Déluge numérique, spectre de l’auto-
matisation, mirage du plein-emploi ou 
trop-plein de ce gaspillage d’énergie 
et d’intelligence des femmes et des 

hommes qui œuvrent au quotidien. Le 
manque de perspectives et la panne 
historique de l’ascenseur social ne 
jouent pas non plus en notre faveur. La 
confiance en notre système se réduit 
comme peau de chagrin au fur et à me-
sure que la liste des constats s’allonge. 
On pourrait y passer des heures, des 
nuits debout. 
Notre travail se vide de tout son sens, 
les profondes mutations technolo-
giques autant qu’humaines nous le ré-
vèlent chaque jour un peu plus. La lo-
gique économique qui a prévalu depuis 
l’avènement de l’ère industrielle ne 
peut plus être maintenue en l’état. L’in-
novation s’accélère, l’ubérisation tisse 
sa toile, les richesses se concentrent. 
Les attentes des différentes générations 
se font criantes, les déceptions et les 
manifestations aussi. 
Et pendant ce temps-là, des formes de 
travail inattendues émergent en dehors 
du bureau, de l’usine ou du salariat. 
Aux quatre coins de la Loire-Atlan-
tique, les transitions s’opèrent pour 
remettre l’humain au cœur des proces-

sus. Progressivement, les initiatives 
intègrent des ingrédients essentiels au 
travail de demain : respect, confiance, 
reconnaissance et autonomie. 
Le groupe Passerelle est à l’affût. Il 
observe et vit le travail au quotidien. 
Mais il ne se contente pas de mettre 
au pot commun toutes ces ruptures 
à l’œuvre. Il explore et débat avec 
conviction et optimisme la place sou-
haitable du travail et ses nouvelles 
formes qui teinteront l’avenir de 
nos organisations. Les membres du 
groupe reviennent de ce voyage avec 
des pistes d’actions à mener à l’inté-
rieur des organisations comme à l’ex-
térieur, au sein de notre écosystème 
local.
Dans ce dossier, découvrez ce que 
révèlent les nouvelles formes de tra-
vail. En partant de questions de so-
ciété pour terminer par des pistes plus 
spécifiques, explorez les recomman-
dations proposées et amorçons une 
transition à grande échelle.
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AU CŒUR DU  « labo passerelle Nouvelles formes de travail»

Q
uelle est l’essence de ce dos-
sier ? Le groupe Passerelle 
est né hors du cadre et s’est 
formé sur une détermination 
fortement partagée par ses 

membres. La diversité du groupe n’a 
eu d’égale que la richesse des expé-
riences de chacun d’entre eux. 

60 PARTICIPANTS, 10 DEMI-JOURNÉES D’ATELIERS 
 PARTICIPATIFS
Ces participants proviennent d’horizons très variés assez représentatifs 
des nouveaux parcours professionnels de ce début du XXIe siècle. Ainsi 
se sont rencontrés des cadres de grands groupes, des autoentrepreneurs,   
des syndicalistes, une fondatrice de PME, ou des personnes en change-
ment de carrière, du secteur privé traditionnel au secteur public en passant 
par l’économie sociale et solidaire. Le monde associatif, l’inspection du 
travail ou l’expérience au Sénat étaient aussi au rendez-vous. Tous ont 
contribué à dénouer un sac de frustrations, d’émerveillements et d’espoir 
dont ils nous livrent aujourd’hui le résultat.

µ   La journée chez Chronoflex 
en compagnie d’Alexandre 
Gérard, ambassadeur de cette 
entreprise libérée basée à Saint-
Herblain.
µ   L’étape du Tour de France 
du télétravail (et du coworking), 
journée organisée par Travailler 
autrement et ZeVillage.
µ   La conférence de 
Jean-François Zobrist, dirigeant 
de FAVI, icône de l’entreprise 
libérée, organisée par le CNAM.
µ   La Fabrique du Change-
ment, deux journées organisées 
par les Artisans du Change-
ment, simultanément à Nantes, 
Bordeaux et Grenoble.

1 Hashtag 2038. Pour imaginer les métiers de 
demain, les participants se sont fondus dans la 
peau de citoyens de 2038 selon trois profils bien 
spécifiques, attirés par l’eau et la mer, l’espace 
ou le savoir-faire. www.htag2038.fr/
2 Aquarium ou bocal. Technique d’animation 
basée sur une organisation du groupe en deux 
cercles concentriques. Celui du centre est com-
posé de trois participants qui ont la parole. Le 
cercle extérieur est dédié à l’écoute active et à la 
communication gestuelle.
3 Institut pour le travail en Europe.

Libération, grand groupe, 
talents, managers de proximité, 
centre de formation interne

Nathalie Fraslin
DIRECTRICE EXPÉRIENCE 

CLIENT ORANGE BRE-
TAGNE – PAYS DE LA LOIRE

Nantes / Rennes
Reconnaissance, fonction pu-
blique territoriale, RH demain, 
dématérialisation

Alexandre Rotureau
DRH MUTUALISÉ 

CARENE ET 
SAINT-NAZAIRE 

Saint-Nazaire
Transparence, industrie, grande 
entreprise, qualité de vie au 
travail et télétravail, concertation 
syndicale

Daniel Bahuaud
RESPONSABLE RH ET 

COMMUNICATION STX 
SOLUTIONS 

Saint-Nazaire

Transparence, industrie, grande 
entreprise, qualité de vie au travail 
et télétravail, concertation syndicale

Sébastien Lair
DIRECTEUR 

GÉNÉRAL, MAPAC 

Machecoul

Expérimentation, droit social, histoire et ubérisation, 
organisation internationale du travailBenoît Roch

FONDATEUR DE L’ITE3, MEMBRE DU 
BUREAU CGPME44 ET ANIMATEUR DE 
CLUBS D’AFFAIRES, ANCIEN JUGE DU 
TASS ET DU TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE NANTES, ENTREPRENEUR

Nantes
Inclusion, entreprise sociale 
apprenante, chantiers d’inser-
tion, réflexions nationales du 
labo ESSJean-Pierre

 Caillon

DIRECTEUR GÉNÉRAL, 
ACCÈS-RÉAGIS

Prinquiau

Apprentissage, génération Z, vie 
d’intérimaire, robotisation

Nolan Legagneux
PRÉPARATEUR TECHNICIEN 

MÉTHODE CHEZ AIRBUS 

Nantes

Autonomie, informatique et Big 
Data, télétravail, réseau social 
d’entrepriseRégis Boudaud

DIRECTEUR ASSOCIÉ - 
NEXT DECISION

Nantes

Éducation populaire, droit et 
dialogue social, formation, 
générations

Laurent Jeanneau
CONSULTANT FORMATEUR 

ASSOCIÉ ACCES CONSULTING

Nantes
Culturel, dialogue social, rôle 
des syndicats, dispositifs mé-
connus

Francky Pozzetto
RESPONSABLE DÉPAR-

TEMENTAL CFDT

Nantes

Sécurisation, déstructuration des 
formes de travail, égalité Homme-
Femme, services à la personne

Annie Dussuet
SOCIOLOGUE DU TRA-
VAIL - CENS  UNIVER-

SITÉ DE NANTES 

Nantes

D’OUEST EN EST  
tirons le portrait !

Autonomie, métiers manuels et forma-
tion, pénibilité et robotisation, coopéra-
tion entre entreprises

Rachid 
Ben Haddou

PDG DE LA SOCIÉTÉ ACCO, MEMBRE 
APPORTECH INDUSTRIES,  
« DÉCONGELÉ DEPUIS SEPT ANS »

Soudan

12 entrevues ont été conduites en fin de parcours auprès d’acteurs 
aux profils, métiers et localisations variés. Tout au long de ce 
dossier, retrouvez leurs ressentis sur la question du Travail et 
sur les propositions formulées par le groupe.

UN BAGAGE COLLECTIF 
 SOLIDE, MAGNIFIÉ PAR LA 
 DÉMOCRATIE CONTRIBUTIVE
Forte de cette intelligence collective, 
la démarche a, cette année encore, été 
coconstruite par le groupe. De nom-
breuses passerelles ont été bâties avec 
l’extérieur du « laboratoire ». Quelques 
surprises ont pimenté l’exploration 
prospective. L’immersion inattendue 
dans le « cube » #20381 du CNAM  a 
permis au groupe de se projeter, pen-
dant deux heures, dans le futur grâce 
à la narration augmentée et la pros-
pective. Les débats dans un aquarium2 
(ou Fishbowl), imaginaire cette fois-ci, 
a permis au groupe de s’initier à une 
technique participative émergente. Les 
participants ont par ailleurs puisé dans 
la veille collective (Scoop.it) et dans les 

débats proposés lors des nombreux évé-
nements extérieurs des derniers mois 
sur le sujet.

Visites de Chantier
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TROIS TWEETS  pour s’adapter

L
a société change, je change, nous changeons ! Cela vous 
rappelle-t-il quelque chose ?4  Les traditions ont la vie 
dure. L’émergence de nouvelles formes de travail, plus 
indépendantes (autoentrepreneurs), plus flexibles (télé-
travail), plus autonomes (entreprises libérées) en est la 

preuve. Conjuguer bien-être des travailleurs et performance 
économique des organisations, voilà le sens que l’on pourrait 
rapidement donner au travail. Le groupe s’est fixé une feuille 
de route en trois grandes étapes : décongeler, s’emparer, puis 
retrousser ses manches ou, plus classiquement dit, sensibiliser, 
comprendre, puis passer à l’action.

1 #DÉCONGELER / SENSIBILISER
Contribuer autrement pour vivre mieux. 
Voilà le credo que beaucoup semblent 
vouloir expérimenter aujourd’hui. Ima-
ginons le travail comme étant toutes 
les contributions dans le cadre d’une 
économie diversifiée et respectueuse 
des femmes, des hommes et de l’envi-
ronnement. Il soutiendrait l’égalité des 
chances et l’employabilité de chacun. 
Ce système de travail permettrait aussi 
un partage plus équitable des valeurs 
créées. 
Pour y parvenir, donnons vie à ces pré-
requis :
µ   Basculer d’un modèle de pouvoir 
à un modèle de coopération entre êtres 
humains : nos relations humaines, mi-

Objectif 1 : 
DIFFUSER UNE NOUVELLE PERCEPTION DU 

TRAVAIL DANS NOTRE SOCIÉTÉ

lieu professionnel compris, repose-
raient sur la transparence de l’informa-
tion, sur la confiance, sur l’autonomie.
µ   Considérer « actif » tout individu en 
âge d’apporter sa contribution sociale à 
notre territoire, peu importe son statut.

2 #S’EMPARER / OBSERVER ET 
COMPRENDRE
Lieux de travail, formats, management, 
contrats, toutes les cartes des organisa-
tions sont redistribuées. Le principe de 
« l’employé à vie » semble bel et bien 
enterré, le CDI vacille. De nouveaux 
parcours émergent en dehors des cases 
du salariat. D’autres sont à imaginer et 
surtout à accompagner. Les nouvelles 
formes de travail ressemblent à un 

prisme aux géométries variables. Bien 
employé, il transformera notre système 
en organisation apprenante à grande 
échelle. Pour favoriser le profond chan-
gement de mentalités nécessaire, il faut 
nous préparer à choisir, à former, à re-
cruter, à animer, à contribuer et à rétri-
buer autrement. Il nous faudra trouver 
et conduire des réponses en groupe et 
apprendre avec les autres. Deux orien-
tations sont données pour remplir cet 
objectif :
• Démêler tous ces changements que 

l’on appelle « nouvelles formes de 
travail » et mettre en lumière les 
impacts de chacun.

• Imaginer comment les métiers 
d’aujourd’hui vont évoluer demain 
et quels seront les métiers du fu-
tur : happyculteur, téléchirurgien, 
expert en simplification ou bien 
mémorialiste numérique…

3 #SERETROUSSERLES-
MANCHES / PASSER À  L’ ACTION
Modifier l’approche du travail dans 
notre société n’est pas une mince af-

faire. Les organisations comme l’éco-
système environnant doivent changer. 
La recette miracle n’existant pas, l’ex-
périmentation, avant tout humaine, 
primera au cœur de cette transition. 
D’un rapide coup d’œil, découvrez les 
grandes orientations du groupe pour 
passer à l’action.
 
Seul on va pluS vite, enSemble on va
pluS loin

Et si vous vous donniez le droit de 
convaincre et d’expérimenter plutôt 
que d’imposer ou de bloquer ? Le meil-
leur moment pour commencer ne sera 
pas forcément quand nous serons au 
pied du mur. Certains y arrivent, mais 

5Serious Game : Jeu sérieux, jeu vidéo qui combine une intention « sérieuse » — de type pédagogique avec des 
ressorts ludiques

les défis sont nombreux pour modifier 
nos façons de faire. Démultiplier l’en-
gagement des collaborateurs en s’assu-
rant qu’ils sont heureux, ça s’apprend ! 
Donner plus de pouvoir de décisions 
aux opérationnels, ça se construit, ça 
se teste ! En bout de ligne, ce sera ga-
gnant-gagnant. Gommez les signes de 
pouvoir, libérez la créativité enfouie en 
vous et autour de vous au sein de votre 
équipe. Emparez-vous de modes plus 
intuitifs et participatifs pour cheminer 
ensemble : guide interactif du change-
ment, Serious Game  ou séminaires col-
laboratifs d’innovation. Laissez-vous 
guider par les ambassadeurs du chan-
gement.

Objectif 3 : 
PRÉPARER LES CONDITIONS FAVORABLES AU CHAN-
GEMENT DES ORGANISATIONS VIA L’ÉCOSYSTÈME 
TRAVAIL (FORMATION, AMÉNAGEMENT, DROIT…)

« Tout travail est noblesse que l ’on accroche à une étoile » 
Raoul Follereau

Donner un coup De pouce en partici-
pant au Développement économique 
De Demain

En matière de travail, des défis de for-
mation, de protection et de dialogue 
social se posent inévitablement. L’éco-
système peut se mobiliser sur ces ques-
tions et faciliter l’adaptation des entre-
prises aux nouvelles formes de travail 
souhaitées. L’État, les syndicats ou en-
core les universités peuvent contribuer 
à rendre plus fluides les changements 
de situation et à les sécuriser. Les col-
lectivités peuvent aussi inciter davan-
tage les organisations à s’emparer des  
nouvelles formes de travail (NFT), au 
travers des marchés publics ou dans 
la conception même de leurs projets 
de territoire (aménagements, mobili-
tés, etc.). Les pistes d’action que vous 
pourrez retrouver p. 60 sont guidées par 
ces orientations : 
• Mettre sur un pied d’égalité la re-

connaissance des métiers manuels 
et intellectuels et privilégier toutes 
les voies de formation, et ce tout au 
long de la vie.

• Renouveler notre approche des 
métiers et des compétences.

• Reconnaître le droit aux change-
ments de parcours (portabilité sim-
plifiée des droits).

• Imaginer un nouveau code des ac-
tifs, et non plus seulement des sa-
lariés.

• Trouver des formules adaptées à 
la représentation de tous les actifs, 
peu importe leur statut.

Commençons notre exploration en pre-
nant de la hauteur pour observer les 
NFT mises sur orbite. Le groupe vous 
livre son aperçu global des différentes 
possibilités identifiées à ce jour, une 
cartographie inédite.

Objectif 4 : 
OUTILLER LES 

ACTEURS ET LES 
ORGANISATIONS 

POUR TRANSFOR-
MER L’ESSAI EN EX-

PÉRIMENTATION 
EN LOIRE-ATLAN-

TIQUE 

Objectif 2 : 
DOTER LE TER-
RITOIRE D’UNE 
COMPÉTENCE 

COLLECTIVE SUR 
LES NOUVELLES 

FORMES DU 
 TRAVAIL 

4Slogan de la Fabrique du Changement (Événement) 
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CHERCHER DU TRAVAIL 
À PLUSIEURS 
Ex : Cojob

TROC DE SERVICES 
Ex : FranceBarter
Prêts de salariés 
Ex : Flexojob

ENTREPRISE 
CONVENT IONNÉE 

« Zéro chômeur »
(Loi février 2016)

PARRAINAGE BÉNÉVOLE 
POUR L’EMPLOI

Ex : 1 Parrain 1 Emploi ;
Cap-Réussite

CLUBS D’ENTREPRISES QUI AGISSENT POUR LE RETOUR À 
L’EMPLOI OU L’ORIENTAT ION PROFESSIONNELLE

Ex : FACE, Entreprises dans la Cité, 
Escalade entreprise

ENTREPRISE SOCIALE 
APPRENANTE

Ex : Accès-Réagis

ORGANISAT ION LIBÉRÉE
Ex : Chronoflex, IMA, 

FAVI, TeamPlastic, Airbus 
unité A380

UNIVERSITÉS D’ENTREPRISE
Ex : Orange, STX en 
cours de montage 

LA VOIX DE LA 
JEUNESSE : MENTORING 

INVERSÉ ET SHADOW COMEX
Ex : Accorhôtel en 
a créé un début 2016

MOOC MASSIVE OPEN 
ONLINE COURSES

Cours en ligne ouvert 
et massif

TROC DE COMPÉTENCES
Ex : Talentroc solu-

tionsRÉSEAUX SOCIAUX 
D’ENTREPRISE

Ex : Whatsapp, 
Amplement

T IERS-LIEUX : 
CRÉAT ION ET ÂGE DU FAIRE
Dans un espace public ou 
dans un Fablab fraîche-
ment implanté (ex : 

Ancenis), l’innovation sort 
des murs de l’atelier ou 

du garage

MICROTÂCHES 
Ex : Mechanical 
Turk (p. 57)

ESPACES DE COWORKING
Plus de 30 dans le 

département. Demain, il 
pourrait y en avoir sur 

des bateaux 
Ex : Coboat

MICROENTREPRISES
Petite activité professionnelle indépendante.

 Statut qui existe depuis 2009. Les démarches ont été 
simplifiées depuis 2016 et une plateforme numérique desti-
née à leur assurance a été lancée en mai 2016 pour mieux 

couvrir ces actifs (April / Autoentrepreneur.fr)

INTRAPRENEURIAT (P. 58) 

TÉLÉTRAVAIL
Ex : Orange. Il se 

pratique à la maison 
ou bien dans les 

centres de proximité 
Orange GROUPEMENT D’EMPLOYEURS ET 

MUTUALISAT ION
Ex : l’association GERM a 
permis l’ouverture d’une 
crèche interentreprises à 

Machecoul 
À Châteaubriant, Apportech* 
est née en 2015 de la mutua-
lisation des savoir-faire de 

plusieurs entreprises

TEMPS PARTAGÉ
Ex : Vénétis

PORTAGE SALARIAL ET 
COOPÉRAT IVE D’ACT IVITÉS ET D’EMPLOI 

TRAVAILLER EN MARCHANT ! 
Ex : Activ’Up

Fini le travail vissé à un siège 
durant des heures ! Rejoignez la 
communauté de « WalkingWor-

kers » et optez pour un 
nouveau complément santé ! 

COLLABORATIVES

INCLUSIVES

CONFIANCE
RECONNAISSANCE

AUTONOMIE
FLEXIBILITÉ
AGILITÉ

CONQUÊTE DE LA GALAXIE TRAVAIL :  

NOUVELLES FORMES EN ORBITE !

DES JEUNES POUSSES DANS VOS LOCAUX
Incubation interne de start-up dans 

de grandes entreprises

MODÈLES COOPÉRAT IFS 
Économie sociale et soli-
daire (ESS) : SCOP, SCIC 

Talentroc solutions
Start-up nantaise dont l’ambition est 
de révéler au grand jour toutes les 
compétences d’une organisation et 
d’en optimiser le partage des savoirs.

Coworking
Vous cherchez un lieu de travail où 
que vous soyez : Néonomade, 1ère 
plateforme de réservation d’espace de 
travail flexible, est faite pour vous !

Télétravail : à distance, mais pas 
isolé.
Il a déjà un petit côté ringard, mais 
pourtant encore souvent tabou. Le 
potentiel offert par cet outil n’a pas 
été exploré par beaucoup d’organisa-
tions, sauf dans les secteurs commu-
nication ou informatique. Beaucoup 
lui reprochent d’isoler les travailleurs 
ou de réduire la frontière vie privée/vie 
professionnelle. Certains ont même 
institué un droit à la déconnexion. Une 
fois ces vigilances prises en compte, 
le télétravail apporte flexibilité, réduc-
tion des déplacements, de la fatigue 
et des pollutions associées. À raison 
de maximum trois jours par semaine 
ailleurs qu’au bureau (chez soi, dans 
un espace de coworking ou dans un 
tiers-lieu), les effets peuvent être très 
bénéfiques.

Organisation libérée
Libérée de quoi au juste ? Des règles 
qui s’empilent pour les 3 % des col-
laborateurs qui profitent du système, 
des managers autoritaires qui pensent 
à votre place, des signes de pouvoir. 
Exit la place de parking du chef ! Tout 
un tas de petits cailloux est balayé. La 
plupart des prises de décisions sont 
transférées aux collaborateurs. Le 
dirigeant se rend tout à fait dispen-
sable. C’est ainsi que, cinq ans après 
la crise, les équipes de Chronoflex 
ont recruté 60 collègues grâce à leurs 
décisions d’investissement. 
Le graal, selon beaucoup, serait 
d’essaimer de nombreuses SCOP 
libérées, pour avoir la gouvernance ju-
ridique cohérente avec la philosophie 
de l’organisation interne.

Shadow Comex
Comité exécutif parallèle composé de 
jeunes cadres.

*Apportech : ABRFIndustries (Construction ferroviaire) ACCO (Chaudronnerie & Construction navale), Ets.Glémaud (Agencement 
& Ossature bois), Méca Atlantique (Mécanique de précision), Team-Plastique (Thermoformage & Assemblage)

Entreprise sociale apprenante
Forme issue d’une expérimentation 
hors la loi, aujourd’hui reconnue au 
sein d’une branche professionnelle. 
Accès-Réagis est un employeur avec 
une production à utilité sociale forte, 
mais valeur ajoutée faible. Chaque 
contrat permet une situation d’ap-
prentissage de vingt-quatre mois 
avec une validation des compétences 
acquises. Chaque salarié  en insertion 
bénéficie d’un accompagnement avec 
des partenaires locaux.

Temps partagé
Sébastien Lair l’expérimente chez 
MAPAC depuis huit ans. «  L’adapta-
tion au sein de l’équipe n’est pas tout 
le temps simple, mais le recul apporté 
par un(e) salarié(e) à temps partagé enri-
chit énormément nos façons de faire. »

Coopérative d’activités et d’emploi
Coopaname est une coopérative qui 
permet d’être à son compte tout en 
ayant un salaire lissé et une meilleure 
protection sociale.
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DIFFUSER UNE 
NOUVELLE PERCEPTION  du travail dans notre société

#DÉCONGELER / 
SENSIBILISER

À l’origine, le travail est un moyen d’atteindre un but en 
produisant un effort. En y regardant de plus près, le tra-
vail relève aussi d’un équilibre subtil pour répondre à 
la fois à un besoin vital et à une recherche d’accomplis-
sement personnel. Aujourd’hui, le groupe Passerelle 

propose de remettre l’humain au cœur de l’économie, d’englober 
dans le travail toutes les contributions possibles et de basculer 
d’un modèle de pouvoir à la coopération.

Benoît Roch – Institut 
pour le travail en Europe  : 

« L’amour et le travail 
sont au cœur de la société 
des hommes. Ce sont les 
premières pierres de la 

civilisation.»

Annie Dussuet -  Sociologue 
«La tendance actuelle est au 
délitement du cadre du travail 
construit au XXe siècle. Mais 
on n’y voit pas beaucoup plus 
clair sur l ’adaptation possible 
de notre système de protection 
sociale. »

Pour permettre une 
plus large diffusion, 
le groupe vous 
propose de découvrir 
un motion design, 

courte vidéo, sur la place du travail et 
l’apport des nouvelles formes souhai-
tables.

Motion Design

7  Travailleur domestique : jardinier, chauffeur, majordome, garde d’enfants, employé de ménage et de repassage…

sera par le bonheur des actifs semble 
plus réaliste. Il favorisera, au passage, 
l’épanouissement collectif. C’est en 
tout cas l’ambition que partagent le 
groupe Passerelle ainsi que beaucoup 
d’autres citoyens. Appuyons-nous sur 
de nouvelles formes d’organisations, 
d’échanges et d’entraides pour y par-
venir. 

BASCULER DU POUVOIR À LA 
COOPÉRATION
Trois salariés sur quatre estiment que 
leur avis n’est pas entendu.
Lorsque emploi il y a, la situation est 
souvent contrainte, régie ou biaisée par 
les contrats ou les normes, ex : espaces 
et horaires standards et/ou inadaptés 
aux modes de vie actuels.
Les travailleurs, quel que soit le sec-
teur et leurs âges, aspirent à davantage 
d’autonomie et de flexibilité. Cela ne 
veut pas dire pour autant que tous sou-
haitent davantage de responsabilités. 
Partageons auprès du plus grand 
nombre un nouveau socle de valeurs. 
Contribuer au- trement et vivre 
mieux s’envisa- geront désormais 
grâce à la :

Le partage, la créativité, le libre arbitre 
seront nécessaires pour accroître notre 
capacité  d’adaptation.  

Le saviez-vous ?

Alexandre Rotureau –  
Carene/Saint-Nazaire « La vie profession-

nelle n’est pas qu’une question alimentaire. 
Le travail peut être vecteur d’épanouisse-

ment, pas d’aliénation. Pour les prochaines 
années, il faudra donner du sens au travail 
de chacun et éclairer l ’avenir individuel de 

chaque être humain.»

Daniel Bahuaud – STX Solutions « Les entreprises 
doivent aborder la place du travail dans une approche 
globale de la personne, plus humaine. La finalité d’une 
entreprise est de faire vivre des gens, ne l ’oublions pas !»

onvautmieuxqueça.fr

À la sauce Passerelle !
Le collectif de citoyens « On vaut 
mieux que ça » fait entendre sa voix 
depuis quelques mois déjà. Il soutient 
ceux qui « ont mal au travail » en leur 
permettant de témoigner sur leurs 
expériences de dévalorisation, de 
discrimination et d’autres conditions 
insupportables qu’ils ont à affronter au 
quotidien. Allant de ces témoignages 
organisés jusqu'aux ateliers partici-
patifs, il n’y a qu’un chemin, celui des 
Passerelle. Les membres du groupe 
ont mis en lumière plusieurs symp-
tômes. En voici cinq qui expliquent 
aussi ce mal-être :
µ   Préférer recruter une personne 
déjà en emploi plutôt qu’un chômeur 
de longue durée (pour en explorer 
davantage sur ce sujet,  rencontrez 
Merlin Voiforte. Son projet « nous 
sommes tous des légumes moches » 
est fait pour vous ! )
µ   Embaucher un ingénieur pour 
effectuer des tâches de technicien.
µ   Parler des syndicats comme s’ils 
représentaient tout le monde.
µ   Arrêter de dire aux jeunes qu’ils 
ont le niveau pour faire des études 
supérieures alors qu’ils sont plus 
attirés par des métiers manuels dont 
on a besoin.
µ   Considérer le salarié seulement 
comme une charge sociale et les pa-
trons comme d’affreux exploiteurs.

Dans son rapport de janvier 2016 
« Travail – emploi – numérique : Les 
nouvelles trajectoires », le Conseil 
national du numérique préconise de 
reconnaître un droit individuel à la 
contribution. [CNN.2016]

LE TRAVAIL, C’EST BIEN 
CONNU : C’EST LA SANTÉ ! 
25 % des Français6 ne se sentent pas 
bien dans leur travail, sans parler de 
ceux qui n’en ont pas. 
75 % positionnent leur niveau de stress 
au travail à 7 sur 10.
Nous tentons de prévenir les risques 
psychosociaux que le travail ou le 
chômage nous font courir sans même 
mettre en œuvre de vraie stratégie de 
qualité de vie et de bonheur pour notre 
activité humaine. Combien de temps 
tiendront ces retouches ?
Affirmer que les travailleurs seront 
heureux grâce aux nouvelles formes 
de travail n’est donc à l’heure ac-
tuelle qu’un beau présage. Penser que 
la performance des organisations pas-

PORTER UN REGARD NOUVEAU 
SUR NOTRE ACTIVITÉ HUMAINE
Redonner du sens à nos activités est 
donc devenu un enjeu majeur. Cette 
question du sens ne concerne pas uni-
quement les postes à haute responsabi-
lité, mais bel et bien toutes les activités. 
Tout un chacun attendra des organisa-
tions pour lesquelles il s’implique une 
cohérence entre les valeurs prônées 
et les actes, tels que le choix possible 
des temps, des lieux et de l’environne-
ment du travail. Beaucoup d’actifs ne 
sont pas reconnus à leur juste valeur 
ni représentés dans le dialogue social 
(chômeurs, autoentrepreneurs, travail-
leurs à domicile). Essayer d’aborder le 
système travail autrement, c’est parler 
d’actifs et de rétributions. Sur le che-
min de la transition, cela nous permet-
tra de rendre plus visibles et mieux re-
connus tous les types de contributions 
apportés pour assurer le développement 
durable de notre société.

Définition du groupe : Une personne 
active correspond à un citoyen en âge 
d’apporter une contribution sociale et 
économique par ses compétences et ses 
talents. Il n’est pas question ici de sta-
tuts ni de salaire. Un actif pourra être 
salarié travailleur indépendant, inter-
mittent, étudiant en formation, béné-
vole, aidant familial, ou encore travail-
leur domestique7. 

Cette définition est plus large que celle 
de la population active de l’INSEE (qui 
correspond à la population active en 
emploi et les chômeurs).

6 Étude 2016 sur le bien-être au travail. Nextdoor / Opinion Way

CONFIANCE
RECONNAISSANCE

AUTONOMIE
FLEXIBILITÉ
AGILITÉ
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DOTER LE TERRITOIRE D’UNE 
COMPÉTENCE COLLECTIVE   sur le sujet des nouvelles formes du travail

#S’EMPARER : 
OBSERVER ET 
COMPRENDRE

À l’ère numérique, l’organisation intelligente doit garder en tête que sa performance écono-
mique sera assurée grâce au bien-être des femmes et des hommes qui contribuent à sa réus-
site. Selon toute vraisemblance, sondage et témoignages à l’appui, un climat d’ouverture et 
de confiance, ainsi que de respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle, augmentera 
ce bien-être. Certaines formes de travail y participent déjà, d’autres beaucoup moins. Sous 

couvert d’une approche collaborative, les barbares8  du numérique infiltrent toutes les filières. Ubérisa-
tion et microtâches à la demande sont en marche, mais jusqu’où les laisserons-nous modifier le visage 
de notre travail ? Où en sommes-nous entre l’enthousiasme naïf qui accueille la nouveauté, la peur de 
l’inconnu et l’heure du pragmatisme? Quelles sont ces nouvelles formes de travail et ces changements 
dont on nous parle tant ? Quels profils de travailleurs rencontrerons-nous demain, pour quels métiers ? 
C’est ce que vous propose de découvrir le groupe pour remplir le 2e objectif qu’il s’est fixé.

POUR LE MEILLEUR ET POUR 
LE PIRE
Alimentaires ou exaltantes, les nou-
velles formes de travail dont on parle le 
plus (télétravail, coworking, entreprise 
libérée, SCOP…) ne sont que la partie 
visible de l’iceberg. Les termes « dé-
mocratie du travail » et « respiration » 
ont été cités à plusieurs reprises dans 
les ateliers et dans les entretiens comme 
des gages de transformation. L’entre-
prise libérée suscite encore beaucoup de 
questions. Elle ne semble pas pouvoir 
s’appliquer au-delà de 250 personnes et 
certaines libérations sont vues comme 
une nouvelle façon, plus insidieuse, 
d’exploiter les collaborateurs.

LES MÉTIERS DE DEMAIN
Le renouvellement des formes de tra-
vail ne s’arrêtera pas en si bon chemin. 
Éveiller les consciences sur les chan-
gements à venir fait aussi partie des 
objectifs du groupe Passerelle. La dé-
matérialisation est en cours, mais nous 
n’avons pas encore totalement basculé 
dans l’ère des robots. La transformation 
des métiers ira bien au-delà de la simple 
digitalisation des processus existants. 
Le train du travail manuel repasse. Le 
succès du mouvement des makers, du 
« Faire soi-même » (do-it-yourself) et 
l’émergence des fablabs entame la ré-
habilitation des métiers manuels et de 
l’ère du Faire. Le déluge du Big Data9 
nous guette. Les données redessineront 

The Mechanical Turk : ce programme 
lancé par Amazon fait appel aux inter-
nautes, petites mains éparpillées dans 
le monde entier, très peu payées, pour 
effectuer de petites tâches répétitives 
comme la transcription de son en 
texte ou le classement d’images en 
catégories… Et, non, ces tâches ne 
sont pas encore exécutées par des 
machines.

Le saviez-vous ?

9Big Data : énorme quantité de données numériques produites en temps réel.

Rachid Ben Haddou – Acco « À part 
dans le secteur de l ’automobile, l ’industrie 
a vingt-cinq ans de retard en robotisation 

par rapport à d’autres pays. »
Mais, alors que nous cernons mieux les 
zones à risque dans le déploiement de 
chaque nouvelle forme de travail, un 
raz-de-marée du collaboratif nous rat-
trape : Uber ou encore The Mechanical 
Turk, spécialistes de la microtâche indé-
pendante… et de la microrémunération 
sans protection. Ils nous interpellent 
tant ils s’éloignent du cadre légal qui 
régit le système français, au moment 
même où la quête de liberté conduit de 
plus en plus de salariés à se mettre dans 
la peau d’indépendants sans en avoir la 
protection sociale. Irons-nous jusqu’à 
la création d’une bourse de travail vir-
tuelle planétaire ?
Les nouvelles formes de travail ampli-

fient l’atomisation des lieux de travail 
et d’apprentissage. Telles que représen-
tées p. 52-53, elles s’appuient selon les 
cas sur une fibre nomade, apprenante, 
collaborative, ou encore solidaire. 
Irons-nous jusqu’à la dématérialisation 
totale du travail et des entreprises ? Plus 
de bureau, ni de structure hiérarchique, 
ni même d’existence juridique ? Nous 
n’en sommes pas encore là, mais la 
déstructuration du cadre du travail est 
bel et bien en marche. 
Dans cette galaxie revisitée, quelles 
formes privilégier ? Ces nouvelles ap-
proches sont-elles si répandues ? Dans 
l’optique d’offrir aux futures généra-
tions d’actifs une économie centrée 

sur l’humain, les nouvelles (et futures) 
formes de travail à essaimer seront 
celles qui permettront de :
• Favoriser l’épanouissement de tout 

un chacun et l’équilibre entre vie 
active et vie personnelle,

• Révéler les talents en stimulant la 
créativité et permettre de mutuali-
ser ces talents,

• Soulager l’être humain des tâches 
pénibles,

• Rouvrir le « marché du travail » 
à des gens qui en étaient exclus : 
on parlera d’ailleurs davantage du 
marché de l’actif,

• Favoriser notre transition énergé-
tique en s’appuyant sur les nou-
velles formes de communication.

Benoît Roch - Institut du travail en 
Europe : « 50 � des métiers de 
demain sont à inventer. »
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encore la galaxie travail. La masse de 
contenus et de coproductions injectée 
par tous les internautes sur les réseaux, 
volontairement ou non, ne sera pas ex-
ploitée indéfiniment sans contrepartie 
financière par les entreprises.
La déshumanisation de certaines tâches 
a déjà commencé. Les robots se subs-
tituent tranquillement aux humains 
pour exercer des métiers manuels, les 
mesures de précision dans l’industrie 
ou encore des tâches pénibles (vis-
ser en hauteur, par exemple). Nous ne 
sommes pas encore prêts collective-
ment à accepter les conséquences d’un 
tel changement ni à en reconnaître la 
vitesse d’accélération.

Plusieurs démarches prospectives ont 
imaginé les métiers de demain. D’après 
le « Canadian Scholarship Trust Plan  », 
de nouvelles fonctions vont émerger : 
conseiller en robot, remixeur de mé-
dias, thérapeute de fin de vie ou encore 
expert en gamification ou en simplifi-
cation, agriculteur urbain. Dans l’ima-
ginaire de Wagepoint, que diriez-vous 
d’être expert en nanomédecine, agri-
culteur vertical sur des surfaces ré-
duites ou encore architecte numérique 
et de créer des immeubles virtuels pour 
les publicitaires et commerçants ? 
Le groupe Passerelle s’est également 
prêté à l’exercice en imaginant à la 
sortie du cube immersif  #2038 (p. 49) 
quelques métiers de demain : une res-
sourcière en mix énergétique, une sla-
sheuse contributrice énergétique / cor-
donnière de chaussures sustentatives 
et une banquière du troc. Visiblement, 
pour le groupe, l’avenir du travail ap-
partient aux femmes !
Les bénéfices liés au déploiement de 
formes de travail plus épanouissantes 
ont pour la plupart été identifiés, les 
risques aussi. Le bien-être au travail 
aura des répercussions positives à plus 
large échelle que le seul environnement 
proche de l’organisation. Pour l’actif, 

(23 ans) – Airbus
« Déjà trois de mes amis (une en biologie, un 
en technologie et l’autre dans la production 
navale) ont décidé de reprendre leurs études. 
La crainte d’être remplacé par la machine, 
voire licencié, est présente dans certains 
esprits. Dans l’idéal, une partie du personnel 
devrait bénéficier de formations pour assurer 
la maintenance ou le pilotage des machines 
ou pouvoir se réorienter vers d’autres filières, 
sans compter que les robots investiront aussi 
des jobs étudiants, alimentaires : la plonge 
dans les restos ou le ménage. Ces expériences 
nous manqueront pour se faire une première 
main. À long terme pourtant, la société y 
gagnera : moins de salariés seront atteints de 
troubles musculosquelettiques et les métiers 
qui subsisteront seront davantage valorisés. »

Nolan
 Legagneux 

Sociologue
« La déstructuration du cadre du modèle sa-
larial est inquiétante vis-à-vis de la protection 
des travailleurs. Elle pourrait même remettre 
en question l’égalité femme-homme. Notre 
système de protection sociale est attaché aux 
cadres du salariat. La gestion du risque y 
est déléguée à l’employeur. La “ liberté du 
danger ” est réelle pour les autoentrepreneurs 
aujourd’hui. »

Annie
Dussuet

OUTILLER LES ACTEURS POUR 
TRANSFORMER CET ESSAI EN 
EXPÉRIMENTATION 
Considérer que chaque collaborateur 
puisse être source de progrès, en voilà 
une idée révolutionnaire ! Les nouvelles 
formes de travail sont solubles dans le 
management des entreprises, des collec-
tivités comme dans celui des associa-
tions. De nouveaux mécanismes d’intel-
ligence collective sont à mettre en place 
pour conduire le changement. Dans tous 
les cas, ce dernier doit avoir l’aval de 
la direction et il devra être clairement 
mené de façon participative et le plus 
souvent possible ascendante. Apprendre 
à son patron à partir relax en vacances, 
voilà un titre digne d’un prochain guide 
managérial sur le travail en équipe.
La recette miracle n’existe pas, mais 
voici quelques ingrédients :
µ   Construire et alimenter la confiance 
afin que les relations ne soient plus ré-
gies uniquement par la contrainte et que 
distance ne soit pas synonyme de déta-
chement de l’organisation.

µ   Accueillir des actifs nomades ou sla-
sheurs dans un projet collectif de struc-
ture et apprendre à garder le cap.
µ   Accompagner les managers comme 
les collaborateurs vers une organisation 
plus horizontale et collaborative.
µ  Accompagner tout actif dans son 
parcours professionnel, dès lors qu’il est 
accueilli dans une structure.
µ   Créer de nouvelles formes de rétri-
bution. Après la politique de rémunéra-
tion individuelle ou collective, décou-
vrez les politiques de rémunérations 
démocratiques, qui parfois, comme cela 
est le cas chez Chronoflex, se basent 
sur un salaire fixe et des primes (15 % 
sur la performance individuelle, 15 % 
de plus sur la performance collective 
de l’équipe et un dernier 15 % sur la 
rentabilité globale de l’entreprise).
µ  Associer davantage les colla borateurs 
aux décisions stratégiques de l’entre-
prise (et aboutir à un modèle de SCOP 
libérée).
Reste à savoir quelles formes et quelles 
techniques seront les plus appropriées à 
votre situation. Bien-être et performance 
seront au rendez-vous, d’où l’intérêt de 
nous retrousser les manches au plus 
vite. Le bon sens et la bonne volonté 
ne suffisent pas, mais le management 
est souvent en proie à des phénomènes 
de mode. Alors, comment y parvenir ? 

elles permettent de reprendre en main 
le travail qu’il produit (autonomie, 
flexibilité), et ainsi d’être plus confiant 
dans son avenir, polyvalent et créatif. 
Une nouvelle appellation apparaît à 
l’intérieur des organisations : celle de 
l’intrapreneuriat. 
À la croisée des chemins de l’inno-
vation stratégique et de l’innovation 
RH, l’intrapreneur incarne à lui seul 
les marques d’une organisation appre-
nante. La démarche est véritablement 
créatrice d’engagement. Ces leaders 
inspirants facilitent le changement en 
partant de projets et non de la structure 
de l’organisation. Il existe même une 
fête de la communauté des intrapre-
neurs.
Les slasheurs ont fait leur apparition 
chez nous aussi. Ils cumulent différentes 
activités en même temps. Les trajec-
toires personnelles hybrides sont un vrai 
défi pour notre société pour lesquelles le 
cadre légal n’est pas encore prêt. Pour 
les organisations, le bien-être au travail 
sera synonyme de collaborateurs plus 
productifs et compétents, plus mobiles 
aussi. Elles devront prendre soin de 
réussir à retenir ces talents. 

CARENE / Saint-Nazaire 
« Pour développer de nouvelles formes 
de dialogue et casser les effets silo, il faut 
proposer des temps informels. Les réunions 
de travail sont animées, à tour de rôle, par 
les collaborateurs volontaires (et non plus 
systématiquement par le “ n+1 ”, terme qui 
sera d’ailleurs à bannir au plus vite). Il faut 
aussi désacraliser la fonction hiérarchique. 
Des managers de proximité et des agents 
de terrain se sont retrouvés dans des sous-
groupes de travail pour permettre des effets 
miroirs. Cela a permis de donner un caractère 
officiel à la transformation en cours du mana-
gement et de susciter des adhésions, voire des 
vocations. »

Alexandre
Rotureau 

Next Decision
« Il faut s’ajuster et trouver de nouveaux 
terrains d’entente et de compromis entre les 
valeurs des différentes générations. Chez 
Next Decision, les managers accompagnent, 
ils ne sont pas là pour contrôler ni prendre de 
décisions sur les projets. Un consultant peut 
être responsable d’un projet, et de l’équipe 
qui vient avec, et contributeur d’un autre 
dans la même journée. Le manager doit être 
en mesure d’accompagner, de trouver des 
compromis, de valoriser l’humain et d'appor-
ter les outils de communication adéquats. Le 
télétravail est courant. De plus, il n’y a pas de 
bureaux réservés dans les locaux. On s’orga-
nise tous les matins de manière autonome en 
fonction des besoins clients. »

Régis
Boudaud

Quels premiers pas franchir ? Certaine-
ment pas seul dans son coin et dans son 
imaginaire. La conduite du changement 
est définitivement passée à l’ère du col-
laboratif et de la participation active de 
toutes les parties prenantes. Pour faire 
vos premiers pas, vous pouvez puiser 
dans MultiBao, une multiboîte à outils 
des pratiques collaboratives, ou bien ren-
contrer des Artisans du changement pour 
vous aider à aller plus loin ou faire appel 
à un Happyculteur (Chief Happiness Of-
ficer) ! Inspirez-vous et expérimentez en 
équipe !

#SERETROUSSERLESMANCHES
      Partie 1
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PRÉPARER LES CONDITIONS 
FAVORABLES au changement  des organisations via l ’écosystème travail

L
e groupe Passerelle 
promeut plusieurs orien-
tations pour compléter 
son exploration des nou-
velles formes de travail. 

Comment faire plus vite pour 
que le travail soit un élément 
épanouissant dans nos vies ? 
Dans l’écosystème, pendant 
que progressivement les orga-
nisations ouvrent une à une la 
voie de la transition, les acteurs 
satellites peuvent préparer le ter-
rain (droit, dialogue, formation, 
aménagement). Chacun a de 
quoi faire pour basculer vers un 
modèle de coopération, changer 
le regard sur les contributions 
de chaque actif ou encore pour 
doter le territoire d’une compé-
tence collective et mieux antici-
per les métiers de demain.

#SERETROUSSERLESMANCHES
         Partie 2

COMMENT MIEUX VIVRE LES 
MULTIPLES CHANGEMENTS DE 
SITUATION ?
Accroître l'intégration de la diversité 
des parcours des individus est un enjeu 
majeur. Au lieu de faire perdurer les cli-
vages entre statuts, instances représen-
tatives, ou encore de figer un code du 
travail fondé à l’origine sur du travail 
salarié, nous devons collectivement 
agir pour faciliter les changements 
de situation, fluidifier le passage d’un 
statut à l’autre, mieux appréhender 
la multi-activité ou encore arrêter de 
stigmatiser les personnes en recherche 
d’emploi ou en changement de métier. 

STX solutions  « À force de dire qu’il 
n’y a plus d’avenir industriel en France, 
on en perd toute la main-d’œuvre. Nous 
avons beaucoup de difficultés à trouver des 
chaudronniers et des soudeurs. La méthode 
Habiletés10 est à faire connaître davantage. 
Proposée par Pôle Emploi, elle donne sa 
chance à tout le monde en fonction de ses 
facilités manuelles. »

Daniel Bahuaud 

CFDT44  « Nous devrions revaloriser 
financièrement les métiers manuels difficiles. 
Il faudrait proposer aussi davantage de for-
mations à ces salariés et du temps partiel en 
fin de carrière pour compenser la pénibilité. »

Francky 
Pozzetto

Sociologue  « Dans le secteur de l’aide 
à domicile, les salariés trouvent du sens à 
leur travail, mais souffrent du manque de 
reconnaissance (rémunération, conditions 
d’emploi, image que renvoie la société). »

Annie 
Dussuet

Next Decision  « Attention à ne pas tout 
jeter dans le système de diplôme. Il ne doit 
pas être le seul à conditionner la grille de 
valorisation. Toutefois, il peut prouver une 
capacité à organiser le travail. »

Régis 
Boudaud

Acco  « 75 % des iutiens continuent en for-
mation d’ingénieurs. Ce n’est pas normal. Le 
nombre d’ingénieurs a été triplé. Le nombre 
de personnes formées aux métiers manuels 
a chuté et les formations se sont dégradées. 
Un collaborateur bien formé, c’est 50 % de 
compétences et 50 % de savoir-être. »

Rachid 
Ben Haddou

Orange  « Parmi les formations que nous 
avons en interne, nous mettons à disposition 
une formation agilité. Cette formation se 
fait par équipe avec des collaborateurs de 
missions très différentes. Le pari, c’est de for-
mer les plus motivés pour qu’ils deviennent 
ambassadeurs et donnent envie aux autres 
d’y aller à leur tour. »

Nathalie Fraslin

Pour mieux organiser ces transitions 
qui seront de plus en plus fréquentes, 
la première étape sera de reconnaître 
à grande échelle le droit aux change-
ments de parcours et à l’expérimen-
tation. Il faudra aussi sécuriser en at-
tachant les droits à la personne et non 
plus au statut. Une portabilité simpli-
fiée des droits pourrait être envisagée, 
par exemple, par la mutualisation des 
comptes personnels d’activité, de péni-

bilité et de formation propre à chacun.
La seconde étape devra permettre de 
changer notre regard sur les différents 
métiers tout en construisant une consi-
dération des compétences et des di-
plômes. Reconnaître sur un pied d’éga-
lité les métiers manuels et les métiers 
intellectuels et privilégier toutes les 
voies de formation seront deux axes 
importants. Il faut aussi agir pour :
µ Lancer des campagnes de sensibili-

sation dans les écoles, dès le plus jeune 
âge (vidéos collaboratives, par exemple : 
jefilmelemetierquimeplait.tv). 
µ   Organiser à grande échelle des « vis 
ma vie » de plusieurs semaines entre pro-
fessionnels, dans toutes les sphères écono-
miques : un agent de la fonction publique 
territoriale passe du temps dans une entre-
prise et inversement, des professeurs aux 
chantiers navals, etc. (ex : Initiative Fon-
dation croissance responsable).

µ   Apprendre à valoriser et à se va-
loriser au regard de nos compé-
tences personnelles, professionnelles, 
 extra-professionnelles et recruter des 
compétences et des talents, et non plus 
seulement des diplômes.
µ      Renouveler nos compétences 
(jusqu’à 20 % du temps de chacun de-
vrait être consacré à la formation, selon 
le groupe).

10 La méthode Habiletés est un mode de recrutement par simulation. Elle privilégie le repérage de capacités nécessaires 
au poste de travail proposé et sort des critères habituels (expérience, diplôme). Source : Pôle Emploi.
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DROIT SOCIAL : SÉCURITE, 
SIMPLICITÉ, SOUPLESSE
Pour reconnaître à grande échelle le 
droit aux changements de parcours et 
rendre visibles tous les types de contri-
butions, le groupe souhaite actionner le 
levier juridique. En partant de sa défi-
nition de l’ « actif » (p. 55), il propose 
d’ouvrir le projet d’un nouveau code de 
l’actif (plutôt que code du travail). Les 
personnes rencontrées lors des entre-
vues y sont plutôt favorables. 

S’il permettra, au passage, de simplifier 
les textes juridiques, il permettra aus-
si d’inscrire des droits adaptés à tou.
te.s (formation, protection sociale…). 
Pour avancer sur ce chemin, le groupe 
propose de mener des consultations et 
de créer un lobby citoyen en capacité 
d’influencer les différents partis. Ce 
collectif serait dédié à la formulation 
de propositions concrètes. Ses propo-
sitions s’adresseront aux législateurs et 
aux différents partenaires sociaux.
Selon le baromètre CEGOS (2015), 
42  % des salariés ont constaté une 
dégradation du climat social dans leur 
entreprise. Faisant le constat que beau-
coup d’actifs ne sont actuellement pas 
représentés dans le dialogue social 
(chômeurs, autoentrepreneurs, travail-
leurs à domicile…), le groupe soumet 
au débat l’idée de trouver de nouvelles 
formules de représentation. Il s’adresse 
donc à l’opinion publique, aux associa-
tions et, là encore, au législateur pour :
µ  Promouvoir plus de médiation dans 
les entreprises et les organisations 
concernant le travail opérationnel, les 
projets communs et les conditions de 
l’emploi.
µ   Inventorier les acteurs en relation 
avec les catégories d’actifs mal repré-
sentées (associations aidant au retour 
à l’emploi, association d’aidants fami-
liaux…) et leur proposer de mettre en 
place un dispositif d’élections profes-
sionnelles élargies.

Daniel Bahuaud –STX Solutions 
« La gestion des parcours est un enjeu 
fort pour demain. Il faut donner de la 
visibilité et aider les actifs à se projeter. 
Beaucoup d’ouvriers n’ont pas ces 
perspectives. »

CFDT44  « Le dialogue social est à valoriser dans 
les deux sens. Les organisations syndicales doivent 
être considérées par les employeurs comme un 
moteur du dialogue. Les salariés ne se rendent pas 
compte de tous les sujets abordés et comprendraient 
mieux s’ils étaient formés. Dans d’autres pays, le 
salarié choisit son organisation syndicale en fonction 
de ce que celle-ci lui apporte (exemples : Belgique, 
assurance chômage ; Pays du Nord,  mutuelle). »

Francky 
Pozzetto

Acces Consulting  « Aujourd’hui, on assiste 
à davantage de contrôle des relations sociales que 
de dialogue. Les solutions émergeront avec plus 
de transparence et une formation des salariés pour 
comprendre l’information transmise, notamment 
financière. S’appuyer sur l’éducation populaire. 
Commencer par s’entendre sur la méthode à 
employer pour élaborer un agenda social partagé 
(thème, date, acteurs). »

Laurent 
Jeanneau

Accès-Réagis  « Même dans l’ESS, les repré-
sentations archaïques résistent. Chez Accès-Réagis, 
nous nous sommes organisés sans conflit pendant 
vingt-cinq ans avec des délégués du personnel. Il y 
a peu, une délégation unique regroupant trois insti-
tutions représentatives du personnel a été instaurée 
(CE, CHSCT, Délégation du personnel). »

Jean-Pierre 
Caillon

STX solutions  « Là aussi, le dialogue doit être 
basé sur la confiance. De nombreux clivages sont 
à dépasser. En travaillant sur une relation plus 
ouverte, on arrive à signer des accords  : compé-
titivité, risques psychosociaux. Chez STX, nous 
ouvrons le chantier du télétravail sur ce même 
mode participatif. »

Daniel 
Bahuaud 

Institut du Travail en Europe
«  Les syndicats sont légitimés alors qu’ils sont de 
moins en moins représentatifs : cela fragilise le dia-
logue. Il faudrait faire évoluer le système du parita-
risme qui date d’après la Seconde Guerre mondiale. 
Il faut inventer de nouveaux modèles pour créer de 
la richesse et la redistribuer autrement. »

Benoît 
Roch

Laurent Jeanneau – Acces Consulting : « Il ne faut 
pas une évolution, mais une révolution. La pression 
est telle pour diminuer le chômage que l ’on favorise le 
travail précaire pour sauvegarder l ’emploi. »
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L
es bilans de compétences devront bientôt effacer de leur liste 
les verbes suivants : imposer, superviser, contrôler ou encore 

exécuter. Au placard, tous ces mots. En tout cas, tant qu’il n’y 
aura pas de robots partout. L’adaptation des organisations face 
aux nouvelles formes de travail est nécessaire et multiple. Elle 

doit servir à repositionner l’humain au cœur de l’économie. 
Cette dynamique naît d’un regard neuf que l’on porte sur les 

contributions de chaque actif. Elle se construit par de nouvelles relations 
et coopérations, à l’intérieur comme à l’extérieur des entreprises et des 

organisations. Fluidité, agilité et autonomie avec partage arrivent alors au 
rendez-vous, la transparence aussi, et puis, enfin, la confiance s’installe. 

Elle nourrit les organisations pour qu’elles puissent évoluer dans une nou-
velle dynamique. Il serait d’ailleurs intéressant de pouvoir mesurer cette 

santé économique par de nouveaux indicateurs, autres que le PIB.

Ce dossier vous aura aussi permis de scruter le ciel de cette galaxie Tra-
vail pour mieux la comprendre. Les nouvelles formes de travail rendront 
celui-ci plus collaboratif, plus apprenant et inclusif, mais également plus 
nomade et mobile. Slasheur, slameur ou remixeur, la plupart des métiers 

sont à inventer. Management, recrutement, formation ne seront d’ailleurs 
plus régis de la même manière si l’on veut pouvoir recruter des talents, 

et non plus des diplômes. Le manager de proximité deviendra nourricier 
et cultivera l’agilité et le respect. L’enseignant libérera l’esprit critique et 

créatif de ses élèves. 

Conjuguer développement économique, performance et bonheur au 
travail tous les jours est possible. Pour cela, notre cadre devra gagner 

en souplesse, en sécurité et en simplicité. Peu importe le statut que nous 
aurons en tant qu’actif, il faudra augmenter notre capacité à évoluer dans 
ce monde qui bouge, sans laisser personne sur le bas-côté. Remplacer le 

Code du travail par un code des actifs est une idée à tenter tout comme 
la portabilité simplifiée des droits des actifs (compte personnel global 
d’activité, propre à chacun, peu importe la structure). Par ces progrès, 

tout le monde se retrouvera gagnant : individus, organisations et société 
dans sa globalité.

C’est donc à l’issue de cette aventure Passerelle, basée sur une intelli-
gence collective coconstruite au fil des mois et permise par le croisement 

de multiples expériences, que le groupe vous a dévoilé sa perception 
du travail et des adaptations que nous aurons à vivre. Soyons actifs et 

moteurs pour que les propositions décrites dans ce dossier se diffusent et 
soient une réalité à l’échelle de la Loire-Atlantique.
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LESNotes
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