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15–16 novembre 2016

Conférence de haut niveau

L’avenir du travail 
que nous voulons

Salle JDE 62 | 6ème étage 
CESE | Bâtiment Jacques Delors | Rue Belliard 99 | Bruxelles

Comité économique et social européen

DISCOURS DE BIENVENUE 15 novembre 2016

En haut: Georges Dassis, président du 
CESE; Marianne Thyssen, commissaire 
pour l'Emploi, les affaires sociales, 
les compétences et la mobilité des 
travailleurs; Guy Ryder, directeur 
général de l'OIT. 

À gauche: l'affiche de la conférence 
CESE-OIT sur l’avenir du travail.
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Chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs,

Tout d’abord, je vous souhaite la bienvenue dans 
cette maison, qui entend être la maison de la 
société civile européenne, et j’aimerais remercier 
très chaleureusement Mme la commissaire Marianne 
Thyssen d’avoir accepté notre invitation à participer 
au dialogue que nous organisons aujourd’hui, ainsi 
que mon ami de très longue date, Guy Ryder, directeur 
général de l'Organisation internationale du travail 
(OIT): je profite d’ailleurs de cette occasion pour le 
féliciter publiquement de sa récente réélection pour 
un deuxième mandat. Cher Guy, je tiens à t’assurer 
de notre plein appui et de notre volonté de coopérer 
avec l'OIT, sur ce thème-ci comme sur tous les autres 
thèmes qui préoccupent la société civile organisée, 
non seulement en Europe mais dans le monde entier.

Chers amis,

Le monde du travail est en mutation, sous l’effet d’au 
moins quatre facteurs structurels à moyen et à long 
termes, qui influencent plus que jamais le contenu, 
la nature et l’organisation du travail: l’évolution 
démographique, la mondialisation, les crises éco-
nomiques et les technologies (et en particulier la 
révolution numérique).

Comme l’a dit notre Comité, «ces évolutions remettent 
en cause la perception traditionnelle que l’on a de 
l’emploi, du temps et du lieu de travail, ainsi que des 
entreprises».

GEORGES DASSIS
Président du Comité économique et social européen (CESE)

Ces changements – notamment les évolutions de l’ère 
numérique – posent des questions de fond sur l’avenir 
et sur la gouvernance du travail.

Comment adapter la politique du marché du travail et 
des institutions? 

Comment garantir des conditions de travail décentes 
et une protection sociale acceptable?

Comment créer un environnement propice et des 
conditions de concurrence équitables?

Ces défis ne s’arrêtent pas à nos frontières. On ne 
peut pas réfléchir sur l’avenir du travail en s’en tenant 
uniquement au cadre européen. 

Il faut donc tenir compte de leurs conséquences sur la 
façon dont l’Union européenne devra gérer le travail, ne 
serait-ce que parce que des facteurs extérieurs pèsent 
énormément sur l’économie européenne: l’importance 
des exportations, la libéralisation du commerce, les flux 
migratoires...

Comment faire en sorte que nos travailleurs et nos 
entreprises puissent bénéficier de cadres juridiques 
qui les protègent quand ils développent leurs activités 
à l’extérieur de l’Union européenne, par exemple via 
une coordination adéquate des systèmes de sécurité 
sociale des pays concernés par ces activités?

Comment garantir des droits humains, économiques et 
sociaux dans les chaînes globales d’approvisionnement 
dont les produits aboutissent dans le marché européen?
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Tous ces éléments devront être pris en considération 
dans les réflexions que nous allons faire à l’occasion de 
notre conférence.

Le Comité économique et social européen est donc 
particulièrement heureux de soutenir l’initiative du 
centenaire de l’Organisation internationale du travail  
(OIT) sur l’avenir du travail, qui s’articule autour de 
quatre thématiques: travail et société, organisation du 
travail et de la production, emplois décents pour tous 
et gouvernance du travail.

Par ailleurs, je dois vous signaler que les présidents 
et secrétaires généraux des conseils économiques et 
sociaux nationaux de l’Union européenne ont, avec 
nous, salué l’initiative de l’OIT en consacrant la réunion 
annuelle qui s’est récemment tenue à Madrid à ce 
même thème: «l’avenir du travail».

Chers amis,

Selon le forum économique mondial – et pour moi, ce 
n’est pas la Bible –, la quatrième révolution industrielle 
pourrait entraîner la création de 2,1 millions d’emplois 
nouveaux en cinq ans. Pourtant, si nous n’intervenons  
pas à temps, elle pourrait aussi conduire à la destruction  
de 7,1 millions de postes de travail.

La menace du «chômage technologique», que Keynes 
avait évoquée pour la première fois en 1930, réapparaît 
aujourd’hui et elle est toujours aussi inquiétante, 
surtout quand on considère le taux de chômage 
particulièrement élevé dans les États membres de 
l’Union européenne, mais aussi dans les pays membres 
de l’Organisation de coopération et de développement 
économique (OCDE).

Sur cette question, les avis divergent. Certains 
estiment qu’une grande partie des emplois risquent 
d’être remplacés; d’autres suggèrent que les métiers 
existants vont s’adapter, que de nouveaux emplois 
complémentaires feront leur apparition et que 
pour chaque emploi créé, cinq nouveaux emplois 
complémentaires pourraient voir le jour.

C’est pour cela que le CESE demande davantage 
d’informations et d’analyses mais aussi des actions, 
en soulignant que «le défi consiste à encourager 
l’innovation et la créativité, et à obtenir des résultats 
favorables à une économie sociale de marché qui soit 
durable et compétitive».

«Selon le forum économique 
mondial, la quatrième révolution 
industrielle pourrait entraîner la 
création de 2,1 millions d’emplois 
nouveaux en cinq ans. Pourtant,  
si nous n’intervenons pas à temps, 
elle pourrait aussi conduire à la 
destruction de 7,1 millions de 
postes de travail.»
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Une chose est sûre: la structure des professions 
va évoluer en profondeur: la flexibilité, pour les 
employeurs et les travailleurs, va s’accroître, ce qui 
implique le risque d’une plus grande insécurité de 
l’emploi.

En outre: 

• La polarisation de la structure des professions 
pourrait renforcer la polarisation de la structure des 
salaires: des emplois à rémunération très élevée et 
des emplois à rémunération très faible. Soit dit en 
passant, les salaires des PDG, dans pratiquement 
tous les pays de l’Union européenne, constituent 
un scandale. J’ajouterais même qu’ils vont au-delà 
d’un autre scandale: ce que gagnent les joueurs 
de football. Il y a, en effet, une différence: sans 
aller jusqu’à souscrire à ce qui se passe dans le 
milieu du football, les joueurs, quand ils cessent 
de bien jouer, cessent de gagner ces millions, alors 
que les PDG des grandes multinationales, eux, 
quand ils font de mauvais résultats, ils réduisent 
les salaires d’autrui mais continuent à augmenter 
les leurs. C’est en cela que je vois un scandale.

• Le numérique crée bel et bien de l’emploi, mais 
il n’en crée pas partout: les disparités régionales 
et les obstacles transfrontaliers constituent 
également des obstacles à la croissance et à la 
création d’emplois.

• Les femmes sont sous-représentées dans le do-
maine des technologies de l’information et de la 
communication.

• L’évolution des besoins en matière de compétences 
et d’organisation du travail va créer des tensions 
affectant la qualité des emplois, l’équilibre entre 
vie privée et travail, l’égalité de traitement et la 
cohésion sociale.

• La numérisation du monde du travail pose de 
nouveaux défis, aussi bien pour les employeurs 
que pour les travailleurs, auxquels il faut répondre 
par des règles claires en matière de politiques 
sociales et de politique de l’emploi, et par une 
stratégie d’investissement qui permettrait aux 
industries de s’adapter à ces changements et 
de les anticiper, de telle façon qu’elles puissent 
contribuer à la création d’emplois, à la croissance 
et à la convergence régionale.

Telles sont les raisons, entre autres, pour lesquelles nous 
constatons avec plaisir que l’avenir du travail est un des 
sujets clés de la consultation sur le socle européen des 
droits sociaux que la Commission européenne a lancée 
en 2016 et pour laquelle notre Comité est en train 
d’élaborer une proposition sous forme d’avis.

Nous en avons souvent parlé ici au Comité, soit parce 
que la Commission nous a saisis soit de notre propre 

«Le Comité a déjà appelé  
à instaurer un revenu 
minimum. (...) il s’agit de 
combattre l’extrême pauvreté 
et de ne plus tolérer que des 
êtres humains puissent mourir  
de froid et de faim.»
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initiative, et nous avons tiré un signal d’alarme: outre 
les citoyens qui sont pauvres parce qu’ils sont privés 
d’emploi, parce qu’ils n’ont pas de revenu, on risque 
d’assister à la création d’une nouvelle catégorie de 
pauvres: les travailleurs qui ont un emploi mais à qui 
leur salaire ne permet pas de mener une vie décente. 
L’OCDE souligne que l’évolution dont je parlais pourrait 
accroître le risque de pauvreté dans l’emploi et de 
persistance de faibles revenus du travail.

Le Comité a déjà appelé à instaurer un revenu 
minimum. Bien sûr, ce n’est pas une réponse à la 
question du salaire décent, mais c’est une réaction à 
un fait inacceptable, du moins si nous voulons faire 
honneur à notre réputation de citoyens civilisés: il 
s’agit de combattre l’extrême pauvreté et de ne plus 
tolérer que des êtres humains puissent mourir de froid 
et de faim. Notre proposition, ce n’est qu’un début. 
Nous espérons qu’elle fera son chemin et qu’il y aura 
de véritables politiques de lutte contre la pauvreté et 
notamment des politiques de l’emploi et des salaires 
qui permettront aux travailleurs de mener une vie 
décente.

En 2015, notre Comité s’est prononcé sur les effets 
de la numérisation dans le secteur des services et sur 
l’emploi. En 2016, il a adopté deux autres avis dont 
ressortent les points suivants:

• Nous avons souligné qu’il fallait s’adapter face 
aux nouvelles évolutions et en tirer parti pour 
encourager la création d’emplois, l’adéquation 
des compétences à l’emploi et l’entrepreneuriat. 

• Nous avons répété qu’il fallait approfondir le 
dialogue social dans l’UE, à tous les niveaux, afin 
de débattre des conséquences «pour le marché de 
l’emploi ainsi que des adaptations en matière de 
droit social et du travail, en visant à garantir une 
protection pour l’ensemble de la main-d’œuvre».

• Le dialogue social rencontre lui-même des 
difficultés face à la numérisation: les mutations de 
l’emploi et du travail, en déstructurant les espaces 
collectifs de travail traditionnels ou en créant de 
nouveaux espaces de collaboration, remettent en 
question les formes traditionnelles des relations 
entre les employeurs, les travailleurs et leurs 

instances représentatives. Je l’ai souvent dit et je 
le redis: aucune forme de consultation ne pourra 
remplacer l’expression collective au niveau du 
dialogue social.

Chers collègues, en fin de compte, le travail change. Il  
ne disparaît pas. Pour prendre trois célèbres 
économistes, il semble que c’est Schumpeter qui 
ait raison plutôt que Friedman ou même Keynes: 
nous entrons dans une économie de la «destruction 
créatrice», une économie qui détruit bel et bien des 
emplois, mais qui peut en créer d’autres.

Cela dit, dans une numérisation consciente et ciblée 
du monde du travail, je perçois aussi une chance 
réelle de mettre en place une nouvelle culture du 
travail en Europe. Les initiatives prises dans le cadre du 
centenaire de l’OIT fournissent une piste de réflexions 
et de recommandations pour assurer à tous un avenir 
meilleur et convenable.

Il est important que la société civile – les employeurs, 
les travailleurs et tous les citoyens, s’exprimant via 
les associations représentatives siégeant dans notre 
Comité – se prononce et soit impliquée face à ces 
changements importants.

Il faut donc intensifier la recherche de solutions. Le 
Comité économique et social s’y engage et il peut 
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fournir un forum de débat et, le cas échéant, de 
recherche de compromis.

Chers collègues, chers amis, Jean-Jacques Rousseau a 
publié en 1762, non pas en France mais à Amsterdam, 
son «contrat social». D’autres philosophes, aujourd’hui, 
comme Bernard Stiegler, évoquent la nécessité d’avoir 
un nouveau contrat social, puisque tout a changé. 
Mon ami Bernard Thibault, ancien secrétaire général 
de la CGT, a publié récemment un livre qui a pour 
titre La troisième guerre mondiale sera sociale. Moi 
j’aimerais qu’il n’y ait pas de guerre du tout. Mais peut-
être que Bernard a raison, car cette guerre sociale a 
commencé depuis assez longtemps. Il incombe aux 
décideurs, au niveau européen, mais aussi au niveau de 
l’Organisation internationale du travail, de prendre les 
décisions qui s’imposent afin qu’il y ait plus de justice 
sociale, afin qu’il y ait une répartition plus équitable 
des richesses qui sont produites sur cette planète, afin 
qu’on la préserve et afin qu’on garantisse à tous les êtres 
humains qui vivent sur elle le droit de mener une vie 
décente. Il nous incombe à nous, organisations sociales 
– que nous appartenions au mouvement syndical, 

aux unions d’employeurs ou aux autres associations – 
de nous mobiliser afin de convaincre les décideurs 
d’aller dans la bonne direction. Sinon, effectivement, 
on risque d’aller vers des guerres et notamment, peut-
être, malheureusement, vers une guerre sociale.

J’espère que par notre action, en travaillant en étroite 
collaboration avec l'OIT, nous allons convaincre nos dé-
cideurs au plan européen – la Commission européenne 
pour proposer les mesures qui s’imposent et le Conseil 
et le Parlement pour en décider – afin que nous puis-
sions continuer à vivre en paix et dans une certaine 
prospérité, pour tous et pour toutes. 

Je vous remercie de votre attention et j’ai le grand 
plaisir de céder la parole à mon ami Guy Ryder, 
directeur général de l'OIT.

Georges Dassis 
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GUY RYDER
Directeur général de l'OIT

Merci d’être ici ce matin et de participer à ce qui 
constitue peut-être l’un des débats les plus importants 
de notre époque: le débat sur l’avenir du travail. 

Georges1, merci pour vos paroles aimables à propos de 
ma réélection la semaine dernière, notamment parce 
que je suis conscient que les événements qui se sont 
produits dans d’autres parties du monde ont peut-être 
éclipsé la couverture médiatique dont j’aurais pu faire 
l’objet! Tout ce qu’il s’est passé dans le monde, surtout 
ces derniers temps, devrait concentrer notre attention 
sur une proposition basique, une proposition qui 
remonte aux débuts de l’Organisation internationale 
du travail.

Ces dix dernières années, nous avons assisté à une 
sorte de réaction en chaîne dans nos sociétés, puisque 
l’effondrement économique de 2008 a engendré des 
conséquences sociales et une insatisfaction auxquelles 
nous n’avons pas été en mesure de répondre 
efficacement et qui orientent maintenant nos vies 
politiques. 

Nous constatons également les conséquences pra- 
tiques de cette réaction en chaîne assez dangereuse, 
à savoir une époque où les institutions de la vie 
publique, les acteurs de la vie publique, aux niveaux 
national, régional et international, sont tous remis en 
question. On nous a interrogés sur notre légitimité, 
notre capacité à apporter des réponses crédibles et 
efficaces aux problèmes majeurs de notre temps. 

J’espère qu’il n’est pas égocentrique de croire que 
l’avenir du travail est primordial pour élaborer notre 
réponse à ces enjeux. Nous assistons actuellement à 
deux tendances extrêmement importantes dans le 
monde du travail.

La première est le sentiment que nous sommes témoins 
d’un processus et d’une période de changements 
profonds dans le monde du travail, d’une rapidité, d’une 
ampleur et d’une étendue probablement inédites. Nous 
réfléchissons et parlons actuellement de «l’internet des 
objets», de «l’économie des plateformes», en utilisant 
des termes qui ne nous auraient probablement pas été 
familiers il y a cinq ou dix ans.

Il s’agit donc là d’un changement rapide et profond; 
les gens ont le sentiment de ne pas pouvoir contrôler 
ce processus, d’être des spectateurs, des destinataires 
passifs des effets de ces changements et de ne pas être 
en mesure de façonner la direction qu’ils prennent. 

Il en ressort – ce qui m’amène à la deuxième tendance 
que j’ai détectée – un sentiment croissant d’injustice à 
l’égard de l’issue de ces processus dans le monde du 
travail. Oui, nous sommes les témoins d’une iniquité 
croissante, d’une inégalité croissante, d’une injustice 
croissante, et tous ceux qui lisent les journaux ou 
regardent les résultats des élections ces derniers temps 
comprendront sûrement qu’il s’agit là de tendances, 
de dangers, auxquels nous devons de toute urgence 
trouver des réponses.

Peut-être pourrais-je dire que, compte tenu de ses 
membres, de son rôle et de son expertise, il existe peu 
de meilleurs endroits que le Comité économique et 
social européen pour essayer d’élaborer ces réponses. 
L’OIT a décidé de profiter de son 100e anniversaire pour 
jouer son rôle et initier un débat sur l’avenir du travail.

Ce 100e anniversaire sera célébré en 2019. La première 
étape de notre initiative du centenaire sur l’avenir 
du travail consiste en des dialogues nationaux, qui 
sont actuellement engagés dans plus de 130 de nos 
États membres à travers le monde. Des dialogues 
tripartites de toutes les régions, quel que soit le niveau 
de développement des pays. Nous informerons de ce 
qu’ils considèrent être les enjeux actuels majeurs du 
monde du travail. 

En 2017, nous mettrons en place une commission 
mondiale de haut niveau afin d’assimiler les résultats 
de ces dialogues et nous en présenterons le compte 
rendu lors de notre conférence du centenaire en 
2019, au cours de laquelle nous aurons la possibilité 
d’adopter une déclaration du centenaire qui, je l’espère, 
permettra à notre organisation de se préparer à jouer 
son rôle pour relever ces défis.

Pour l’instant, nous avons tenté de donner une certaine 
structure à ce qui constitue indéniablement un éventail 
impressionnant de questions, à la fois très vaste et 

1  Georges Dassis, président du Comité économique et social européen.
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très complexe, autour de quatre conversations. Votre 
conférence étant également structurée autour ces 
quatre questions, laissez-moi vous énoncer certains 
des aspects clés dont nous devons traiter, de mon point 
de vue du moins.

La première conversation est absolument primordiale 
pour ce que nous essayons de faire et porte sur la place 
qu’occupe le travail dans la société. Cette question est 
souvent oubliée. Pourtant, il me semble absolument 
essentiel de tenir compte de la fonction sociale du 
travail dans nos sociétés.

Le document d’information préparé pour cet 
événement indique à juste titre que le travail est le 
ciment qui préserve l’unité de nos sociétés. Freud disait 
que le travail était la connexion des individus avec la 
réalité. Selon moi, nous comprenons la valeur sociale 
du travail lorsque nous en sommes privés. Les effets sur 
l’individu (le sentiment d’exclusion, de démoralisation 
et d’inutilité que suscitent l’exclusion et le chômage), 
tout ceci est au moins clair pour nous. 

Cependant, le travail – du moins dans le texte 
fondateur de l’OIT – ne se résume pas à un apport 
matériel, à fournir de la nourriture, un toit et un confort 
matériel, même si, bien sûr, cela est essentiel. Le texte 

fondateur de l’OIT parle de la réalisation de soi, du 
travail comme acte d’épanouissement personnel, le 
sentiment d’accomplir quelque chose de plus grand 
que l’individu. Il s’agit, en effet, du ciment qui nous 
unit, de ce qui nous connecte à la réalité. 

Alors voici la première question que nous devons, 
selon moi, nous poser: outre les enjeux de l’exclusion 
et du chômage qui doivent occuper la première place 
dans nos esprits, lorsque nous voyons le travail se 
transformer, la diversification des formes de travail, 
l’apparition de situations professionnelles précaires, 
l’avènement de l’économie des plateformes, qu’est-ce 
que cela nous apprend sur les effets socialisants du 
travail? De nombreux observateurs s’inquiètent de 
l’atomisation de nos sociétés et de l’individualisation 
croissante, non pas comme un choix personnel, mais 
comme une condition qui nous est imposée par les 
circonstances. 

Il s’agit là d’aspects très importants, de questions que 
nous devrons assurément traiter en premier lieu au 
cours de notre conversation. Et, soyons clairs, nous avons 
un problème. Selon un récent sondage Eurobaromètre,  
57 % des jeunes Européens déclarent se sentir exclus de 
la vie économique et sociale en raison de leur situation 
défavorable sur le marché du travail. 
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Voilà un point de départ: qu’attendons-nous du travail 
dans nos sociétés? Nous devons ensuite passer à la 
seconde conversation, qui tente de répondre à ce qui 
est, du moins d’après mon expérience, la question 
la plus fréquemment posée à propos de l’avenir du 
travail. D’où viennent les emplois de demain? 

Nous savons tous que les Nations unies ont adopté, en 
septembre dernier, un programme de développement 
durable à l’horizon 2030, qui engage la communauté 
internationale à garantir le plein emploi et un travail 
décent pour tous. Cela signifie que nous devons créer 
600 millions d’emplois au cours des 15 prochaines 
années. Vous imaginez!

Sommes-nous sérieux ou est-ce quelque chose que l’on 
lance comme ça quand on s’est levé du bon pied à New 
York? Je pense que nous devons le prendre au sérieux. 
Je regrette parfois – même si je dois le reconnaître – 
que le débat sur les emplois à venir revienne très 
souvent à une discussion sur l’incidence de la 
technologie sur les marchés du travail, des questions 
que vous avez traitées, Georges. Vous êtes remonté au 
point de référence crucial, Schumpeter et sa notion de 
destruction créatrice. S’il est vrai – ce que la plupart des 
gens semblent penser – que nous sommes à l’aube 
d’une quatrième révolution industrielle, la question 
est de savoir si nous allons en sortir gagnants, comme 
ce fût apparemment le cas lors des trois précédentes 
révolutions industrielles. En d’autres termes, après les 
turbulences de la transition, l’innovation technologique 
va-t-elle créer plus d’emplois qu’elle en a détruits?

L’histoire nous le dit, mais il existe également un fort 
courant d’opinion selon lequel, cette fois-ci, les choses 
sont différentes, selon lequel les technologies qui 
arrivent vont détruire beaucoup plus d’emplois qu’elles 
n’en créeront. Maintenant, la première chose à dire sur 
cette discussion, c’est que nous ne devons pas tomber 
dans ce que j’appelle le «techno-déterminisme», une 
vision selon laquelle la technologie décidera de notre 
avenir sans que nous puissions intervenir. 

La technologie a toujours eu en elle la capacité 
d’émanciper les hommes, de nous libérer du travail 
acharné et dangereux, d’améliorer notre qualité de 
vie afin de nous laisser du temps pour les choses 
plus agréables. La question n’est pas de savoir si la 
technologie d’aujourd’hui est différente. Elle ne l’est 
pas. La discussion est politique: tout dépend de notre 
détermination à gérer l’innovation technologique dans 
le respect de nos objectifs sociaux. 

Si cela nous dépasse, ce n’est pas la faute de la 
technologie, mais des gens comme nous, les décideurs 
politiques, qui ne sommes tout simplement pas à 
la hauteur des défis actuels. D’ailleurs, bien d’autres 
questions sont en jeu, alors je ne voudrais pas que vous 
croyiez, malgré ce que j’ai dit, que je suis complètement 
obsédé par les dimensions technologiques.

Chers collègues, notre troisième discussion porte 
sur l’organisation du travail et de la production. 
J’ai dit qu’il n’était pas bon, selon moi, de réduire la 
discussion sur l’innovation technologique à l’équation 
schumpetérienne de la destruction créatrice. 

«(...) nous ne devons pas 
tomber dans ce que j’appelle 
le "techno-déterminisme",  
une vision selon laquelle  
la technologie décidera  
de notre avenir sans que  
nous puissions intervenir.»
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Ce qui est vraiment nouveau, c’est que les technologies 
que nous voyons arriver aujourd’hui sont en mesure 
de transformer la façon dont le travail est effectué. Si 
nous nous intéressons à la nature qualitative du travail, 
laissez-moi illustrer mes propos par deux exemples. 
Le premier est l’apparition des chaînes logistiques, 
la fragmentation des processus de travail et des 
processus productifs à cause de la technologie, de 
la libéralisation financière et de tous les fondements 
de la mondialisation. Il est maintenant possible de 
fragmenter la production et de l’organiser au-delà des 
frontières nationales. 

Nous avons une discussion très sérieuse, une discussion 
nouvelle, qui concerne la façon dont nous devons gérer 
cette fragmentation des processus de production, ce 
que nous devons faire pour que les chaînes logistiques 
mondiales soient, comme elles peuvent l’être, un vecteur 
d’amélioration du monde du travail et non l’inverse. 

Ce type de débat est très étroitement lié à la notion de 
due diligence («diligence raisonnable»), aux questions 
actuellement traitées dans le domaine des affaires et 
des droits de l’homme, mais il s’agit assurément d’un 
aspect de la nature transformative du travail auquel 
nous devons nous attaquer. 

Mon deuxième exemple est lié aux cas extrêmes d’une 
économie des plateformes, mais la question plus 

générale concerne la nature de la relation de travail. 
Nous assistons – et là encore la technologie est l’un 
des facteurs de ce phénomène – à une diversification 
croissante des formes de travail. En octobre 2016, l’OIT 
a publié un rapport, que je vous invite à consulter car 
il est très important, sur la multiplication des formes 
d’emploi non standard et la prévalence croissante des 
contrats de travail à temps partiel dans l’économie des 
plateformes. 

La question est de savoir si cette diversification  
croissante des formes de travail érode les formes  
d’emploi traditionnelles des relations employeur-
employé et, dans l’affirmative – si nous estimons 
qu’il s’agit d’une partie inévitable de la modernité 
du marché du travail –, ce que nous devons en faire 
et quelles doivent être les conséquences pour les 
décideurs politiques. Ce phénomène pose également 
des questions très élémentaires sur l’avenir des affaires. 

Ces questions sont d’une importance fondamentale,   
car si nous évoluons vers la diversification du travail, 
une rupture avec ce que nous avons connu ces 50 ou  
60 dernières années, il me semble que nous devons 
alors réexaminer les institutions, la réglementation 
et les processus par lesquels nous réglementons le 
monde du travail.

Cela pourrait nous conduire, que nous le voulions ou 
non, dans un territoire inexploré et inconfortable. 
Cela m’amène à la quatrième et dernière conversation 
de notre initiative du centenaire, qui concerne la 
gouvernance du travail, le débat central. 

L’initiative du centenaire de l’OIT n’est pas un exercice 
sur papier. Elle a un objectif très clair, qui est d’essayer 
de déterminer ensemble l’organisation du monde 
du travail: comment le régir afin qu’il réponde aux 
valeurs soutenues par l’OIT? Et ces valeurs sont celles 
de la justice sociale. Pour les raisons que j’ai évoquées 
au début, il me semble que la poursuite de la justice 
sociale est, aujourd’hui plus que jamais, l’impératif clé 
des politiciens et décideurs politiques démocrates du 
monde entier.

Nous devons donc déterminer ensemble, à la lumière 
de tout ce dont j’ai essayé de parler ce matin, si les 
instruments politiques et les institutions du passé 
– dans le cas de l’OIT, les normes internationales du 
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travail que nous avons élaborées pendant près de cent 
ans – sont efficaces et appropriés pour faire en sorte 
que le monde du travail soit, à l’avenir, un lieu où la 
justice sociale est suffisamment promue.

Je ne pense pas que nous devrions nous retirer de ces 
débats assez existentiels; nous devons les assumer. Il y a 
une chose dont je suis absolument convaincu dans une 
discussion qui comporte de nombreuses insécurités et 
incertitudes – un point que vous avez évoqué, Georges –, 
c’est que pour y parvenir, nous allons devoir associer 
et coordonner les efforts de toutes les parties du 
monde du travail, les acteurs tripartites, les autorités, 
les travailleurs et les employeurs et toutes les autres 
parties prenantes ayant un intérêt dans les questions 
du monde du travail. 

Je crains que dans le contexte de la désillusion 
générale dont les institutions publiques font l’objet 
et des doutes croissants du grand public quant à 
notre capacité à apporter des résultats crédibles aux 
injustices dont les individus souffrent trop souvent, la 
notion de tripartisme et la valeur du dialogue social 
soient victimes des doutes de notre temps.

Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous 
devons faire  dans ces circonstances, c’est selon moi de 
renouer avec le dialogue social. Bien sûr, tout le monde 
est là pour défendre des intérêts sectoriels légitimes, 
mais nous devons unir nos efforts afin de déterminer 
la voie à suivre. Il est difficile de trouver une époque 
où ces problèmes avaient une plus grande importance 
dans nos sociétés et où les responsabilités pesant sur 
nos épaules étaient plus grandes.

Alors merci d’être  là , car je pense que vous accomplissez 
tous un travail qui doit être fait. L’OIT sera attentive 
aux résultats de votre travail ici. Georges, je souhaite 
souligner que notre partenariat avec ce comité est pour 
nous d’une importance fondamentale. Commissaire 
Thyssen, notre partenariat et notre amitié avec l’Union 
européenne sont pour nous d’une importance 
fondamentale. Je vous remercie donc de votre soutien, 
de votre engagement et vous souhaite une conférence 
fructueuse.

Merci beaucoup.
Guy Rider
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MARIANNE THYSSEN
Commissaire pour l'Emploi, les affaires sociales, les compétences et la 
mobilité des travailleurs

Je souhaiterais remercier les organisateurs de m’avoir 
invitée à ouvrir cette conférence.

J’en profite pour remercier nos deux hôtes.

Le Comité économique et social européen, composé de 
représentants des employeurs, des travailleurs et de la 
société civile, est un organe de réflexion essentiel pour 
nos initiatives, et votre contribution est toujours très 
utile.

L’OIT est un partenaire central dans la lutte mondiale 
pour un travail décent. 

Alors merci à tous les deux pour la contribution et 
l’expertise de qualité que vous avez apportées et 
continuez d’apporter dans le cadre de notre travail.

Une qualité que je constate déjà dans le titre de la 
conférence d’aujourd’hui: «L’avenir du travail que nous 
voulons», l’accent étant mis sur ce «que nous voulons».

Chers amis, le sujet du jour ne concerne pas 
seulement les nouveaux modèles de travail, il s’agit 
d’un sujet très à la mode actuellement. De nombreux 
rapports analysent les effets de la numérisation, de 
l’automatisation, de la mondialisation, etc.

L’essence de cette conférence est toutefois normative: 
«que voulons-nous?». Pour répondre à cette question, 
nous devons définir clairement nos valeurs et nos 
principes.

Cette question concerne chacun d’entre nous. Les 
solutions dépendent en grande partie des politiques 
publiques, mais nombreuses sont celles qui reposent 
entre les mains des employeurs et des employés. Il est 
donc nécessaire que toutes les parties prenantes, nous 
tous, discutions de l’avenir du monde du travail que 
nous voulons. Nous avons tous un rôle à jouer.

Le nouveau monde du travail, nous le savons très bien, 
présente de nouveaux risques mais aussi de nouvelles 
opportunités. Toutefois, notre principe directeur doit 
rester l’interdépendance des progrès économiques et 
sociaux. Nous devons saisir les nouvelles opportunités 
pour améliorer la vie de nos citoyens.

La Commission européenne, sous la présidence de  
Jean-Claude Juncker, s’est engagée, dès le début de son 
mandat, en faveur d’un nouveau départ pour l’Europe, 
concentrant ses efforts sur les emplois, la croissance et 
l’équité pour tous. Nous sommes déterminés à profiter 
de chaque occasion qui s’offre à nous pour convertir les 
opportunités économiques en emplois.

Dès le départ – et il s’agit là d’une mission clé que 
l’on m’a confiée –, je me suis efforcée de renforcer 
la dimension sociale du Semestre européen. C’est 
notamment par ce biais que nous donnons du sens à 
l’équité sociale en tant que priorité politique de cette 
Commission.

Ces efforts payent:

• Depuis le début du mandat, près de 5 millions de 
nouveaux emplois ont été créés.

• L’Union européenne n’a jamais compté autant 
de personnes actives. En fait, si cette tendance 
se poursuit, ce que j’espère, l’objectif de 75 % 
d’emploi pour 2020 sera à notre portée.

• Le chômage recule progressivement mais de 
manière ininterrompue dans l’Union et s’élève 
maintenant à 8,5 %.

• La pauvreté et l’exclusion sociale sont également 
à la baisse. Ceci dit, il reste encore 20 millions 
de personnes à protéger du risque de pauvreté 
pour atteindre l’objectif de l’Union pour 2020, un 
chiffre similaire à celui enregistré au moment du 
lancement de la stratégie Europe 2020.

En effet, il n’y a pas lieu se réjouir. Le chômage reste 
encore trop élevé et de nombreux Européens ne 
ressentent pas encore la reprise économique.

C’est la raison pour laquelle nous continuerons à 
focaliser notre attention sur cet aspect par les moyens 
suivants:

• La garantie pour la jeunesse et l’Initiative pour 
l’emploi des jeunes afin de réduire leur chômage.
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• Le soutien d’une approche intégrée pour aider les 
chômeurs de longue durée à accéder à nouveau 
au marché du travail.

• Le soutien de la population européenne dans 
le développement de ses compétences dans le 
cadre de la stratégie pour les compétences que 
j’ai présentée en juin.

Je continuerai également d’avancer sur mon pro-
gramme législatif:

• J’espère obtenir un accord rapide des colégislateurs 
concernant ma proposition ciblée de revoir la 
directive sur le détachement des travailleurs, afin 
que les individus effectuant le même travail côte à 
côte puissent recevoir la même rémunération.

• Dans la même veine, je proposerai une révision 
de la coordination des régimes de sécurité sociale 
afin de faciliter la mobilité des travailleurs entre 
les pays.

• Enfin, je continuerai de prôner l’amélioration de 
l’hygiène et de la sécurité au travail pour tous 
les travailleurs, en aidant également les PME à 
respecter la législation actuelle.

Il s’agit là de l’essence même du modèle social 
européen: un modèle qui contribue efficacement 
à la compétitivité et au progrès de nos sociétés, en 

garantissant des niveaux de vie relativement élevés, 
en luttant contre les inégalités et en offrant des 
opportunités à chacun.

Cependant, cette résilience est loin d’être uniforme, et il 
existe des écarts économiques entre les États membres 
et au sein de ceux-ci. Partout en Europe, des inquiétudes 
se font souvent entendre quant à la délocalisation des 
emplois, à l’automatisation et à l’évolution rapides 
des professions ainsi qu’à la migration et à la diversité 
accrues au sein de nos sociétés. Cela peut créer des 
divisions sur les marchés du travail, puis dans nos 
sociétés.

Les données indiquent que la plupart de nos lieux de 
travail se sont améliorés. Les emplois sont devenus 
plus intéressants et plus stimulants. Par ailleurs, la part 
des travailleurs bénéficiant d’une formation payée a 
grimpé de 26 % à 38 % en dix ans. 

Ces faits sont bien sûr essentiels puisqu’au cours de la 
même période, la part des travailleurs déclarant être 
confrontés à des tâches complexes au travail a aussi 
augmenté de 50 %.

Nous assistons également à une numérisation accrue 
du lieu de travail. Même si ce phénomène permet une 
participation plus inclusive, les nouvelles formes de 
travail peuvent également être associées à des revenus 
plus faibles et moins prévisibles.
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La Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail a publié en 2016 une 
étude sur les conditions de travail, dont je peux vous 
dévoiler l’idée générale. Ses conclusions sont que, 
même si de nombreux travailleurs ont une expérience 
positive à l’égard de plusieurs dimensions de la vie 
professionnelle, un travailleur sur cinq a ce que l’on 
pourrait définir comme un emploi de mauvaise qualité, 
présentant des inconvénients dans de nombreux 
domaines.

Alors que les jeunes sont susceptibles d’adopter 
rapidement de nouvelles formes flexibles, cette 
génération, tout comme les précédentes, aspire à 
évoluer vers une carrière et des revenus stables.

Nous devons donc éviter des pratiques fragmentées 
et «inéquitables». Nous devons unir nos forces pour 
rendre les marchés du travail plus dynamiques, faire en 
sorte que les jeunes et les moins jeunes, les travailleurs 
et les employeurs n’aient pas peur de prendre des 
risques.

Mesdames et Messieurs, telle est la raison d’être du 
socle européen des droits sociaux, à propos duquel la 
Commission a lancé une vaste consultation en mars 
2016. Je souhaiterais encore une fois exprimer ma 
reconnaissance pour votre contribution experte à tous 
les deux lors du processus de consultation.

Le socle définit les principes essentiels au bon fonc-
tionnement et à l’équité des marchés du travail et des 
systèmes de protection sociale.

Les grandes lignes du socle ont suscité un grand débat 
sur l’avenir du travail et de la protection sociale, et 
ont mobilisé la contribution d’experts à travers toute 
l’Union. Il existe une forte demande de réponses 
politiques au programme général d’équité sociale.

Laissez-moi vous donner deux exemples:

Je prépare actuellement la modification de la directive 
«déclaration écrite», qui énonce les droits contractuels 
d’un employé.

Depuis son adoption, le monde du travail a beaucoup 
changé. Aujourd’hui, les Européens sont plus nombreux 
à exercer des emplois occasionnels ou dans le cadre 
de contrats atypiques. Les nouvelles technologies 
transforment notre mode d’organisation du travail. Les 
carrières ne suivent plus des trajectoires droites.

En outre, les contrats de travail atypiques et les 
nouvelles formes d’activité non salariée dépendante 
représentent aujourd’hui une part croissante des 
perspectives d’emploi, notamment chez les jeunes et 
les individus les moins qualifiés.

Les nouvelles réalités commerciales créent des opportu-
nités. Toutefois, dans une économie de marché sociale 
inscrite dans notre ADN européen, nous devons veiller 
à ce que ces opportunités ne créent pas de nouvelles  
vulnérabilités et inégalités et n’affaiblissent pas la 
connaissance des droits.

«(...) nous devons 
chercher à renforcer 
la confiance et la 
prévisibilité entre 
les travailleurs et les 
employeurs.»



|  DISCOURS DE BIENVENUE  |

–  19  –

Au contraire, nous devons chercher à renforcer la 
confiance et la prévisibilité entre les travailleurs et les 
employeurs. Voilà ce qui est en jeu avec la modification 
des règles sous-jacentes aux contrats de travail.

Un autre exemple concerne la protection sociale. Je 
prépare une initiative visant à associer nos valeurs de 
protection sociale aux nouveaux risques sociaux, mais 
aussi aux lacunes existantes. Par exemple, comment 
garantir des transitions plus sûres entre les différentes 
étapes de la vie professionnelle et tout au long de la 
vie? Comment faire en sorte que tous les travailleurs 
puissent en profiter? Comment veiller à ce que nos 
systèmes soient bien financés?

Là encore, ces questions ne sont pas simples. Et je suis 
sûre que les réponses ne le seront pas non plus.

Globalement, le socle des droits sociaux devrait servir 
de boussole pour une convergence vers le haut. Il 
rendra l’emploi et les régimes sociaux plus résistants 
aux chocs économiques. Il contribuera à définir des 
règles du jeu plus équitables et donc à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur. Enfin et surtout, 
il fonctionnera mieux pour un plus grand nombre 
d’individus.

Mesdames et Messieurs,

Il se dégage un consensus croissant selon lequel 
nous assistons à une transformation fondamentale 
du monde du travail. Nous devons examiner ces 
changements de plus près et nous poser cette difficile 
question: comment renforcer notre code du travail, 
notre protection sociale et nos institutions du marché 
du travail pour résister à l’épreuve de l’économie 
numérique?

Je suis convaincue que la numérisation, si elle est 
orientée correctement vers nos grands principes 
sociaux, peut être une force pour améliorer la qualité 
du travail, augmenter la productivité et aider à mieux 
financer la sécurité sociale. 

Nous devons dépasser l’illusion d’une préservation 
du statu quo obtenu à l’âge d’or de l’industrie 
manufacturière et réfléchir à la façon de mieux 
récolter les fruits des nouvelles économies mondiales, 
numériques et collaboratives pour les citoyens 
européens.

Merci.
Marianne Thyssen
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LUCA JAHIER
Président du groupe des activités diverses du CESE

1. Les défis de la transformation technologique 
doivent être acceptés et transformés en 
possibilités. Nous devons rechercher la 
sécurité, la stabilité et la durabilité du 
travail tout en préservant les principes du 
modèle social européen et en maintenant la 
négociation collective au moyen de formules 
adaptées.

2. Le marché numérique représentera environ  
80 % des emplois, mais la moitié de la 
population active en sera exclue. Le premier 
effet attendu de la numérisation est une perte 
d’emplois, en particulier les semi-qualifiés. 
Le deuxième effet est un écart de revenus, 
entraînant une polarisation sociale. Le marché 
du travail ne devrait pas nuire à l’inclusion et 
à la cohésion sociales, mais être aussi inclusif 
que possible.

3. L’«économie des plateformes» peut réduire les 
coûts, mais aussi contourner les règles et les 
droits du travail tels que nous les connaissons 
actuellement. Il convient donc de veiller à 
ce que les nouveaux emplois numériques 
soient pleinement couverts par les régimes 
de sécurité sociale. Le Comité économique et 
social européen  est prêt à réfléchir aux moyens 
de financer les dispositions nécessaires de 
sécurité sociale. En outre, les bénéfices de la 
numérisation devraient être consacrés à des 
mesures de redistribution par la taxation. 
Les options équitables seraient d’utiliser le 
«dividende numérique» pour financer un 
revenu minimal destiné aux personnes dans 
le besoin, voire un revenu de base universel 
et inconditionnel. Cette dernière idée doit 
encore être approfondie.

4. La politique d’austérité a eu des répercussions 
négatives sur l’éducation et la formation dans 
de nombreux pays, alors que le contraire 
est nécessaire: nous devons investir dans 
la formation des groupes qui sont encore 
en mesure d’intégrer le marché du travail 

numérique (comme les femmes) et continuer 
à développer leurs compétences tout au long 
de leur vie. 

5. Il est impératif de proposer à tous les 
groupes qui seront exclus du marché du 
travail numérique une autre formation afin 
d’accroître l’employabilité générale, un 
soutien personnalisé vers leur entrée sur 
le marché du travail ainsi que des emplois 
décents. Il s’agit là de tâches spéciales pour les 
partenaires sociaux. 

6. Il convient de garantir une protection sociale 
adéquate pour tous, en particulier aux 
groupes victimes de discriminations fondées 
sur le sexe, l’âge, la race, le handicap, les 
croyances, etc. 

7. Des emplois doivent être créés «autour de 
la population» et non l’inverse. Le secteur 
de l’économie sociale – celui qui a le mieux 
résisté à la crise – est un bon exemple de ces 
«entreprises orientées vers les travailleurs».

8. Les migrants peuvent être bénéfiques à leurs 
pays d’accueil comme d’origine, notamment 
dans le contexte de l’économie circulaire. 
Toutefois, la migration ne devrait pas se 
limiter à une logique utilitaire ou purement 
économique. 

9. Même si l’intégration des migrants et des 
réfugiés est primordiale pour ces individus 
ainsi que pour leur pays d’accueil, la 
migration ne résoudra pas à elle seule le 
problème démographique de l’Europe. Celle-
ci a encore besoin de politiques publiques 
encourageant la natalité, la conciliation de la 
vie professionnelle et familiale, des congés 
maternité et de paternité plus longs, de plus 
vastes réseaux publics de garde d’enfants, 
l’enseignement public gratuit, etc.; en un mot, 
des politiques soutenant les États-providence 
européens.SE
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FRANK VANDER SIJPE
Directeur de HR Research, Securex Belgique

Le contexte du travail change

À l’heure actuelle, notre société est en pleine mutation. 
Ces changements fréquents se succèdent rapidement, 
par-delà les frontières nationales et internationales. 
Certains experts sont convaincus que nous approchons 
d’un nouveau tournant économique, comparable 
à la révolution industrielle de la fin du XIXe siècle.  
À l’époque, la population avait massivement délaissé 
l’agriculture pour aller travailler en usine.

Aujourd’hui, l’industrie maintient de moins en moins 
de gens en activité, alors que le nombre d’emplois 
dans le secteur des services augmente. Nous évoluons 
vers une économie de la connaissance, où les services 
sur mesure et l’innovation sont cruciaux, et où le 
niveau d’enseignement requis n’a, en moyenne, 
jamais été aussi élevé. Dans le même temps, nous 
sommes confrontés à un certain nombre d’évolutions 
technologiques drastiques qui, par exemple, nous 
permettent de travailler n’importe où et à n’importe 
quel moment. Il est ainsi possible de travailler selon 
des horaires flexibles, à la maison ou depuis différents 
lieux. C’est ce que l’on appelle le «nouveau travail». 
La communication s’effectue désormais 24 heures sur 
24 et sept jours sur sept. Les grandes multinationales 
ont plus de pouvoir que certains États et sont dirigées 
depuis des sièges qui ont, il y a déjà longtemps, quitté 
leur pays d’origine sur le continent européen.

Nous constatons maintenant que les changements 
les plus importants sont dus à une double évolution 
démographique. D’abord, la génération des baby 
boomers (nés entre 1945 et 1965), la plus nombreuse 
ayant jamais existé, quitte le marché du travail 
progressivement et en grand nombre, sans que les 
générations suivantes n’offrent une réponse qualitative 
ou quantitative à ce phénomène. Ensuite, l’espérance 
de vie à la naissance augmente, ce qui signifie que 
cette génération sur le départ vivra également plus 
longtemps que la dernière. Cela crée une charge 
inhabituellement lourde sur le financement des 
retraites et les coûts médicaux.

Les recherches montrent notamment que les employés 
ont toujours l’intention de quitter le marché du travail 
avant d’avoir atteint l’âge de départ à la retraite légal et 
qu’ils démarrent souvent leur carrière professionnelle à 
un âge plus tardif.

Ce cocktail de changements, allié à la conciliation 
difficile de l’offre et de la demande sur le marché 
du travail, fait qu’il est très difficile pour les entreprises 
et les autorités d’atteindre la croissance économique 
nécessaire tout en maintenant des coûts de sécurité 
sociale financièrement gérables. C’est là le défi pour les 
10 à 15 prochaines années.

De nouveaux gages de sécurité?

N’existe-t-il plus aucun gage de sécurité? Nous sommes 
toujours à la recherche de phares nous permettant 
de nous orienter en ces temps économiquement et 
politiquement incertains. Oui, ces gages de sécurité 
sont bien là, mais ce ne sont plus les mêmes qu’avant. 

Nous allons devoir utiliser ces gages de sécurité pour 
rendre les carrières à venir encore plus imprévisibles 
que celles d’aujourd’hui2. D’une part, nous allons 
opérer des transitions de carrière plus forcées 
qu’auparavant car les entreprises ne durent plus 
aussi longtemps3 et d’autre part, nous allons (devoir) 
travailler plus longtemps car la nature des emplois 
évolue en permanence. Par ailleurs, les entreprises 
devraient adopter une gestion plus flexible de leur 
personnel afin de répondre rapidement à la hausse ou à 
la baisse de la demande du marché. Selon les experts, à 
l’avenir, seule une minorité aura la chance de signer un 
contrat à durée indéterminée dans certains segments 
du marché du travail. Une autre partie du personnel,  
de plus en plus nombreuse, sera composée de 
travailleurs indépendants, temporaires et intérimaires, 
une réserve de talents qui évoluera autour de 
l’entreprise. Le nombre de statuts professionnels 
hybrides augmentera, qu’ils aient été choisis ou 
non par les employés. Les syndicats estiment que 
cette évolution est une menace pour la qualité du 

2  De Vos, A., Loopbanen in beweging, Acco, 2016.
3  Foster, R. et Kaplan, S., Creative Destruction, Penguin Random House, 2001, 381 p.
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travail. Or, nous pouvons également la voir comme 
une opportunité. Pour les employés, cela pourrait 
être l’occasion, par exemple, de trouver un meilleur 
équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Nous devons également prendre conscience qu’au 
cours de notre carrière, il est nécessaire de continuer 
à apprendre. Il y a longtemps, J. S. Perelman a écrit 
ces mots visionnaires: «Apprendre, c’est ce que la 
plupart des adultes feront pour vivre au XXIe siècle». 
L’apprentissage tout au long de la vie est d’une 
importance cruciale. Chaque employé occupant le bon 
poste doit ressentir cet instinct naturel, un besoin qui 
existe déjà sans contrainte ni obligation lorsqu’une 
personne se trouve dans un contexte professionnel 
qui constitue le prolongement de son talent et de ses 
intérêts. À ce moment-là, il est spontanément poussé à 
apprendre.

Enfin, nous devons nous rendre compte que la 
sécurité de l’emploi n’existera plus. Nous parlerons 
alors de sécurité du travail. Face à cela, la meilleure 

approche à adopter est une responsabilité partagée 
entre les employés, les employeurs et les autorités. 
Dans le cadre d’une entreprise, cela pourrait s’illustrer 
par des investissements continus dans la formation et 
le développement réalisés tant par l’employeur que 
l’employé; et en ce qui concerne les autorités, non pas 
par des allocations de chômage illimitées en cas de 
perte d’emploi, mais par une politique active visant à 
faire le pont entre deux emplois, sans perte de revenus 
si nécessaire. Ce n’est que de cette manière que nous 
éviterons que le chômage devienne une présence 
structurelle dans les statistiques des problèmes.

Les employés du futur

Les individus sont différents les uns des autres. Tout le 
monde accepte désormais l’existence de la diversité. 
Auparavant, en psychologie, en sociologie, mais aussi 
en économie et en marketing, on recherchait des 
typologies et des modèles globaux afin de classer 
les individus par catégories en fonction de leur façon 
d’être ou d’agir. L’objectif était de comprendre leur 

«La sécurité de l’emploi 
n’existera plus.  
Nous parlerons alors  
de sécurité du travail.»
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comportement, voire de prédire leurs actions. Ce besoin 
de structure et de simplification a toujours engendré 
des solutions dites «universelles», selon lesquelles, 
en fonction de sa catégorie d’âge, de son envergure, 
de ses croyances, de son niveau de scolarité, etc., on 
correspond à une certaine spécification et on répond 
à tel ou tel besoin... Nous frissonnons maintenant à 
l’idée que tout le monde doive entrer dans une certaine 
catégorie, sur la base de quelques caractéristiques très 
spécifiques.

Il persiste toujours cette idée selon laquelle les individus 
devraient développer un certain comportement ou se 
forger une préférence sur la seule base de la génération 
à laquelle ils appartiennent, et qu’en fonction de ce 
critère uniquement, ils seraient très différents des 
autres. Ou encore qu’il y a lieu de mener une politique 
du personnel tenant compte de l’âge, et dans le 
cadre de laquelle chaque catégorie d’âge peut être 
secrètement liée à des besoins et attentes stéréotypés 
en matière de travail. Rien ne pourrait être moins vrai. 
En réalité, l’«âge effectif» n’a plus aucun sens. Ce n’est 
qu’à travers les nombreuses évolutions de la société, 
dont les changements d’attitude et de comportement 
dans le domaine du développement personnel et 
des relations (âge du mariage, nouvelles familles 
recomposées, parents célibataires, relations LGBT, 
âge auquel on choisit d’avoir des enfants, remariages, 
etc.), que ce critère est soumis à pression. À l’avenir, 
nous allons aussi devoir laisser place à des solutions 
individuelles, à côté des accords collectifs existants.

Ce qui est vraiment commun à toutes les générations, 
ce sont les besoins typiquement humains, comme la 
stabilité, la sécurité, un revenu garantissant un certain 

niveau de vie et un travail au contenu significatif ou 
réalisable. Dans un monde où la population vieillit 
et où les individus sont contraints de travailler plus 
longtemps, la satisfaction de ces besoins élémentaires 
est la meilleure garantie que notre communauté relève 
ce défi. Sinon, nous assisterons à une augmentation 
constante de l’absentéisme à long terme et des 
plaintes physiques et psychologiques qui, tout comme 
le vieillissement, sont à la base de ces évolutions. Le 
besoin de flexibilité pour concilier vie professionnelle et 
vie privée d’une manière harmonieuse, significative et 
réalisable, pose d’importantes difficultés aux employés 
et à leurs choix de vie individuels.

Les entreprises du futur

Les entreprises du futur tiennent compte de ce besoin 
de flexibilité individualisée. Dans la manière dont elles 
organisent le travail, mais aussi dans leurs valeurs et 
leur culture, elles créent un climat dans lequel leur 
réussite en tant qu’entreprise va de pair avec la réussite 
personnelle de leurs employés. Les responsables et 
dirigeants ont un effet de levier important dans cette 
stratégie.

Tout d’abord, le travail doit s’effectuer dans des 
conditions de travail saines, mais ceci ne suffit pas en 
soi. L’attention portée à la personnalisation du travail, 
en lien avec le moment et le lieu où il est effectué, ainsi 
qu’à la nature du travail [par le biais du job crafting 
(«façonnage des postes») et des i-deals («accords 
individuels»)] feront en sorte que les employés se 
sentent plus impliqués au sein de l’entreprise et qu’ils 
communiquent ce sentiment aux clients et prospects. 
Il ne s’agit pas seulement de pouvoir effectuer un 
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travail, mais surtout de vouloir le faire. Ce que nous 
demandons en particulier, c’est une culture d’entreprise 
ouverte qui ose faire des différences individuelles dans 
des domaines tels que la rémunération, les conditions 
de travail et le statut, en accord avec les besoins, les 
phases de la vie et le milieu culturel des employés 
(potentiels), et qui accomplisse tout cela dans un cadre 
d’équité, d’orientation vers les résultats et d’efficacité. 
Un environnement d’entreprise laissant de la place à la 
personnalisation, à l’autonomie et à l’initiative.

Les individus sont différents les uns des autres. Nous 
sommes d’accord là-dessus. Ils ont toutefois au moins 
une ambition commune: le désir d’être heureux; et 
nous comprenons maintenant que chacun définit 
et interprète cela différemment. Ne serait-ce pas 
merveilleux si les entreprises pouvaient aider les gens à 
trouver le bonheur notamment grâce à la manière dont 
ils travaillent?

Le rôle des autorités

La responsabilité du travail futur est partagée entre 
différents acteurs: les employés, les employeurs 
et les autorités. Aux niveaux régional, national et 
international, les autorités doivent faire évoluer les 
cadres juridiques afin que ceux-ci répondent aux 
exigences de la vie d’entreprise et des employés en 
matière de flexibilité, sans compromettre la sécurité 
et la stabilité nécessaires. Le travail sur les cadres 
juridiques, fondamental pour cette flexicurité, est 
un exercice certes difficile, mais nécessaire, qui doit 
s’effectuer dans le respect des cultures et des identités 
de chaque pays. Ce travail va devoir être au cœur du 
dialogue social, facilité et soutenu par les autorités. Les 
expériences internationales d’un certain nombre de 
pionniers sociaux (parmi lesquels les pays scandinaves) 
peuvent donner une orientation importante dans ce 
domaine.

Conclusions

1. Les grandes tendances de la société (démogra-
phie, économie, mondialisation, sociologie et 
technologie) font que le contexte professionnel 
évolue considérablement. 

2. Un certain nombre de certitudes du passé, 
comme l’emploi à vie, les connaissances à vie et 
la stabilité de la nature des emplois sont mises à 
mal et remplacées par de «nouvelles certitudes»: 
des parcours professionnels imprévisibles, la 
nécessité de l’apprentissage tout au long de 
la vie et la gestion de l’insécurité de l’emploi. 
La réponse à cette nouvelle situation exige le 
partage des responsabilités entre tous les acteurs: 
les employés, les employeurs et les autorités. 

3. Du fait du contexte actuel, les employés ont besoin, 
outre d’un cadre juridique collectif, de la flexibilité 
nécessaire pour concilier vie professionnelle 
et vie privée de manière harmonieuse. La 
personnalisation du travail et l’octroi d’autonomie 
sont des leviers importants pour que les individus 
«puissent» travailler plus longtemps, mais surtout 
«veuillent» travailler. 

4. Les entreprises futures doivent prendre 
conscience que l’on obtient des résultats durables 
en combinant les réussites de l’entreprise avec 
les réussites personnelles de ses employés. 
Puisqu’il n’existe aucune définition universelle de 
la «réussite personnelle», les entreprises doivent, 
dans la mesure du possible, créer des options 
concernant le lieu et le moment du travail, ainsi 
que la nature de ce dernier. 

5. Le rôle des autorités est de travailler sur le cadre 
juridique actuel combinant flexibilité et sécurité.
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Qui est Securex?

L’entreprise est à la base de l’activité économique et 
les employés sont la clé de sa réussite. Securex aide 
les entrepreneurs à développer leur activité et croit en 
une gestion du personnel adaptée à l’individu et visant 
l’employabilité durable.

Securex est le partenaire de jeunes entreprises, de 
travailleurs indépendants ou de PME expérimentés  
ainsi que de grandes entreprises et d'institutions 
publiques. Notre société a tout ce qu’il faut pour 
une politique des ressources humaines intégrée. 
Nous proposons des services dans les domaines du 
développement d’activité pour les entrepreneurs, de 
l’administration du personnel et du calcul des salaires, 
de la prévention et du bien-être des travailleurs, du 
développement des talents et de la garantie des 
revenus. Chez Securex, nous avons tout sous le même 
toit.

En 2015, Securex a réalisé un chiffre d’affaires de  
258 millions d’euros. Le groupe est actif en Belgique, en 
France, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en République 
démocratique du Congo. Il emploie 1 600 personnes, 
réparties entre 32 agences. Chaque jour, nos 
équipes donnent le meilleur d’elles-mêmes et aident  
83 800 entreprises, 116 000 travailleurs indépendants,  
70 000 particuliers et 5 600 partenaires privilégiés (des 
courtiers, aides-comptables et experts-comptables).

Que fait HR Research?

HR Research, Securex, souhaite contribuer à la création 
et à la communication de connaissances sur le 
fonctionnement des individus au sein des entreprises. 
Pour ce faire, nous organisons des études scientifiques 
appliquées inspirées, réalisées en collaboration avec 
des partenaires académiques et professionnels (pour 
les travailleurs indépendants, les PME, les grandes 
entreprises, les décideurs politiques et les consultants), 
en utilisant des modèles de mesure validés, des 
documents d’enquête représentatifs et le savoir 
académique récent, le but étant de contribuer à la 
réussite des entreprises et de leurs employés sur le plan 
professionnel et personnel. 
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Les changements structurels induits par 
la numérisation élargissent l’intervention 
conceptuelle

Ces dernières années ont été marquées par des 
avancées majeures dans le développement des 
technologies numériques. Les capacités de calcul, de 
stockage et de transfert sont de plus en plus rapides 
et de moins en moins chères et évoluent à un rythme 
impressionnant. L’innovation a fait apparaître de 
nouvelles possibilités techniques, grâce auxquelles 
il est possible d’automatiser un nombre croissant 
d’activités et, de plus en plus, d’effectuer des tâches 
non routinières et interprétatives. Les possibilités 
ainsi créées sont transformées en nouveaux produits 
et services à un rythme jamais vu auparavant. Les 
pépinières d’entreprises du monde entier ont accès 
à davantage de ressources et à des technologies 
plus performantes qui leur permettent de trouver de 
nouveaux produits et services alternatifs.

Conjuguée à une baisse importante du prix des 
technologies et des applications numériques, 
la numérisation des modèles et des processus 
d’entreprises est stimulée dans tous les secteurs 
économiques et entraîne des changements notables 
dans le paysage des produits et des services. Les 
modèles d’entreprises actuels s’effondrent tandis 
que d’autres apparaissent. Les chaînes de valeur, 
les marchés et les secteurs sont en pleine mutation. 
Ainsi, la réduction drastique des coûts de recherche 
et de transaction permet le développement de tout 
nouveaux modèles d’entreprises expansionnistes 
(par exemple, les marchés et les plateformes en ligne 
de l’«économie du partage»), qui vont de pair avec 
d’importants gains de productivité.

Dans le cadre de la «transformation numérique», 
nous connaissons actuellement un grand nombre 
d’évolutions complexes, où les aspects technologiques, 
sociaux, juridiques et, en particulier, économiques sont 
étroitement liés à plusieurs niveaux. C’est précisément 
le cas en ce qui concerne les répercussions de la 
numérisation dans le cadre du travail et de l’emploi, 
non seulement dans le secteur de la fabrication, mais 
aussi dans les domaines de l’économie qui, dans une 
large mesure, ont longtemps résisté à la rationalisation 
technologique. Ainsi, de nouveaux secteurs d’emploi 

voient le jour dans de nombreux domaines, et les 
nouvelles formes d’organisation du travail offrent aux 
individus des emplois rémunérés qui sont, à certains 
égards, plus accessibles et qui leur permettent une 
plus grande autonomie. En revanche, les effets de la 
croissance numérique, aujourd’hui de plus en plus 
prononcés et complexes, doivent être gérés:

• Ainsi, la pénétration croissante du numérique 
dans le monde du travail implique, pour les 
travailleurs exerçant leurs activités dans un 
contexte d’innovation technologique rapide, 
de nouveaux défis et une course accélérée vers 
l’acquisition de «compétences numériques».

• En raison de la numérisation, les horaires et le 
lieu de travail peuvent être flexibles, ce qui est 
largement lié à l’essor de formes d’emploi plus 
souples et moins stables, qui échappent en partie 
au droit du travail traditionnel et aux régimes de 
sécurité sociale.

• La numérisation entraîne une polarisation 
progressive de l’autonomie au travail et des 
salaires; dans une large mesure, les lieux de travail 
numériques se situent à des niveaux très élevés ou 
très bas sur l’échelle des salaires et de l’autonomie.

• Comme les travailleurs sont plus accessibles en 
raison de la numérisation, il est probable que 
l’intensité du travail augmente et entraîne une 
hausse de la disponibilité, et, en conséquence, des 
risques accrus pour la santé et la sécurité.

• Dans les modes numérisés d’organisation du 
travail, les travailleurs produisent de grandes 
quantités de données à caractère personnel, qui 
contiennent des informations sur ce qu’ils font, à 
quel endroit, à quel moment et avec qui, ce qui 
risque d’ouvrir la voie à davantage d’intrusion 
dans la vie privée des individus.

• Malgré les effets sur l’emploi qui devraient 
survenir dans certains segments du marché du 
travail en raison du potentiel de rationalisation 
induit par la numérisation, la demande de main-
d’œuvre, y compris de travailleurs moyennement 
ou hautement qualifiés, devrait diminuer.

WOLFGANG GREIF
Membre du CESE, groupe des travailleurs
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En effet, il est impossible de prévoir de façon précise 
les conséquences des évolutions technologiques 
globales sur le marché et l’organisation du travail. 
Il est néanmoins clair que les répercussions de la 
numérisation pour l’emploi doivent être gérées en 
conséquence, avec la participation de toutes les 
parties concernées, en particulier les partenaires 
sociaux. Une attention et une orientation politiques 
sont nécessaires aux niveaux national et européen. Les 
éventuels progrès obtenus pour les travailleurs grâce 
à la numérisation ne peuvent être tenus pour acquis 
avec certitude. Pour que les possibilités générées par 
les changements numériques soient ouvertes au plus 
grand nombre possible, des mesures d’intervention 
ciblées sont nécessaires.

Effets sur l’emploi: «angle mort» dans la stratégie 
de l’Union sur le marché unique numérique

Par l’intermédiaire de l’initiative pour un marché 
unique numérique, la Commission européenne 
fait fond sur la stratégie numérique pour l’Europe, 
élaborée en 2010 dans le cadre de la stratégie Europe 
2020. La Commission Juncker a déclaré que la stratégie 
numérique était l’une des priorités absolues de l’Union, 
et pas moins de sept commissaires sont chargés de sa 
mise en œuvre. En mai 2015, la Commission a présenté 

un programme complet dans sa communication 
intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique 
en Europe»4. Comme son titre l’indique, ce programme 
se limite à une vision étroite des questions relatives à la 
création d’un espace économique européen uniforme 
et à la suppression des restrictions et des coûts des 
transactions numériques.
Le train de mesures sur le marché unique numérique a 
seulement une influence sur la périphérie de la sphère 

4  Stratégie pour un marché unique numérique en Europe, COM(2015) 192 final (25.9.2015).

«Il est impossible de prévoir de 
façon précise les conséquences 
des évolutions technologiques 
globales sur le marché et 
l’organisation du travail. Il 
est néanmoins clair que les 
répercussions de la numérisation 
pour l’emploi doivent être 
gérées en conséquence, avec la 
participation de toutes les parties 
concernées, en particulier les 
partenaires sociaux.»
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du travail et de l’emploi. De manière générale, il est 
uniquement fait référence à la nécessité de continuer 
à mettre à jour les systèmes éducatifs numériques. 
Les autres répercussions du numérique en matière 
de politique de l’emploi sont ignorées. Ainsi, les 
questions relatives à la qualité du travail marqué par 
la numérisation ne sont pratiquement pas abordées. 
Dans les documents stratégiques européens, une 
importance secondaire est également accordée à 
l’évaluation des effets de la «révolution numérique» sur 
le développement du marché du travail global et sur 
des secteurs spécifiques particulièrement touchés, à 
savoir par exemple les répercussions de la numérisation 
sur l’organisation du travail, sur le droit du travail et sur 
la sécurité sociale.

La Commission considère que les membres du 
grand public sont touchés, au mieux, en tant que 
consommateurs, mais pas en fonction de leur travail. Il 
convient donc de souligner que la stratégie numérique 
pour l’Europe n’a pas de politique ciblée pour 
façonner un «travail numérique de bonne qualité». Il 
convient donc de se réjouir que d’autres institutions 
européennes ne partagent pas cette vision étroite 
qui a jusqu’ici dominé le débat européen sur les 
changements liés au numérique:

• Plusieurs des groupes politiques représentés au 
Parlement européen demandent depuis un 
certain temps que les changements numériques 
au travail soient également gérés au niveau 
européen. Diverses commissions parlementaires 
élaborent actuellement des rapports et des 
avis dans lesquels elles invitent instamment 
la Commission européenne à reconnaître et à 

aborder les répercussions de la numérisation dans 
la politique de l’emploi. Une étude commandée 
par le Parlement et publiée en janvier 2015 sur 
l’inégalité croissante des salaires en Europe 
a montré que la pénétration croissante des 
technologies numériques dans tous les segments 
du marché de l’emploi évince notamment les 
emplois à salaire moyen et nécessitant des 
qualifications moyennes, ce qui justifie d’accorder 
la plus grande attention politique aux politiques 
du marché du travail.

• Le Comité économique et social européen a 
également élaboré plusieurs avis, dont certains 
à la demande des présidences du Conseil, sur les 
changements de travail liés au numérique et leurs 
principales répercussions sur le marché du travail, 
l’emploi et la sécurité sociale5 – enjeux jusqu’ici 
négligés dans la stratégie numérique. Ces avis ont 
souligné les principaux défis à relever pour régler 
cette question dans les États membres et au niveau 
européen, et ont présenté des recommandations 
stratégiques en vue d’y remédier.

• Ces initiatives peuvent véritablement être 
considérées comme une réponse aux actions des 
organisations syndicales européennes, qui 
mettent depuis longtemps l’accent sur la nécessité 
complexe et impérieuse de gérer ces questions 
afin de mettre sur pied une stratégie de travail 
numérique axée sur les problèmes de répartition 
sociale6. Concrètement, les syndicats exigent 
que la numérisation ne soit en aucun cas traitée 
comme une question d’ordre technologique 
ou commercial. Au contraire, ils appellent à 

5  Voir notamment les deux avis du CESE suivants: «Effets de la numérisation sur le secteur des services et l’emploi», rapporteur: Wolfgang 
Greif, corapporteur: Hannes Leo (16 septembre 2015); «L’évolution de la nature des relations de travail et l’impact sur le maintien d’un salaire 
décent», rapporteure: Kathleen Walker Shaw (25 mai 2016).

6  Voir notamment le rapport de la conférence de l’Institut syndical européen (ETUI).



|  SESSION 1  |

–  31  – 

une action politique permettant de gérer une 
transition adéquate des emplois traditionnels vers 
les emplois numériques dans l’industrie et dans 
l’économie des services.

Recommandations concrètes du CESE pour une 
gestion politique des changements numériques

L’élaboration de politiques prospectives aux échelons 
européen et national doit veiller à libérer le potentiel 
de la numérisation, tout en évitant ses pièges. Ce 
faisant, toute politique numérique devrait viser à «saisir 
les opportunités et éviter les risques».

• Les investissements publics et privés dans 
la formation professionnelle doivent être 
encouragés afin de permettre aux travailleurs 
européens de se munir de compétences dont ils 
ont besoin à l’ère numérique. Il faut par ailleurs 
s’employer à vérifier si des mesures européennes 
sont nécessaires afin que les expériences positives 
des États membres en matière de congés de 
formation soient davantage répandues dans 
l’ensemble de l’Union.

• Les environnements de travail numériques aug-
mentent le risque que les travailleurs soient 
contraints, ou se sentent contraints, d’être dis-
ponibles en permanence. Un tel «travail sans 
limites» est une cause de stress et de burn-out. 
C’est pourquoi, à une époque où les commu-
nications mobiles numériques sont omnipré-
sentes aux niveaux national et européen, nous 
devons étudier les mesures à prendre pour  
limiter la disponibilité et/ou l’accessibilité à tout-
va que permet le monde actuel.

• Dans le cadre de la planification de politiques 
prospectives, de meilleures statistiques et 
investigations sont nécessaires en vue de 
formuler des prévisions plus précises concernant, 
entre autres, l’évolution du marché du travail, la 
polarisation du travail et des revenus, ainsi que 
la propagation et l’augmentation des formes 
d’emploi atypiques et des pratiques relevant de 
l’«économie des plateformes».

• Afin de lutter contre la croissance des inégalités 
de revenus qui découle de la numérisation, il 
convient de promouvoir la négociation collective 

à tous les niveaux, et notamment dans les secteurs 
et les entreprises concernés par la numérisation.

• Des dispositions solides sur la protection des 
données à caractère personnel des travailleurs 
et des consommateurs sont nécessaires: la légis-
lation européenne en matière de protection des 
données ne doit pas empêcher les États membres 
d’aller plus loin dans leurs réglementations.

• L’Union et les États membres devraient, en 
concertation avec les partenaires sociaux, 
envisager des stratégies permettant d’adapter 
le champ d’application des normes sociales et 
des normes de travail afin qu’elles reflètent les 
conditions d’un monde du travail numérisé.

• Des mesures politiques et des lois devraient 
être mises en place pour garantir des niveaux 
appropriés de protection sociale obligatoire 
à l’ensemble de la main-d’œuvre, y compris à 
celles et ceux qui occupent ces nouvelles formes 
d’emploi.

• Afin de renforcer l’emploi, malgré la baisse 
anticipée de la demande de main-d’œuvre, des 
solutions stratégiques doivent être élaborées 
conformément aux besoins des différents 
États membres; c’est également le cas dans 
les domaines de l’investissement public et de 
l’innovation en faveur de l’emploi, ainsi que dans 
la répartition et la réduction du travail.

• Les régimes d’imposition doivent être réformés 
afin de garantir des niveaux équivalents 
d’imposition pour les revenus générés dans les 
secteurs organisés sur la base de conventions 
collectives et dans l’économie du partage.

• Une partie du «dividende de numérisation» doit 
être utilisée pour garantir la viabilité future des 
régimes de sécurité sociale et alléger la charge 
pesant sur le travail.
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GABRIELE BISCHOFF
Présidente du groupe des travailleurs du CESE

1. L’évolution technologique actuelle se produit 
dans un contexte d’inégalités croissantes, 
d’aggravation de la polarisation de l’emploi 
et de diminution du dialogue social. La 
destruction des emplois faiblement qualifiés a 
débuté avant même la numérisation et la vague 
actuelle de destruction touche désormais les 
travailleurs moyennement qualifiés, dont les 
emplois sont confiés à des personnes hautement 
qualifiées.

2. L’histoire, et plus particulièrement l’exemple 
de la révolution industrielle, montre que les 
phases de destruction d’emplois engendrées 
par l’évolution technologique sont suivies de 
créations d’emplois à un rythme plus lent. 
Dans cette seconde vague, les entreprises créent 
de la valeur et de nouveaux secteurs d’activités 
deviennent des moteurs de croissance et de 
création de meilleurs emplois et de nouveaux 
métiers. Les choses seront-elles différentes cette 
fois-ci? La révolution actuelle peut également 
mener à une phase de création d’emplois, 
mais seulement si les gouvernements et les 
entreprises réussissent à gérer la transition de la 
destruction à la création d’emplois. Les marchés 
ne sont pas en mesure de réaliser seuls cette 
transition complexe. L’évolution technologique 
n’est pas déterministe, mais elle est guidée par 
les marchés et par les choix politiques et sociaux. 
L’avenir du travail doit être façonné de façon 
à garantir des emplois décents. 

3. Cette transition complexe comporte deux 
aspects importants: d’une part la répartition 
des gains de productivité et d’autre part 
l’éducation et la formation. 

– Il est nécessaire de procéder à la répartition des 
gains de productivité afin de renforcer l’équité 
et la justice sociale au moyen de mesures de 
politique budgétaire, de subventions aux 

jeunes entreprises, de salaires minimums 
effectifs et de la redistribution du temps de 
travail. Il convient de renforcer et d’utiliser 
plus efficacement les institutions existantes et 
les cadres juridiques tels que les directives sur 
les salaires minimums, sur le temps de travail 
et sur la santé et la sécurité au travail.  

– Il convient de considérer sérieusement 
l’éducation et l’apprentissage tout au long de 
la vie, dans la mesure où ils représentent un 
investissement pour l’avenir. Les décideurs 
politiques ne devraient pas se limiter aux 
mesures de correction des déficits de 
qualification; ils devraient envisager un autre 
point de vue et adopter une approche fondée 
sur l’idée de «capacité». Cela créerait une  
main-d’œuvre dotée d’un ensemble de 
compétences combinées qui répondrait aux 
nouveaux besoins du marché du travail et 
serait en mesure d’innover et de développer 
de nouveaux biens et services. En ce qui 
concerne les compétences, il convient de 
ne pas se concentrer uniquement sur les 
compétences en matière de technologies  
de l’information, mais également sur les 
compétences de base, les compétences 
transversales, les compétences en matière 
de recherche et les compétences dans les 
domaines des sciences, de la technologie, de 
l’ingénierie et des mathématiques ainsi que 
sur l’apprentissage tout au long de la vie, sur 
l’égalité entre les femmes et les hommes dans 
le domaine de l’éducation et de la formation, 
et sur les besoins des travailleurs migrants et 
des travailleurs âgés. Nous devrions adopter 
une vue d’ensemble lors de la réforme de 
l’enseignement. 

  4. Les transitions liées à la numérisation et  
au changement climatique sont étroitement 
imbriquées. Elles doivent être gérées en mettant 
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en place un ensemble complet 
et cohérent de politiques visant 
à anticiper le changement et à 
garantir une juste transition. 

5. En ce qui concerne les politiques 
du marché du travail, la sécurité 
et la participation des 
travailleurs seront essentielles. 
La créativité et l’innovation 
prenant une place croissante dans 
le travail, les travailleurs auront 
besoin de plus d’autonomie et 
d’indépendance, ce qui aura 
également des répercussions sur 
les réglementations du temps de 
travail. 

6. Des indications sont d’ores et 
déjà disponibles concernant les 

futurs domaines d’emploi. Les 
nouveaux emplois proviendront 
principalement des PME, des 
jeunes entreprises, des entreprises 
créées par essaimage, des 
entreprises sociales et de la 
coopération entre le secteur privé 
et le secteur public. 

  7. Nous avons besoin d’un projet 
positif pour offrir de meilleures 
perspectives aux individus et 
aux générations futures. Toutes 
les parties prenantes et tous les 
citoyens concernés doivent être 
impliqués dans le processus. Le 
dialogue social et la négociation 
collective devront jouer un rôle 
essentiel. 
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Des emplois décents grâce à la technologie et à 
l’innovation 

La création d’emplois décents pour tous constitue l’une 
des priorités du programme des pays européens. Nous 
avons cependant dernièrement assisté à la perte nette 
de nombreux emplois de qualité dans beaucoup de 
pays, et ce malgré la création de nouveaux emplois. 

Les nouvelles technologies ont joué un rôle important 
dans ce processus. D’aucuns estiment que la nouvelle 
vague de mutations technologiques continuera de 
détruire des emplois et remplacera également les 
emplois de qualité par des emplois «précaires». Dans 
ma présentation, je remets en cause cette perspective. 
Je soulignerai les points suivants: 

• il est important de façonner l’avenir du travail; 
• les sociétés et les gouvernements ont le choix; 
• les gouvernements et les partenaires sociaux 

font face à un défi, celui de faire en sorte que la 
technologie favorise la création de nouveaux 
emplois de qualité supérieure.

Deux parties composent ma présentation. D’une 
part, j’expliquerai les dynamiques à long terme du 
changement technologique. Cette explication me 
permettra d’aborder les différentes phases d’une 
nouvelle vague technologique. Elle mettra également 
en avant le rôle des forces du marché, mais aussi des 
forces sociales et politiques dans l’orientation de 
l’innovation et des dynamiques de création d’emploi. 
D’autre part, en me fondant sur cette analyse, 
j’étudierai comment les pays peuvent gérer les modes 
d’innovation et de transformation structurelle pour 
plus d’égalité et d’emplois décents. 

Partie 1: «Les dynamiques du changement 
technologique et la création d’emplois» 

Laissez-moi d’abord expliquer comment nous 
comprenons le lien entre changement technologique 
et emplois. Le changement technologique est un 
processus complexe et non linéaire. L’histoire montre 
que les mutations technologiques arrivent par vagues 
et suivent des phases, elles-mêmes générées par 
différentes forces. L’histoire montre surtout que des 

phases de création d’emplois suivent toujours les 
phases de destruction d’emplois. 

1. La phase d’accroissement de la productivité des 
innovations de processus – les marchés

Les innovations de processus dominent la première 
phase d’une nouvelle vague technologique (ou 
paradigme). Lorsque des entreprises opèrent sur 
des marchés très concurrentiels, elles subissent des 
pressions pour accroître leur productivité et leur 
compétitivité. Depuis la révolution industrielle et 
l’émergence d’une production de masse normalisée, 
nous observons deux tendances sur le long 
terme à l’innovation stimulant la productivité: la 
mécanisation/l’automation et la fragmentation du 
procédé de production. Ces innovations des procédés 
de production et des modèles économiques sont 
principalement axées sur les marchés. 

La recherche de gains de productivité accrus, ainsi que 
l’automation et la fragmentation qui en découlent, ont 
engendré d’importantes répercussions fortuites au 
cours des dernières décennies, perturbant les emplois 
et les marchés du travail: 

• De nombreuses personnes ont perdu leur emploi, 
ce qui a contribué au chômage et a principalement 
touché les jeunes et les anciens dans bon nombre 
de pays. 

• Les structures professionnelles s’en sont trouvées 
modifiées. La part des emplois hautement 
qualifiés a augmenté, créant de nombreux  
emplois pour les responsables, techniciens, 
ingénieurs et scientifiques. Depuis les  
années 1980, nous avons également constaté 
une tendance à la polarisation des emplois 
dans de nombreux pays. La part des emplois 
moyennement qualifiés diminue alors que  
celle des emplois peu qualifiés augmente. Un 
récent ouvrage publié par Daniel Vaughan-
Whitehead (2016), membre de l’OIT, analyse 
l’érosion de la classe moyenne dans les pays 
européens.

• Les emplois sont également plus complexes, 
notamment à l’interface entre l’humain et 

IRMGARD NÜBLER
Économiste principale à l’OIT 
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la machine. Les nouvelles technologies ont 
transformé la nature des emplois, qui requièrent 
des compétences toujours plus importantes ainsi 
que différents types de compétences. 

• La dispersion des salaires a également augmenté. 
En haut de l’échelle, les salaires ont augmenté en 
raison d’une plus grande demande concernant 
les activités professionnelles plus qualifiées 
et de la complexité accrue des compétences 
exigées pour ce type d’emplois. Les salaires ont 
augmenté à mesure que ces compétences se 
raréfiaient. Parallèlement, le Rapport mondial 
sur les salaires 2014-2015 de l’OIT montre que 
la concurrence exerce une pression sur les salaires 
des emplois peu et moyennement qualifiés. 

• Enfin, la chute rapide des prix des machines, des 
robots et des ordinateurs mène à la capitalisation 
des économies. Elle se reflète dans une part du 
marché du travail qui diminue et dans une part des 
gains de productivité récoltés par les actionnaires 
et les travailleurs qualifiés qui augmente. 

L’association de l’ensemble de ces effets fortuits 
du changement technologique sur les emplois et les 
activités a perturbé les marchés du travail, générant 
du chômage et renforçant les inégalités salariales. 
D’ailleurs, une récente étude réalisée par mes collègues 
Uma Rani et Marianne Furrer (2016) au sein de 
l’OIT reconnaît le revenu du travail, et notamment la 
dispersion accrue des salaires, en tant que principal 
facteur des inégalités. 

Une forte compétitivité sur les marchés mondiaux 
continuera de favoriser une R&D en faveur de la 
productivité et des mutations technologiques. Nous 
pouvons d’ores et déjà observer ces technologies 
émergentes comme l’internet des objets, les ordinateurs 
apprenants dotés d’algorithmes qui s’autoaméliorent, 
l’intelligence artificielle et l’industrie 4.0. 

Cela signifie-t-il pour autant que nous devons nous 
attendre à un avenir où l’emploi sera moindre et les 
inégalités accrues? 

2. Transition vers une nouvelle économie  
– innovation de produits et création d’emplois – 
choix sociopolitique

L’histoire montre que les phases de destruction 
d’emplois sont toujours suivies de phases de création 
d’emplois. Alors que la première phase d’une nouvelle 
vague technologique se caractérise par des innovations 
de processus et dépend des marchés, la deuxième 
phase est dominée par les innovations de produits et 
dépend des forces sociales et politiques. Au cours de 
cette seconde phase, les entreprises créent de la valeur 
en développant de nouveaux produits, et de nouvelles 
industries remplacent les industries traditionnelles en 
tant que moteurs de croissance. Cette seconde phase 
est également synonyme de création d’emplois (de 
qualité supérieure) par les entreprises et de nouvelles 
activités. 

Soulignons que les marchés ne sont pas en mesure 
de réaliser seuls cette transition. Le passage à 
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cette phase de création d’emplois suppose une 
transformation fondamentale des économies et 
implique de nouveaux modes de consommation et 
de production. Seuls de nouveaux choix sociaux et 
politiques peuvent engendrer un tel changement. Les 
sociétés doivent tomber d’accord et créer de nouvelles 
institutions afin d’instaurer de nouveaux modes de 
consommation et de production. Les gouvernements 
se doivent de concevoir de façon anticipée des 
politiques visant à promouvoir les profondes mutations 
technologiques. Les politiques doivent soutenir des 
modes d’innovation et de transformation structurelle 
qui favorisent les emplois de qualité. En d’autres termes, 
la transition vers la phase de création d’emplois doit 
être dirigée et gérée, ce qui requiert de nouveaux 
choix sociopolitiques. Le dialogue social joue un rôle 
central dans l’obtention d’un nouveau consensus sur la 
voie à suivre en instaurant de nouvelles institutions 
et en faisant en sorte que la technologie favorise les 
emplois de qualité.
 

Partie 2: «Le défi: gérer l’innovation et la 
transformation structurelle afin de créer de 
l’emploi» 

Ce qui m’amène à la deuxième partie de ma 
présentation. Quels sont les moyens dont disposent les 
pays pour gérer le passage de la première à la seconde 
phase du paradigme technologique et pour faciliter les 
modes d’innovation et de transformation économique 
qui créent des emplois de qualité? Tout un chacun 
sait qu’un tel processus de transition est complexe 
et nécessite en tant que tel le soutien d’un train de 

mesures cohérent et pertinent. Je me concentrerai ici 
sur deux domaines d’action que je considère comme 
particulièrement importants. D’une part, les politiques 
de redistribution et les politiques salariales visant à 
partager les gains de productivité plus justement. 
D’autre part, les politiques d’éducation et de formation.

1. Le partage des gains de productivité pour des 
emplois décents

Les gains de productivité générés par les nouvelles 
technologies doivent être largement partagés avec les 
travailleurs, les consommateurs et les entrepreneurs 
innovants. Ce partage engendrera une équité et une 
justice sociale, les innovations techniques résultant 
d’efforts cumulatifs et collectifs d’individus et de 
sociétés au fil des générations. Chaque innovation se 
fonde sur des innovations passées.

En parallèle, le partage des gains de productivité est 
essentiel pour la création de nouveaux emplois 
décents. La redistribution fiscale augmente les 
revenus et le pouvoir d’achat des travailleurs et des 
consommateurs ainsi que la demande économique. 
Les politiques salariales qui assurent une croissance 
des salaires conforme à la croissance de la productivité 
du travail, conjointement aux institutions qui font 
appliquer un minimum salarial efficace, augmentent 
la part des revenus du travail. Les politiques fiscales et 
salariales stimuleront la croissance et contribueront à la 
création d’emplois.

En outre, les politiques fiscales qui prévoient des 
subventions destinées aux entrepreneurs novateurs 

«La transition vers la phase 
de création d’emplois doit 
être dirigée et gérée, ce qui 
requiert de nouveaux choix 
sociopolitiques.»
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soutiennent ainsi les jeunes entreprises, l’essor de 
nouvelles activités économiques et la diversification au 
sein de nouvelles industries. 

Les politiques fiscales peuvent également redistribuer 
les revenus du capital en étendant le système de sécurité 
sociale et la protection du revenu aux travailleurs non 
traditionnels, et peuvent créer des emplois décents au 
sein de l’économie domestique. 

Les gains de productivité peuvent également être 
partagés sous la forme d’une baisse du temps de 
travail. Ces dernières années, le temps de travail n’a 
que modestement diminué, ce qui laisse une marge de 
manœuvre pour d’autres réductions, notamment pour 
les travailleurs à temps plein. La baisse du temps de 
travail crée des emplois, car elle permet de redistribuer 
le travail et d'augmenter le temps consacré aux loisirs. 
Davantage de temps libre, associé à un revenu et à un 
pouvoir d’achat supérieurs, a toujours engendré de la 
demande pour les nouvelles activités et les nouveaux 
produits de loisirs, et a créé de toutes nouvelles indus-
tries et de nouveaux emplois dans le secteur du sport, 
de la santé, du tourisme et de la création. Alors que 
la technologie prend davantage d’ampleur dans le 
secteur des loisirs, elle offre des perspectives d’emplois 
de qualité pour les travailleurs moyennement qualifiés. 

2. Éducation, formation et développement des 
compétences

Les politiques en matière d’éducation et de formation 
jouent un rôle central dans le débat relatif à la tech- 
nologie et à la création d’emplois. L’inadéquation 
des compétences constitue un débat important. Les 
nouvelles technologies et les innovations créent de 
nouveaux types d’emplois et d’activités qui requièrent 
des compétences plus complexes et, parfois, des 

connaissances et des aptitudes totalement nouvelles. 
Par exemple, les nouveaux emplois créés en raison 
de l’internet des objets consistent souvent en des 
activités hybrides qui combinent des compétences 
dans différents domaines de savoir. Les architectes 
de données, entre autres, doivent posséder des 
connaissances en gestion de données et en déve-
loppement de logiciel, ainsi que des qualifications 
techniques spécifiques au secteur. Les politiques en 
matière d’éducation et de formation font face au défi 
de fournir à chaque travailleur individuel le bon kit de 
compétences afin de garantir une utilisation efficace 
des technologies dans les entreprises et l’employabilité 
des travailleurs. 

L’anticipation des qualifications est l’une des façons 
d’identifier les futurs besoins et d’orienter les instituts 
d’éducation et de formation sur le type de qualifications 
qu’elles doivent transmettre à leurs élèves. 

L’éducation et la formation jouent, toutefois, un 
autre rôle souvent négligé ou assez mal compris. 
Elles sont essentielles dans la création des capacités 
qui permettent à un pays de passer à la deuxième 
phase de l’innovation des produits. Les capacités 
influencent l’orientation des innovations et définissent 
les nouvelles industries qui peuvent être créées. Elles 
déterminent ainsi non seulement la quantité, mais 
également la nature et la qualité des emplois qu’un 
pays peut créer à l’avenir. 

Mes récentes publications montrent que les capacités 
sont représentées dans l’ensemble particulier de 
savoirs et de compétences que la population active, 
dans son ensemble, a accumulé. Plus les connaissances 
de la population active divergent et se complexifient, 
plus les options des entreprises pour recombiner 
les compétences existantes avec l’économie et de 
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développer de nouveaux produits se multiplient. Mes 
recherches démontrent également que la part des 
diplômés de l’enseignement primaire, secondaire, 
secondaire supérieur et post-secondaire diffère 
largement d’un pays à l’autre. La part des diplômés de 
l’enseignement secondaire et secondaire supérieur est 
particulièrement élevée au sein des pays présentant 
une structure éducative dont le niveau intermédiaire 
est renforcé (strong middle), tandis que la part des 
diplômés de l’enseignement post-secondaire est 
plus faible que celle de l’enseignement secondaire 
supérieur. Une population active qui ne présente pas 
de niveau intermédiaire (missing middle) compte peu 
de diplômés du secondaire supérieur et beaucoup 
plus de diplômés de l’enseignement post-secondaire. 
Nos recherches montrent que les pays strong middle 
produisent davantage que les pays missing middle. Les 
inégalités de revenus au sein des pays dont le niveau 
intermédiaire est bien présent sont également moins 
importantes.

Les politiques en matière d’éducation et de 
formation sont donc essentielles dans la gestion de  
la transition vers la deuxième phase de création  
d’emplois et de vagues technologiques. Les législateurs 
sont confronté au défi d’équilibrer deux objectifs 
distincts.

Le premier objectif est de faire face au changement 
technologique et de faire correspondre les quali-
fications à la demande. Le deuxième objectif est 

de permettre aux économies d’entrer dans un 
procédé d’innovation de produits dynamique en 
renforçant les aptitudes de la population active. Nos 
recherches7 montrent également que les pays qui 
adaptent davantage les politiques d’éducation et de 
formation aux politiques industrielles afin d’orienter 
les investissements vers de nouvelles industries sont 
particulièrement performants. 

Je souhaiterais mettre en exergue trois messages 
principaux de ma présentation:

• D’abord, l’orientation du changement techno- 
logique, de l’innovation et de la transformation 
structurelle n’est pas prédéterminée. Elle 
dépend des marchés, mais également des choix 
sociopolitiques.

• Ensuite, le procédé de transition vers la phase de 
création d’emplois des vagues technologiques 
doit être géré. Le dialogue social, un train de 
mesures cohérent et les institutions sont la clé. 

• Enfin, bien que l’histoire ne se répète pas toujours, 
les emplois ne manqueront pas à l’avenir. 
La nouvelle vague ne sera en rien différente 
des précédentes vagues de changement 
technologique – à moins que les sociétés et les 
politiques échouent dans la transformation et 
la gestion de la transition vers un «âge d’or de la 
création d’emplois».

7  Salazar-Xirinachs, J.M.; Nübler, I.; Kozul-Wright, R., Transforming Economies: Making industrial policy work for growth, jobs and 
development, Bureau international du travail,  Genève, 2014, 402 p.
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Des emplois décents pour tous

1. Observations préliminaires: que se passe-t-il sur 
le marché du travail?

Je commencerai par quelques remarques d’ordre 
général concernant l’état et l’évolution du marché du 
travail. Mon introduction est dans une large mesure 
fondée sur mon expérience personnelle, relative en 
particulier au marché du travail, à l’économie et à la 
société en Finlande, et met notamment en lumière 
le dialogue social et les négociations collectives. 
Toutefois, je pense que ces observations peuvent être 
extrapolées à l’ensemble de l’Europe. Les tendances 
générales notoires observées sur le marché du travail 
finlandais se retrouvent dans toute l’Europe, dans une 
plus ou moins large mesure: mondialisation, nouvelles 
technologies (informatiques notamment), évolution 
démographique et urbanisation. Toutes ces tendances 
ont des répercussions sur le marché du travail, sont 
souvent imbriquées et imprévisibles, et ont la plupart 
du temps des effets qui semblent nous prendre par 
surprise.

Par exemple, une étude menée par l’Institut de 
recherche sur l’économie finlandaise (ETLA) indique 
que le coût de développement de l’ordinateur le plus 
puissant au monde en 1996 s’élevait à 55 millions USD. 
De nos jours, le coût de la capacité informatique 
équivalente s’élève à 500 USD, et il s’agit de la console 
de jeux PlayStation de Sony.

Je ne m’étendrai pas plus longtemps sur ces tendances. 
Toutefois, il convient de souligner qu’elles ont des 
répercussions directes croissantes sur les personnes, 
et pas seulement sur les entreprises. Elles remettent en 
question les compétences et le potentiel d’évolution 
des travailleurs, qu’ils soient salariés ou à leur compte. 
L’incidence conjointe de la mondialisation et des 
nouvelles technologies de l’information en est un bon 
exemple. En outre, cela met en avant l’importance 
des politiques en matière de développement des 
compétences. J’y reviendrai ultérieurement.

2. L’attitude compte

Au vu de l’expérience finlandaise, j’aimerais souligner 
l’importance d’adopter la bonne attitude. Naturel-
lement, l’attitude n’est pas quelque chose que l’on peut 

simplement invoquer, copier ou coller comme une 
étiquette. Adopter la bonne attitude s’apprend, et 
cela demande parfois du temps et de gros efforts. 
Toutefois, je peux dire avec fierté que l’attitude des 
partenaires sociaux finlandais à l’égard des nouvelles 
technologies et de la nécessité de mondialiser l’activité 
économique est traditionnellement positive: la 
technologie et la mondialisation ne doivent pas être 
considérées comme des menaces, mais comme des 
défis à relever et des opportunités à saisir. Cette 
attitude est héritée des décennies passées.

Alors que la Finlande est toujours connue sous le 
nom de «Nokialand», j’aimerais examiner brièvement 
ce qu’il est advenu de ce phénomène. Comme vous 
vous en souvenez peut-être, les téléphones mobiles 
Nokia ont connu leur apogée au milieu des années 
1990 jusqu’en 2010. Depuis lors, les téléphones ne 
sont plus fabriqués en Finlande, mais principalement 
en Asie. La ville d’Oulu et les autres sites Nokia se sont 
alors positionnés plus en amont de la chaîne de valeur, 
pour se consacrer à la recherche et au développement 
de logiciels. Pour faire court, il y a désormais plus de 
personnes travaillant dans le secteur informatique à 
Oulu qu’avant l’arrivée de Nokia, principalement dans 
des start-ups ou des multinationales. Cette réussite 
s’explique simplement par une stratégie conjointe 
de gestion du changement, visant à préserver et 
à améliorer le savoir-faire et les compétences des 
personnes, tout en veillant à ce que les nouvelles 
entreprises bénéficient des infrastructures publiques 
dont elles ont besoin. Tous les acteurs clés, notamment 
les entreprises, les universités et autres établissements 
d’enseignement, les syndicats et les autorités locales, 
partageaient les mêmes visions et conviction.

Dans la même veine, le secteur de la construction 
navale, en particulier la construction de paquebots 
de croisière à Turku, est un autre exemple d’attitude 
positive. La construction navale décline depuis de 
nombreuses années, dans toute l’Europe. Le savoir-
faire propre à ce secteur existait néanmoins dans la 
ville de Turku et ses environs. Grâce à une forte volonté 
et à des efforts conjoints pour le sauver, le secteur de 
la construction navale a été préservé et développé, 
y compris pour ses centaines de sous-traitants. Le 
chantier naval a un nouveau propriétaire et les carnets 
de commande sont pleins jusqu’en 2020 et après.
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Je suis ravi de pouvoir donner en exemple ces deux 
cas positifs et encourageants. Plus que de simples 
exemples, ils illustrent une attitude qui pourrait se 
révéler utile dans d’autres cas similaires. Ces résultats 
s’expliquent avant tout par la réalisation d’une analyse 
conjointe de la situation, accompagnée d’une vision 
claire, réaliste et convaincante de l’avenir.

Un dialogue ouvert et efficace entre les partenaires 
sociaux est naturellement nécessaire pour lancer un 
processus de changement de ce type. La confiance 
est essentielle à ce stade. Rien ne peut être accompli 
en une nuit, car il faut du temps pour apprendre. La 
tâche est très souvent ardue, mais elle en vaut la peine. 
Dès le milieu des années 2000, nous avons entamé 
un «dialogue multisectoriel» par l’intermédiaire 
duquel les partenaires sociaux ont cerné les défis 
mondiaux, économiques et sociaux propres à leur 
secteur d’activité. Ce dialogue a permis de poser des 
bases solides et de renforcer la confiance en vue des 
difficultés à venir.

3. Des emplois disparaissent et de nouveaux 
apparaissent

Nous voyons des emplois disparaître et d’autres 
apparaître depuis le début de l’histoire industrielle 

moderne. C’est un fait qui n’a rien de nouveau en soi. 
Ce qui est nouveau en revanche, c’est la rapidité et 
l’imprévisibilité des événements. Nous ne sommes 
pas en mesure de décider quand et où de nouveaux 
emplois seront créés. Certaines indications sont 
toutefois disponibles. Selon les études menées par le 
Forum économique mondial (FEM), les compétences 
liées au secteur de l’informatique, de l’architecture, 
de l’ingénierie et des services en tout genre seront 
recherchées à l’avenir. En revanche, vous pourriez 
avoir des difficultés à trouver un emploi dans les 
secteurs de la finance ou de l’assurance, dans les 
services administratifs ou de bureau, dans l’industrie 
manufacturière ou dans le secteur de la construction. 

Il serait intéressant de savoir dans quels domaines 
ces nouveaux emplois seront créés. Je suis convaincu 
que les entreprises qui créeront des emplois à l’avenir 
n’ont rien à voir avec celles que nous connaissons 
aujourd’hui. L’avenir appartient aux petites entreprises, 
start-ups, entreprises dérivées, réseaux en tout genre, 
plateformes, projets, partenariats entre les secteurs 
public et privé, etc. En fin de compte, le modèle 
d’entreprise traditionnel évoluera vers un modèle plus 
léger, plus réactif, plus mobile et plus numérique, dont 
les frontières sectorielles sont floues. Mais ça, c’est une 
autre histoire.

«Nous voyons des emplois 
disparaître et d’autres apparaître 
depuis le début de l’histoire 
industrielle moderne. C’est un fait 
qui n’a rien de nouveau en soi.  
Ce qui est nouveau en revanche, 
c’est la rapidité et l’imprévisibilité 
des événements.» 
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4. De nouvelles stratégies et politiques sont 
nécessaires pour libérer le potentiel de productivité

4.1. Politiques en matière de développement des 
compétences

La matière grise des employés définira en grande 
partie le lieu de travail du futur. Les activités à forte 
intensité de connaissances ne se limitent plus aux 
secteurs des hautes technologies, de l’informatique ou 
de la recherche et développement; elles vont devenir 
omniprésentes. Cette évolution offre également 
la possibilité d’augmenter considérablement la 
productivité. Soyons clairs ici: par accroissement de la 
productivité, je ne veux pas dire travailler plus dur, mais 
travailler plus intelligemment.

La numérisation des activités joue un grand rôle en la 
matière; elle détruit des emplois d’un côté et en crée 
d’autres à un niveau plus élevé dans la chaîne de valeur. 
C’est ce qui explique le déficit actuel de compétences 
dans le domaine numérique en Europe, qui a été 
souligné dans la stratégie en matière de compétences 
lancée cette année par la Commission européenne.

Nous devons concrétiser les politiques d’éducation 
et de formation dans les États membres. Il s’agit d’un 
défi majeur mais également d’une solution essentielle 
pour gérer le changement sur les marchés du travail. 
Des appels à favoriser l’apprentissage tout au long de 
la vie se font entendre depuis longtemps, sans grand 
résultat. Les systèmes d’enseignement général et 

professionnel souffrent de carences manifestes dans de 
nombreux pays. Il en est de même pour l’enseignement 
supérieur dans une grande partie de l’Europe. Dans le 
même temps, de nombreux pays asiatiques rattrapent 
non seulement leur retard mais supplantent l’Europe 
comme destination pour faire des études, sans parler 
des États-Unis.

Au vu des difficultés auxquelles sont confrontés les 
systèmes d’enseignement et de formation européens, 
la marge d’amélioration est énorme. Le défi sous-
jacent de la numérisation complique encore davantage 
les choses. Les compétences de base, les sciences, 
la technologie, l’ingénierie et les mathématiques, la 
résolution de problèmes, la communication et les 
langues, la coopération, les besoins spéciaux des 
travailleurs âgés et des migrants figurent régulièrement 
sur la liste des tâches des services en charge de 
l’éducation et de la formation. Je vous demanderai 
donc de prendre ce sujet au sérieux.

4.2. Politique de l’emploi et politique sociale

Il existe également des défis de taille en matière de 
politique de l’emploi et de politique sociale. Il faut 
adopter une nouvelle attitude face au changement. 
Nous sommes tous concernés. Toutes les politiques 
doivent favoriser le changement et les transitions dans 
la vie professionnelle. Il s’agit pour ce faire d’exploiter le 
potentiel de productivité qui se cache derrière toutes les 
évolutions technologiques notoires: la numérisation, la 
robotisation, les nanotechnologies, etc. 
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En ce qui concerne le cadre juridique entourant la vie 
professionnelle, je pense que l’idée générale devrait 
être de veiller à ce que le plus grand nombre de formes 
de travail possible soit à la disposition des travailleurs. 
Les nouveaux types d’emplois provenant de nouvelles 
sources (divers types de nouvelles entreprises, start-
ups, réseaux et plateformes numériques) sont un 
autre défi à relever. Il est essentiel que les règlements 
n’empêchent pas ces nouvelles sources de créer des 
emplois, et il est naturellement nécessaire de clarifier 
les systèmes de sécurité sociale et de les adapter à ces 
évolutions. Je ne pense pas que le revenu universel 
soit la solution ici, mais cela montre l’étendue des 
discussions qui se tiennent autour de l’avenir du travail.

L’innovation est essentielle. Pour pouvoir innover et 
gagner en souplesse et en réactivité, vous avez besoin 
d’une marge de manœuvre. C’est ce qu’on appelle 
la flexicurité. Cette dernière est souvent comprise 
comme étant un système où l’employeur dicte sa loi 
unilatéralement, mais ce n’est pas vrai. La flexisécurité 
signifie trouver le bon équilibre au moment d’adapter 
les besoins de la production ou des services aux besoins 
et à la sécurité des employés. D’après mon expérience 
dans mon pays d’origine, la recette de la flexisécurité se 
résume simplement à une relation de confiance entre 
l’employeur et ses employés; établir cette relation de 
confiance n’est pas toujours facile, cela demande des 
efforts et du temps, mais le jeu en vaut la chandelle.

Ma dernière remarque sur le sujet concerne le rôle 
des travailleurs. Une nouvelle démarche s’impose 
également dans ce domaine. Je ne veux pas dire qu’il 
faut de nouveaux règlements, mais qu’il faut changer 
d’état d’esprit. Je veux parler d’innovation, de formation 
continue, d’acquérir des compétences et de les mettre 
à jour. Ce nouvel état d’esprit impose une nouvelle 

forme de participation des travailleurs, et nécessite que 
les employeurs acquièrent de nouvelles compétences 
de gestion.

La formation continue et l’innovation doivent être 
la nouvelle norme sur tous les lieux de travail. Un 
travailleur compétent et spécialisé sait comment 
exécuter au mieux la tâche qui lui est confiée; le rôle 
du patron est de dire ce qu’il faut faire. Les résultats 
comptent. Le travail se mesure de moins en moins 
à l’heure, mais de plus en plus au résultat final. Cela 
conduit inévitablement à une plus grande autonomie 
des travailleurs concernant le lieu et le moment 
auxquels doit être effectuée une tâche, et de quelle 
manière. Cela engendre également de nouvelles 
difficultés pour les employeurs: définir des objectifs 
et contrôler des résultats n’est pas toujours aussi facile 
que de contrôler un nombre d’heures.

Ce nouvel état d’esprit demande un dialogue constant, 
de l’ouverture, des informations, des compétences 
à jour, mais avant tout de la confiance. Tout cela 
ne devrait pas être considéré comme une nouvelle 
procédure, mais faire partie intégrante du travail de 
chacun.

Comme le dit le nouveau slogan, votre lieu de travail 
se trouve dans votre tête; ce n’est plus seulement un 
bureau où se rendre. Il suffit de regarder les nouvelles 
formes de télétravail ou de travail à distance, qui sont 
en train de devenir la norme dans certains secteurs. 
Encore une fois, c’est le résultat qui compte, pas le 
nombre d’heures passées à travailler. 

Je pense que l’équation est claire: plus le niveau de 
compétences demandé est élevé à un poste donné, 
plus le champ d’autonomie de l’employé est grand, et 
plus un dialogue constant, sincère et mutuellement 
fructueux est nécessaire entre les employeurs et les 
employés.

«La formation continue et 
l’innovation doivent être la 
nouvelle norme sur tous les 
lieux de travail. (...) Les résultats 
comptent. Le travail se mesure de 
moins en moins à l’heure, mais de 
plus en plus au résultat final.»
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SESSION 3 
L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
ET DE LA PRODUCTION

À gauche: Vladimíra Drbalová, 
vice-présidente du groupe des 
employeurs du CESE.

En bas à gauche: Janine Berg, 
économiste principale à l’OIT.

En bas à droite: Mario van Mierlo, 
conseiller principal pour les affaires 
sociales auprès de la VNO-NCW.
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1. La mondialisation, la numérisation, les 
caractéristiques démographiques, la mobilité 
et les changements de l’organisation du 
travail sont les principaux moteurs de la 
transformation rapide du monde du travail 
et se traduisent par la fragmentation de la 
production et la diversification des formes 
d’emploi et du travail. L’Europe doit saisir les 
occasions qu’offre l’industrie 4.0 en matière 
de croissance et de création d’emploi. Les 
évolutions technologiques peuvent générer 
une croissance à long terme, et les profondes 
mutations stimuleront notre créativité.

2. Les changements actuels influent sur la définition 
du lieu de travail, l’attitude des individus face 
au travail, l’indépendance, l’autonomie et la 
flexibilité des travailleurs, ainsi que sur les 
relations professionnelles. Les avancées sont si 
rapides que ni les entreprises ni les travailleurs 
ne sont suffisamment préparés à les absorber. 
Signe de l’individualisation croissante du travail 
et des solutions, le personnel qualifié se tourne 
vers le travail indépendant et développe ses 
propres produits, couvertures et conditions de 
santé et de sécurité.

3. Les formes d’emploi atypiques se répandent 
en Europe. Pour certains, elles peuvent 
correspondre à un choix explicite et donner 
de bons résultats, tandis que pour d’autres, 
elles peuvent être synonymes d’insécurité. Ces 
formes d’emploi atypiques présentent à la fois 
des possibilités et des défis pour les travailleurs, 
les entreprises, la société dans son ensemble, 
ainsi que pour la performance générale des 
marchés du travail et de l’économie. 

4. La progression des formes d’emploi atypiques 
a été facilitée par l’émergence des plateformes 
en ligne, l’essor de la production participative 
et l’adoption de lois nationales autorisant 

différentes formes de flexibilité susceptibles 
d’aboutir à des situations d’emploi précaire. Des 
études montrent que la recherche de tâches de 
courte durée demande du temps, ce qui risque 
d’influer sur la productivité de l’économie en 
général. En outre, les entreprises qui recourent 
intensivement aux formes d’emploi atypiques 
réalisent moins d’investissements en faveur 
des nouvelles technologies, de l’innovation et 
du développement des compétences. 

5. L’automatisation et la robotisation stimulent 
l’innovation et auront des incidences sur 
le travail et sur notre mode de vie. La coo-
pération entre les humains et les robots 
évoluera à mesure que les robots gagneront 
en autonomie, mèneront à bien des tâches 
difficiles, accompliront des missions périlleuses 
et travailleront dans les services de soins de 
santé. Les interactions entre les humains et 
les robots sont susceptibles de poser des 
questions d’ordre éthique et juridique qui 
devront être traitées en permanence. 

6. Il est nécessaire d’investir dans les compétences 
fondamentales et pratiques en vue de l’avenir. 
L’éducation et la formation devraient être 
adaptées afin de favoriser l’acquisition de 
compétences en sciences, technologie, 
ingénierie et mathématiques (STIM), l’ensei-
gnement et la formation professionnels (EFP), 
l’entrepreneuriat, la flexibilité ainsi que 
l’apprentissage tout au long de la vie. Il serait 
utile d’adopter des critères de référence pour 
l’enseignement et la formation. Il est par ailleurs 
nécessaire d’améliorer la transparence et la 
reconnaissance des compétences. 

7. La protection sociale devrait être consolidée 
par des systèmes de sécurité sociale efficaces 
et capables de protéger les travailleurs 
occupant des emplois atypiques. Il convient 
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également d’adopter des politiques sociales 
et de l’emploi permettant de gérer les risques 
sociaux et de faciliter les transitions. Toutefois, la 
protection sociale ne peut pas suffire à elle seule; 
il est nécessaire de combler les vides juridiques 
et de renforcer la négociation collective afin de 
garantir des emplois de qualité, tout en gardant 
à l’esprit la nécessité pour les entreprises de 
disposer de cadres réglementaires stables et 
transparents. Il convient d’encourager le dialogue 
social et la négociation collective, y compris sur les 
plateformes en ligne, et de les étendre aux crowd 
workers et aux travailleurs indépendants. 

8. Le financement des systèmes de protection sociale 
et de l’éducation par l’impôt devrait faire l’objet de 
discussions. L’imposition devrait être considérée 
comme une source d’investissement public et, à 
cet égard, la question de l’équité fiscale devrait 
être abordée. 
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Grâce aux formes atypiques d’emploi, les employeurs 
bénéficient d’une flexibilité accrue, et les travailleurs 
peuvent profiter de l’accès au marché du travail 
et d’opportunités professionnelles inédites, tout 
en réconciliant travail et vie familiale. Les emplois 
atypiques sont cependant susceptibles de représenter 
une plus grande insécurité pour les travailleurs. 
Certains doivent ainsi faire face à des cycles d’emplois 
à court terme et de chômage, et leur avenir salarial 
et professionnel demeure incertain. Les travailleurs 
qui occupent des emplois atypiques peuvent aussi 
recevoir une moindre couverture sociale et être 
confrontés à des risques plus importants en matière de 
sécurité au travail et de santé. Ils sont également moins 
susceptibles de s’affilier à un syndicat. 

Mais il ne s’agit pas d’une fatalité: les emplois atypiques 
peuvent en effet être des emplois «décents». Il est 
cependant nécessaire de recourir à des actions 
adéquates afin d’améliorer la qualité des emplois 
atypiques. 

Le rapport intitulé «L’emploi atypique dans le 
monde: identifier les défis, ouvrir des perspectives» 
contient des informations sur les tendances et les 
conséquences de l’augmentation de l’emploi atypique 
dans le monde et formule quatre recommandations 
d’actions permettant de garantir la qualité de ces 
emplois.

La première recommandation est de combler les 
lacunes dans la réglementation. Elle implique que 
les politiques garantissent un traitement égal des 
travailleurs quel que soit leur contrat, assurent un 
nombre d’heures garanties pour les travailleurs à la 
demande et donnent aux travailleurs la possibilité de 
s’exprimer en ce qui concerne leurs heures de travail, 
que la législation et son application permettent de  
remédier à la classification erronée de l'emploi, et 
que le recours à l’emploi atypique soit restreint afin 
de lutter contre les abus, en interdisant par exemple 
que des travailleurs intérimaires soient employés pour 
remplacer des travailleurs en grève. Pour les travailleurs 
dont les relations de travail impliquent plusieurs 
parties, il est nécessaire de garantir que les employeurs 
qui ont recours à des travailleurs intérimaires ou 
«loués» soient tenus responsables de la sécurité et de 
la santé de ces derniers et soient également astreints 

au paiement des salaires et des prestations de sécurité 
sociale si l’entreprise contractante devient insolvable. 

La deuxième recommandation concerne un autre outil 
réglementaire: la négociation collective. La négociation 
collective peut prendre en compte les circonstances 
particulières du secteur ou de l’entreprise, et s’avère donc 
adaptée pour répondre aux besoins des employeurs et des 
travailleurs. La négociation collective doit être soutenue 
en renforçant la capacité des syndicats à représenter 
les travailleurs engagés dans l’emploi atypique 
et en garantissant que tous les travailleurs bénéficient 
de la liberté d’association et des droits à la négociation 
collective. Là où ils sont déjà présents, l’extension des 
accords collectifs à tous les travailleurs d’un secteur 
ou d’une catégorie professionnelle constitue un outil 
efficace pour réduire l’insécurité et améliorer les 
conditions de travail dans les emplois atypiques. 

La troisième recommandation est de renforcer la 
protection sociale. Ici, nous proposons une approche 
double qui consiste en: (1) adapter les systèmes de 
sécurité sociale pour augmenter la couverture des 
travailleurs qui occupent des emplois atypiques en 
abaissant les seuils de rémunération, de durée de l’emploi 
ou du nombre d’heures de travail, en assouplissant le 
système en ce qui concerne les cotisations exigées pour 
l’ouverture des droits, en autorisant les interruptions de 
cotisation et en assurant la transférabilité des droits et 
prestations, et (2) compléter la sécurité sociale avec une 
couverture universelle de base qui garantisse un niveau 
élémentaire de protection sociale.

Enfin, il convient de mener des politiques d’ensemble 
dans le domaine social et de l’emploi pour fortifier 
le marché du travail, y compris par des politiques 
qui soutiennent la création d’emplois et l’accès à des 
services de soins publics. Il convient également de 
permettre aux travailleurs de se mettre plus facilement 
en congé parental, de s’occuper de personnes âgées, 
et de participer à des formations et à l’apprentissage 
tout au long de la vie. Ces politiques peuvent aider à 
combler certaines lacunes dans la conception actuelle 
des emplois «typiques» et offrir ainsi à des travailleurs 
ayant des responsabilités familiales plus de marge de 
manœuvre au moment d’opter pour un emploi typique 
ou atypique. 

JANINE BERG
Économiste principale à l’OIT
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Les emplois atypiques peuvent fournir davantage 
d’options aux employeurs dans l’organisation du 
travail. Il peut cependant exister des différences entre 
les prestations découlant d’une modalité contractuelle 
par rapport à une autre qui incitent les employeurs à 
avoir recours à ces arrangements afin de diminuer 
les coûts du travail plutôt que pour répondre à une 
demande légitime de production. Il est donc nécessaire 
de mettre en œuvre des mesures visant à atténuer les 
différences entre les emplois «typiques» et «atypiques» 
afin de répondre au besoin de flexibilité des employeurs 
sans compromettre le bien-être des travailleurs ni la 
libre concurrence. 

Il n’est pas suffisant de fournir simplement un revenu 
universel de base, comme l’ont suggéré certains 
observateurs de l’accroissement de la précarisation 
du travail (ou «ubérisation»), puisque cela n’influe pas 
sur les multiples dimensions du travail qui affectent 
nos vies quotidiennes. Le marché du travail doit être 
régulé afin, entre autres, de promouvoir la sûreté et 
la salubrité des lieux de travail, d’établir une limite au 
nombre d’heures travaillées, d’assurer au moins un 
salaire minimum, de garantir des salaires équivalents 
à travail égal et de protéger les travailleurs contre les 
discriminations. 

Les nouvelles technologies continueront de transformer 
le lieu de travail dans les années à venir; elles créeront 

de nouvelles formes de travail inimaginables il y 
a quelques décennies et elles contribueront à la 
disparition de professions qui existent aujourd’hui. 
Mais ce qui ne changera pas, c’est la nécessité de 
travailler pour vivre et les conséquences du travail sur 
le bien-être des personnes. 

Alors que nous nous projetons dans l’avenir, il est 
nécessaire de prendre des mesures pour garantir un 
travail décent, toutes formes d’emploi confondues, 
car aucune modalité contractuelle n’échappe aux 
transformations actuelles du monde du travail.

«Il n’est pas suffisant de fournir 
simplement un revenu universel 
de base (...) puisque cela n’influe 
pas sur les multiples dimensions 
du travail qui affectent nos vies 
quotidiennes.»
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Il est toujours difficile de faire des prédictions, en 
particulier lorsqu’elles portent sur l’avenir. 

Ce que nous savons, en revanche, c’est que les 
futurs marchés du travail seront différents de ceux 
d’aujourd’hui.

L’Organisation internationale du travail (OIT) a lancé un 
projet à grande échelle concernant l’avenir du travail 
qui examine quatre angles: la sécurité au travail, des 
emplois décents pour tous, l’organisation du travail, la 
productivité et la gouvernance du travail.

En rapport avec ce projet, ma présentation porte 
sur trois différents aspects du changement dans le 
monde du travail: la technologie, les compétences et la 
flexibilité. Ces aspects sont tous liés entre eux. 

Le type de technologie qui nous entoure n’est pas 
celui qui vise à améliorer les produits. Le niveau 
technologique actuel concerne la communication, 
les services bancaires, les voitures sans conducteur 
et les services aux personnes âgées, entre autres. 
Cette technologie ne peut pas être développée sans 
la volonté de respecter des normes de haute qualité 
à la fois pour le produit et ses utilisateurs. Elle offre 
incontestablement de fantastiques possibilités en 
matière de croissance et d’emplois.

Cette évolution doit également nous permettre de 
réaliser pleinement notre potentiel («nous» signifiant 
les employeurs et les employés).

Quand je parle de volonté, je parle au sens large, en 
incluant le facteur humain et donc une dimension 
sociale au terme. 

Si nous examinons l’évolution des nouvelles 
technologies sous cet angle, il nous faudra peut-être 
également considérer les relations employeur-employé 
d’un autre œil. Traditionnellement, nous considérons 
que dans ces relations, le rôle de l’employeur est 
de fournir aux employés les conditions nécessaires 
au bon déroulement de leur travail. Ces relations 
ne vont pas disparaître, mais elles vont changer. De 
plus en plus souvent, nous verrons des travailleurs 
(hautement qualifiés) proposer leurs services en qualité 
d’indépendant. Cela signifie que ces travailleurs seront 

responsables de leur propre niveau de compétences, 
ainsi que de leurs conditions de santé et de sécurité. 
La première question qui se pose est de savoir si 
le travailleur a les connaissances nécessaires pour 
exécuter la tâche en question. Un contrat sera signé 
en vertu duquel l’employeur ou le donneur d’ordres 
sera responsable de fournir les conditions adéquates 
et de prendre les bonnes mesures. Cela entraînera des 
changements profonds de la législation en matière de 
santé et de sécurité, car les travailleurs indépendants 
ne sont actuellement pas pris en compte dans les lois 
existantes. En revanche, cette démarche est compatible 
avec une législation centrée sur les objectifs. C’est ainsi 
qu’il faut répondre aux changements dans le monde du 
travail, à l’évolution des relations professionnelles, aux 
diverses formes de travail et à la nécessité de trouver 
les moyens d’appliquer les lois en matière de santé et 
de sécurité.

Les entreprises sont confrontées à une concurrence 
mondiale et à une évolution technologique 
spectaculaire. Nous pouvons même affirmer que nos 
économies et nos sociétés sont sur le point de subir 
des changements révolutionnaires à grande échelle, 
en raison des progrès exceptionnels réalisés dans les 
technologies de l’information et de la communication, 
la numérisation et la robotisation. 

La numérisation est sans aucun doute l’un des facteurs 
clés de la croissance des emplois. Tous les emplois 
comportent désormais un élément numérique, et 
l’incidence de la numérisation sur le marché du travail 
est énorme. Toutefois, la numérisation ne sera pas 
seulement prédominante dans notre travail, elle aura 
également de grandes répercussions sur notre vie 
privée et à domicile.

Comme nous le savons, les pays ne suivront pas une 
voie de développement économique évolutive, dans 
laquelle les entreprises passent graduellement d’une 
forme de production à faible niveau de compétences 
à une forme de production à haut niveau de 
compétences. Il en va de même pour l’éducation. 
Les méthodes traditionnelles d’enseignement et 
d’apprentissage seront remises en question. 

Dans la recherche constante de l’excellence, le besoin en 
compétences numériques se fait de plus en plus sentir. 
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Des compétences générales comme des compétences 
numériques spécifiques sont nécessaires. La formation 
des employés varie d’un secteur à l’autre. Une stratégie 
cohérente en matière d’apprentissage numérique et de 
ressources éducatives libres doit être intégrée dans tous 
les secteurs de l’enseignement et de la formation. Les 
ressources publiques comme privées pourraient être 
utilisées de manière plus efficace. De plus, cela pourrait 
contribuer de manière significative à l’élargissement de 
la participation à l’enseignement et à la formation.

Alors que nous stimulons la croissance économique, 
la compétitivité et la création d’emplois dans nos 
économies concurrentielles, le besoin en personnes 
compétentes dans le domaine des sciences, de la 
technologie, de l’ingénierie et des mathématiques se 
fait de plus en plus sentir. Ces personnes peuvent jouer 
un rôle clé.

Naturellement, l’apprentissage tout au long de la vie 
joue également un rôle essentiel en ce qu’il permet 
d’acquérir et de mettre à jour les compétences 
nécessaires face à l’écologisation de nos économies.

Il est impératif de pouvoir acquérir des compétences, 
notamment des compétences de base, sans aucun 

prérequis. Dans l’intérêt des travailleurs âgés, des 
chômeurs de longue durée et des personnes sans 
qualifications qui n’ont plus aucun lien avec le 
marché du travail, il faudrait pouvoir améliorer et 
favoriser les programmes financés par l’État. Cela 
relève de la responsabilité de la société tout entière, 
et l’intervention des gouvernements est donc 
parfaitement justifiée. De tels programmes doivent 
inclure la possibilité de mettre en place des contrats 
d’insertion professionnelle individuels, prévoyant un 
enseignement et une formation supplémentaires.

L’entrepreneuriat est vital pour stimuler la croissance 
car il favorise la créativité et permet aux travailleurs de 
prendre en main leur vie, leur carrière et leur entreprise. 
Les programmes scolaires et d’enseignement 
secondaire et supérieur devraient inclure des cours 
d’entrepreneuriat. Les échanges entre les pays, 
avec la participation des ministères de l’éducation, 
des entreprises et des organisations d’employeurs 
et de travailleurs, peuvent constituer une source 
d’informations précieuses sur la manière d’y parvenir.

Il convient de recueillir et d’examiner des données. Cela 
nous permettra d’utiliser les informations relatives au 
marché du travail et aux qualifications pour anticiper 
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les nouveaux types d’emplois et déterminer ainsi 
l’incidence de ces derniers sur les statistiques du 
marché du travail. Il convient d’adopter de nouvelles 
stratégies afin de combler les lacunes de données 
existantes. 

Des systèmes de référence pourraient être particuliè-
rement utiles pour déterminer si l’enseignement et 
les formations dispensés répondent aux besoins du  
marché du travail.

Enfin, la reconnaissance des compétences et des 
qualifications de pays à pays est nécessaire afin 
de répartir la main-d’œuvre dans une économie 
concurrentielle. La transparence et la reconnaissance 
vont de pair. Dans l’optique d’évaluer de nouvelles 
stratégies par pays, une première étape consisterait 
à mieux comprendre comment les résultats de 
l’apprentissage sont définis et décrits dans diverses 
parties du monde.

Lorsque l’on se penche sur l’avenir du travail, il 
convient d’examiner dans quelle mesure les nouvelles 
technologies peuvent remplacer ou compléter et 
améliorer le travail de l’homme. Globalement, les 
emplois dont les tâches sont routinières ou clairement 
définies nécessiteront moins de travailleurs, car elles 
seront effectuées par des machines ou des robots 

de services. Comme je l’ai souligné, cette évolution 
technique entraînera entre autres une relative hausse 
de la demande de travailleurs hautement qualifiés 
et une baisse de la demande de travailleurs moins 
qualifiés, traditionnellement chargés d’effectuer des 
tâches cognitives et manuelles routinières. 

Dans les débats sur la croissance économique, certains 
arguments fondés sur la peur du chômage lié à la 
technologie sont parfois avancés. Cette peur existait 
déjà en Angleterre au XIXe siècle parmi les travailleurs 
du secteur textile. Ces derniers craignaient de perdre 
leur emploi en raison des nouvelles technologies issues 
de la révolution industrielle. Toutefois, la crainte que la 
technologie puisse remplacer une grande partie de 
la main-d’œuvre humaine et conduire à un chômage 
structurel permanent s’est révélée infondée. Au 
contraire, le progrès technologique s’est généralement 
traduit par un accroissement de la richesse et du 
nombre d’emplois, sur le long terme tout du moins. 
Les inventions technologiques et scientifiques sont 
généralement perçues de façon très positive. 

Comme je l’ai évoqué, la diffusion des nouvelles 
technologies a des répercussions majeures sur l’avenir 
du travail. Les robots permettent de maintenir de 
hauts niveaux de production industrielle dans les pays 
où le coût de la main-d’œuvre est élevé. Ils peuvent 

«Le progrès technologique s’est 
généralement traduit par un 
accroissement de la richesse et 
du nombre d’emplois (...). Les 
inventions technologiques et 
scientifiques sont généralement 
perçues de façon très positive.»
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également être utilisés dans les environnements trop 
difficiles ou dangereux pour l’homme. 

Des défis et des perspectives se présentent à nous. 

Pour certaines tâches, l’homme sera plus qualifié 
qu’une machine. La question est de savoir comment 
combiner au mieux les compétences humaines et celles 
des robots. L’avantage de la robotique est notamment 
de pouvoir exécuter des tâches difficiles avec précision 
et de façon répétée, tandis que l’homme a pour 
avantages la créativité, la capacité de prendre des 
décisions, la flexibilité et l’adaptabilité. Cette nécessité 
de combiner les compétences de façon optimale 
s’est traduite par un étroit partage de l’espace de 
travail entre les travailleurs et les robots collaboratifs, 
et a conduit à l’élaboration de nouvelles stratégies 
et normes visant à garantir la sécurité de la «fusion 
homme-robot». Certains pays européens incluent 
la robotique dans leurs programmes nationaux et 
cherchent à encourager une coopération souple et sûre 
entre les robots et leurs opérateurs, afin d’améliorer la 
productivité. Par exemple, l’Institut fédéral allemand 
de santé et de sécurité au travail (BAuA) organise 
tous les ans des ateliers sur le sujet «la collaboration 
homme-robot». 

À l’avenir, la coopération entre les robots et les hommes 
se diversifiera; les robots seront plus autonomes et 
cette coopération prendra des formes complètement 
nouvelles. Les stratégies et les normes techniques 
actuelles visant à protéger les employés des risques 
liés à l’utilisation de robots collaboratifs devront être 
révisées. 

D’autres difficultés liées à l’émergence de robots 
autonomes et de robots de services devront également 
être surmontées. Certaines études ont montré que:

• La robotique joue un rôle important dans 
l’innovation médicale et dans les soins apportés 
aux personnes âgées (y compris les travailleurs 
âgés). L’arrivée des technologies d’augmentation 
des capacités humaines impose aux responsables 
de la santé et de la sécurité de surveiller les risques 
émergents, et soulève également de nouvelles 
questions sur les plans juridique et éthique.

• La grande majorité d’entre nous n’a jamais utilisé 
de robot, mais cela va changer car l’interaction 
homme-machine augmente au travail.

• Les effets de la robotique sur la motivation et le 
bien-être des employés et des dirigeants ne sont 
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pas bien connus. Les facteurs psychosociaux liés à 
la robotique devront être davantage étudiés dans 
le domaine de la santé et de la sécurité.

• Les différences de maturité entre les domaines 
d’application font qu’il est impossible d’élaborer 
des lignes directrices uniformes en matière de 
gestion de la sécurité et du risque. Dans certaines 
applications de la robotique, les problèmes de 
sécurité ont été gérés de façon professionnelle, 
mais d’autres applications peuvent s’avérer plus 
risquées. Il convient d’analyser de manière plus 
poussée les activités de robotique autonome afin 
de déterminer celles qui sont risquées, en particulier 
dans l’industrie agroalimentaire, les services 
de soins de santé, les services domestiques, les 
secteurs manufacturiers, les services professionnels 
et le secteur du transport.

• Étant donné que la robotique de services 
professionnels est un domaine relativement 
nouveau, la responsabilité en cas d’accident dans 
un espace public n’est pas clairement définie. Il 
convient d’examiner de façon plus approfondie les 
questions de responsabilité sur le plan juridique. 

Observations finales

L’histoire montre que les nouvelles technologies 
s’accompagnent de nouveaux avantages, de nouveaux 
coûts, de nouvelles possibilités et de nouvelles 
menaces. Il est généralement admis que le changement 
s’accélère. Tout ira plus vite à l’avenir, en particulier 
dans le domaine de la robotique. Ces progrès offrent 
des avantages en matière de santé, de commodité, de 
productivité et de sécurité, et mettent à la disposition 
des personnes et des entreprises des données, des 
informations et des connaissances plus utiles. 

Flexibilité et flexicurité

Le terme de flexibilité est souvent mal compris. Nous 
devrions plutôt parler de flexicurité. 

La flexicurité répond au besoin de s’ajuster à de nou-
velles circonstances découlant de l’arrivée de nouvelles 
technologies, qui nécessitent des compétences 

différentes et un apprentissage tout au long de la vie.
La difficulté est de s’assurer que les travailleurs puissent 
trouver un emploi bien rémunéré tout au long de leur 
vie, et qu’ils soient soutenus par des régimes de sécurité 
sociale viables et par des agences de recherche d’emploi 
à la fois publiques et privées. En effet, le progrès et le 
développement économiques, ainsi que la possibilité 
pour chaque travailleur d’avoir un emploi constituent 
le fondement même de l’Union européenne. Ces deux 
aspects sont indissociables.

Nous considérons que le dialogue social est un 
outil très important pour que les partenaires 
sociaux puissent contribuer à l’établissement d’un 
climat d’investissement durable, dont nous avons 
perpétuellement besoin. Nous encourageons les 
projets dans toute l’Union européenne qui nous 
permettent d’apprendre les uns des autres, en ce qui 
concerne les diverses origines et traditions culturelles. 
Je viens d’un pays qui a une longue tradition de 
dialogue social. Nous n’aurions jamais atteint ce haut 
niveau de bien-être, de stabilité et de progrès sans 
dialogue social. 

Le tripartisme est fondé sur l’idée que les travailleurs, les 
employeurs et le gouvernement peuvent accomplir plus 
de choses ensemble que séparément. Par conséquent, 
nous avons accueilli favorablement l’initiative prise par 
la Commission européenne pour donner un nouveau 
souffle au dialogue social. C’est en effet le pilier du 
modèle social européen qui permet de renforcer à la fois 
la compétitivité et l’équité.
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SESSION 4 
LA GOUVERNANCE DU TRAVAIL
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1. Le monde du travail est en plein changement. 
Les évolutions technologiques, la numérisation 
et les innovations en sont les moteurs clés 
et présentent à la fois des risques et des 
possibilités. Ces mutations et ces innovations 
s’inscrivent dans un processus évolutif et, par 
conséquent, ne constituent pas un phénomène 
nouveau. Au moins trois niveaux doivent être 
pris en compte pour étudier ces changements 
et leurs effets sur la gouvernance: le niveau 
individuel, le niveau institutionnel et le niveau 
sociétal.

2. Au niveau individuel, l’avenir accordera une 
place importante aux pratiques innovantes sur 
le lieu de travail qui permettent aux travailleurs 
d’exprimer leurs talents, leur culture et leurs 
compétences professionnelles, qui leur 
donnent la possibilité et l’envie de donner 
le meilleur d’eux-mêmes, et qui leur offrent 
l’autonomie et la liberté nécessaires pour 
façonner leur emploi. Le travail assisté par la 
technologie et la coopération homme-robot 
deviendront probablement plus fréquents. Pour 
les employeurs, il sera encore plus important 
de trouver les moyens de mettre à profit le 
potentiel et le talent de leurs travailleurs. Les 
questions importantes à résoudre porteront 
vraisemblablement sur l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée, y compris sur la 
conciliation des différents besoins de flexibilité 
entre les travailleurs et les employeurs, sur 
l’apprentissage tout au long de la vie ainsi que 
sur la santé et la sécurité au travail. Le temps 
de travail demeure un indicateur majeur de 
la productivité, mais il ne représente plus un 
critère d’évaluation des employés.

3. Par ailleurs, il est important que les individus 
puissent exercer effectivement les droits dont 
ils disposent, notamment sur le lieu de travail, 
et que toutes les formes de discrimination 
existantes soient abolies. L’individualisation 
des contrats de travail risque de compromettre 
certains de ces droits, car dans ces cas, le 
déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation 
d’emploi n’est plus atténué par des conventions 
collectives ou la représentation. 

4. Dans le contexte de crise que nous connaissons 
depuis quelques années, les coopératives 
sont devenues un modèle d’entreprise qui 
offre des expériences intéressantes et des 
bonnes pratiques dont nous devons tirer 
parti, notamment en matière de croissance 
de l’emploi, de justice sociale et de cohésion. 
Néanmoins, les changements qui façonnent 
l’avenir du travail n’ont pas lieu partout en 
même temps et semblent, au contraire, 
différents pour chaque individu.

5. Au niveau institutionnel, il convient de se 
demander si les normes internationales du 
travail en vigueur, mais aussi les législations et les 
systèmes européens et nationaux, sont toujours 
adaptés à leur finalité compte tenu des évolutions 
en cours. Les réglementations, y compris les 
conventions de l’Organisation internationale 
du travail (OIT), pourraient devoir être adaptées 
afin de refléter les mutations actuelles du 
monde du travail, comme l’augmentation des 
migrations de main-d’œuvre et la multiplication 
des chaînes d’approvisionnement interna- 
tionales. Les institutions devront répondre au 
besoin de formation des individus, et en parti- 
culier à la nécessité d’offrir aux jeunes une 
formation adaptée à leurs futurs emplois.  
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Il est essentiel de maintenir un dialogue social 
qui soit fondé sur la confiance et le respect, et qui 
produise des résultats concrets. 

6. Au niveau sociétal, il est important de trouver 
les moyens de répartir les gains de productivité 
réalisés grâce à la technologie, de façon à réduire 
les inégalités sociales plutôt qu’à les accroître. 
Il est essentiel de montrer aux citoyens les 
avantages que leur procure la mondialisation. 
Les récents événements politiques et la montée 
de la xénophobie ont démontré que cet enjeu est 
capital pour susciter et maintenir la confiance des 
citoyens envers les institutions et nos démocraties.

7. Les instruments de gouvernance du travail 
(modèle social européen, dialogue tripartite et 
multilatéral de l’OIT, dialogue social à tous les 
niveaux et négociation collective) devraient être 
adaptés aux nouvelles formes de travail.
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Le monde entier fait face à un grande variété de défis 
économiques et politiques. La structure de l’économie 
mondiale a changé, et les marchés et pays émergents 
sont devenus de nouveaux centres de croissance, de 
consommation et de production. L’évolution rapide 
de la technologie en matière de communications et 
de logistique a aussi permis une augmentation des 
flux transfrontaliers de marchandises, de services et 
de transactions financières ainsi que la mondialisation 
des chaînes de valeur et d’approvisionnement. Si l’on 
ajoute à cela la crise financière et économique, les 
problèmes de dette souveraine, la menace climatique 
et les conflits, il est manifeste que tous les indicateurs 
annoncent un bouleversement imminent de l’économie 
mondiale et des relations de travail.

Les forces à l’œuvre dans le monde du travail créent 
de nouvelles possibilités, mais elles remettent aussi en 
cause les intérêts particuliers, elles exigent de nouvelles 
compétences et mettent à l’épreuve ceux qui ne veulent 
pas ou ne peuvent pas s’adapter. Tous ces changements 
et défis présentent leurs propres séries de possibilités 
et de menaces, certaines familières, d’autres non. Pour 
résoudre ces problèmes, il est nécessaire d’adopter 
une approche novatrice et créative qui renonce aux 
idées préconçues et aux modèles obsolètes. Et surtout, 
face à ces possibilités et à ces menaces, le principe de 
Pareto s’applique. Nous devons garder à l’esprit que 
les efforts déployés face aux menaces ne donneront 
probablement qu’un résultat de 20 %. Nous devons 
dès lors focaliser nos ressources sur les opportunités. 
L’avenir appartient à ceux qui perçoivent les possibilités 
avant qu’elles ne deviennent évidentes.

Il existe un proverbe qui dit: «La chance vient danser 
avec ceux qui sont déjà sur la piste de danse.» Le 
monde du travail évolue sans attendre les décisions 
des responsables politiques. Si vous voulez façonner 
l’avenir du travail, commencez à danser et explorez 
les possibilités. Dans le cas contraire, vous finirez sans 
personne avec qui danser...

Examinons de plus près certains éléments de cette 
discussion. Le concept d’«Industrie 4.0» désigne 
la tendance actuelle en matière d’automatisation 
et d’échange de données dans les technologies 
manufacturières. L’Industrie 4.0 crée ce que l’on appelle 
les «usines intelligentes». Dans la structure modulaire 

des usines intelligentes, des systèmes cyberphysiques 
surveillent les processus physiques, créent une copie 
virtuelle du monde physique et prennent des décisions 
décentralisées. Par l’intermédiaire de l’internet des 
objets, les systèmes cyberphysiques communiquent 
et collaborent entre eux et avec les humains en 
temps réel. Via l’internet des services, les acteurs de 
la chaîne de valeur proposent et utilisent des services 
internes et interorganisationnels. Des gains d’efficacité 
considérables sont possibles, qui permettront à la 
fois de réduire les incidences environnementales et 
l’exposition à des conditions de travail dangereuses. 
Pourtant, nombreux sont ceux dont le réflexe est de 
penser que «les robots vont supprimer des emplois». 

Au cours de l’histoire, les révolutions industrielles 
et technologiques ont entraîné la croissance des 
économies et l’augmentation de la productivité ainsi 
que la création de nouveaux emplois. Rien n’indique  
que la situation soit différente aujourd’hui. Les  
nouvelles capacités rendues possibles par 
l’automatisation permettront de créer un grand 
nombre de nouveaux marchés et de nouveaux 
emplois. De nouveaux rôles professionnels vont 
apparaître pour développer et soutenir la nouvelle 
technologie. Toutefois, nous ne savons pas avec 
précision quels seront ces emplois. Nous savons, par 
contre, quels emplois risquent de disparaître ou d’être 
métamorphosés. C’est une situation que bien des gens 
ont beaucoup de mal à gérer. 

À l’avenir également, les emplois actuels vont être 
redéfinis et réorganisés. L’automatisation et les 
technologies numériques vont modifier la nature du 
travail, dans une mesure difficile à prévoir, mais sans 
l’éliminer. Le débat sur les emplois qui seront créés 
ou supprimés est utile et mérite d’être poursuivi, mais 
nous devons comprendre qu’il s’agit d’une discussion 
sans fin qui n’aboutira à aucune réponse définitive. 
À l’heure actuelle, seuls quelques indices et signes 
nous suggèrent un résultat possible. Pour arriver à ce 
résultat, il faudra saisir les opportunités et faire des 
choix en matière de déploiement technologique axés 
sur l’initiative et les stratégies d’entreprise ainsi que sur 
les politiques publiques.

Les emplois ont toujours changé, même bien avant les 
robots et la technologie numérique. Il y a des années, 

KRIS DE MEESTER
Représentant de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)  
et de BusinessEurope
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des chercheurs ont déjà conclu que 50 % des emplois 
seraient remplacés par d’autres ou auraient changé 
de contenu sur un horizon de sept ans. Pour ce qui 
est des robots, nous voyons qu’ils remplacent les 
personnes exerçant des métiers salissants, pénibles, 
répétitifs, monotones et dangereux pour la santé, ou 
qui travaillent dans des environnements dangereux. Ils 
peuvent réduire les risques physiques, ergonomiques 
et psychosociaux. Nous verrons probablement 
apparaître des situations dans lesquelles les robots 
apportent une assistance aux humains, ou encore des 
systèmes de collaboration entre humains et robots, ce 
qui entraînera la création d’emplois supplémentaires.

Beaucoup avant moi ont cité John F. Kennedy: «Le 
changement est la loi de la vie. Et ceux qui ne regardent 
que le passé ou le présent risquent de manquer 
l’avenir.» Jusqu’à présent, personne n’a encore pu 
le contredire. Le changement est la loi de la vie, et il 
sera la loi du travail à l’avenir. Nous devons y adhérer 
avec conviction au lieu d’essayer de nous en protéger. 
Mieux vaut être le moteur du changement plutôt que 
le subir. Non pas pour le changement en soi, mais afin 
d’améliorer constamment nos opérations et d’obtenir 
de meilleurs résultats.

Un autre facteur à prendre en considération est 
l’espérance de vie des entreprises. En Europe, la durée 
de vie moyenne d’une PME n’est que de six ans. Pour  
les entreprises du S&P 500, cette moyenne est de 

quinze ans et en baisse. Dans ce contexte, il est clair que 
l’idée d’un emploi à vie est utopique pour la majeure 
partie des travailleurs. Nous devons donc nous focaliser 
sur une main-d’œuvre plus agile, et encourager les 
transitions professionnelles et la mobilité. Voilà ce que 
nous devons mettre au cœur du débat, plutôt que 
l’«emploi standard». Soyons clairs: une majorité de 
travailleurs resteront des salariés avec un contrat de 
travail, mais un nombre croissant de personnes vont 
s’engager dans une relation plus souple, comme les 
travailleurs indépendants, les prestataires de services ou 
producteurs freelance, les crowd workers ou différentes 
combinaisons de ces catégories. Cette évolution pose 
évidemment un certain nombre de questions du point 
de vue juridique, et certains la perçoivent comme  
une menace. Mais nous devons, ici aussi, y voir plutôt 
une nouvelle possibilité, une amélioration possible.  
Les tâches et emplois autonomes, axés sur des projets 
et sur des résultats, permettent aux travailleurs de 
façonner leur carrière selon des structures moins 
rigides. Cette nouvelle approche leur permettra de 
trouver le juste équilibre entre leurs compétences, 
leurs talents, leurs aspirations et leurs missions et 
obligations. 

D’ailleurs, quelle protection attendons-nous préci-
sément d’un contrat de travail? Des études nous 
montrent que la garantie d’un emploi à vie dans la 
fonction publique est associée à des taux plus élevés 
d’absentéisme et de harcèlement au travail et à une 
satisfaction professionnelle moindre. Faut-il alors 
se concentrer sur la relation de travail, ou bien sur 
une relation stable avec le travail? Voulons-nous une 
protection factice, ou allons-nous nous concentrer à 
l’avenir sur les véritables conditions de travail et sur 
des protections réellement adéquates? Nous devons 
nous appuyer sur des analyses solides basées sur des 
données factuelles, et non sur des aspirations et des 
idéologies. 

Le monde du travail présente aussi d’autres 
paradoxes. Nous assistons simultanément à des 
cas d’externalisation et d’internalisation, à des 
délocalisations et des relocalisations. La relocalisation 
consiste à rapatrier la fabrication et les services vers 
leur pays d’origine grâce à des innovations en matière 
de produits ou de productions et/ou à une organisation 
novatrice du travail.
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On constate l’essor de l’«économie de plateforme 
numérique», un terme qui englobe un nombre 
croissant d’activités rendues possibles par le numérique 
dans l’entreprise et dans les interactions sociales. Si 
la révolution industrielle était organisée autour de 
l’usine, les bouleversements actuels sont centrés sur 
ces plateformes numériques à la définition nébuleuse. 
Mais peut-on réellement dire qu’elles réorganisent 
l’économie et créent une nouvelle puissance? Selon 
les chiffres de l’OIT, l’économie des «petits boulots» 
(gig economy) ne représente encore qu’un faible 
pourcentage de l’emploi total, et on ne s’attend pas à 
une croissance exponentielle. Certains voient en ces 
plateformes le diable incarné, d’autres les apprécient 
pour les possibilités (d’emploi) qu’elles offrent. Elles 
présentent certains avantages remarquables et offrent 
par exemple un accès à l’emploi à des personnes 
qui en seraient normalement exclues, comme les 
personnes handicapées. Le fait est que la plupart des 
risques et opportunités associés au travail en plate-
forme sont identiques à ceux des situations de travail 
«traditionnelles».

On remarque également que les nouvelles tendances 
du monde du travail ne sont pas à l’ordre du jour 
des débats politiques ni présentes dans le champ 
de compétences des institutions liées à l’emploi. 
C’est d’autant plus étrange que, loin des feux de la 
rampe, les entreprises et organisations de pointe 
expérimentent et déploient des approches telles que 
l’intrapreneuriat, l’extrapreneuriat ou la cocréation, qui 

pourraient bien devenir nettement plus importants 
que n’importe quelle activité basée sur une plate-
forme. Ces modèles favorisent la croissance et la 
rentabilité des organisations, la créativité, l’innovation 
et la satisfaction, et facilitent l’engagement et le 
développement des travailleurs.

L’intrapreneuriat consiste à se comporter comme 
un entrepreneur au sein d’une organisation. Il s’agit 
d’un style de management qui intègre des approches 
de prise de risques et d’innovation ainsi que des 
techniques de motivation et de récompense qui 
sont traditionnellement perçues comme relevant de 
l’entrepreneuriat. Les travailleurs peuvent assumer 
directement la responsabilité de la réalisation de leurs 
propres idées. L’extrapreneuriat désigne une situation 
dans laquelle un salarié, initiateur d’un projet, exerce 
une nouvelle activité similaire à celle de son ancien 
employeur ou développe le projet avec des collègues 
d’un autre employeur. La cocréation est une initiative 
de gestion, ou une forme d’activité économique, qui 
réunit différents acteurs (par exemple une entreprise 
et un groupe de clients, un groupe d’entrepreneurs, 
des travailleurs de différentes entreprises, etc.) afin de 
produire conjointement un résultat offrant de la valeur 
pour tous. La cocréation apporte une combinaison 
unique d’idées qui, à son tour, donne de nombreuses 
nouvelles idées à l’organisation.

La vitesse du changement présente un autre paradoxe 
encore. Beaucoup croient que le changement 

«Si votre lieu de travail était 
une machine à voyager 
dans le temps, nous nous 
trouverions tous à des moments 
différents. Nous assistons donc 
manifestement à une évolution, 
et non à une révolution dans le 
monde du travail.»
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accélère sans cesse, mais cela ne veut pas dire que 
les changements sont répartis de manière uniforme 
au sein des organisations ou entre les personnes. 
Certaines entreprises continuent de fonctionner 
comme il y a quarante ans tandis que d’autres utilisent 
des approches de pointe. Dans vingt ans, il y aura 
par exemple encore un marché pour des produits 
fabriqués à la main, et dans d’autres secteurs de 
l’économie, de nombreuses personnes travailleront 
encore exactement comme elles le faisaient vingt ans 
plus tôt. 

Certains pouvoirs publics ont investi dans des 
infrastructures modernes, d’autres dans leurs 
structures de gouvernance. Si nous les envisageons 
uniquement dans une perspective d’infrastructure 
ou de gouvernance, nous risquons de conclure qu’un 
même État progresse rapidement, ou au contraire qu’il 
fait du surplace. L’image est donc fragmentée. Chaque 
organisation, chaque personne ressent le changement 
différemment du point de vue de la nature, de 
l’ampleur et de la vitesse de celui-ci. Si votre lieu de 
travail était une machine à voyager dans le temps, nous 
nous trouverions tous à des moments différents. Nous 
assistons donc manifestement à une évolution, et non 
à une révolution dans le monde du travail.

Alors, quelle approche choisir? Qu’est-ce qui justifie 
nos initiatives? Si nous lançons des programmes et 
des politiques, c’est pour produire des résultats. Si 
nous voulons des résultats, notre objectif ne doit pas 

être un modèle d’emploi standard, la correction de 
lacunes réglementaires, la santé et la sécurité, etc. 
Notre ambition doit être de créer «un endroit où il 
fait bon travailler». La question essentielle est de 
savoir comment créer une organisation dans laquelle 
les travailleurs peuvent et souhaitent donner le 
meilleur d’eux-mêmes. Un excellent lieu de travail 
est bâti sur la confiance. La confiance est source 
d’engagement durable, et l’engagement est le moteur 
de la performance des entreprises. Les avantages 
sont évidents pour les employeurs comme pour les 
travailleurs. La confiance n’est pas seulement un 
«bonus», ou un avantage «sentimental». C’est un 
atout concret pour l’entreprise, qui peut générer une 
valeur économique quantifiable. La confiance accélère 
la réalisation et réduit les coûts. Pour cette raison et 
d’autres encore, nous avons tout intérêt à trouver sans 
cesse de nouveaux moyens d’accroître la confiance, à 
l’intérieur comme à l’extérieur de l’organisation.

Pour créer une organisation dans laquelle les travailleurs 
peuvent et souhaitent fournir leur meilleur travail, il 
faut avant tout rechercher en permanence un équilibre 
entre le travailleur et ses capacités, ses compétences, sa 
personnalité, ses valeurs, ses aspirations et sa situation 
de travail. Les éléments constitutifs de la situation de 
travail sont le contenu du travail, les conditions de 
travail, l’environnement de travail (santé et sécurité 
au travail) et les relations de travail dans le cadre des 
systèmes et processus qui constituent l’organisation 
de travail. La sincérité et le soutien de la direction, le 
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respect et la confiance favorisent la réalisation de ce 
résultat.

Les aspirations, les compétences, la technologie, le 
contenu du travail, les processus de travail et d’autres 
facteurs évoluent dans le temps, c’est pourquoi l’agilité 
est un facteur essentiel. L’avenir est dynamique, et 
notre réaction doit l’être également. Une enquête 
récente montre que 52 % des travailleurs n’occupent 
pas l’emploi auquel ils aspirent... ce qui montre bien où 
se trouve le véritable défi!

L’approche classique consiste à sélectionner et à 
former les salariés pour les adapter au travail. Il serait 
préférable de les recruter pour leur contribution et 
d’adapter les emplois aux personnes. L’«ingénierie 
des emplois», par exemple, est une méthode à la 
fois simple et puissante permettant d’obtenir une 
main-d’œuvre plus engagée et satisfaite, et un travail 
durable. Elle consiste à permettre aux travailleurs de 
restructurer ou de modifier leurs emplois selon leurs 
propres atouts et sensibilité tout en continuant de viser 
(et de contrôler) le même résultat pour la personne 
ou l’équipe concernée. On obtient généralement ce 
résultat en concevant les emplois dans une optique 
d’autonomie, de sens, de progrès et de compétences. 
Il est tout aussi important, voire plus encore, de se 
pencher sur les talents des personnes.

La gestion des talents n’est pas seulement un terme 
à la mode dans les ressources humaines. Il s’agit de 
l’engagement d’une organisation à recruter, à gérer, à 
développer et à conserver les travailleurs pour leur(s) 
talent(s). L’objectif n’est pas de se concentrer sur les 
travailleurs les plus talentueux ou les meilleurs du 
marché, mais de rechercher tous les potentiels, de tirer 
le meilleur de chaque travailleur. Ce qui nous amène 
aux aptitudes. Les termes «talents» et «aptitudes» sont 
souvent utilisés de manière interchangeable, mais 
ils ne désignent pas la même chose. Si notre point 
de départ est le talent, nous devons développer des 

aptitudes pour permettre à ce talent de s’exprimer, 
pour le compléter dans l’intérêt de la personne et de 
l’organisation.

Tout comme lors des révolutions technologiques 
précédentes, il est difficile de prédire avec une 
précision absolue quelles aptitudes seront plus 
demandées à l’avenir. Il est toutefois de plus en plus 
clair que la vulnérabilité face à l’automatisation 
dépendra non pas du caractère intellectuel ou 
manuel, hautement ou faiblement qualifié d’un travail, 
mais bien de son caractère routinier. Les aptitudes 
scientifiques, technologiques, mathématiques et en 
ingénierie sont fort demandées, mais bon nombre 
de tâches et d’emplois futurs nécessiteront aussi des 
aptitudes plus émotionnelles et personnelles comme 
le pouvoir de persuasion, la créativité, l’empathie, 
le leadership, la capacité à travailler en équipe et 
l’agilité. Comme indiqué précédemment, la capacité 
à s’adapter rapidement entre autres aux nouvelles 
situations, aux nouvelles technologies, à de nouvelles 
formes d’organisation sera essentielle. Cela suppose 
aussi d’apprendre de manière continue, d’actualiser 
ses compétences et de les utiliser. Nous devons donc 
promouvoir des moyens novateurs d’organiser et 
de stimuler l’apprentissage entre pairs, sur le lieu de 
travail, l’apprentissage informel, l’apprentissage assisté 
par la technologie et d’autres modes d’apprentissage 
plus efficaces.

L’évolution des besoins de capacités et de 
compétences, la focalisation sur le talent, l’autonomie, 
la maîtrise et le sens de l’objectif et la transformation de 
l’organisation du travail répondront mieux aux besoins 
des personnes et des entreprises. Ces changements 
et approches créeront également des possibilités de 
travail différentes et permettront une plus grande 
satisfaction, un meilleur équilibre entre la vie privée 
et la vie professionnelle, et un accès plus aisé aux 
possibilités de gagner de l’argent, où qu’elles se 
présentent.
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Une autre question qui se pose immédiatement lorsque 
l’on parle de l’avenir du travail est celle du temps de 
travail. Faut-il vraiment continuer de surveiller le temps 
passé au travail pour assurer la productivité et mesurer 
le travail? Le temps est un très mauvais indicateur de la 
productivité, et une piètre unité de mesure du travail. 
Nous ferions mieux de gérer le travail sur la base des 
résultats et/ou de la responsabilité. Contrairement à 
une idée largement répandue, la plupart des emplois 
se prêtent à une gestion basée sur les résultats.

En conclusion, on pourrait dire que de nombreuses 
organisations sont encore prisonnières d’un mode 
de travail traditionnel hérité de l’ère industrielle. Elles 
devraient plutôt:

• Adapter les emplois aux personnes;
• Façonner/concevoir précisément les emplois;
• Encourager le travail mixte;
• S’attacher aux résultats plutôt qu’au temps;
• Pratiquer un leadership au service des travailleurs;
• Favoriser l’autonomie, la maîtrise et le sentiment 

de finalité;
• Adopter une perspective de carrière et non de 

«gestion des ressources humaines».

Le changement est la loi de la vie, et il sera la loi du 
travail à l’avenir. Nous devons y adhérer avec conviction 
au lieu d’essayer de nous en protéger. Mieux vaut être 
le moteur du changement plutôt que le subir. Non 
pas pour le changement en soi, mais afin d’améliorer 
constamment nos opérations et d’obtenir de meilleurs 
résultats pour l’entreprise comme pour ses travailleurs. 
À la question «Comment créer des organisations et 
des entreprises donnant aux personnes la possibilité 
et l’envie de produire leur meilleur travail?», il faut 
ajouter la question de savoir comment changer 
suffisamment vite pour rester pertinent dans un 
monde en plein bouleversement, et comment innover 
avec suffisamment d’audace pour rester à la page.

Les entreprises doivent élaborer des politiques visant à 
exploiter rapidement les opportunités technologiques 
et numériques, et à adopter les bonnes pratiques 
qui stimulent l’innovation au travail, y compris une 
organisation novatrice des lieux de travail, pour 
assurer leur pérennité et leur pertinence. D’un point 
de vue négatif, on pourrait dire qu’il s’agit d’«éviter 

d’être victime de la perturbation», avec toutes les 
conséquences négatives que cela suppose sur la 
performance de l’entreprise, la sécurité d’emploi des 
salariés et leur bien-être physique et psychologique.

Il est impératif que les institutions qui régissent 
le monde du travail, les décideurs politiques, les 
ministères, les partenaires sociaux, les organisations de 
travailleurs et les autres acteurs concernés mettent en 
pratique leurs propres recommandations et affichent 
un comportement exemplaire. Guy Ryder, le directeur 
général de l’OIT, a dit un jour: «Pour réaliser l’avenir 
du travail auquel nous aspirons tous, l’OIT et ses 
membres doivent jouer le rôle d’architectes.» Eh bien, 
c’est trop tard. D’autres architectes sont déjà en train 
de construire cet avenir et vont continuer de le faire. 
L’avenir du travail est déjà à nos portes. Certains d’entre 
nous ne le voient pas ou font semblant de ne pas le 
voir parce qu’ils n’approuvent pas la direction engagée. 
Quoi qu’il en soit, nous allons manquer le coche si nous 
ne sortons pas de nos vases clos, si nous gardons des 
œillères qui limitent notre vision à ce que nous avons 
connu autrefois.

L’avenir du travail pourrait créer les conditions d’une 
croissance économique durable et inclusive, d’une 
prospérité partagée et d’un travail décent pour tous. 
Nous avons tous un rôle à jouer pour y parvenir, 
mais pour surmonter les obstacles idéologiques et 
psychologiques, nous devons tout d’abord créer la 
confiance. Seul un réel dialogue entre tous les acteurs, 
fondé sur la confiance et le respect, peut nous aider à 
contrôler et à diriger le navire sur lequel nous sommes 
tous embarqués, non pas vers une destination précise, 
mais au moins dans la direction souhaitée.

«L’avenir du travail pourrait 
créer les conditions d’une 
croissance économique durable 
et inclusive, d’une prospérité 
partagée et d’un travail décent 
pour tous.»
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Avant tout, j’aimerais remercier chaleureusement le 
CESE et l’OIT d’avoir invité la CECOP-CICOPA Europe à 
participer à cette conférence, qui revêt une importante 
capitale. 

L’avenir du travail et les évolutions actuelles des 
entreprises constituent une question cruciale pour 
nos 50 000 coopératives et nos 1,4 million d’employés, 
qui, pour la plupart, sont aussi membres de ces 
coopératives et donc entrepreneurs par association. 
Pour nous, parler du travail revient donc à aborder le 
cœur même de notre action.

D’après l’expérience des coopératives européennes, le 
monde du travail traverse actuellement une période 
de changement radical, comme cela a été souligné 
au cours de cette conférence. Certes, les mots «avenir 
du travail» font immédiatement penser aux nouvelles 
technologies, à la révolution numérique, à la société 
de l’information et à l’automatisation. J’aborderai 
ces questions, que d’autres intervenants ont déjà 
évoquées, plus tard, mais j’aimerais d'abord mettre 
l’accent sur certains aspects plus «sociaux» de l’avenir 
du travail.

À mon avis, ces changements sont induits par trois 
facteurs principaux: 

• Le déséquilibre démographique grandissant, dû 
au vieillissement de la population et à la chute des 
taux de natalité, qui provoque la diminution de 
la population européenne en âge de travailler et, 
par conséquent, le déséquilibre des systèmes de 
sécurité sociale dans de nombreux États membres;

• La transformation radicale du marché du travail, 
qui a exclu, dans une large mesure, les jeunes 
générations et, de manière générale, de nombreux 
travailleurs vulnérables et de nombreuses fem-
mes, qui restent en marge de la société;

• L’augmentation des inégalités, non seulement sur 
le plan économique, mais aussi en ce qui concerne 
la formation et les possibilités de bénéficier des 
services et de prendre part à la vie civique, a creusé 
les écarts, tout comme l’a fait la «financiérisation» 
de l’économie.

Nous manquons de temps pour étudier ces trois 
facteurs plus en détail, mais ils posent des défis majeurs 
à nos coopératives et, de manière plus générale, à nos 
sociétés. Ces questions vont de pair avec un certain 
nombre de paradoxes qu’elles nous obligent à remettre 
en question: la population en âge de travailler diminue, 
mais le nombre de chômeurs augmente; la capacité 
mondiale à produire de la richesse s’accroît, mais les 
inégalités sont également à la hausse; l’innovation et 
la flexibilité font l’objet d’une demande accrue, mais 
les jeunes, qui constituent la catégorie sociale la plus 
apte au changement, sont marginalisés par le marché 
du travail.

Ces paradoxes montrent que l’un des principaux 
problèmes concernant l’emploi, ainsi que la richesse 
économique, est la capacité de le distribuer et de le 
répartir de la meilleure manière possible. Nous croyons 
que les coopératives, en revanche, ont prouvé leur 
capacité inégalée à résister aux crises et, par-dessus tout, 
à mieux protéger les emplois, et partant à allouer les 
ressources économiques et humaines plus efficacement.

Il ne fait aucun doute que certaines tendances en 
matière de nouvelles formes de travail rendues 
possibles par les nouvelles technologies créent effec-
tivement de nouveaux débouchés professionnels. 
Toutefois, ces nouvelles perspectives s’accompagnent 
de la dislocation des conditions de travail. Les processus 
ayant conduit à la mondialisation de notre économie 
et de nos communications ont fortement élargi nos 
horizons. Toutefois, ils affaiblissent souvent dans une 
grande proportion le tissu social.

L’approche de l’économie financière, les multi-
nationales et, de manière plus générale, les politiques 
économiques prédominantes ont fragmenté l’économie 
réelle et son tissu. La situation peut être comparée à 
l’extraction d’huile de schiste. Tout comme la roche 
est fracturée pour extraire l’huile, ce sont ici les liens 
sociaux qui sont fracturés pour extraire de la valeur 
de l’isolation des peuples ou de la vulnérabilité 
contractuelle des travailleurs.

Prenons l’exemple de certaines plateformes de 
e-commerce ou de gestion des transports, ou encore 
des plateformes de réservation d’hôtels (que 
quelqu’un a incluses par erreur dans l’«économie 
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collaborative»), qui créent de nouvelles perspectives 
pour les entreprises tendance. Elles réussissent souvent 
à optimiser le partage du risque entrepreneurial et de 
la capitalisation (en les déplaçant vers des travailleurs-
prestataires indépendants, qui sont souvent 
vulnérables du point de vue contractuel), tout en 
optimisant et en concentrant la majeure partie de la 
valeur ajoutée, et donc des bénéfices, dans les mains 
d’un petit nombre de personnes.

Ce phénomène, couplé à la «financiérisation» de 
l’économie, alimente l’illusion selon laquelle il est 
possible de produire de la richesse sans travailler. 
Toutefois, nous savons tous que si quelques personnes 
réussissent à accumuler beaucoup de richesses sans 
travailler, c’est parce que de nombreuses autres 
personnes, ailleurs, travaillent sans gagner d’argent.

Il est difficile pour cette dynamique illusoire et néfaste 
de s’établir dans les coopératives, dont les travailleurs 
sont aussi propriétaires de leur société et responsables 
de leur propre travail. Face aux problèmes rencontrés 
ces dernières années, les coopératives appartenant 
à leurs travailleurs se sont révélées, partout en 
Europe, davantage en mesure de résister aux crises 
en protégeant les emplois, souvent en sacrifiant 
une partie de leurs bénéfices et avoirs, et en puisant 
dans les réserves de capitaux et d’avoirs accumulés 
pendant les périodes de croissance. Dans les sociétés 
«financiérisées», nous avons assisté à la tendance 

opposée, caractérisée par le sacrifice des emplois sur 
l’autel des dividendes et des actions.

Loin de nous l’idée d’affirmer que les coopératives 
peuvent, à elles seules, réorganiser le système de 
protection sociale ou remédier au chômage, mais il 
est vital que quelqu’un rêve d’une économie sociale 
synonyme de développement durable et de justice 
sociale. Nous sommes en effet convaincus que, si nous 
pouvons rêver de quelque chose, en rêver ensemble est 
la meilleure manière de le réaliser. C’est pourquoi nous 
voulons que les coopératives constituent un moyen de 
remettre l’économie réelle sur les rails.

Cela explique également l’hostilité à l’encontre des 
coopératives que nous ressentons dans les attitudes 
adoptées par certains décideurs politiques et hauts 
responsables des institutions, qui sont plus attirés 
par les tendances à la mode, comme les «entreprises 
sociales» ou l’économie circulaire, que par des 
formes d’économie sociale mieux établies et fondées 
principalement sur la participation directe des parties 
prenantes et des employés.

Cela ne signifie pas que nous devrions craindre 
l’innovation, les nouvelles technologies ou les 
changements sociaux entraînés par la société de 
l’hyperinformation et par la numérisation. Au contraire, 
nous devons développer notre capacité à les introduire 
au sein des coopératives, qui présentent un fort 
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potentiel de collaboration. Une telle action pourrait 
être menée à grande échelle avec l’aide des nouvelles 
technologies numériques. Certaines coopératives 
essayent de concevoir des plateformes de coopération 
numérique pour relancer les idéaux du mutualisme 
dans la société de l’information.

Notre objectif devrait être de promouvoir la protection 
sociale 4.0 et le mutualisme 4.0 – et non uniquement 
l’industrie 4.0 –, associés à une économie coopérative 
qui endosserait la fonction de protecteur et de 
défenseur de l’économie réelle, du travail et du tissu 
social.

Bien évidemment, la révolution numérique a une 
incidence considérable sur l’organisation du travail. 
Dans les années à venir, nous devrons nous engager 
pleinement à protéger la dignité du travail. Pour 
commencer, nous devons exercer le rôle de gardiens, 
que de nombreuses coopératives jouent déjà, mais 
qui reste mal reconnu et sous-estimé, comme nos 
employés ne le savent que trop bien. D’une manière 
générale, la question du travail rejoindra de plus 
en plus celle de la manière dont la transformation 
numérique peut être soutenue. Dans de nombreux cas, 
cette transformation entraîne la disparition d’emplois 
«traditionnels» et la création de nouveaux emplois 
associés aux innovations technologiques.

Toutefois, les prévisions établies en lien avec cette 
transformation tablent sur un scénario au bilan négatif, 
entaché par la création de millions de chômeurs en 

Europe, si nous ne développons pas d’autres formes 
de gouvernance pour l’emploi et l’économie. Ces  
prévisions sont basées sur le modèle économique 
prédominant, qui continue de percevoir le travail 
comme un coût à contenir afin que les gros actionnaires 
puissent obtenir des rendements croissants sur leur 
capital financier.

Cependant, nous devons considérer la richesse que 
les nouvelles technologies nous permettent de 
créer, même sans la contribution du travail humain, 
comme des ressources à investir principalement dans 
des patrimoines partagés: la protection sociale, la 
culture et l’environnement. Nous avons donc besoin 
d’une révolution durable pour soutenir la révolution 
numérique. Cette révolution pourrait comprendre des 
investissements en faveur de l’énergie renouvelable, 
la réutilisation des matériaux, la protection de 
l’environnement, la préservation du paysage et des 
ressources culturelles partagées et, avant tout, les soins 
apportés aux personnes.

Autant de secteurs à forte intensité de main-d’œuvre, 
au sein desquels les coopératives sont déjà actives, 
sont couronnées de succès et affichent un pourcentage 
plus élevé de femmes parmi leurs employés. Toutefois, 
il est essentiel que les citoyens, les politiques et les 
institutions agissent afin de convertir le modèle 
économique et de l’orienter vers la durabilité.

Nous avons besoin d’un «plan industriel social et 
écologique» qui crée les conditions nécessaires pour 

«Notre objectif devrait être 
de promouvoir la protection 
sociale 4.0 et le mutualisme 
4.0 – et non uniquement 
l’industrie 4.0.»



|  SESSION 4  |

–  71  – 

garantir l’avenir du travail, en lui redonnant une 
place centrale dans les politiques de développement 
économique. Je suis convaincu que nous tous, 
membres du mouvement coopératif, nous pouvons 
prêter notre voix ou agir dans le but de veiller à ce que 
les personnes restent au cœur de la transformation qui 
est en cours dans l’économie et le monde des affaires.

L’un des 17 objectifs de développement durable des 
Nations unies vise également à garantir que chacun 
puisse aspirer à un «travail décent». Pour cela, il est 
nécessaire d’utiliser la capacité à créer de nouvelles 
«industries et innovations» grâce aux nouvelles 
technologies et au développement d’une économie 
soucieuse et protectrice de l’environnement.

En vue d’atteindre ces objectifs, nous devons revoir le 
modèle économique et conserver des idéaux tels que la 
modération et la responsabilité, ce qui nous permettra 
de tirer pleinement parti de la moindre innovation, et 
pas uniquement des innovations hypertechnologiques 
spectaculaires dont l’importance est souvent exagérée 
et simplifiée à l’excès.

Nous avons grandement besoin de ces formes 
d’innovation afin de répondre à la demande croissante 
de soins et de protection sociale, ainsi que pour veiller 
à ce que la protection sociale de nombreux pays 
européens soit suffisamment viable du point de vue 
financier.

Cette demande de nouveaux services offre aux 
coopératives de nouvelles possibilités de s’impliquer 
dans l’innovation sociale, comme les coopératives 
sociales l’ont fait en Italie, par exemple. Ces coopératives 
italiennes sont parvenues à adapter leurs réponses 
à des besoins qui sont en pleine mutation et qui 
sont caractérisés par la nécessité simultanée de tenir 
compte de nouvelles capacités de dépense en matière 
de protection sociale. Pour ce faire, elles ont exploité 
leur capacité à impliquer de nombreuses parties 
prenantes, qui fournissent elles-mêmes des services et 
des mesures et qui ont dépassé le rôle d’«utilisateur-
consommateur» pour prendre directement part à la 
prestation des services qu’elles ont identifiés dans leurs 
familles et leurs communautés locales.

Cette capacité d’innovation et de création sera de plus 
en plus nécessaire au cours des prochaines années 
dans la mesure où il faudra de façon croissante partager 
une responsabilité accrue avec les utilisateurs des 
services, en augmentant les niveaux de participation 
et de partage, notamment afin de garantir la durabilité 
de services qui recevront probablement moins de 
financements publics.

Dans cette perspective, nous devrons rechercher 
différentes sources de financement pour les services en 
nous appuyant nettement sur le modèle coopératif et 
sur une réévaluation du modèle mutualiste.
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Cette nouvelle forme de gestion du travail et de 
l’économie devra principalement être orientée en 
faveur de la réduction des inégalités. La question des 
inégalités est abordée dans tous les forums politiques 
et économiques, et elle inonde les rapports et les 
analyses des instituts et des centres de recherche des 
banques centrales. En revanche, elle ne fait l’objet que 
de peu de propositions concrètes.

À petite et à grande échelles, l’innovation que 
nous pouvons partager de façon croissante et dont 
nous pouvons faciliter l’accès grâce aux nouvelles 
technologies numériques confirme ce que l’on appelle 
désormais l’économie de la connaissance et de 
l’information.

Nous devons, toutefois, éviter de traiter le capital 
fondé sur la connaissance (données, informations, 
connaissances et innovation) comme s’il s’agissait 
d’argent, en visant à l’accumuler, à le collecter et à 
lui attribuer une valeur propre, de telle sorte qu’il ne 
constitue plus un moyen d’échange. Le capital fondé 
sur la connaissance n’augmente que s’il est partagé et 
disséminé, pas s’il est accumulé.

Cela devrait également s’appliquer au concept de 
connaissance numérique. Nous devons trouver 
le moyen d’établir une économie fondée sur la 
connaissance numérique à même d’engendrer de la 

valeur partagée ainsi que de créer une culture solidaire 
et une démocratie économique numérique: un nouveau 
type de «propriétaire», qui possède des quantités de 
données considérables plutôt que des terres, fait son 
apparition. Le nouveau système de gouvernance du 
travail exige également de rendre la majeure partie 
de ces données accessibles et partageables au moyen 
de formes de gouvernance coopérative, en évitant 
ainsi le risque de générer de nouvelles et importantes 
inégalités dans l’accès à l’information qui viendraient 
s’ajouter aux nombreuses autres inégalités en pleine 
croissance.

La réduction des inégalités découlant de la finance 
mondiale est une tâche hors de notre portée, nous le 
savons. Toutefois, nous pouvons prendre des mesures 
concrètes pour répondre à la demande croissante 
d’équité et de justice sociale dans nos régions. Il est 
bien connu que les coopératives ne délocalisent pas 
les emplois mais, bien au contraire, les enracinent 
localement.

Penser les régions, les villes et les communautés locales 
comme des points d’interaction est indispensable pour 
construire des lieux de travail et de rencontre pour les 
habitants. Ces lieux forment le socle de la cohésion so-
ciale: il s’agit de construire des lieux de vie, non unique-
ment des endroits où habiter ou travailler, mais bien 
des communautés où des existences s’entremêlent. 
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Pour concrétiser ces intentions aujourd’hui, en cette 
époque de grands bouleversements, il convient de 
considérer les coopératives comme des organisations 
au sein desquelles les personnes habitent un espace 
pour créer de l’innovation sociale.

Nous, membres du mouvement coopératif, ressentons 
une responsabilité croissante à l’égard des personnes 
qui risquent d’être marginalisées. Parmi les catégories 
sociales de plus en plus exposées à ce risque, nous 
identifions notamment:

• Les jeunes, qui, dans le domaine de l’accès à 
l’emploi, de l’éducation et de la formation ainsi 
que de la santé et du bien-être, voient le fossé 
s’élargir entre ceux qui ont beaucoup et ceux qui 
ont peu ou rien;

• Les immigrants, sans lesquels le secteur des soins 
s’effondrerait en Italie, et que nous continuons à 
présenter et à considérer comme étant associés 
à une situation d’urgence, et non à un processus 
humain et économique qui trouve ses origines, 
une fois de plus, dans la répartition inégale 
des revenus et des perspectives d’avenir 
dans différentes régions du monde. En outre, 
l’immigration continue d’être sous-évaluée sur le 
plan du potentiel économique qu’elle représente 
et pourrait représenter;

• Les chômeurs et les personnes percevant de très 
faibles revenus, qui ont vu leur identité même 
piétinée par une révolution du monde du travail 
qui a fragmenté les lieux et les formes de travail;

• Les femmes, qui restent exclues du monde du 
travail dans de trop nombreux pays.

Les coopératives sont prêtes à mettre l’accent sur ces 
questions, à s’engager à leur trouver une réponse et à 
devenir des sources de renouvellement ainsi qu’une 
nouvelle forme d’humanisme économique et civil. 
Nous pouvons réinventer notre mission et endosser 
un rôle économique dans le développement des 
communautés locales, en passant ainsi d’entreprises 
«résistantes» à entreprises favorisant le bien commun. 
Le travail est l’un des biens communs les plus précieux 
et les coopératives ont prouvé qu’elles sont plus à 
même de le protéger.

Durant cette phase de transformation du travail, les 
coopératives constituent une barrière de sécurité 
protégeant le principe de démocratie économique. 
Elles sont les plateformes «de secours» de l’économie 
réelle, notamment pour tous les secteurs des services, 
de la production et de l’artisanat, et pourraient 
offrir une forme de protection permettant de sauver 
l’économie de marché de l’intoxication de la finance, 
qui provoque actuellement une succession de crises.

C’est pourquoi, comme nous l’avons dit précédemment, 
nous sommes convaincus qu’un «plan industriel 
social et écologique» est nécessaire pour l’Europe et 
pour le travail: remettre les coopératives à l’ordre du 
jour européen fait partie de ce plan, et nous tenons 
tout particulièrement, à la CECOP, à participer à sa 
construction.

«Le travail est l’un 
des biens communs 
les plus précieux.»
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L’Europe a changé positivement ma vie.

En tant que femme, vivre et travailler dans l’Union 
européenne me permet de bénéficier de protections 
et d’avantages importants. J’ai droit à l’égalité 
salariale et à la protection contre la discrimination. J’ai 
bénéficié du congé de maternité et je jouis du droit à 
des congés, d'horaires de travail raisonnables, ainsi 
que d’une protection essentielle en matière de santé 
et de sécurité. Je peux partir étudier et travailler dans 
l’ensemble de l’Union européenne. Je peux affirmer 
sans hésitation que ma vie professionnelle m’a offert 
plus de perspectives, de droits, de respect et de dignité 
au travail que mes parents n'en ont eus.

Cependant, mes parents avaient une chose que je n’ai 
pas: l’espoir que le monde du travail de mes enfants et 
de mes petits-enfants sera meilleur que le mien. Voilà 
l’un des principaux domaines dans lequel l’Union, en 
particulier, échoue. L'avenir du travail en Europe, que 
l'on voudrait le meilleur au monde, ressemble de plus 
en plus aux mauvais jours du passé de mes parents. 
Les travailleurs voient non seulement décliner leur 
niveau de vie, mais aussi disparaître leur capacité à tout 
simplement gagner leur vie. Les évolutions récentes et 
émergentes de l’organisation du travail mettent à rude 
épreuve les dispositions convenues il y a longtemps.

Partout en Europe, les travailleurs font l’expérience 
d’une érosion de la relation de travail. Plus de la 
moitié des emplois créés dans l’Union depuis 2010 
sont temporaires. Il devient de plus en plus évident 
que la précarité et la flexibilité excessive du travail 
engendrent des états de crainte et de stress. Il s’agit 
d’un environnement dans lequel la revendication, par 
une personne, de ses droits du travail risque de mettre 
en danger son emploi et sa rémunération. Bien trop 
souvent, des conditions de travail précaires mettent les 
employés à la merci de leur supérieur hiérarchique ou, 
pis encore, d’un algorithme qui a le pouvoir de décider 
s'ils seront appelés à venir travailler, et si oui, quand. 
Les travailleurs savent que s’ils refusent de travailler 
exactement selon les conditions requises, ils encourent 
le risque de voir leurs heures de travail diminuer ou leur 
présence n’être plus désirée, définitivement.

Le travail sur des plateformes en ligne a créé un 
nouveau moyen pour les employeurs de se distancier 

des obligations qui découlent de la relation de travail. 
L’un des domaines sensibles à cet égard est le rejet du 
statut de salarié. Cela empêche les travailleurs d’exercer 
effectivement leurs droits en matière de travail. Les 
travailleurs engagés dans une relation de travail 
déguisée, tels que les faux travailleurs indépendants, 
les travailleurs de plateforme en ligne, les travailleurs 
non déclarés, les travailleurs au pair, les stagiaires et 
les faux travailleurs détachés, sont confrontés à tant de 
contraintes juridiques qu’ils n’ont pratiquement aucun 
moyen de protéger leurs droits. De même, les opérations 
triangulaires et la sous-traitance contribuent à priver les 
travailleurs de l’exercice effectif de leurs droits. Il arrive 
bien trop souvent que, dans les situations de conflit de 
lois dans l’Union européenne, les droits des travailleurs 
soient relégués au second rang par rapport à ceux des 
employeurs. Les plateformes en ligne précisent aux 
travailleurs qu’ils ne sont pas employés, mais «intégrés», 
et qu’il ne s’agit pas d’un travail, mais d’une «mission» 
ou d’une «tâche». Même lorsque le travailleur peut 
prouver qu’il a la qualité de salarié, il est confronté à un 
nouvel obstacle, à savoir la négation par la plateforme 
de son statut d’employeur. Les travailleurs ne sont pas 
licenciés, mais «désactivés». Parfois, même le fait de 
trouver le nom et l’adresse de l’employeur qui exploite 
la plateforme relève d’un véritable défi et, lorsque cette 
recherche implique une exécution transfrontalière, 
l’obstacle devient insurmontable pour les travailleurs.

Les menaces, les lacunes, les barrières, les procédures 
longues et coûteuses ainsi que l’absence d’un droit 
clair pour les travailleurs d’être représentés par leurs 
syndicats, conjugués à des mécanismes d’exécution 
inefficaces au niveau des États membres, sapent la 
confiance des travailleurs dans leurs droits en matière 
de travail.

Si l’avenir du programme de travail ne devait avoir 
qu’un objectif, ce devrait être celui d’aborder le 
problème des droits inapplicables et de trouver des 
moyens de rendre à nouveau concrets les droits du 
travail, pas seulement pour les quelques privilégiés, 
mais pour tous les travailleurs, indépendamment 
de leur contrat ou du type de travail qu’ils exercent. 
Pour ce faire, les décideurs politiques doivent prendre 
conscience du fait que la situation actuelle n’est pas 
acceptable. Les travailleurs ont besoin de savoir que 
les décideurs comprennent qu’un problème se pose et 
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que ceux-ci s’engagent à le résoudre. La résolution de 
ce problème nécessite un véritable dialogue tripartite. 
Les travailleurs ne pourront accorder leur confiance 
à nos institutions et à leur capacité à trouver des 
solutions que si nous discutons de l’avenir en abordant 
les dysfonctionnements du passé. Ces discussions ne 
peuvent être reportées ou tenues sans les travailleurs. 
Idéalement, l’Organisation internationale du travail 
(OIT) devrait inviter ses gouvernements membres à 
organiser des discussions tripartites au niveau national 
sur les problèmes auxquels les travailleurs sont 
confrontés dans l’exercice de leurs droits afin de définir 
des recommandations communes sur les solutions 
à intégrer dans le programme de l’OIT sur l’avenir du 
travail.

Les objectifs actuels du droit du travail restent 
identiques à ceux qu’ils ont toujours été. Il s’agit:

• de remédier au déséquilibre engendré par les 
pouvoirs inégaux des employeurs et des 
travailleurs;

• de protéger les travailleurs contre un traitement 
arbitraire par les employeurs;

• d’interdire les discriminations;
• de protéger et de promouvoir les droits 

fondamentaux, y compris la liberté d’association 
et le droit pour les syndicats de s’organiser, de 

négocier collectivement et d’organiser une action 
collective;

• de garantir des conditions de travail équitables et 
justes à tous les travailleurs de l’Union;

• de garantir l’application et le contrôle de 
l’exécution appropriés des règles et des régle-
mentations en vigueur dans l’Union;

• de développer des politiques, notamment en 
matière de travail, afin de promouvoir l’élévation 
du nombre et de la qualité des emplois;

• d’encourager le dialogue social.

Quelques autres pistes restent à explorer. Les syndicats 
en Europe espèrent que les propositions de la 
Commission européenne portant sur la mise en place 
d’un socle européen des droits sociaux aborderont 
certains des problèmes rencontrés par les travailleurs. 

«Le bien-être de l’Union 
européenne dépend de notre 
capacité à établir la pleine 
responsabilité de ceux qui 
emploient les travailleurs.»
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Nous soulignons la nécessité de consolider les 
fondements, car les dommages causés par l’absence 
d’une protection efficace se font sentir non seulement 
par les travailleurs, leurs familles et leurs communautés, 
mais aussi par les entreprises responsables. Les 
employeurs tirent un avantage considérable en jouant 
avec le système et en contournant leurs obligations. 
Le bien-être de l’Union européenne dépend de notre 
capacité à établir la pleine responsabilité de ceux qui 
emploient les travailleurs.

Nombreux sont les hommes et les femmes politiques 
de l’Union qui semblent commettre l’erreur de croire 
que la colère des travailleurs est due aux interventions 
de l’Union dans leurs droits. Il est vrai que les travailleurs 
de l’Union sont très mécontents de l’immixtion 
dans leurs droits qui a entraîné la restriction et la 
suppression de ces derniers en faveur des employeurs, 
comme dans l’affaire Laval portée devant la Cour de 
justice de l’Union européenne, dans laquelle le droit 
de protéger un accord collectif au moyen d’une grève 
a été limité, conférant ainsi davantage de pouvoirs 
à l’employeur. Cependant, il serait faux de conclure 
que les travailleurs de l’Union ne veulent pas que 
cette dernière prenne des mesures visant à garantir le 
maintien de leurs droits. L’une des principales causes 
d’inquiétude des travailleurs est le fait que l’Union ne 
consacre pas autant d’énergie et ne fasse pas preuve 
du même engagement à défendre les droits en matière 
de travail qu’elle le fait pour les droits des employeurs. 
À choisir entre les faibles et les forts, la loi devrait 
protéger les faibles.

Nous demandons à la Commission européenne de 
présenter des propositions législatives dans le cadre du 
socle européen des droits sociaux afin de prévoir:

1.  Le droit à une application effective des droits; 

2. Le droit à la présomption de l’existence d’une 
relation de travail; 

3. Une meilleure définition du terme «travailleur», 
qui soit conforme à la recommandation nº 198 de 
l’OIT sur la relation de travail (2006);

4. Une protection pour certains travailleurs indé-
pendants qui fournissent personnellement leur 
travail; 

5. Le droit aux conditions les plus favorables; 

6. Le droit à la protection contre l’insécurité dans 
l’emploi; 

7.  Le droit à un horaire de travail raisonnable; 

8. Le droit à la dignité au travail, y compris à la 
protection de la vie privée à l’ère des nouvelles 
technologies de surveillance et des fouilles 
physiques; 

9. Le droit à la représentation par un syndicat de 
travailleurs, en particulier dans les situations de 
violation des droits en matière de travail;

10. Le droit à la négociation collective; 

11. Le droit à la liberté d’expression et à la protection 
contre l’inscription sur une liste noire, notamment 
pour les travailleurs lanceurs d’alertes signalant 
des actes répréhensibles;  

12. Le droit à la protection pendant la période d’essai;  

«À choisir entre les 
faibles et les forts,  
la loi devrait protéger 
les faibles.»
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13. Le droit à la protection contre le traitement 
arbitraire et le licenciement injustifié; 

14. Le droit à un travail sain et sécurisé; 

15. La réglementation des plateformes en ligne afin 
de garantir leur conformité avec les droits en 
matière de travail.

Il convient de rappeler que de nombreux problèmes 
auxquels nous sommes actuellement confrontés 
ont déjà été traités et que des solutions ont déjà été 
trouvées. Par exemple, la convention nº 177 de l’OIT 
sur le travail à domicile (1996) s’est attaquée avec 
succès aux arguments selon lesquels le travail réalisé 
par une personne à son domicile ne constituait 
pas un travail. Cette convention exige que les États 
membres veillent à une application effective des droits 
du travail des travailleurs à domicile, et définit le travail 
à domicile comme «[...] un travail qu’une personne  
– désignée comme travailleur à domicile – effectue: (i) à 
son domicile ou dans d’autres locaux de son choix, autres 
que les locaux de travail de l’employeur; (ii) moyennant 
rémunération; (iii) en vue de la réalisation d’un produit ou 
d’un service répondant aux spécifications de l’employeur, 
quelle que soit la provenance de l’équipement, des 
matériaux ou des autres éléments utilisés à cette fin 
[...]». Elle souligne que «[la] politique nationale sur le 
travail à domicile doit promouvoir, autant que possible, 
l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile 
et les autres travailleurs salariés en tenant compte 
des caractéristiques particulières du travail à domicile 

ainsi que, lorsque cela est approprié, des conditions 
applicables à un type de travail identique ou similaire 
effectué en entreprise».

De même, la convention nº 181 de l’OIT sur les agences 
d’emploi privées (1997) définit les agences d’emploi 
privées comme celles qui fournissent:

(a) des services visant à rapprocher offres et 
demandes d’emploi, sans que l’agence d’emploi 
privée ne devienne partie aux relations de travail 
susceptibles d’en découler;

(b) des services consistant à employer des travailleurs 
dans le but de les mettre à la disposition d’une 
tierce personne physique ou morale (ci-après 
désignée comme «l’entreprise utilisatrice»), qui 
fixe leurs tâches et en supervise l’exécution;

(c) d’autres services ayant trait à la recherche 
d’emplois, qui seront déterminés par l’auto-
rité compétente après consultation des orga-
nisations d’employeurs et de travailleurs les 
plus représentatives, tels que la fourniture 
d’informations, sans pour autant viser à rapprocher 
une offre et une demande spécifiques.

Aux fins de ladite convention, le terme «travailleur» 
englobe les demandeurs d’emploi.

Si cette convention était correctement appliquée 
aujourd’hui, elle neutraliserait déjà certains des pires 
abus du travail liés aux plateformes en ligne, comme le 
prix que ces dernières facturent aux travailleurs pour leur 
trouver du travail. La plateforme en ligne repose sur un 
modèle de facturation des travailleurs consistant en la 
déduction d’un pourcentage de la rémunération. En fin 
de compte, la «remarchandisation» du travail est peut-
être l’un des problèmes les plus importants à résoudre 
dans le nouveau monde du travail.

L’inégalité croissante est l’un des plus grands défis 
sociaux, économiques et politiques de notre époque. 
L’Europe a besoin d’un contrat social dans lequel 
les travailleurs peuvent avoir une vision globale de 
la situation, un ensemble d’avantages collectifs qui 
leur donne un intérêt à continuer de croire au projet 
européen.
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