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AVIS  
 
Sous les effets conjugués de la mondialisation, des mutations économiques, des évolutions 
des besoins des entreprises et de nouvelles aspirations des salariés, les modes de produc-
tion et d'organisation des entreprises et les modes de gestion de l’emploi ont connu d'im-
portantes transformations, affectant jusqu'au contenu même du travail. Qu’elles demeu-
rent encore marginales ou qu’elles aient connu un essor rapide, les formes actuelles de 
travail et d'emploi remettent en cause les logiques classiques : statuts et conditions 
d’emploi, formes d’entreprenariat et organisations de travail sont questionnés. 
 
Des statuts de plus en plus diversifiés dans un marché du travail segmenté 
Le poids du salariat et l’attractivité des protections qui lui sont attachées restent domi-
nants (85% d’emplois salariés en Aquitaine) mais les créations d’entreprise et l’essor des 
nouvelles professions indépendantes pourraient signifier l’arrêt du déclin quantitatif du 
travail indépendant. L’emploi non salarié (plus de 150 000 personnes dans la région) reste 
proportionnellement plus important qu’au niveau national. 
Le développement du salariat au cours des cinquante dernières années s’est par ailleurs 
accompagné de l’essor des formes particulières d’emploi (CDD, intérim, contrats aidés, 
stages) dont la part dans l’emploi total a doublé en trente ans. L’Aquitaine affiche au-
jourd’hui une proportion (13,6%) supérieure à la moyenne nationale, la plaçant au 5ème 
rang des régions métropolitaines les plus touchées par ces formes d’emploi. Si celles-ci 
restent minoritaires, elles ont tendance à se généraliser chez les jeunes ; les CDD sont 
devenus le mode d’entrée ordinaire dans la vie active. 
Le système juridique offre ainsi désormais une multitude de statuts, autant d’outils à la 
disposition des acteurs du monde du travail pour adapter les contrats. Cette flexibili-
té peut représenter un atout pour les entreprises et un moyen pour certaines catégories 
de salariés d’accroître leur autonomie. 
Cependant, la tendance de ces dernières années favorisant l’élaboration de « lois de 
réaction », amendant et modifiant les textes accentue l’illisibilité du droit. De plus, les 
évolutions des contrats ont pour conséquence d’accroître la segmentation du marché du 
travail. Si les formes particulières d’emploi peuvent représenter une porte d’entrée vers 
une situation stable, certaines populations (notamment les jeunes, les femmes, les ou-
vriers) sont particulièrement exposées à l’alternance entre périodes de chômage et 
contrats courts. Dans un marché du travail plus flexible, la précarité devient un passage 
obligé pour une partie des actifs dont la possibilité d’accéder à des emplois stables est 
mise à mal au regard de l’offre très limitée d’emplois peu diplômés. Le développement 
des formes flexibles d’emploi et la multitude de statuts participent enfin à l’éclatement 
des collectifs de travail et accentuent les difficultés de la syndicalisation : très peu de 
salariés intérimaires sont syndiqués, davantage de salariés en CDD le sont, mais beaucoup 
moins que les salariés en CDI et les titulaires de la fonction publique. 
 
 
Démarches entrepreneuriales : entre individualisation et coopération 
Comme le portage salarial qui reste un phénomène peu visible et marginal (10 à 20 000 
personnes en France), les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) traduisent le déve-
loppement de formes juridiques intermédiaires entre salariat et travail indépendant. 
Les CAE constituent une nouvelle manière d’entreprendre en permettant aux entrepre-
neurs salariés de bénéficier à la fois des dispositions sécurisantes du salariat, de 
l’autonomie de l’entrepreneur et de la force collective de la coopération. La région Aqui-
taine compte une seule CAE, implantée en Gironde. Le modèle original de la CAE et du 
statut d’entrepreneur/salarié valorise le porteur de projet de création d’activité tout en 
permettant de tester la viabilité économique du projet d'entreprise et de se former au 
métier d'entrepreneur. 
Au-delà du modèle spécifique de la coopérative d’activités et d’emplois, le développe-
ment des coopératives marque l’évolution des formes d’entrepreneuriat. Le secteur 
coopératif rassemble 1 600 établissements en Aquitaine, dont près de 10% de Sociétés 
Coopératives et participatives (SCOP). Le nombre de SCOP en Aquitaine a augmenté de 
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53% entre 2003 et 2011, avec une forte implantation historique dans les Pyrénées Atlanti-
ques. 
Au regard de la diversité des activités relevant de l’Economie Sociale et Solidaire et les 
contraintes financières majeures pesant sur ces structures, la valeur ajoutée des entrepri-
ses de l’ESS en termes de management et d’implication des salariés ne se retrouve pas 
dans tous les métiers et tous les emplois du secteur. Les structures juridiques de l’ESS et 
les principes coopératifs, vecteurs de modes de gestion et d’organisations de travail équi-
librés, favorisent toutefois des modèles de création d’activité porteurs d’innovation et de 
valeur.  
En favorisant la mutualisation de l’emploi, les groupements d’employeurs s’inscrivent 
également dans le partage de la démarche entrepreneuriale. La région Aquitaine a été 
particulièrement dynamique en la matière, notamment dans le secteur agricole ; on 
compte aujourd’hui environ 400 groupements d’employeurs au niveau régional, dont plus 
de 90% agricoles. Une forme particulière de groupement d’employeurs, le Groupement 
d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), permet d’organiser un parcours 
d’insertion en temps partagé pour des  publics en difficulté. Il existe aujourd’hui 15 GEIQ 
sectoriels et interprofessionnels en Aquitaine. Encore marginaux, les groupements connais-
sent ces dernières années un essor important. Ce dispositif peut constituer une réponse de 
proximité dans des bassins d’emploi ruraux, répondre à certains besoins des entreprises et 
être un levier de développement pour les PME.  
 
A côté de ces dynamiques collectives, les nouvelles formes d’entreprenariat reposent 
fortement sur l’essor des pratiques individuelles, en particulier au travers de l’auto-
entreprise. Depuis une dizaine d’années, grâce à de nouveaux dispositifs, la France 
connaît une hausse continue de créations d’entreprises. Les auto-entreprises représentent 
plus d’1 entreprise sur 2 créées en Aquitaine. Offrant un cadre facile pour soutenir la 
créativité de jeunes entrepreneurs (dans le domaine des technologies de l’information et 
de la communication notamment), le régime d’auto-entrepreneur semble également avoir 
ouvert une voie importante à la création d’entreprises pour des individus qui n’osaient pas 
se lancer dans une activité d’indépendant. 
Le bilan de ce dispositif suscite pourtant de profondes réserves puisqu’en 2011 moins de la 
moitié des auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’affaires. Le manque de préparation 
du projet et d’accompagnement renforce les risques de précarisation, déjà accrus par des 
marchés parfois éphémères et par les prix pratiqués souvent déconnectés de la réalité du 
marché. De plus, certaines entreprises, afin de diminuer leurs effectifs, incitent des 
salariés à s’installer en auto-entreprise et contournent ainsi le droit du travail. 
 
 
Des organisations de travail hétérogènes sous influence des évolutions technologiques 
et managériales 
En lien avec les évolutions de leur environnement socio-économique, les entreprises se 
sont adaptées, ce qui a conduit à une diversification des modes d’organisation et des 
situations de travail, selon la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité. Aujourd’hui, 
les différentes formes d’organisation du travail (forme de structure simple, forme taylo-
rienne, lean production, forme apprenante) coexistent, non seulement au sein des sec-
teurs mais aussi des entreprises. A côté du développement d’organisations horizontales 
visant à gommer les différences hiérarchiques et valorisant l’autonomie et la flexibilité, la 
proportion globale de travail à la chaîne ne diminue plus, le travail parcellisé et les orga-
nisations très hiérarchisées perdurent. 
 
Les luttes sociales et l'évolution de la législation ont, tout au long du siècle dernier, favo-
risé la réduction de la durée du travail. L’Aquitaine se caractérise aujourd’hui par une 
durée légèrement plus limitée du temps de travail hebdomadaire, marquée par une forte 
proportion de temps partiel : 17 % des personnes en emploi en 2011 contre 10% il y a vingt-
cinq ans. Le temps partiel se concentre dans un nombre limité de métiers et concerne 
particulièrement les femmes. La diminution globale du temps de travail présente des 
réalités contrastées : des travailleurs surchargés d’un côté et davantage de salariés à 
temps partiel, souvent non choisi, de l’autre.  
L’évolution de la durée de travail s’accompagne du développement des horaires de travail 
atypiques, de façon marquée en Aquitaine. Le travail de nuit occasionnel y concerne 12% 
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des actifs, celui du samedi 55% et du dimanche 35%. Les parts nationales s’élèvent respec-
tivement à 9%, 53% et 30%. 
Parallèlement, les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont 
utilisées au quotidien par un nombre toujours croissant de salariés aquitains : entre 2008 
et 2011, la part moyenne des salariés connectés dans leur entreprise a augmenté de près 
de 19% dans les PME et de 6% dans les TPE. Mais cette généralisation des outils cache de 
fortes disparités, avec des variations importantes des taux d’équipement en fonction de la 
taille de l’entreprise et du secteur d’activité. 
L’intégration des TIC représente un enjeu fort pour l’ensemble des entreprises et des 
territoires, notamment pour les TPE et les artisans, et peut être un support à de nouveaux 
modèles de coopération entre travailleurs et entre entreprises (co-working, réseaux…). 
Le développement des usages numériques crée un nouveau rapport du salarié à son outil 
de travail qui cumule usages personnels et professionnels. Le phénomène du « Bring your 
own device », littéralement « apportez votre propre appareil » s’étend : seuls 5% des 
salariés aquitains déclarent que leurs outils numériques de mobilité sont mis à disposition 
par leur entreprise. 47% des aquitains exerçant un emploi utilisent leurs outils de mobilité 
personnels à des fins professionnelles (ce qui représente cependant 20 points de moins 
qu’au niveau national). 
L’intensification des usages numériques peut induire différents risques : la désorganisation 
des rythmes de travail ; une autonomisation qui s’accompagne d’une augmentation et d’un 
renforcement des contrôles ; l’isolement ; le brouillage entre vie privée et vie profession-
nelle. La numérisation de l’économie peut en outre avoir pour conséquence d’exclure les 
personnes qui n’ont pas accès aux outils utilisés comme supports mais aussi de bloquer 
l’accès à l’emploi des personnes les moins qualifiées (suppression de « petits boulots »). 
Ce risque d’exclusion se manifeste dans un marché du travail au niveau d’exigence accru 
qui mobilise de plus en plus les compétences relationnelles et la subjectivité des individus. 
En matière de télé-travail, la France se classe parmi les derniers en Europe. Si elle reste 
lente, la progression du télé-travail dans notre pays n’en est cependant pas moins réelle 
et régulière : de 5,6% de la population active en 2001 à 7% en 2004. Parmi les 81 000 
télétravailleurs salariés et non salariés alors estimés en Aquitaine, 18 000 étaient salariés 
à domicile. Le développement de lieux alternatifs, espaces de travail partagé et collabora-
tif, maillant le territoire aquitain, accompagne ce processus. 
Malgré la médiatisation accrue du télé-travail, il apparaît pour l’instant réservé à une 
catégorie particulière de salariés et à un nombre limité de secteurs d’activités (cadres et 
salariés du secteur tertiaire). Son développement est notamment freiné par la conception 
du management « à la française » tourné vers la surveillance plutôt que vers 
l’encadrement du travail.  
 
 
Des leviers d’action pour accompagner les mutations 
Qu’elles relèvent des statuts, des formes d’entreprenariat ou des organisations de travail, 
les mutations du travail et de l’emploi ont d’importants retentissements sur les conditions 
de vie et de travail des aquitains et posent de grands défis pour accompagner leurs par-
cours d’insertion et d’emploi. Si ces enjeux ne sont pas spécifiquement aquitains, ils 
s’inscrivent dans la réalité sociale, politique et économique de notre région. 
 
L’enjeu de la sécurisation des parcours professionnels 
- Favoriser l’accessibilité au droit. Le droit du travail se trouve aujourd’hui questionné 
dans sa faculté à répondre aux problématiques des salariés et des employeurs. La com-
plexité du cadre législatif accentue l’enjeu d’une meilleure lisibilité et cohérence. 
La volonté de simplifier le droit du travail se traduit par le souci de favoriser la contrac-
tualisation et la négociation collective. Autrefois centré sur la branche, le système appa-
raît plus fragmenté du fait de la poussée de la négociation d’entreprise. Cette « décentra-
lisation » de la négociation vers l’entreprise laisse présager l’effacement de la règle 
unique et d’importantes inégalités en matière de conditions de travail. Le développement 
de la culture syndicale et le renforcement des moyens des partenaires sociaux (représen-
tativité, financement, formation des délégués, recours à l’expertise) doivent être posées 
comme des conditions préalables indispensables. 
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- Se saisir de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences Territoriale 
(GPECT). A l’image des lieux-ressources constitués dans le Nontronnais (Espace Economie-
Emploi) et le Seignanx (Comité de Bassin d’emploi), une approche territoriale de la gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences permet de prendre en compte et de mutua-
liser les besoins des TPE et PME et d’adapter les formations et l’offre de formation aux 
besoins de qualification sur le territoire. Le soutien à la GPECT doit être renforcé de 
manière à lever les obstacles à la fois stratégiques, économiques, systémiques et techni-
ques observés, puis corrélé, articulé et prolongé par des dispositifs tels que la Préparation 
Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) visant à renforcer l’adéquation entre l’offre 
et la demande en termes de compétences attendues sur les territoires concernés. 
 
- Imaginer et encourager de nouvelles pratiques d’accompagnement et de formation. 
L’imprévisibilité du marché du travail, la précarisation de l’emploi et la complexité des 
situations de travail ont des effets cumulés sur le marché du travail : responsabilité indivi-
duelle de gestion de parcours accrue, rôle croissant des compétences transverses, non-
techniques, etc. Ces conditions peuvent fragiliser certains individus et appellent à repen-
ser les modalités d’accompagnement des personnes. L’exigence d’une approche globale de 
l’accompagnement des évolutions professionnelles nécessite un décloisonnement des 
systèmes de formation et le développement d’une formation continue contributive au 
développement des compétences des moins qualifiés, confrontés au déclassement ou au 
chômage.  
Le morcellement des activités et le développement des ruptures dans les parcours 
d’emploi nécessitent de prendre en compte la globalité de la trajectoire professionnelle et 
à indexer les droits à la personne plutôt qu’au contrat de travail. 
 
L’implication collective en faveur de l’amélioration des conditions de travail et de la 
promotion de la santé au travail 
Dans les entreprises, l’évaluation des risques est encore trop souvent perçue par les em-
ployeurs comme une obligation administrative et comme un coût. Il est nécessaire de faire 
valoir le gain lié à cette démarche et de mettre en avant les coûts évités par la prévention 
des risques psycho-sociaux et des accidents du travail. Une stratégie visant à améliorer les 
conditions de travail doit permettre de repositionner le travail et ses conditions de réalisa-
tion dans les organisations et dans le processus de définition des objectifs stratégiques de 
l’entreprise.  
La mise en œuvre de ces démarches dans les entreprises doit prendre appui sur les diffé-
rentes ressources existantes telles que les services de santé au travail. Il est également 
nécessaire de favoriser l’appropriation de ces préoccupations par les managers et ainsi 
d’intégrer à leurs cursus de formation la question de la santé au travail.  
En appui de ces différents outils, la capacité d’expertise des instances représentatives du 
personnel concernées, dans le secteur public et dans le secteur privé, doit être renforcée. 
Le système actuel se caractérise par une forte diversité des pratiques et des réalités quant 
au fonctionnement et au positionnement des Comités d'hygiène, de sécurité et des condi-
tions de travail. Au regard du tissu économique national et régional composé majoritaire-
ment de TPE et PME, se pose avec force la question de la possibilité d’action et d’impact 
dans les petites entreprises, dépourvues de ces instances. 
 
La participation de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) au développement territorial 
- Favoriser la qualité de l’emploi et la pérennité des structures de l’ESS. Afin de soutenir 
le développement qualitatif du secteur, la question de la formation des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire (salariés et bénévoles) est essentielle. Pour les administra-
teurs et dirigeants, il convient d’appuyer le développement de cursus de management et 
des contenus liés aux fondements et principes d’action du secteur, au développement et à 
la conduite de projet. 
- Favoriser la diversité des modèles de développement. Au travers des caractéristiques des 
statuts des entreprises et de la méthode d’action collective et démocratique qui la sous-
tend, l’économie sociale et solidaire peut être un important vecteur de développement 
territorial. Outil de rassemblement et de partenariat entre les secteurs public et privé, le 
statut de Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) apparaît de ce point de vue parti-
culièrement pertinent. 
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Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer pour créer un environnement favorable au 
développement de ces modèles : meilleur soutien à l’innovation sociale, appui aux disposi-
tifs existants de sensibilisation afin de favoriser la diffusion des valeurs et pratiques de 
l’ESS auprès de tous les publics, soutien à la mutualisation et aux échanges. A cet égard, 
l’intérêt du Pôle de coopération économique et social territorial, expérimenté sur le 
bassin d’emploi du Seignanx, est à souligner, comme les perspectives offertes par 
l’extension et la diffusion de ce type de démarches. 
 
La diffusion des usages numériques comme vecteur de développement de l’emploi, des 
territoires et de nouvelles organisations de travail 
- Développer l’appropriation des outils numériques et la création d’activités économi-
ques. Les usages numériques demeurent très inégalement avancés. Pour certaines popula-
tions, l’enjeu est encore celui de la sensibilisation aux TIC. Le projet de « Laboratoire 
régional des usages numériques » peut permettre à cet égard de questionner et 
d’améliorer les pratiques numériques. Le rassemblement des structures autour de projets 
communs dans le cadre de dispositifs d’aide à l’innovation, tels que l’Auberge numérique 
située à Bordeaux, est également à encourager. 
 
- Proposer une offre de formation adaptée. L’arrivée massive et quasi-généralisée des TIC 
dans le monde du travail fait évoluer le type de compétences mobilisées par les salariés 
dans le cadre de leur activité professionnelle et fait apparaître de nouveaux besoins de 
compétences. Ces transformations renvoient à l’enjeu essentiel de l’éducation et de la 
formation pour en permettre l’acquisition et prévenir les risques d’exclusion sociale et 
professionnelle des personnes les plus éloignées des usages et pratiques numériques. 
L’éventail des métiers et fonctions concernés par les évolutions technologiques nécessite 
le déploiement d’une offre de formation adaptée, notamment en matière de manage-
ment. 
 
- Repenser et faire évoluer les organisations de travail pour prendre en compte les poten-
tialités et les risques liés aux TIC. Si l’application des TIC dans le monde du travail pré-
sente des avantages reconnus, leur place accrue au sein des entreprises a aussi généré des 
mauvais usages (usage abusif des mails collectifs, multiplications d’échanges redondants, 
développement et systématisation des tâches de reporting) et de nouvelles situations qu’il 
n’est pas toujours aisé de cerner (fragmentation du temps de travail, porosité entre vie 
personnelle et vie professionnelle…). La mobilisation des institutions représentatives du 
personnel et des responsables de la gestion des ressources humaines doit être renforcée 
pour réguler la diffusion et les usages des technologies et trouver des équilibres au niveau 
des organisations. 
 
- Encadrer et accompagner le développement du télétravail. Le télétravail peut représen-
ter une opportunité particulièrement intéressante pour travailleurs aquitains et entrepri-
ses, pour autant que les processus mis en œuvre soient fondés sur le volontariat, la réver-
sibilité, et l’alternance du travail en entreprise et à distance. L’Aquitaine dispose de 
conditions favorables au télétravail dont il s’agit de tirer profit : une assez bonne, bien 
qu’inégale, couverture du territoire en haut débit et en internet mobile, une structure 
économique favorable à la pratique du télétravail et des initiatives locales riches telles 
que les différents dispositifs initiés par les collectivités locales et les collectifs de travail 
créées ou en projet (à Bordeaux, dans le Médoc ou dans le Pays morcenais par exemple). 
La création d’un réseau aquitain (Réseau Tiers-lieux) permet de soutenir l’émergence et la 
mutualisation de ces initiatives. L’accompagnement de ces collectifs de travail doit être 
valorisé. Au-delà d’un cadre juridique précisé, le développement du télé-travail nécessite 
en outre l’accompagnement étroit des personnes et des organisations. 
 
La facilitation et l’accompagnement de la création d’activité 
- Favoriser le développement de l’entreprenariat collectif et la mutualisation de 
l’emploi. Dans le contexte actuel où la responsabilité de trouver un emploi repose de plus 
en plus sur l’individu et où l’une des réponses apportées au chômage tend à encourager la 
création d’activité, l’entreprenariat collectif permet d’encadrer et d’accompagner ce 
processus. En particulier, la coopérative d’activité et d’emploi propose un cadre valorisant 
et sécurisant aux porteurs de projet. Il paraît nécessaire à cet égard d’en stimuler le 
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développement en favorisant la sensibilisation et l’information sur ce type de structures. 
Les opportunités que le groupement d’employeurs présente pour le développement éco-
nomique et social local nécessitent par ailleurs de lever un certain nombre de freins pe-
sant sur ce dispositif qui pâtit notamment d’un environnement juridique incertain et de la 
méconnaissance du dispositif par les acteurs concernés. 
 
- Adapter le statut d’auto-entrepreneur. Les importantes limites et dérives constatées 
depuis son instauration nécessitent l’adaptation du régime de l’auto-entreprise. Limiter 
l’auto-entreprise (en tant qu’activité principale) à une certaine durée permettrait au 
porteur de projet de pouvoir tester le projet d’activité et de le pérenniser ensuite dans le 
cadre des formes d’entreprises « classiques ». Les récentes annonces du gouvernement 
vont dans ce sens mais cette option risque toutefois de se heurter à un principe de réalité 
avec la difficulté à identifier de manière précise la nature de l’activité des auto-
entrepreneurs (principale ou complémentaire). Au-delà du cadre juridique du régime, la 
formation et l’accompagnement des personnes constituent un enjeu essentiel ; les mesu-
res d’accompagnement, aujourd’hui sous-dimensionnées et activées pour une minorité 
d’auto-entrepreneurs, doivent être étendues et renforcées. 
 
En conclusion, l’analyse des évolutions des formes de travail et d’emploi révèle souvent 
des tensions, parfois des ruptures mais aussi des continuités. Elle démontre avant tout 
l’effritement d’un modèle unique au profit de la diversification des situations d’emploi et 
de travail.  
L’Aquitaine est déjà engagée dans ces transformations. Pour répondre aux enjeux de 
l’emploi, de la qualité de vie au travail, de la compétitivité et de la cohésion sociale mis 
en exergue dans ce rapport, nos modes d’intervention sont appelés à évoluer. Le défi 
collectif à relever est non seulement de permettre à chacun d’accéder à un emploi mais 
aussi de (re)donner du sens au travail en positionnant l’entreprise comme un lieu de 
reconnaissance sociale, de citoyenneté et de participation des salarié(e)s. Cette ambition 
nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes soutenue par des politiques 
publiques plus volontaristes. 
 
 
 
Avis adopté à la majorité 
2 Abstentions : 
- Monsieur Philippe BAZZOLI (Chambre de Métiers et de l'Artisanat Aquitaine) 
- Monsieur Sauveur LAGOURGUE (Chambre de Métiers et de l'Artisanat Aquitaine) 
 
 
 
 
 
  Le Président du CESER, 
  Luc PABŒUF 
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INTRODUCTION 
 
 
Les mutations économiques intervenues depuis la fin du « compromis fordien » des Trente 
Glorieuses ont remis en cause les formes antérieures de travail et d'emploi.  
Ces transformations relèvent de deux types de processus conjugués, liés aux mutations 
économiques et aux évolutions des besoins des entreprises (financiarisation et dématériali-
sation de l’économie, flexibilité…) d’une part, à l’émergence de nouvelles aspirations des 
salariés (désir d’autonomie, qualité de vie, sentiment de fragilisation) d’autre part. 
 
Soumises à l'intensification de la concurrence et aux impératifs du progrès technique, les 
entreprises ont modifié leurs méthodes de production, ainsi que leurs modes de gestion de 
l'emploi. Ces transformations structurelles ont affecté le statut du Contrat à Durée Indé-
terminée (CDI) à temps plein en tant que norme du contrat de travail ; simultanément, des 
formes alternatives de travail et d'emploi se sont développées (Contrat à Durée Détermi-
née, intérim) ou sont apparues (télétravail, portage salarial, multisalariat) pour répondre 
à l'évolution des exigences de production. 
Les modes de production et d'organisation des entreprises ont connu d'importantes évolu-
tions, affectant jusqu'au contenu même du travail. Les technologies de l'information 
poussent au « just-in-time1 » ; la mondialisation renforce les pressions concurrentielles ; 
l'économie financière accroît le poids des anticipations et de la réactivité. 
 
La transformation des formes de travail et d’emploi répond également à de nouvelles 
aspirations des salariés, aujourd'hui attirés par une plus grande qualité de vie et un meil-
leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Cette demande pour d'autres modes 
de travail vient souvent d'un désir d'autonomie accrue par rapport à la hiérarchie classi-
que, du souhait d'améliorer sa qualité de vie en évitant de longs temps de trajet journa-
liers, de pouvoir s'occuper de ses enfants, etc. 
Le lieu d'exercice de l'emploi a par exemple connu d'importantes évolutions. Les différents 
moyens technologiques mis à disposition (téléphone et ordinateurs portables, courrier 
électronique, visioconférences, etc.) permettent aux salariés de l'entreprise d'exercer 
leurs fonctions d'un lieu distant pour diverses raisons et sous diverses formes. 
 
Qu’elles demeurent encore marginales (télé-travail, coopératives d’activité et d’emploi, 
etc.) ou qu’elles aient connu un essor rapide (auto-entreprises), les « nouvelles » formes 
de travail et d'emploi remettent en cause les logiques classiques et affectent différentes 
dimensions du monde du travail : statuts et conditions d’emploi, formes d’entreprenariat, 
organisations de travail. 
La Commission « Formation et Emploi » du CESER a souhaité prendre la mesure de ces 
multiples mutations et de la manière dont l’Aquitaine est traversée par ces dynamiques. Il 
s’est agi d’en dresser un panorama régional et d’en étudier les conséquences et implica-
tions, notamment au regard du risque de précarisation et d’accroissement des inégalités 
entre des professionnels diplômés et suffisamment armés pour maîtriser la trajectoire 
professionnelle de leur choix, et les autres, pour lesquels les transformations du marché 
de l'emploi représentent autant de risques d'une dégradation de leur situation. 
En s’intéressant aux évolutions des formes de travail et d’emploi en Aquitaine, la Commis-
sion s’est attachée à étudier les opportunités et les risques, les potentialités et les 
contraintes posées par ces transformations et à identifier, à partir de cette analyse, les 
défis et les leviers à mobiliser pour accompagner les parcours professionnels des aquitains 
face à ces mutations. 
Ce rapport est issu de l’audition d’une trentaine d’acteurs de la région : sociologues, 
juristes, organisations syndicales, organisations d’employeurs, coopératives, collectivités 
locales, services de l’Etat, chambres consulaires, etc. Il s’appuie également sur 
l’exploitation de données statistiques et sur les échanges et débats qui ont animé la Com-
mission. 
 
 

                                                 
1 Juste à temps 
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I. DES STATUTS DE PLUS EN PLUS DIVERSIFIÉS DANS UN 
MARCHÉ DU TRAVAIL SEGMENTÉ 
 

A. Dynamiques régionales 
 
1. Un salariat prédominant quantitativement, en forte évolution qualitative-
ment 
 
1.1 Le salariat comme norme dominante 
 
Le salariat est la forme d’emploi dominante depuis 30 ans. Sur les 26 millions d’actifs 
français, près de 90% occupent un emploi salarié alors qu’en 1962, le taux de salariat était 
de 72 %. En Aquitaine, cette proportion, stabilisée depuis 1999, est moins forte qu’au plan 
national ; 85% des emplois sont des emplois salariés. Cette part n’a cessé d’augmenter 
depuis 1945. Après la Seconde Guerre mondiale, le salariat a connu une forte croissance, 
avec le déclin des indépendants, artisans et petits commerçants et l’émergence des caté-
gories salariées non ouvrières.  
Parallèlement à cette tendance générale, la part d’actifs non salariés connaît de grandes 
évolutions. En effet, le travail indépendant résiste bien dans certains secteurs comme le 
bâtiment. On observe en outre un regain récent pour le travail indépendant (combinant un 
aspect conjoncturel lié à la situation du marché du travail et un élément structurel, après 
les réformes encourageant la création d’entreprise). 
 
1.2 Un travail indépendant en évolution 
 
En France, l’emploi non salarié a été en recul durant les cinquante dernières années, 
passant de 4,5 millions en 1970 à 2,4 millions en 2010, et de 20 % de la population active à 
9 % sur la même période. En Aquitaine, l’emploi non salarié est proportionnellement plus 
important qu’au niveau national ; il concerne plus de 150 000 personnes ; il est surrepré-
senté en Dordogne (15% de l’emploi total) et dans le Lot-et-Garonne (14%) et sous-
représenté en Gironde (9,5%). 
Mais ce constat global ne traduit pas les grandes tendances de l’emploi indépendant. Si 
certains secteurs d’emplois non salariés sont en net recul (en particulier dans le secteur 
agricole et chez les commerçants), les non-salariés du bâtiment et les artisans restent en 
revanche en nombre à peu près constant. L’évolution majeure se situe chez les indépen-
dants du secteur des services, en hausse de 46 % sur dix ans, en lien avec la création en 
2009 du statut d’auto-entrepreneur qui a généré un boom du nombre de travailleurs indé-
pendants et de la création d’entreprises. 852 000 auto-entreprises avaient déjà vu le jour 
en juillet 2011.  
Parmi les indépendants, la progression la plus significative concerne les professions libéra-
les non réglementées qui relèvent d’activités très diverses (agents d’assurance, informati-
ciens, métiers de consultants-formateurs, etc.). Cette population très hétérogène se 
tourne vers le travail indépendant pour des raisons différentes : les plus qualifiés et expé-
rimentés apprécient la disparition des contraintes pesant sur le salariat, la possibilité de 
diversifier leurs activités en offrant leurs services à différentes entreprises, alors que les 
moins qualifiés, se trouvant régulièrement dans des situations précaires, voient là princi-
palement le moyen d’assurer une source de revenu et la possibilité de conserver une 
activité même en période de crise. 
 
Le poids du salariat et l’attractivité des protections qui lui sont attachées restent domi-
nants. Toutefois, les créations d’entreprise et l’essor des nouvelles professions indépen-
dantes permettent d’observer l’arrêt du déclin quantitatif du travail indépendant2. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Cf. page 43 : La montée de l’entreprenariat individuel 
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2. La multiplication des statuts 
 
De façon globale, on peut dire que les modèles classiques demeurent ; il y a peu de nou-
velles formes d’emploi. Le droit du travail organise une multitude de formes d’accès à 
l’emploi salarié. De nouvelles pratiques (comme le portage salarial) se développent, mais 
elles utilisent des outils existants (contrat de travail), dans un cadre juridique en évolu-
tion. 
 
2.1 La norme dominante du CDI 
 
En France, l’emploi, encadré par le Code du travail, reste organisé autour d’un modèle de 
référence : le contrat de travail en CDI. A la différence d’autres pays (comme 
l’Allemagne) aux approches davantage fondées sur la négociation dans l’entreprise, le rôle 
de l’Etat et de la législation demeure important en France. Des textes législatifs et régle-
mentaires sont venus encadrer les formes particulières d’emploi (travail intérim, CDD, 
stages…), toujours écrits en référence à la norme « CDI ». Malgré le développement de ces 
contrats, la prégnance du modèle CDI demeure. 
 
 
 
 

Condition d'emploi des 15 ans ou plus en Aquitaine en 2009

72%

14,90%
9%

2,50%

2%

CDD 
Interimaires et emplois aidés 
Apprentis et stagiaires 
CDI et équivalents 
Non-salariés

 
Source : INSEE 
 
 
 
En Aquitaine, 72% des actifs occupés sont sur des emplois stables (CDI et équivalents) 
tandis qu’au plan national, cette proportion s’élève à 76%. 
C’est particulièrement le cas pour les métiers du « Travail des matériaux / Industries de 
process / Laboratoire », « Tertiaire de bureau / Tertiaire spécialisé/Informatique », bien 
au-dessus de la moyenne régionale avec respectivement 90 et 83,5% de CDI. 
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En revanche, les métiers artistiques (20%) et ceux du « Nettoyage / Assainissement / 
Environnement / Sécurité » 18.4%), de l’hôtellerie-restauration (16%) et des « Techniques 
de communication / Média » (16.3%)  affichent un taux de contrats temporaires (dont CDD 
et intérim) importants, entre 6 et 10 points supérieur à la moyenne de l’ensemble des 
métiers. 
 
 

Part des CDI ou équivalents 
 Aquitaine                     France 
 72%                          76% 
dont : - Travail des matériaux / Industries de 
process / Laboratoire 

                   90% 

            - Tertiaire de bureau / Tertiaire spé-
cialisé / Informatique 

                   83.5% 

            - Métiers artistiques                    20% 
           - Nettoyage / Assainissement / Environ-
nement / Sécurité 

                   18.4% 

           - Hôtellerie-restauration                   16% 
           - Techniques de communication / 
Média  

                  16.3% 

Source : Diagnostic CPRDFP, Aquitaine Cap Métiers, 2011 
 
2.2 La hausse des formes particulières d’emploi : une nouvelle norme pour les jeu-
nes ? 
 
Les expressions « emplois atypiques » et « formes particulières d’emploi » soulignent que 
certaines relations à l’emploi s’écartent de ce que le Code du Travail français érige en 
norme contractuelle, à savoir l’emploi salarié à plein temps et sur contrat à durée indé-
terminée. 
Le contrat à durée indéterminée (CDI) demeure, en stock, la modalité de travail la plus 
répandue et la norme dominante sur le marché du travail. Mais le développement du 
salariat s’est aussi accompagné de celui des formes particulières d’emploi : contrats à  
durée déterminée (y compris stages et contrats aidés) et intérim. La part de ces formes 
particulières d'emploi a doublé en trente ans. Le nombre de contrats courts a en effet 
d’abord fortement progressé durant les années 1980 et 1990, avant de connaître une 
relative stabilisation durant les années 2000. En 1990, on dénombrait 1,4 million de 
contrats courts (CDD, intérim, stage, apprentissage, etc.), soit 7,1 % de l’emploi salarié. 
En 2007, ces contrats représentaient 11,4 % de l’emploi salarié, soit 2,6 millions de per-
sonnes. En 2009, la part des formes particulières d’emplois de type intérimaire, apprentis, 
contrats aidés et CDD chez les salariés était de 12,7 %.  
Dans la région, elle atteint 13,4 % ; elle est particulièrement forte dans les Landes (14,1 
%). L’Aquitaine affiche ainsi une proportion de formes particulières d’emplois supérieure à 
la moyenne nationale, la plaçant au 5ème rang des régions métropolitaines les plus tou-
chées par ces formes d’emploi. 

 
 

Population active ayant un emploi selon le statut et la condition d’emploi en 2007 en 
Aquitaine et dans les cinq départements : 

 
 

 
 

En contrat d'apprentissage

Placés par une agence d'intérim

Emplois-jeunes, CES, contrats de qualif.

Stagiaires rémunérés en entreprise

Autres emplois à durée limitée

Emplois sans limite de durée

Non-salariés : Indépendants/Employeurs/Aides
familiaux
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Aquitaine

74,0%

13,6%

0,2% 1,8%
1,1%

0,3% 9,0%

 
 

Dordogne

17,8%

69,4%

2,0%
1,0%

1,0% 0,3%

8,4%

 
 
 

Gironde

11,0%

1,4% 1,8% 1,1%

0,3%

8,9%

75,5%

 
 

Landes

14,2%
1,6% 1,8% 0,9%

0,2% 9,6%

71,7%

 
 
 
 

Lot et Garonne

0,2%

1,2%
0,2%

70,1%

16,7%
1,7%

9,8%

 
 
 

Pyrénées Atlantiques

14,9%
1,4%

0,0%
1,0%

0,2%

8,7%

73,8%

 
 

Source : INSEE-Recensement de la population de 2007 – Exploitation complémentaire 
 
Avec 116 900 emplois en Aquitaine en 2009, les contrats à durée déterminée sont les plus 
nombreux.  Avec 11 600 bénéficiaires, le nombre des contrats aidés a oscillé en lien avec 
la mise en place des dispositifs des politiques de l'emploi. On dénombrait, par ailleurs, 21 
600 intérimaires et 25 400 stagiaires et apprentis. Depuis le début des années quatre-vingt 
dix, ce sont les contrats à durée déterminée et l'intérim qui ont progressé le plus rapide-
ment, alors que la part des stages et contrats aidés et celle de l'apprentissage sont restées 
stables. Les orientations nationales favorisant largement l’apprentissage dans tous les 
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niveaux de formation laissent présager un fort développement au cours des prochaines 
années. 
 
Sur 84 familles professionnelles, 21 regroupent plus de la moitié des personnes employées 
hors CDI. Parmi celles-ci, les six premières sont des familles professionnelles d'ouvriers non 
qualifiés : dans le second œuvre du bâtiment, 44 % des ouvriers non qualifiés travaillent 
sur des formes particulières d'emploi, dans les industries de process, 28 %. Depuis les 
années quatre-vingt, le recours aux contrats de type particulier a triplé parmi les ouvriers 
non qualifiés : de 9 % en 1985 jusqu'à un maximum de 31 % en 2001. 
Les autres catégories socioprofessionnelles recourent moins fréquemment aux formes 
particulières d'emploi : 9 % des ouvriers qualifiés travaillent hors CDI, une proportion qui a 
toutefois triplé en vingt ans.  
De façon générale, on retrouve l’intérim et l’apprentissage dans les métiers du monde 
ouvrier tandis que les CDD et contrats aidés se développent chez les employés. Ce sont les 
professions intermédiaires et les cadres qui sont le moins fréquemment sur des emplois à 
statut particulier : respectivement 9 % et 5 %. Seules deux familles professionnelles font 
exception : les professionnels de l'action sociale, culturelle et sportive avec 28 % et les 
professionnels des arts et spectacles avec 24 %. Les premiers travaillent essentiellement 
dans le cadre de contrats aidés pour l'État et les collectivités locales, tandis que les se-
conds, qui comptent de nombreux intermittents du spectacle, multiplient les contrats à 
durée déterminée. 
 
Si ces formes d’emplois restent minoritaires, elles ont tendance à se généraliser chez les 
jeunes durant les premières années d’entrée sur le marché du travail. Ainsi, elles repré-
sentent plus de la moitié des emplois des moins de 25 ans en 2008, contre un emploi sur 
cinq en 1982.  
Les CDD sont pour beaucoup devenus le mode d’entrée ordinaire dans la vie active puis-
qu’ils représentent la majorité des nouvelles embauches. Entre 2000 et 2010, les embau-
ches en CDD ont progressé de 57% alors que celles en CDI ont diminué de 6%. En temps de 
crise en particulier, les contrats courts servent de variable d’ajustement aux entreprises.  

Evolution du nombre de nouvelles embauches (hors interim) et de la part des CDI et des CDD dans celles-ci, 
base 100
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Part des embauches en CDD
Total nouvelle embauche
Part des embauches en CDI

 
Source : Acoss 
 
Les formes particulières d’emplois se sont imposées comme des outils d’ajustement sur le 
marché du travail en fonction de la situation économique. Ainsi, intérim et CDD connais-
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sent une forte croissance lors des phases de conjoncture « haute », et un repli lors des 
phases de conjoncture « basse ».  
 
 
L’intérim 

Evolution du nombre de salariés et d'intérimaires (hors agriculture) base 100, en France
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Intériemaires

 
Source : Acoss 
 
 
Fin 2011, on dénombrait 28 000 intérimaires en Aquitaine dont : 
ú Industrie : 36% 
ú Construction : 33% 
ú Services : 28% 
Ce sont ainsi près de 680 000 contrats d’intérim qui ont été conclus.  
En 2009, le taux de recours à l’intérim, qui rapporte le nombre d’EETP à l’emploi salarié 
privé, est de 3% dans la région (même proportion dans tous les départements à l’exception 
de la Dordogne où il est de 2%). Dans tous les départements, c’est dans la construction 
qu’il est le plus important puisqu’il correspond à 9% de l’emploi salarié privé du secteur, 
avec un volume d’emploi de 6 900 EETP. Vient ensuite le secteur industriel où le recours à 
l’emploi intérimaire correspond à 5% des effectifs salariés. 
Le recours à l’intérim est beaucoup moins fréquent dans le tertiaire, malgré le poids 
important de ce secteur dans l’emploi salarié : à peine 1% des effectifs est en intérim. 
 
Dans l'ensemble, les contrats intérimaires sont plus souvent conclus dans les familles 
professionnelles d'ouvriers qualifiés et non qualifiés. C'est le cas dans les métiers du bâti-
ment, de la mécanique, de la manutention, des industries de process, de l'électricité et de 
l'électronique. Depuis 1990, la progression du nombre d'intérimaires a été très forte, 
notamment dans la seconde moitié de la décennie.  
 
Les CDD  
 
En France, en 2011, 7,3 % des salariés sont titulaires d’un contrat à durée déterminée (10% 
en Aquitaine). Cette proportion varie avec la taille de l’entreprise : 8,5 % des salariés 
d’une entreprise de 10 à 19 salariés sont titulaires de ce type de contrat, pour 6,2 % des 
salariés d’une entreprise de 500 salariés ou plus. 
Le recours aux contrats à durée déterminée varie également selon les secteurs d’activité. 
Ceux de la fabrication de matériels de transport emploient peu de CDD (3,1 %), alors que 
d’autres secteurs font appel à ce type de contrats dans de plus grandes proportions : les 
autres activités de services (17,9 %), l’administration publique, l’enseignement, la santé 
humaine et l’action sociale (12,4 %). 
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Si les contrats à durée déterminée sont conclus dans presque toutes les familles profes-
sionnelles, ils sont particulièrement nombreux parmi les employés. De 1990 à 2002, les 
caissiers et employés de libre service, les gardiens, les aides soignant(e)s, les assistant(e)s 
maternel(le)s et aides à domicile et les vendeurs sont les métiers d'employés où les 
contrats à durée déterminée ont le plus progressé : plus de trois points en moyenne en 
douze ans.  
 
Les contrats aidés 
 
Depuis le 1er janvier 2010, le contrat unique d’insertion a remplacé les anciens contrats 
aidés qu’étaient les Contrats d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE), Contrats d’Avenir, 
Contrats d’Insertion-Revenu Minimum d’Activité (CI-RMA) ou Contrats Initiative Emploi 
(CIE).  
Dans ce cadre rénové, ce contrat unique prend la forme maintenant du contrat initiative 
emploi (CUI-CIE) dans le secteur marchand et du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
(CUI-CAE), dans le secteur non marchand. 
 
Les contrats aidés ont longtemps été un dispositif central de la politique de l’emploi. 
Depuis une dizaine d’années, cette mesure est toutefois en déclin mais la crise économi-
que de 2008-2009 a interrompu cette tendance à la baisse ; les contrats aidés ont été 
fortement sollicités dans le cadre des politiques de réponse à la crise. 
 
 

Evolution du nombre d'entrées en contrats aidé en Aquitaine entre 1993 et 2012
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En 2010, 22 860 contrats aidés ont été enregistrés en Aquitaine dont près de 18 000 CUI-
CAE (soit 77,5%). La région enregistre 5% du nombre de contrats signés en France (6ème 
rang par ordre d’importance). 
On constate une hausse de 20% par rapport au nombre de contrats sur l’année 2009. Ce 
dispositif a été davantage utilisé dans la région qu’en moyenne nationale, puisque 
l’augmentation y est plus forte que sur la France entière. 
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Compte tenu du poids démographique et économique de la Gironde, 40% des contrats 
enregistrés en Aquitaine ont été signés dans ce département. C’est aussi le territoire pour 
lequel on enregistre la seconde plus forte hausse annuelle du nombre de contrats après les 
Pyrénées-Atlantiques (+19% par rapport à 2009). Néanmoins, tous les territoires enregis-
trent une tendance à la hausse. Cette progression varie de 17% en Lot-et-Garonne à 30% 
dans les Pyrénées-Atlantiques. Dans les zones d’Agen, Bordeaux et Langon, les contrats du 
secteur non marchand ont été proportionnellement plus utilisés. A l’inverse, les contrats 
du secteur marchand ont été privilégiés dans les territoires de Bayonne, Lacq et de 
l’Arcachonnais. 
 
En 2010, la part des jeunes dans le dispositif CUI-CAE atteint 24%, et la part des seniors 
(50 ans et plus) se maintient à 23 %. Neuf bénéficiaires sur dix sont inscrits à Pôle emploi, 
dont plus de la moitié sont des chômeurs de longue durée. Les femmes demeurent majori-
taires (67%), même si leur part est en baisse. Les entrées en CAE se sont concentrées sur 
des personnes de niveau CAP-BEP et baccalauréat. Par rapport à la moyenne nationale, les 
bénéficiaires aquitains sont un peu plus souvent des femmes, des seniors et des travail-
leurs un peu plus qualifiés. 
Parmi les personnes embauchées en CUI-CIE en 2010, la proportion de femmes reste stable 
(51 %). Les jeunes ont été proportionnellement plus nombreux, contrairement aux seniors. 
Les bénéficiaires de minima sociaux sont également moins nombreux proportionnellement. 
La part de chômeurs de longue durée s’élève à 35% et la proportion de chômeurs de très 
longue durée atteint 12,3 % . Par rapport à la moyenne nationale, ces publics sont surre-
présentés dans la région. 
 
La durée moyenne des CAE enregistrés en 2010 (10,3 mois) tandis que celle des CIE est de 
14,7 mois. 
L’accompagnement est plus fréquent pour les contrats aidés du secteur non marchand que 
pour ceux du secteur marchand : il concerne deux bénéficiaires sur trois en CUI-CAE mais 
seulement un sur cinq en CUI-CIE. Dans la majorité des cas, il revêt la forme d’un accom-
pagnement vers l’emploi assuré par un tuteur. Néanmoins, la région conserve un léger 
retard en matière d’accompagnement : 60 % des embauches régionales en CUI-CAE pré-
voient un accompagnement vers l’emploi, soit 10 points de moins qu’à l’échelle nationale. 
Cette proportion est de 20 % pour le CUI-CIE, conformément à la moyenne nationale. 
 
Pour l’ensemble des CUI, plus de neuf contrats sur dix sont conclus dans le domaine des 
services. Ce constat est largement supérieur au poids du secteur dans l’emploi salarié 
privé (la moitié des emplois). Parmi les embauches réalisées dans les services, le secteur 
de l’enseignement arrive en tête (surveillants, personnels de collèges et lycées…). Face à 
la hausse de la proportion de contrats dans le tertiaire, la part de la construction et celle 
de l’industrie reculent progressivement depuis trois ans. 
Les associations et les fondations restent les principaux recruteurs du secteur non mar-
chand avec 45% des embauches. Le nombre de contrats aidés dans ces établissements 
(associations et fondations) a toutefois diminué de plus de 53% entre 2001 et 2009. Ils 
représentent en 2009 6% des emplois du secteur contre 18% en 2001.  
Dans le secteur marchand, la structure sectorielle des embauches est essentiellement 
concentrée dans le domaine des services : l’enseignement privé (près d’un quart des 
entrées en CUI-CIE), les services de type administratif (17 %), l’action sociale sans héber-
gement (15 %) l’hébergement médico-social et social (6 %) et la santé (6%). Près d’un tiers 
des embauches en CUI-CIE sont effectuées par des établissements de deux salariés ou 
moins. 
 
Nouveau dispositif national lancé en novembre 2011, les emplois d’avenir ont pour ambi-
tion d’améliorer l’insertion professionnelle et l’accès à la qualification des jeunes peu ou 
pas qualifiés, confrontés à des difficultés particulières d’accès à l’emploi. Ciblé sur un 
public jeune de 16 à 25 ans éloigné du marché du travail (niveaux V et infra), le recrute-
ment en emploi d’avenir, principalement dans le secteur non marchand, comporte égale-
ment une offre de formation pour le jeune.  L’Etat soutient la création de 150 000 emplois 
d’avenir d’ici 2014. 
Le dispositif pose dans la région l’objectif de 4275 emplois créés d’ici au 31 décembre 
2013. Au 16 avril 2013, 755 contrats ont été signés. 
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Départements Nombre de contrats signés Objectif global 
2013 

Taux de 
réalisation 

Dordogne 146 458 32% 

Gironde 296 2239 13% 

Landes 93 376 25% 

Lot et Garonne 130 411 32% 

Pyr-Atlantiques 90 691 13% 

Aquitaine 755 4275 18% 
 
Source : DIRECCTE Aquitaine 
 
Créé par la loi n° 2013-185 du 1er mars 2013, le contrat de génération est un dispositif 
d'aide à l'emploi visant à créer des binômes jeune-senior pour encourager l'embauche des 
jeunes et garantir le maintien dans l'emploi des seniors, tout en assurant la transmission 
des compétences. Ce dispositif permet aux entreprises de moins de 300 salariés de bénéfi-
cier d’une aide financière de l’Etat de 4 000 euros par an, pendant trois ans, dès lors 
qu’elles embauchent en CDI un salarié de moins de 26 ans tout en conservant un salarié de 
57 ans ou plus. L’Etat vise la signature de 500 000 contrats d'ici à 2017. 
 
L'évolution des emplois aidés s’articule avec les différents dispositifs des politiques de 
l'emploi. Au travers de ces dispositifs, l’intervention des pouvoirs publics a contribué à 
organiser de nouvelles formes d’emploi qui ont soutenu l’émergence et le développement 
de secteurs d’activité tels que l’animation socio-culturelle, l’environnement, le secteur 
culturel, la politique de la ville.  
Ces mesures sont principalement destinées au secteur non marchand : les associations, les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics. On dénombre en Aquitaine près 
de 20 000 CAE par an (dont la moitié dans le secteur associatif et l’autre moitié dans les 
collectivités) et 3 000 CIE par an. 
L’emploi dans l’économie sociale a maintenu sa croissance bien que la part des emplois 
aidés y soit passée de 18% en 2001 à 6% en 2009. Si les « emplois jeunes » ont connu un 
fort taux de pérennisation et créé une dynamique, les mesures CAE et CIE n’ont pas connu 
le même impact. 
Dans la période de crise, le développement de certains secteurs d’activité et d’emplois se 
trouve conditionné aux politiques de l’emploi. Le contrat aidé représente un outil « à dou-
ble tranchant » dans la mesure où il a permis le développement de secteurs à l’utilité 
avérée mais dont l’existence est fragilisée par la relation de dépendance instituée.  
Visant l’insertion professionnelle des individus en premier lieu, les contrats aidés tendent 
aujourd’hui à être un moyen d’assurer la « survie » de certaines activités dont le finance-
ment public a été fortement réduit. 
 
 
 
3. Évolution de la structure des emplois : le développement de la catégorie 
cadre 
 
La composition socioprofessionnelle de la main d’œuvre s’est profondément modifiée en 
un demi-siècle. Avec le fort recul du nombre d’agriculteurs et de commerçants, la part 
des salariés dans la population active dépasse les 90% tandis qu’au sein du salariat, la 
place relative des ouvriers et des employés a diminué au profit des professions intermé-
diaires et des cadres supérieurs qui regroupent désormais 41% de la population active. 
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Les emplois aquitains par CSP en 1999 et 2008 : 

 
Source : INSEE, RP1999 er RP2008 (Aquitaine) 
  
Les ouvriers et les employés demeurent majoritaires au sein de la population active. 
Le poids des ouvriers dans la population active a fortement diminué au cours des dernières 
décennies. De 38,9% de la population en emploi en 1962, ils ne sont plus que 22,8% au-
jourd’hui (23,2 % en Aquitaine). Une évolution liée pour l’essentiel aux gains de producti-
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vité dans l’industrie mais aussi au mouvement de délocalisation de nombreuses industries 
de main d’œuvre vers les pays à bas salaires. 
Les rangs des employés, eux, ont grossi. Passés de 18,3% de la population en emploi en 
1962 à 28,4% aujourd’hui (près de 30% au niveau régional), ces derniers constituent dé-
sormais la première catégorie socioprofessionnelle. Le développement des services a 
largement contribué à la croissance de ce groupe qui travaille très majoritairement dans 
le tertiaire. 
La forte progression du nombre de cadres et de membres des professions intermédiaires 
(près de 37% dans la région) ne traduit pas une multiplication des niveaux hiérarchiques. 
Au contraire, l’évolution des organisations s’est plutôt faite dans le sens d’une moindre 
verticalité, avec des salariés qui n’encadrent le plus souvent personne mais mobilisent 
dans l’exercice de leur métier un niveau élevé de compétences. La progression du nombre 
de cadres et professions intermédiaires s’explique aussi par le développement dans 
l’entreprise des fonctions-support : informatique, gestion, ressources humaines, commer-
cial, marketing, communication. 
 
 

B. Risques et impacts négatifs 
 
1. La segmentation du marché du travail 
 
Le monde du travail demeure structuré autour du CDI qui reste majoritaire mais de fortes 
différences apparaissent selon l’âge (seulement 49% de CDI parmi les 18-24 ans). Cet écart 
traduit un premier enjeu majeur : l’entrée dans le marché du travail, laquelle s’opère de 
plus en plus massivement par le CDD et l’intérim. Le développement des contrats à durée 
limitée (apprentissage, CDD, intérim) n’est pas sans conséquences. Si ce type d’emploi 
peut représenter une porte d’entrée vers une situation stable, certaines populations 
(notamment les jeunes, les femmes, les ouvriers) sont particulièrement exposées à 
l’alternance entre périodes de chômage et contrats courts, qui les condamne à une situa-
tion précaire et à des conditions de travail souvent difficiles. 
La question de l’accès à l’emploi des personnes non diplômées se pose ainsi avec force. La 
part des femmes sans diplôme dans le marché du travail est aujourd’hui de 10 % alors 
qu’elle atteignait 39% pour celles nées dans les années 50. L’élévation du niveau de di-
plôme ne favorise pas nécessairement l’insertion du fait du manque d’ajustement entre la 
production du système éducatif et la capacité d’absorption du marché du travail. Sur un 
marché globalement excédentaire en offre de travail, les employeurs choisissent en priori-
té les travailleurs les plus qualifiés, même pour les emplois non qualifiés. Dans ces condi-
tions, l’arrivée de nouveaux travailleurs qualifiés repousse l’embauche des travailleurs non 
qualifiés déjà présents sur le marché. 
Dans un marché du travail plus flexible, la précarité devient alors un passage obligé pour 
une partie des actifs dont la possibilité d’accéder à des emplois stables est mise à mal au 
regard de l’offre très limitée d’emplois peu diplômés.  
 
Le poids croissant de l’emploi précaire peut peser sur les parcours professionnels.  
Les contractuels à durée déterminée bénéficient de droits à la formation équivalents à 
ceux des personnels permanents, voire renforcés : par exemple une formation complémen-
taire à la sécurité lorsqu’ils sont affectés sur des postes de travail à risque. Dans la prati-
que pourtant, les travailleurs ayant une trajectoire d’emploi précaire accèdent moins à la 
formation que leurs homologues en contrat à durée indéterminée. 
Même si les personnels temporaires (CDD et intérim) sont soumis aux mêmes règles de 
travail que les permanents, ils subissent des conditions de travail dégradées : des rythmes 
de travail sans doute moins intenses (en tout cas pour les personnes sur contrats à durée 
déterminée), mais des horaires beaucoup moins stables, plus imprévisibles d’une semaine 
à l’autre, beaucoup moins d’autonomie dans le travail et plus souvent affectés sur des 
postes cadencés que les personnels permanents. 
 
Faisant à ce jour l’objet de négociations entre le Prisme, principale organisation patronale 
de l'intérim, et les syndicats de salariés suite à l’accord sur la sécurisation de l’emploi 
signé le 11 janvier 2013, la création d’un « CDI intérimaire » vise à sécuriser les parcours 
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des salariés intérimaires et leur garantir une continuité de revenus. La mise en place de ce 
nouveau statut pose toutefois question sur les conditions de rémunération et sur la remise 
en cause des droits aujourd’hui attachés au statut intérimaire tels que la portabilité des 
droits à la formation, les indemnités de fin de mission et le délai de carence entre chaque 
contrat. 
 
 
2. Un environnement social dégradé  
 
Si le bien-être est lié à de multiples déterminants dépassant la sphère économique et 
professionnelle (vie sociale et familiale…), l’emploi et les conditions dans lesquelles il 
s’exerce sont des facteurs centraux. Dans le champ du travail, les risques psycho-sociaux 
ne sont pas strictement liés aux conditions et organisations de travail, mais aussi au 
contexte d’emploi. L’incertitude croissante par rapport à l’emploi peut générer du stress 
au travail. 
L’évolution des conditions d’emploi et du contexte socio-économique tend à accroître un 
sentiment diffus d’ « insécurité sociale » se traduisant par la peur du déclassement qui 
présente deux dimensions : 

- une chute par rapport au niveau de diplôme auquel ne correspondent pas le type 
d’emploi occupé et la rémunération. 

- une chute par rapport à l’avenir.  
Cette sur-représentation de l’idée de chute tend à renforcer les mécanismes de protection 
de la part de ceux qui sont intégrés dans le marché du travail, ce qui accroît, pour les 
autres, la difficulté d’y entrer. Ce phénomène s’auto-alimente dans la mesure où les 
mécanismes de protection mis en œuvre renforcent les difficultés et obstacles rencontrées 
par les publics les moins favorisés pour entrer dans le marché du travail. La peur de la 
chute de l’ensemble du corps social peut induire la perception d’un danger plus important 
que le risque réel. 
 
 
3. Un droit du travail complexe remis en cause 
 
Si le droit du travail permet de garantir des dispositions protectrices des intérêts des 
salariés, la tendance apparue ces dernières années favorisant l’élaboration de « lois de 
réaction », amendant et modifiant les textes, accentue l’illisibilité du droit.  
De même, l’influence croissante des accords d’entreprise qui peuvent sous certaines 
conditions comporter des dispositions moins favorables qu’un accord concernant un champ 
territorial ou professionnel plus large, tend à favoriser la multiplicité des dispositions 
réglementaires s’appliquant aux salariés d’une entreprise et ainsi à en accroître la confu-
sion. 
 
En outre, la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, 
dite « directive Services » ou « directive Bolkestein » a simplifié pour un prestataire de 
services d'un État membre les conditions dans lesquelles il peut opérer dans un autre État 
membre. Elle a pour effet d’amplifier les déplacements des travailleurs au sein de l’Union 
européenne et d’accroître les détachements de travailleurs. Les conditions d’application 
et les effets de cette disposition (respect de la législation du travail, risque aggravé de 
dumping social…) sont aujourd’hui insuffisamment quantifiés et analysés.  
 
L’empilement des règles de droit favorise leur illisibilité et la superposition des disposi-
tions ajoute à la méconnaissance du droit du travail. Cette complexification apparaît 
doublement inefficace : 
- D’une part, elle ne bénéficie à aucune des parties ; la complexité de la réglementation 
du travail peut s’apparenter à un « piège » pour les employeurs qui peuvent difficilement 
prétendre à en maîtriser les subtilités sans aider les salariés du fait d’une forte mécon-
naissance de leurs droits. 
- D’autre part, l’emploi ne se décrète pas. Le développement de différents statuts et la 
modification du Code du travail ne créent pas l’emploi et ne constituent donc pas la 
solution au problème de l’emploi. Ils contribuent surtout à déstabiliser et déséquilibrer le 
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droit du travail et son système fondé sur un équilibre entre un ensemble de protections et 
d’obligations. 
 
 
4. Des menaces sur la syndicalisation et les conditions du dialogue social 
 
Le CDI demeure dominant sur le marché du travail ; ce type de contrat n’est pourtant pas 
garant de la sécurité et de la stabilité de l’emploi. D’une part, le CDI peut aussi être à 
temps partiel. D’autre part, un nombre important de CDI sont rompus dans les 18 premiers 
mois. En outre, le développement du CDI de droit public créé en 2007 dans le secteur 
public représente a contrario une précarisation de l’emploi dans le secteur par rapport aux 
protections et avantages du statut de fonctionnaire. 
 
Au-delà du CDI, toutes les catégories de salariés ne sont pas dans la même situation 
d’emploi (jeunes massivement en CDD) et les emplois atypiques ont une incidence sur les 
conditions de représentation des salariés.  En France, plus de 8 % des salariés (7,5 % des 
femmes et 9 % des hommes) sont syndiqués. C'est deux fois moins qu'il y a vingt-cinq ans. 
Pourtant, le taux de syndicalisation s'est stabilisé depuis une dizaine d'années. On assiste 
même à une progression de la présence syndicale, sous forme de délégués ou de représen-
tants élus, dans les établissements et les entreprises. 
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Source : DARES 
 
Malgré la faiblesse du nombre de leurs adhérents, les organisations syndicales sont assez 
largement présentes sur les lieux de travail : 40 % des salariés déclarent qu'un syndicat est 
présent sur leur lieu de travail, plus de la moitié dans leur entreprise ou leur administra-
tion. Ce sont essentiellement les salariés des petits établissements (moins de cinquante 
salariés) qui n'ont pas de représentants syndicaux. 
Les fonctions publiques regroupent près de la moitié des salariés affiliés à une organisation 
syndicale. Si l'industrie reste un bastion syndical, l'adhésion à de telles organisations est, 
de fait, bien plus fréquente pour les cadres que pour les ouvriers. Dans le public comme 
dans le privé, les cadres forment désormais la catégorie la plus syndiquée. Le développe-
ment des formes d'emploi flexibles depuis une vingtaine d'années a rendu plus difficile la 
syndicalisation de tout un volant de la main-d’œuvre, en premier lieu des salariés d'exécu-
tion. 
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Tous les personnels salariés quel que soit leur statut ont pourtant les mêmes droits à la 
syndicalisation et à la représentation au sein de l’entreprise. Des dispositions particulières 
existent concernant les personnels intérimaires, pour lesquels les droits de représentation 
et de revendication s’exercent au sein de l’entreprise de travail temporaire. Ils sont 
néanmoins pris en compte au sein de l’entreprise utilisatrice pour le calcul des seuils 
d’effectifs qui décident du régime de représentation des salariés. Mais les formes d’emploi 
flexibles constituent un obstacle à la syndicalisation de la main-d’œuvre. L’intérim et les 
contrats à durée déterminée, touchant dans près de quatre cas sur cinq des ouvriers ou 
des employés, ne sont en effet pas propices à l’adhésion syndicale : seule une très faible 
proportion des salariés intérimaires sont syndiqués et les salariés en CDD le sont un peu 
plus souvent, mais à un niveau inférieur à celui des salariés en CDI et surtout à celui des 
titulaires de la fonction  publique. 

Evolution du taux de syndicalisation selon le statut de l'emploi,
tous secteurs confondus (fonction publique incluse) entre 1996-2000 et 2011-2004
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Source : DARES 
 
 
Les évolutions des conditions d’emploi, le développement des formes particulières 
d’emploi (CDD, intérim) et la multitude de statuts participent à l’éclatement des collectifs 
de travail et accentuent les difficultés de la syndicalisation. Ces évolutions entrent en jeu 
dans le mouvement de désyndicalisation  du fait d’une plus grande difficulté des syndicats 
à mobiliser des salariés dont le sentiment d’appartenance à l’entreprise est moins mar-
qué. La volonté des syndicats de représenter et mobiliser les travailleurs précaires s’est en 
outre longtemps révélée inégale. 
 
Cette évolution renforce les fragilités qui pèsent sur les conditions du dialogue social. La 
négociation collective fonctionne bien dans les grandes entreprises mais pas dans les 
petites et moyennes même si la loi du 20 août 2008 visait à ouvrir la négociation aux très 
petites entreprises. La négociation territoriale quant à elle est encore embryonnaire et 
reste à développer tant elle soulève la question de la représentativité. 
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C. Effets positifs et opportunités 
 
1. Plasticité du droit et multitude des statuts 
 
Les différentes formes d’emploi (CDI à temps complet ou à temps partiel, CDD, CDD se-
niors, contrats à objet défini – contrat de chantier, travail intermittent, CDD conclu pour 
une prestation particulière –, contrat aidé, travail temporaire, portage salarial, emploi 
indépendant, etc.) dessinent un système juridique qui offre une multitude de statuts, 
démontrant ainsi la diversité des contrats existants et la plasticité du droit. Ces différents 
outils à la disposition des acteurs du monde du travail pourraient permettre d’adapter les 
contrats aux besoins des parties. 
 
 
2. Flexibilité : un atout pour les entreprises et pour certaines catégories de 
salariés 
 
Les entreprises, mais aussi certains salariés (délibérément ou faute de mieux), voient dans 
les formes particulières d’emploi un moyen de maintenir ou d’accroître la souplesse dans 
leur gestion de l’emploi. 
L’accroissement du recours aux CDD et à l’intérim relève en effet de deux mouvements 
distincts, mais qui vont dans le même sens : 
- un mouvement de nature économique et organisationnelle : depuis une trentaine 
d’années, les entreprises et l’administration ont fait le choix de sous-traiter et de jouer 
sur la flexibilité externe. En France, la flexibilité s’opère moins dans le cadre d’une dyna-
mique interne (GPEC interne) qu’à un niveau externe à l’entreprise (les variations 
s’effectuent par des licenciements, des réembauches, …). Ces pratiques ont des effets 
directs sur les formes d’emploi, avec le développement des CDD, intérim, ruptures 
conventionnelles. Pour accroitre leur compétitivité, les entreprises développent leur 
réactivité aux moindres inflexions des marchés, elles mettent en œuvre des process à flux 
tendu qui réduisent les coûts en travail mais exigent une adaptation quasi instantanée des 
ressources en main-d’œuvre aux moindres variations des charges de travail. Les formes 
particulières d'emploi sont un instrument précieux pour obtenir cette adaptation quasi 
instantanée. 
 
- un mouvement de nature plus sociologique et générationnelle : dans une certaine me-
sure, la fragilisation des statuts effraierait moins les nouvelles générations. Une part des 
20-40 ans s’est approprié le système : soit en se reposant sur les filets de sécurité exis-
tants ; soit en sortant partiellement ou complètement du salariat quitte à renoncer à des 
garanties collectives dont certains parmi les plus qualifiés perçoivent désormais davantage 
le poids que les avantages. Le choix volontaire de l’intérim peut également illustrer cette 
tendance. On observe ainsi la coexistence de deux types d’intérim, témoignage d’une 
gestion différenciée de la main d’œuvre intérimaire. Dans « l’intérim contraint », le plus 
important en effectifs, les individus sont très dépendants de leur agence, travaillent de 
façon irrégulière et sont peu reconnus professionnellement. Dans le cas d’un intérim plus 
« professionnel » ou « individualisé » que l’on retrouve notamment chez les plus qualifiés, 
les personnes travaillent de façon plus régulière et sont davantage satisfaites de condi-
tions de travail qu’elles négocient avec l’agence. 
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II. UN RENOUVEAU DE LA DǞMARCHE ENTREPRENEURIALE : 
ENTRE INDIVIDUALISATION ET COOPERATION 
 

A. Dynamiques régionales 
 
1. Le développement de formes juridiques intermédiaires entre salariat et 
travail indépendant  
 
1.1 Le portage salarial 
 
Des formes juridiques intermédiaires entre le salariat et le travail indépendant existent.  
La Loi de la Modernisation de l’Economie du 25 juin 2008 dans son article L. 1251-64 
reconnaît le portage salarial dont elle donne la définition suivante : « Le portage salarial 
est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, 
une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le 
régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de 
portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » 
Le principe du portage salarial consiste ainsi à faire appel à une société intermédiaire 
(société de portage salarial) pour permettre à un consultant (personne portée) de travail-
ler pour une entreprise (le client). L’indépendant est autonome, il prospecte ses clients, 
organise ses missions, négocie ses contrats, décide du montant de leur facturation... En 
revanche, plutôt que de vendre sa prestation directement à son client, il va faire appel à 
une société de portage salarial qui va transformer ses honoraires en salaires. Ainsi, 
l’indépendant "porté" sera salarié de l’entreprise de portage salarial qui facturera pour lui 
son client. 
Le salarié bénéficie ainsi des avantages du salariat (droit du travail, sécurité sociale…), ce 
régime est récent et peu stabilisé ; la réglementation partielle crée une insécurité juridi-
que. Au-delà de la définition inscrite dans la loi du 25 juin 2008, aucune disposition légi-
slative et réglementaire spécifique ne vient encadrer le portage salarial, lequel souffre 
ainsi d’une faible reconnaissance. 
 
Le portage salarial concerne principalement des interventions de prestations de services 
(conseil, audit, formation, animation) dans divers secteurs d’activité : informatique, 
gestion de projet, marketing, ressources humaines, développement commercial, logisti-
que, environnement, design, etc. 
 
Le portage salarial, concernant uniquement des cadres, reste marginal. Les sociétés de 
portage possèdent encore une dimension assez floue et l'INSEE ne les reconnaît pas en tant 
que telles, ce qui ne permet pas de les recenser. Le phénomène, notamment à l’échelle 
régionale, demeure donc particulièrement peu visible. On considère néanmoins qu’il 
existe aujourd'hui en France de 10 000 à 20 000 consultants qui ont intégré une quaran-
taine de sociétés de portage au service d’environ 35 000 entreprises.  
 
1.2 Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) 
 
Les Coopératives d’Activités et d’Emploi (CAE) constituent une nouvelle manière 
d’entreprendre. Au lieu de créer sa propre entreprise, l’entrepreneur crée son emploi 
salarié dans une entreprise coopérative (une SCOP ou une SCIC) dont sont également 
membres d’autres entrepreneurs salariés. Il s’agit donc d’une sorte d’entreprise partagée 
qui permet aux entrepreneurs salariés de bénéficier à la fois des dispositions sécurisantes 
du salariat, de l’autonomie de l’entrepreneur et de la force collective de la coopération 
(mutualisation des charges et des compétences, mise en commun des opportunités 
d’affaires et des outils financiers, services administratifs et juridiques). Par rapport à ses 
clients, l’entrepreneur salarié est considéré comme un chef d’entreprise. Il leur propose 
ses prestations et définit sa démarche commerciale. Par rapport à la CAE en revanche, 
l’entrepreneur coopérateur est un salarié classique qui dispose d’un contrat de travail. 
 
Les premières coopératives d'activités et d'emploi (CAE) ont été créées en 1995. Elles 
s'adressent à des personnes désireuses de créer leur entreprise, qui cherchent à tester la 
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viabilité de leur projet. Elles offrent à ces porteurs de projet, en principe des demandeurs 
d'emplois, un lieu d'accueil et un statut : elles vont plus loin que les pépinières et autres 
couveuses d'entreprises, en leur permettant d'être à la fois entrepreneur et salarié de la 
coopérative. De même que la Scop traditionnelle réunit des salariés-associés autour du 
même projet, la CAE réunit des entrepreneurs-salariés dont les activités peuvent, ou non, 
avoir des liens entre elles. 
 
Après une phase de conception et de mise en place, les CAE connaissent un développe-
ment depuis 2002. La première est née à Lyon en 1995 et on en comptait 51 fin 2006, 
implantées sur 100 sites. Elles ont accueilli en 2006 plus de 1 500 entrepreneurs salariés, 
qui ont réalisé un chiffre d'affaires cumulé de 21 millions d'euros. 
 
Présent en Midi-Pyrénées et en Aquitaine, le réseau Coopérer pour entreprendre Sud-Ouest 
regroupe 11 Coopératives d’Activités et d’Emplois. Elles totalisent fin 2010 414 salariés 
dont 288 personnes en coopératives d’activités et 126 associés. Leur chiffre d’affaire 
cumulé atteint 9.2 M€. Le temps de travail généré par l’ensemble des entrepreneurs 
équivaut à 172 salariés travaillant à temps plein sur une année. Elles suivent chaque année 
en moyenne plus de 600 personnes dans leur projet de création d’activité. 
621 personnes accompagnées en 2010 dont 218 personnes sont sorties de 
l’accompagnement : 
 - 80 ont crée leur entreprise en indépendant 
- 20 sont devenues associées 
- 54 ont retrouvé un contrat salarié à l’extérieur 
- 64 se sont réorientées 
 
La région Aquitaine compte seulement une CAE : Coop’Alpha, implantée en Gironde. 
COOP'ALPHA en chiffres (de janvier 2007 au 31/12/2011) : 
- 2,8 millions de chiffre d’affaires HT générés par les entrepreneurs 
- 64 créations, 110 retour au salariat, 86 orientations 
- 350 porteurs de projet accompagnés 
- 120 accompagnés par an 
- Flux constants : 80 entrepreneurs accompagnés dont 50 entrepreneurs salariés. 
- Taux de retour à l’emploi : 70% 
 
Depuis 2011, Coop’alpha chapeaute la nouvelle SCOP, Coop&Bât, spécialisée dans les 
métiers du bâtiment. 
Coop&Bât en chiffres (Sept 2011 au 30/06/2012) : 
- 13 entrepreneurs accompagnés 
- 9 entrepreneurs salariés 
- 60 000€ de CA 
 
 
2. Le développement des coopératives 
 
L’économie sociale et solidaire rassemble quatre grandes familles : mutuelles, associa-
tions, fondations et coopératives. Elle représente 10 % des établissements et de l’emploi 
salarié de la région, proportions semblables à celles observées au niveau national. En 
2011, les 11 000 établissements employeurs d’Aquitaine comptent plus de 115 000 salariés. 
Avec 85 % des établissements et 77 % de l’effectif salarié en Aquitaine, les associations 
constituent la principale forme statutaire de l’économie sociale et solidaire, elles em-
ploient 88 000 salariés. Les mutuelles en emploient 7 300, les fondations 3 000 et les 
coopératives près de 18 500. 
L’emploi dans les structures coopératives est légèrement plus élevé en Aquitaine que dans 
le reste des régions françaises (hors Ile de France). Les coopératives sont des groupements 
de personnes poursuivant des buts économiques, sociaux ou éducatifs communs. Elles sont 
gérées par leurs propres membres, à leurs risques et sur la base de l’égalité des droits et 
des obligations. Les coopératives interviennent dans des champs d’activité très divers et 
peuvent être regroupées en fonction de leur objet : 
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- les coopératives d’utilisateurs ou d’usagers (par exemple : les coopératives d’HLM, les 
coopératives scolaires) ; 
- les banques coopératives ; 
- les coopératives d’entreprises (coopératives agricoles, coopératives artisanales, coopéra-
tives des transporteurs...) ; 
- les coopératives de production : la société coopérative et participative (SCOP) et la 
Coopérative d’Activités et  d’Emplois (CAE) ; 
- les coopératives multisociétariales : ce sont les sociétés coopératives d’intérêt collectif 
(SCIC) qui visent à rassembler salariés, usagers, bénévoles et financiers publics ou coopé-
ratifs, dans une même structure pour organiser et produire des services adaptés aux acti-
vités de proximité et d’utilité sociale (services à la personne, protection de 
l’environnement, etc.). 
 
En Europe, l’Italie, l’Espagne et la France sont les premiers pays en nombre d’entreprises 
coopératives : 41 552 coopératives en Italie, 24 276 en Espagne et 21 000 en France. La 
France, avec 23 millions de membres (adhérents ou sociétaires) dont 22 500 pour les SCOP, 
est le pays européen qui compte le plus grand nombre de coopérateurs. 
 
Le secteur coopératif rassemble ainsi en France 21 000 entreprises (coopératives 
d’entreprises, d’usagers ou d’utilisateurs, de production, multisociétariales, banques 
coopératives), dont 1600 établissements en Aquitaine. 
Les entreprises coopératives réalisent un chiffre d’affaires annuel global de 288 milliards € 
et emploient 1 million de salariés (plus de 42 000 dans les SCOP) dont plus de 18 000 
salariés en Aquitaine (environ 1700 salariés dans les SCOP). Les 220 coopératives agricoles 
et 860 CUMA présentes dans notre région (dont Pau Euralis, Maïsadour, Lur Berri et Terres 
du Sud) emploient environ 10 000 salariés. 
 
Les SCOP représentent 10% des entreprises coopératives.  
Les SCOP, Sociétés Coopératives et Participatives, désignent les entreprises à statut Scop 
(Société coopérative de production) et à statut Scic (Société coopérative d’intérêt collec-
tif). Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats 
prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise. Dans une 
SCOP, les salariés sont associés majoritaires et détiennent au moins 51 % du capital social 
et 65 % des droits de vote. Si tous les salariés ne sont pas associés, tous ont vocation à le 
devenir. 
Dans une SCOP, les réserves, impartageables et définitives - en moyenne 40 à 45 % du 
résultat - vont contribuer tout au long du développement de l’entreprise à consolider les 
fonds propres et à assurer sa pérennité. Les co-entrepreneurs sont rémunérés de leur 
travail et de leur apport en capital, mais à leur départ, celui-ci leur est remboursé sans 
plus-value. 
La Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC), créée par la loi du 17 juillet 2001, per-
met d'associer autour du même projet des acteurs multiples : salariés, bénévoles, usagers, 
collectivités publiques, entreprises, associations, particuliers... L’originalité du statut Scic 
est de pouvoir impliquer les collectivités territoriales et leurs groupements : communes, 
départements, régions jusqu’à 20 % du capital. Les collectivités publiques, principalement 
les communes et communautés de communes, sont présentes au capital de plus de 40 % 
des Scic. Ancrée dans un territoire, la SCIC s'inscrit dans une logique de développement 
local et durable et favorise l’action de proximité et le maillage des acteurs d’un même 
bassin d’emploi. La région Aquitaine compte aujourd’hui 18 SCIC en activité. 
 
Les SCOP emploient en France 45 000 salariés  et 1700 en Aquitaine, soit 4.5% des salariés 
du secteur. Elles représentent 2000 sociétés et 600 filiales.  
Passant de 82 à 126 structures, le nombre de SCOP en Aquitaine a augmenté de 53% entre 
2003 et 2011. On dénombre 120 SCOP en Midi-Pyrénées et 320 en Rhône-Alpes. 
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Evolution du nombre des SCOP en Aquitaine de 2003 à 2011
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Source : Union régionale des SCOP d’Aquitaine 

 
L’effectif moyen au sein des SCOP est de 14 personnes en Aquitaine, de 22 personnes au 
niveau national. 
 

Evolution des effectifs des SCOP d'Aquitaine
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Source : Union régionale des SCOP d’Aquitaine 
 
On relève une forte implantation (historique) dans les Pyrénées Atlantiques mais aussi les 
Landes, la Gironde et la Dordogne (essentiellement dans le bâtiment). Le Lot-et-Garonne 
est le département le moins représenté. 
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Répartition géographique des SCOP selon les effectifs par département

Pyrénées Atlantiques
39%

Gironde
25%

Landes
28%

Dordogne
5%

Lot et Garonne
3%

Pyrénées Atlantiques
Gironde
Landes
Dordogne
Lot et Garonne

 
Source : Union régionale des SCOP d’Aquitaine 
 
La structure par âge apparaît similaire aux entreprises classiques, notamment aux PME. La 
faible proportion de femmes (22 % des effectifs) est à rapprocher des secteurs d’activité 
et des métiers exercés. 
La petite taille des structures (PME) explique le moindre taux d’encadrement. Mais on 
relève des disparités avec un tissu de SCOP allant de 2 à 130 salariés. 
99 % des salariés des SCOP sont en CDI. 
 

Salariés des SCOP d'Aquitaine par tranche d'âge
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Source : Union régionale des SCOP d’Aquitaine 
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Répartition hommes/femmes
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Avec 36 SCOP en Aquitaine (soit 29%), le secteur du BTP est le plus représenté dans la 
région, suivi par le secteur de la mécanique (18%) et des services (10%). Ce sont donc les 
métiers « traditionnels » qui sont les plus représentés. Les SCOP du BTP et de la mécani-
que sont d’ailleurs en général les plus conséquentes, en termes de chiffre d’affaires, mais 
également de salariés. D’autres SCOP existent dans des domaines très variés : formation, 
informatique, restauration, agriculture, études… 

Répartition des SCOP d'Aquitaine par secteur d'activité
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Il existe différentes typologies de création de SCOP. La création des SCOP peut relever de 
créations « ex-nihilo » mais aussi de reprises (suite au départ en retraite du dirigeant) ou 
de « réanimations » d’entreprises en difficulté ou de transformation d’associations en 
SCOP. Pour certaines associations, l’évolution en SCOP peut en effet être un moyen de 
poursuivre l’activité la structure. Les associations concernées par cette transformation en 
SCOP sont surtout celles qui ont une activité marchande. Le changement de statut leur 
permet d’accroître leur visibilité et permet également de répondre au besoin de renouvel-
lement et de poursuite de l’activité, compte tenu de la difficulté à trouver des bénévoles 
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membres du conseil d’administration. La SCOP permet de prendre appui sur la motivation 
des salariés pour poursuivre les mêmes buts et finalités. La gouvernance est une des fortes 
motivations. Ce choix s’opère souvent dans des structures où ce sont de fait les salariés 
qui portent le projet de l’association ; le passage en SCOP officialise alors cet état de fait.  
 
A titre d’exemple, quelques SCOP de la région : 
Des créations : 
Imprimerie du Labourd 1905 
Alkar 1983 
Peintres périgourdins 1984 
Alki 1981 
Loreki 1985 
Idekalu & PVC 2006 
SCIC Eole 2006 
 
Des réanimations : 
CITBA 1976 
Cazaux 1983 
SPM 1983 
Erelec 1994 
 
Des reprises : 
Laporte 2001 
Escriba 1997 
Dauloued’ Alu 2006 
SODIMA 2008 
 
Transformations d’associations en SCOP : 
AIM 2008 
C2RT 2012 
 
 
3. La mutualisation de l’emploi : les groupements d’employeurs 
 
Les groupements d’employeurs, créés par la loi du 25 juillet 1985, ont pour objet de 
mettre à la disposition de leurs adhérents une main-d’œuvre dont le groupement reste 
l’employeur, dans le cadre d’opérations à but non lucratif. Le dispositif permet ainsi :  
î de partager à temps partiel un salarié, lequel bénéficie d’un contrat de travail à temps 
plein, ou d’utiliser successivement, suivant les périodes de l’année, un ou plusieurs sala-
riés pour effectuer des travaux saisonniers ; 
î de bénéficier occasionnellement d’appoints de main-d’œuvre pour renforcer l’effectif 
de salariés, et de faire face à des besoins échelonnés avec un travailleur qui bénéficie du 
statut de salarié permanent du groupement ; 
î de maintenir la permanence de l’emploi d’un salarié sur plusieurs entreprises alors que 
ce dernier était menacé de licenciement ou de précarisation de son statut. 
 
Le dispositif « Groupement d’Employeurs » (GE) apparaît comme une façon innovante de 
créer des emplois stables tout en répondant aux besoins spécifiques des entreprises. 
Les premiers groupements d’employeurs ont vu le jour dans le monde agricole. Réservé 
dans un premier temps à des petites entreprises agricoles souhaitant se regrouper pour 
embaucher collectivement de la main d’œuvre en temps partagé, le dispositif a progressi-
vement été ouvert aux entreprises d’autres secteurs et de taille plus importante.  
Parallèlement, une forme particulière de groupement d’employeurs a été créée : le Grou-
pement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), permettant d’organiser 
un parcours d’insertion en temps partagé pour des  publics en difficulté. 
 
En France, on dénombre aujourd’hui 5000 GE agricoles, 500 à 600 GE « classiques » et 140 
GEIQ. 
La région Aquitaine a été particulièrement dynamique en ce qui concerne le nombre de 
groupements d’employeurs créés, notamment dans le secteur agricole. Aujourd’hui, on 
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compte environ 400 groupements d’employeurs au niveau régional, dont plus de 90% 
agricoles. 
Les groupements d’employeurs d’Aquitaine regroupent près de 2600 entreprises et em-
ploient environ 2700 salariés en 2012. 
 
On distingue trois types de groupements d’employeurs : 

� Le GE classique : il peut être soit monosectoriel (constitué d’entreprises ayant 
la même convention collective), soit multisectoriel. Cette catégorie très hétérogène existe 
depuis 1993 et comprend tous les GE hormis les groupements d’employeurs agricoles et les 
GEIQ.  
Il existe aujourd’hui en Aquitaine une vingtaine de groupements d’employeurs de ce type, 
regroupant près de 400 entreprises adhérentes et plus de 500 salariés. 
 
Crée en 2008 en Aquitaine, l’AGEC est le premier groupement d’employeurs Culture et 
économie créative au niveau national, dont l’objet est la mutualisation d’emploi et 
l’accompagnement et conseil en gestion des ressources humaines. 
Les acteurs culturels et créatifs, majoritairement des TPE, atteignent rarement la taille 
permettant de construire des emplois à temps pleins, surtout pour des fonctions supports 
telles que l’administration, la communication ou la diffusion. Sur cette base, un diagnostic 
partagé depuis 2005 par les acteurs culturels et leurs partenaires a permis d’identifier la 
mutualisation comme un levier de développement de la filière et de rénovation des politi-
ques publiques de la culture. 
L’AGEC est constitué de collèges représentatifs de l’ensemble du secteur culturel et 
créatif (Musique, Spectacle vivant, Industries culturelles et Métiers d’art, Patrimoine et 
tourisme) et vise particulièrement trois familles de métiers : les métiers administratifs, les 
métiers techniques et les métiers pédagogiques. 
Son intérêt principal repose sur quatre objectifs :  

- répondre à des besoins récurrents de compétences à temps partiels ou saison-
niers 

- offrir stabilité et sécurité d’emploi aux salariés et accompagner leurs parcours 
- pérenniser et dé-précariser l’emploi culturel et créatif en Aquitaine 
- favoriser la co-construction de politiques publiques de l’emploi 
 

En février 2012, l’AGEC mutualise 13 emplois - auprès de 20 structures adhérentes - repré-
sentant 11.4 salariés équivalents temps plein (ETP), dont 8 en CDI. 
 
S’agissant des groupements d’employeurs associatifs (sport / animation ¨jeunesse / édu-
cation populaire), leur répartition est hétérogène sur le territoire national. 9 régions 
(Haute-Normandie, Midi-Pyrénées, Centre, Basse-Normandie, Bourgogne, Bretagne, Lan-
guedoc-Roussillon, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d’Azur) au rang desquelles ne 
figure pas l’Aquitaine regroupent à elles seules 84% des GE. 
 

� Le groupement d’employeurs agricole (GEA) est une forme particulière du 
groupement d’employeurs monosectoriel. Il s’agit souvent de très petites structures d’en 
moyenne 2 à 4 adhérents employant 1 ou 2 salariés, l’idée au départ étant de permettre 
aux exploitants qui n’ont pas de besoins à temps plein de se regrouper pour embaucher 
collectivement. L’Aquitaine est une des régions à avoir vu un développement très impor-
tant de ces structures. A fin 2003 (dernières données connues), il existait 373 groupements 
d’employeurs agricoles regroupant 1810 entreprises adhérentes et 1845 salariés, dont 568 
en CDI. 
 

�  Les GEIQ (Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification) 
ont pour objectif l’insertion et la qualification de publics sans emploi pouvant accéder à 
des contrats aidés (bénéficiaires du RSA, jeunes sans qualification, demandeurs d’emploi 
de longue durée…). Ils proposent un parcours alternant des mises à disposition dans les 
entreprises adhérentes et des sessions de formation. Un GEIQ ne met en œuvre que des 
contrats en alternance (15% minimum du temps en centre de formation) ayant une visée 
de qualification professionnelle. 
Coordonnés dans le cadre d’un Comité national et de Comités régionaux de Coordination 
et d’Evaluation, les GEIQ répondent à un cahier des charges spécifiant leurs missions 
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d’insertion et de qualification. Ils sont contrôlés chaque année. Du respect de ce cahier 
des charges, dépend l’attribution annuelle du label GEIQ. 
 
Le 1er GEIQ est né à Périgueux en 1991. Il existe aujourd’hui 15 GEIQ sectoriels et interpro-
fessionnels en Aquitaine (140 en France). Ces GEIQ regroupent plus de 400 entreprises 
adhérentes, 35 salariés permanents (personnels intervenants) et environ 450 salariés en 
insertion. 
 
Les 15 GEIQ d’Aquitaine se répartissent dans les secteurs d’activité suivants : 
- 1 dans l’agriculture 
- 2 dans le secteur de la propreté 
- 1 dans l’hôtellerie de plein air 
- 5 dans le bâtiment et travaux publics 
- 3 dans le médico-social 
- 3 interprofessionnels 
 
En 2012, l’activité des GEIQ d’Aquitaine s’est traduite par 411 000 heures de mises à 
disposition en entreprises et 112 000 heures en centres de formation. Le chiffre d’affaires 
des entreprises s’élève à 6,8 millions d’euros par an. 75% des salariés en sortie sont en 
emploi (un tiers d’entre eux en CDI). 
 
 
Encore marginaux, les groupements d’employeurs connaissent toutefois depuis deux ans un 
essor important, d’autant plus que des collectivités territoriales, dans le cadre des politi-
ques de l’emploi, subventionnent parfois les groupements de droit commun. Ce système 
peut être très utile dans certains secteurs (entreprises spécialisées dans les activités 
saisonnières) et représente de réelles opportunités pour le développement local et 
l’emploi. 
 
 
4. La montée de l’entreprenariat individuel au travers de l’auto-entreprise 
 
Depuis une dizaine d’années, la France connaît une hausse continue et importante de 
créations d’entreprises suite à la mise en place de nouveaux dispositifs facilitant la créa-
tion d’entreprises. Malgré un ralentissement dû à la crise, en 2008, le nombre 
d’entreprises créées est en hausse, et présente un constat plus contrasté à partir de 
l’année 2009 : avec 580 200 nouvelles entreprises, le nombre total de créations s’accroît 
fortement (+ 75 %) mais cette augmentation est très largement due aux 320 000 créations 
d’auto-entreprises, parallèlement à une forte régression des créations en-dehors de ce 
régime (– 21,5 %). Outre la récession de 2009, cette tendance révèle l’effet de substitution 
vers le régime d’auto-entrepreneur. 
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Evolution du nombre de créations d’entreprises en France entre 2000 et 2010 (dont créations 
d’entreprises totales, entreprises individuelles hors auto-entreprenariat et auto-entreprises) : 
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Part des auto-entreprises dans les créa-
tions d’entreprises individuelles selon les 
secteurs d’activité en 2011 en Aquitaine:  
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Création d'entreprises par secteur d'actvité en Aquitaine en 2011
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Le réseau des Urssaf dénombre 828 000 auto-entrepreneurs administrativement actifs fin 
août 2012. 
En Aquitaine, on en recensait 43 700 au 31 décembre 2011 soit 5% de l’effectif national. 
Dans la région, plus de 16 700 auto-entreprises ont été créées en 2011. Malgré un moindre 
enthousiasme constaté récemment pour l’auto-entreprenariat (avec la baisse de 20 % du 
nombre de nouveaux auto-entrepreneurs entre le 3ème et le 4ème trimestre 2011), les 
auto-entreprises représentent plus d’1 entreprise sur 2 créées en Aquitaine (55%). 
 

Répartition Territoriale des auto-entreprises créées en Aquitaine en 
2011
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Ce bilan est le reflet d’une demande forte de la population pour exercer des activités 
indépendantes rémunératrices de façon simple et flexible. On estime à 23 % la proportion 
de personnes ayant profité de la création de ce statut pour professionnaliser une activité 
qu’elles exerçaient déjà. De plus, l’engouement pour ce nouveau statut traduit le choix 
des salariés de devenir pluriactifs. En effet, près de 70 % des auto-entrepreneurs exer-
çaient une activité très majoritairement salariée, lors de la création de leur entreprise. 
Dans le même temps, la part des chômeurs devenus auto-entrepreneurs s’élevait seule-
ment à 22 %.  
Cet engouement correspond également à un effet d’aubaine pour certaines entreprises qui 
incitent leurs salariés à rompre leur contrat de travail et à devenir auto-entrepreneurs. 
Elles favorisent ainsi l’externalisation et allègent leur masse salariale. Pour les auto-
entrepreneurs eux-mêmes, le choix de l’auto-entreprise peut apparaître, dans un contexte 
économique particulièrement contraint, non pas tant comme une solution idéale mais 
comme une opportunité par défaut, une des seules voies ouvertes d’accès à une activité 
professionnelle. 
 
Activité des auto-entreprises 
 

Les auto-entreprises en Aquitaine en 2011 selon les dix principaux secteurs
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Parmi les auto-entrepreneurs aquitains, deux sur dix sont des commerçants. Parmi eux, 
deux sur trois gèrent des commerces de détail en exerçant hors magasin, c’est-à-dire sur 
des éventaires, des marchés ou par vente à distance (internet). 
Les activités de soutien aux entreprises attirent également deux auto-entrepreneurs sur 
dix. Le conseil en gestion, le nettoyage et les services spécialisés de design concentrent 
près de la moitié de ces activités. 
 
 
Troisième secteur apprécié des auto-entrepreneurs (18 %), la construction en compte plus 
de 3 000 dans la région essentiellement dans les travaux spécialisés tels que les finitions, 
l’électricité ou la plomberie. 
Dans une moindre mesure, les auto-entrepreneurs choisissent les services aux ménages (13 
%), très largement concentrés sur des activités de coiffure et de soins de beauté ainsi que 
de réparation de biens domestiques (réparation de cycles, transformation d’articles 
d’habillement, etc.). 
Au niveau national, ces quatre secteurs sont aussi les plus prisés des auto-entrepreneurs, 
mais dans un ordre un peu différent : activités de soutien (24 %), commerce (20 %), cons-
truction (14 %) et services aux ménages (12 %). Avec une part importante dans la construc-
tion, l’Aquitaine se démarque du niveau national. 
 
Le net ralentissement du nombre de comptes administrativement actifs au cours de 
l’année 2011 s’explique à la fois par le ralentissement des immatriculations et la forte 
augmentation du nombre de radiations depuis le deuxième trimestre de cette année. Le 
processus de radiation, mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale de 
2011, prévoit une radiation automatique des auto-entrepreneurs qui ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires pendant 8 trimestres consécutifs. Ainsi, compte tenu de la date de 
démarrage du dispositif auto-entrepreneur au 1er janvier 2009, la très forte augmentation 
(+95%) du nombre de radiations constatée en 2011 provient principalement de la mise en 
œuvre des radiations automatiques. Durant l’année 2010, 91 430 auto-entrepreneurs se 
sont ou ont été radiés, 177 467 au cours de l’année 2011. 
 
 
Profil des auto-entrepreneurs 
 
En 2010, le nouvel auto-entrepreneur en Aquitaine est plutôt un homme (65 % des créa-
teurs). Même si les hommes sont majoritaires, les auto-entrepreneurs constituent une 
population plus féminine que les autres créateurs (35% de femmes contre 29 %). Cette 
proportion d’auto-entrepreneures supérieure à la proportion de femmes parmi les créa-
teurs d’entreprises se retrouve également dans l’artisanat. 
Le choix des secteurs diffère toutefois selon le sexe : les hommes représentent ainsi 97 % 
des nouveaux auto-entrepreneurs dans la construction et 85 % dans l’information et la 
communication, des proportions encore plus fortes que pour les autres créateurs 
d’entreprises. 
À l’inverse, les femmes représentent la moitié des nouveaux auto-entrepreneurs dans 
l’enseignement, la santé et l’action sociale, dans les services aux ménages et dans 
l’industrie. 
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Répartition par âge
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Source : INSEE 
 
Un auto-entrepreneur aquitain sur deux a moins de 40 ans. Les auto-entrepreneurs sont 
plutôt plus jeunes que la population active : 43 % des créateurs ont entre 20 et 34 ans (34 
% pour les autres créateurs et 33 % pour l’ensemble de la population active). 
Les auto-entrepreneurs sont moins diplômés que les autres créateurs mais plus diplômés 
que la population active : 24 % ont au moins un diplôme universitaire du second cycle 
(contre 27 % des autres créateurs et 14 % de la population active). Les femmes auto-
entrepreneurs sont en moyenne plus diplômées que leurs confrères : 30 % d’entre elles ont 
au moins un diplôme universitaire du second cycle. 
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Répartition des auto-entrepreneurs d'Aquitaine selon la situation avant la création 
d'entreprise
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Source : INSEE, Enquête Auto-entrepreneurs 2010 
 
Créer son propre emploi (47 %) ou sa propre entreprise (46 %) constituent les principales 
raisons qui poussent à choisir le statut d’auto-entrepreneur.  
Le développement d’une activité de complément s’impose comme troisième raison du 
choix de l’auto-entreprise (33 %), évidemment plus souvent avancée par des auto-
entrepreneurs déjà salariés. Selon les cas, le régime de l’auto-entreprise peut être cumulé 
avec une autre activité, professionnelle ou non, tout en conservant un statut de salarié, 
d’indépendant, de fonctionnaire, d’étudiant, de retraité, etc. 
Plus de la moitié des nouveaux auto-entrepreneurs n’avaient pas d’emploi auparavant (53 
%) : la plupart étaient au chômage, les autres sans activité professionnelle, voire étudiants 
ou retraités. Ceux qui avaient un emploi sont surtout des salariés du secteur privé. Mais on 
trouve aussi, en moins grand nombre, des personnes en intérim ou en CDD et des agents de 
la fonction publique. La création d’une auto-entreprise n’implique pas l’abandon de 
l’activité préalable. 
 
 
Pour 60 % des auto-entrepreneurs aquitains, l’auto-entreprise constitue l’activité princi-
pale, c’est plus qu’au niveau national (56 %). Les personnes de 50 ans ou plus sont les plus 
enclines à choisir l’auto-entreprise comme activité de complément (48 %). 
 
Avant de créer leur auto-entreprise, la majorité des entrepreneurs exerçaient un métier 
ayant un lien avec leur nouvelle activité (55 %). La corrélation est encore plus marquée 
pour les auto-entrepreneurs de la construction (78 %) ou pour ceux exerçant dans 
l’information et la communication (66 %). Inversement, les deux tiers des créateurs dans 
l’immobilier ou dans le commerce venaient d’un secteur différent. 
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Chiffre d’affaires 
 
L’ACOSS dresse le bilan annuel du dispositif d’auto-entrepreneur. Ces données, disponibles 
seulement au niveau national, permettent d’avoir une connaissance précise des flux 
d’immatriculations et de radiations mais aussi des montants de chiffres d’affaires décla-
rés.  
Parmi les auto-entrepreneurs administrativement actifs en 2011, moins de la moitié sont 
économiquement actifs (c’est-à-dire ayant déclaré un chiffre d’affaires positif). Le nom-
bre d’auto-entrepreneurs économiquement actifs a diminué au cours de l’année puisqu’à 
peu près 324 000 de ces auto-entrepreneurs ont déclaré avoir généré un chiffre d’affaires 
positif au titre du 4ème trimestre 2011 ; ils étaient 334 000 à l’échéance précédente. 
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Entre 2010 et 2011, on constate une nette augmentation du chiffre d’affaires annuel 
(+40%), qui semble liée à l’accroissement du nombre d’auto-entrepreneurs économique-
ment actifs (+27%). 
 
Les chiffres d’affaires annuels restent globalement modérés : 43,5% des cotisants n’ont 
pas eu de chiffre d’affaires en 2011 et les autres se partagent par moitié de part et 
d’autre du seuil de 5000 euros (respectivement 29% et 27,5%). 
 
En Aquitaine : 
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Selon une étude régionale de l’INSEE sur les auto-entrepreneurs, ceux qui ont démarré une 
activité et déclaré un chiffre d’affaires en 2010 réalisent un chiffre d’affaires mensuel 
moyen de 1000 euros (résultat obtenu en rapportant le chiffre d’affaires à la durée effec-
tive d’activité déclarés dans l’enquête). Même sur une base de douze mois d’activité, 
cette moyenne est très inférieure aux plafonds du régime (80 300 euros annuels pour une 
activité commerciale, 32 100 euros pour les prestations de services et les activités libéra-
les). 
Le chiffre d’affaires mensuel moyen est le plus élevé dans les secteurs de la restauration 
(1 460 euros) et de la construction (1 310 euros). Il est le plus faible dans ceux de 
l’enseignement, la santé et l’action sociale (725 euros), l’industrie (720 euros) et les 
services aux ménages (690 euros). Il se situe dans une position intermédiaire dans les 
activités de soutien aux entreprises (1 190 euros), les secteurs de l’information et de la 
communication (970 euros) et le commerce (970 euros). 
Il est à noter que le chiffre d’affaires, à lui seul, ne préjuge pas des revenus tirés de 
l’activité d’auto-entrepreneur : il faut considérer les coûts engagés, qui peuvent être plus 
importants dans la restauration et la construction. 
 
Perspectives 
 
L’enquête INSEE indique en outre que parmi les auto-entrepreneurs qui ont démarré leur 
activité, 67 % envisagent de la développer, 18 % de la maintenir et 6 % de l’arrêter. Moins 
d’un sur dix (8,8 %) pense embaucher un salarié. Parmi ceux qui ont démarré leur activité 
alors qu’ils étaient au chômage, le souhait de se développer est encore plus marqué (77 %).  
 
L’adaptation progressive du statut pourrait limiter les objectifs de développement des 
auto-entrepreneurs. Depuis 2012, les auto-entrepreneurs ont en effet l’obligation de 
déclarer leur chiffre d’affaires, même nul. Une pénalité sera désormais infligée par 
l’URSSAF pour les auto-entrepreneurs ne déclarant pas leur chiffre d’affaires. Un aligne-
ment des cotisations sociales sur celles du régime de la micro-entreprise est également en 
projet. Par ailleurs, les auto-entrepreneurs immatriculés en 2011 devront acquitter en 
2014 des taxes pour frais auprès de la Chambre de Métiers et des taxes de formation. Ces 
ajustements du dispositif vont sans doute contribuer à augmenter le nombre de radiations 
d’auto-entrepreneurs ne réalisant que peu de chiffre d’affaires. 
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B. Risques et impacts négatifs 
 
1. Les limites du régime d’auto-entrepreneur 
 
Malgré l’engouement dont il fait l’objet, le phénomène de l’auto-entreprise suscite de 
sérieuses réserves. En période de crise, cette forme d’emploi semble être un espoir et une 
opportunité pour les chômeurs qui peuvent créer leur propre activité. Mais si ces petites 
structures viennent gonfler les chiffres des créations d’entreprises, leur pérennité et leur 
contribution à l’économie restent à prouver. 
 

� Distorsions de concurrence dans un contexte de crise économique 
Si le régime de l’auto-entreprise a provoqué une augmentation importante  du  stock des 
entreprises, cette augmentation est en trompe l’œil et ne reflète pas nécessairement un 
surcroit d’activité économique. Dans le secteur du bâtiment et des services, l’arrivée des 
auto-entrepreneurs a provoqué des distorsions de concurrence, liées aux écarts entre les 
statuts de droit commun et le régime de l’auto-entrepreneur : 
- taux de cotisations légèrement inférieur  
- différence de modalité d’appel des cotisations 
- dispense de stage préalable à l’installation... 
La perception du régime d’auto-entrepreneur par les entreprises « classiques », en parti-
culier dans le secteur du  bâtiment et des services est donc particulièrement négative. La 
crispation est d’autant plus forte que les entreprises « classiques » traversent une période 
délicate, dans un contexte de crise économique, de récession des carnets de commandes 
et d’attentisme des consommateurs. L’arrivée sur le marché d’auto-entrepreneurs qui 
pratiquent des prix anormalement bas déstabilise encore davantage les marchés et fragi-
lise l’activité des entreprises « classiques ». 
 
On retrouve toutefois dans cette perception négative des auto-entreprises des arguments 
communs avec la micro-entreprise. Bien avant le dispositif de l’auto-entreprenariat, les 
régimes dérogatoires ont toujours existé. 
 

� Effet d’aubaine pour certaines entreprises et fausse sous-traitance 
Tout en soulignant la concurrence déloyale que peuvent représenter les auto-
entrepreneurs pour les entreprises, certaines d’entre elles utilisent les avantages d’un 
système et d’un statut qu’elles dénoncent en faisant largement appel à des auto-
entrepreneurs, par exemple dans le bâtiment. L’URSSAF se montre toutefois de plus en 
plus vigilante face aux dérives de la « fausse sous-traitance » et renforce ses moyens de 
contrôle sur ce type de pratiques.  
Pour certains auto-entrepreneurs, la qualification de non-salariat est discutable, tant il est 
vrai qu’à bien des égards, il s’agirait plutôt d’une subordination à l’égard d’un donneur 
d’ordre largement apparentée à la subordination que subit un salarié. Le développement 
de pratiques à mi-chemin entre d’un côté l’externalisation et la sous-traitance d’activités, 
de l’autre côté l’externalisation d’emplois et le développement de relations elles mêmes 
tout aussi ambigües (de type plus ou moins salarial) vient compliquer le tableau. Plutôt 
que d’embaucher, certaines entreprises préfèrent pousser les individus qui travaillent pour 
elles à devenir auto-entrepreneurs, de manière à contourner le droit du travail et à payer 
moins de cotisations. Le recours aux auto-entrepreneurs par les entreprises classiques 
permet à certaines d’entre elles de contourner le droit du travail, de  « dégraisser » leurs 
effectifs en incitant des salariés à s’installer et de devenir, de fait, donneur d’ordre de 
ces nouveaux auto-entrepreneurs, avec le danger de dépendance pour les auto-
entrepreneurs qui ne travaillent que pour un ou deux donneurs d’ordres (salariat précari-
sé). 
La non-récupération de la TVA par les entreprises freine toutefois le recours à des auto- 
entrepreneurs  dans les activités de production, le coût étant moins sensible dans les 
services. 
 
Ce phénomène peut avoir pour conséquence de diminuer le volume des offres d’emplois 
salariés dans certains secteurs d’activité mais aussi d’orienter les recherches d’emplois 
des jeunes vers l’auto-entreprise directement après leurs études. 
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� Limites en matière de protection sociale et de rémunération 
Compte tenu des seuils de chiffre d’affaires et des charges incontournables liées à 
l’activité, la rémunération des auto-entrepreneurs est souvent faible et ne dépasse pas au 
mieux le SMIC. 
Le faible niveau de chiffre d’affaire déclaré ne leur permet pas d’atteindre les minima de 
cotisation et accentue le risque de non-validation des droits à la retraite. 
Au même titre que l’ensemble des travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs ne 
bénéficient pas de protection d’emploi, ni d’assurance chômage (sauf à en contracter une 
volontairement), ils ne sont pas bénéficiaires des principaux droits que la loi donne aux 
salariés en matière de prévention des risques professionnels. 
 

� Risque de précarisation lié au manque de formation et de préparation du projet 
et à la méconnaissance des droits et obligations 
Dans certains cas, l’auto-entreprise a contribué à une démarche inversée de création : la 
déclaration d’entreprise précède toutes les phases (recherche de clientèle, de fournis-
seurs, étude financière,…) de la création d’activité. L’auto-entreprise tend à être perçue 
davantage comme une fin que comme un moyen. En effet, la principale différence entre 
auto-entrepreneur et « créateur classique » porte, pour le premier, sur le manque de 
préparation du projet d’entreprise, l’absence de prévisionnel, d’étude de marché, la 
méconnaissance des réglementations et des mécanismes fiscaux, la tendance à sous-
estimer les charges réelles liées à l’exploitation de l’activité, le manque d’intérêt pour les 
questions qui font partie du rôle de chef d’entreprise (gestion, responsabilités, risques, 
réglementation). Avec une connaissance et une vision restreintes de la gestion 
d’entreprise, les auto-entrepreneurs font souvent un amalgame entre la simplicité de la 
démarche d’installation (déclaration et comptabilité) et le processus de gestion et de 
développement de l’entreprise. La participation aux sessions d’information et de forma-
tion préalable à l’installation est facultative et un nombre important d’auto-entrepreneurs 
est sous-informé. L’offre de formation et d’accompagnement proposée par les chambres 
consulaires ne leur permet pas de faire face à l’afflux de porteurs de projets peu préparés 
aux réalités de  l’entreprenariat. 
 
Ainsi, les auto-entrepreneurs ne sont pas nécessairement dans une démarche entrepreneu-
riale : pas de prise de conscience des risques, des responsabilités et de la nécessité d’être 
un véritable gestionnaire d’entreprise. Le manque de préparation du projet et de forma-
tion renforce les risques de précarisation, déjà accrus par des marchés parfois éphémères 
et par les prix pratiqués souvent déconnectés de la réalité du marché. 
 
 
2. Hétérogénéité des pratiques et des réalités dans les secteurs profession-
nels : des « modèles » à nuancer 
 
L’impact des évolutions des formes d’entreprenariat est particulièrement visible dans 
certains secteurs. Ainsi le milieu hospitalier voit une dégradation rapide liée à de nouvel-
les logiques et formes d’organisation : de plus en plus d’externalisations, développement 
de groupements de coopération sanitaire où la représentation des salariés n’est pas défi-
nie, flou dans les responsabilités, etc. Le poids accru des contraintes budgétaires concourt 
également à une certaine perte du sens du travail. Dans le secteur, l’écart est particuliè-
rement important entre un fort attachement au métier et une profonde insatisfaction liée 
à l’institution, à l’organisation et aux conditions d’exercice.  
 
Par ailleurs, le secteur de l’économie sociale et solidaire recouvre une diversité de struc-
tures dans lesquelles les statuts ne garantissent pas le respect des valeurs et principes 
fondateurs. 
A côté, certaines structures qui n’entrent pas dans le périmètre de l’ESS du fait de leur 
statut (ex : secteur privé du handicap) ne sont pas liées aux conventions du secteur mais 
sont régies par le Code du travail. Or, elles exercent des missions similaires à des organisa-
tions à but non lucratif. Selon les structures, les références réglementaires sont différen-
tes. Les conditions d’emploi des structures exerçant les mêmes missions, peuvent présen-
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ter de fortes différences en matière de conditions d’emploi et de travail, de niveau de 
qualification des salariés, de rémunération... 
Ensuite, en lien avec la diversité des activités et des structures relevant de l’économie 
sociale et solidaire, le poids accru du secteur et les contraintes financières majeures 
pesant sur ces structures, toutes les activités et organisations de l’ESS ne peuvent être 
considérées comme des modèles ; certains modes de fonctionnement s’éloignent des 
principes fondateurs et des valeurs originelles du mouvement. Au-delà de certains seuils 
d’effectifs, les mêmes modèles de fonctionnement que dans l’économie classique et les 
mêmes risques quant à la santé et au bien-être au travail tendent à se développer. La 
valeur ajoutée des structures de l’ESS en termes de management, d’implication des sala-
riés, de conditions de travail ne se retrouve pas dans tous les métiers et tous les emplois 
du secteur (ex. : aide à domicile). 
 
 
3. Gouvernance : brouillage des responsabilités 
 
La transformation du modèle économique et de la gouvernance des entreprises (gouver-
nance financière, actionnariat) s’est traduite par le transfert de responsabilités et 
l’externalisation des activités non cœur de métier et a induit une forte dérégulation. Au 
niveau de groupes des sociétés, les considérations fiscales et économiques sont prégnan-
tes ; les considérations sociales sont souvent uniquement perçues sous l’angle du coût.  
 
Les montages financiers et organisationnels complexes des entreprises et groupes 
d’entreprises ont toujours existé mais cette question se pose aujourd’hui avec une force 
particulière. Des filiales peuvent être créées par opportunité pour ensuite organiser les 
mises à disposition. On assiste aussi à la mise en faillite de certaines filiales dans des 
groupes globalement bénéficiaires. Les nombreux recours judiciaires engagés à la suite de 
ce type de pratiques posent la question du brouillage des responsabilités et du flou quant 
à la question de « qui emploie ? ». 
 
 

C. Effets positifs et opportunités 
 
1. Les potentialités liées aux structures juridiques de l’économie sociale et 
solidaire et aux principes coopératifs 
 
Les structures de l’économie sociale sont des organisations porteuses de projet, à la fois 
en termes de finalités et d’organisation. Une étude menée par Chorum et La Fonda, en 
2005-2006, a montré « la capacité de l’économie sociale à susciter l’engagement de béné-
voles, mais aussi de salariés », tout en mettant en évidence qu’ « une grande part des 
acteurs a le sentiment de vivre une forme de banalisation des projets ». 
Ces éléments mettent à jour le rapport particulier que les salariés de l’économie sociale 
nourrissent quant à leur travail. On parle souvent d’un travail « qui fait sens ».  
Cette volonté d’engagement se retrouve dans le niveau de rémunération ; les salariés du 
secteur associatif, en recherche de valeurs, acceptent des niveaux de salaires moins 
importants que ceux auxquels ils pourraient prétendre ailleurs. Les écarts de salaires, 
moins importants que dans le public ou dans le privé lucratif, réintroduisent en quelque 
sorte un sentiment d’équité plus important au sein-même d’une structure. 
De manière générale, les motivations pro-sociales, relatives à l’intérêt intrinsèque du 
travail en milieu associatif, concourent à améliorer la satisfaction au travail. Le poids de 
plus en plus lourd des contraintes budgétaires et leur impact sur les conditions d’emploi et 
de travail des salariés du secteur amènent toutefois à nuancer ce constat. 
La satisfaction des salariés s’exprime plus particulièrement quant aux aspects liés à 
l’organisation du travail et les possibilités de conciliation vie professionnelle/vie familiale 
dans l’économie sociale3.  Pour les salariés de ce secteur, il convient également de souli-

                                                 
3 Etude co-dirigée par Nadine Richez-Battesti et Francesca Petrella, toutes deux maîtres de conférences à l’Université de la 
Méditerranée et chercheurs au LEST CNRS 
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gner le taux d’accès à la formation professionnelle continue relativement important et des 
taux d’arrêts maladie et d’accidents du travail  moindres que dans le reste du salariat.  
Même si la disparité des conditions d’emploi et de travail relevée dans les multiples orga-
nisations du secteur invite à la prudence, on peut considérer que l’économie sociale et 
solidaire est porteuse de valeurs qui fondent un fort attachement au travail. 
  
Au-delà des valeurs et de l’utilité sociale de leur projet, ce sont les structures juridiques 
de l’ESS qui peuvent être valorisées, proposant des modèles de développement vecteurs 
de modes de gestion et d’organisations de travail équilibrés et vertueux. 
Ainsi, les sociétés coopératives se basent sur des principes fondamentaux qui dessinent un 
modèle de gouvernance original et toujours actuel. L’originalité de l’entrepreneuriat 
coopératif tient à quelques principes simples à partir de ce qui constitue le caractère 
distinctif des coopératives, à savoir la prééminence de la personne sur le capital. 
Cette prééminence s’exprime à tous les niveaux de la structuration juridique des sociétés 
coopératives : 
- dans leur objet : répondre aux besoins communs de leurs membres, à un besoin écono-
mique et/ou à une finalité sociale. 
- dans la composition du sociétariat. Le droit coopératif pose en effet des règles strictes 
concernant l’adhésion, le retrait et l’exclusion des associés. 
- dans la répartition du pouvoir. Les décisions sont prises sur la base de la règle « une 
personne, une voix », quelle que soit la part du capital social détenue par chacun. 
- dans la répartition des bénéfices. Les règles de répartition des excédents nets de gestion 
dans une coopérative donnent la priorité au renforcement de l’entreprise commune. 
 
 
Tous ces éléments font de la prééminence des personnes non pas une simple évocation de 
valeurs généreuses mais une réalité concrète ancrée dans la constitution juridique des 
sociétés coopératives. 
La coopérative est structurée pour avoir un management plus participatif et reconnaître et 
organiser un droit à l’information des salariés, à la prise de décision. Les dirigeants des 
SCOP sont ainsi encouragés à favoriser la communication, l’investissement. 
 
 
 
2. De nouveaux modèles de création d’activité en faveur de l’entreprenariat 
collectif ou en direction d’un public élargi  
 
2.1 Les opportunités liées au développement de l’entreprenariat collectif et de la 

mutualisation de l’emploi 
 
Le caractère original et atypique du modèle de la CAE et du statut d’entrepreneur/salarié 
présente d’importantes opportunités. Ce modèle, fondé sur une relation de confiance 
réciproque, favorise une valorisation importante des porteurs de projet de création 
d’activité souvent nécessaire et essentielle. 
La CAE permet de tester la viabilité économique d'un projet d'entreprise, d’adopter une 
posture entrepreneuriale et de se former au métier d'entrepreneur. 
Cette démarche permet en outre de donner du lien à des entrepreneurs de plus en plus 
atomisés et de favoriser l’entreprenariat collectif. Les CAE, fondées sur les principes de 
solidarité et de coopération, se distinguent nettement du régime d’auto-entrepreneur qui 
participe d’une dérèglementation du marché du travail et d’un dumping social. La CAE 
permet d’accompagner dans un cadre collectif des porteurs de projet individuels. 
 
Le dispositif « Groupement d’employeur » quant à lui peut être perçu comme une « inno-
vation sociétale » dans le sens où il se situe au carrefour entre système économique et 
système social et réconcilie les besoins de flexibilité des entreprises et les besoins de 
sécurité des salariés tout en permettant un développement des compétences individuelles.  
 
Le groupement d’employeurs concourt à la stabilisation des emplois et au suivi des par-
cours professionnels. Il constitue une réponse de proximité dans certains bassins d’emploi 
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ruraux. Il est un premier pas vers l’emploi stable pour le salarié. Mis à part pour les GEIQ, 
qui constituent par définition un dispositif temporaire pour les salariés en vue de 
l’intégration dans une des entreprises adhérentes à la fin du parcours, la valeur ajoutée du 
GE repose également sur le fait de pouvoir proposer un emploi stable, matérialisé par un 
CDI. 
 
Le groupement d’employeurs présente en outre des effets positifs possibles sur le déve-
loppement local et l’emploi. Solution originale mais peu utilisée, il peut répondre à cer-
tains des besoins des entreprises : mise en commun et externalisation de certaines fonc-
tions pour des petites entreprises, mais aussi régulation des variations de la charge de 
travail ou encore partage de compétences spécifiques. Le dispositif peut être un levier 
pour les PME en terme de développement car il leur permet de se doter de nouvelles 
compétences à un coût adapté.  
Les entreprises peuvent en outre utiliser le GE comme un moyen de repérage de nouveaux 
salariés potentiels. Dans les GEIQ, cette démarche est fortement encouragée pour répon-
dre à l’objectif insertion. 
 
Au-delà de la satisfaction opérationnelle d’un besoin de main d’œuvre, l’approche collec-
tive du GE peut enfin être un vecteur de changement et d’amélioration des conditions de 
travail pour les entreprises. Le groupement d’employeurs est un lieu d’information et 
d’échange pour les entreprises et joue ainsi un rôle important de sensibilisation sur diffé-
rents sujets. Pour fonctionner ensemble, les entreprises d’un GE se dotent souvent de 
règles collectives qui définissent pour chacune des conditions minimales à respecter pour 
devenir adhérent, dont, en fonction des exigences du GE, les conditions de travail et 
d’emploi des salariés mis à disposition. Le GE assume ainsi un rôle structurant par une 
formalisation plus importante de l’organisation du travail et des besoins en compétences. 
Notamment dans le cas où le GE occupe une place dans le paysage d’une branche ou d’un 
secteur d’activité, il a un rôle en termes de démarches d’excellence et d’exemplarité. Le 
GE peut alors avoir une influence sur la gestion des ressources humaines de l’entreprise 
dans son ensemble, notamment sur les modalités d’accueil et de tutorat de nouveaux 
salariés, sur la définition des postes et des compétences, sur les conditions de travail et 
sur les modalités d’évolution des salariés dans l’entreprise. Il s’agit en quelque sorte d’un 
effet de diffusion des bonnes pratiques promues par le GE pour organiser les mises à 
disposition. 
 
 
2.2 L’auto-entreprenariat : un cadre favorable pour certains publics 
 
Malgré les profondes réserves qu’il suscite, l’auto-entreprenariat montre certains intérêts. 
Le dispositif a permis de simplifier les formalités de création d’entreprise. Les principaux 
avantages relèvent de la simplification des procédures,  notamment pour le paiement des 
charges, l’inscription et la gestion comptable, et sont également liés au taux d’imposition 
attractif et aux formalités de déclaration gratuites. 
 
L’essor de la création d’entreprise individuelle s’explique en partie par la conjoncture 
(création par des chômeurs ou des salariés précaires) mais correspond également en partie 
à une évolution structurelle : il semble qu’une véritable demande existe pour pouvoir 
créer facilement et rapidement son entreprise.  
Il démontre l’ouverture, la volonté d’indépendance et la libération des envies auxquelles a 
pu répondre le développement de l’auto-entreprise (un quart des auto-entrepreneurs 
exerce un métier différent de leur métier de référence). 
 
Le statut d’auto-entrepreneur peut se révéler adapté pour certaines populations et certai-
nes activités. Ce régime fournit ainsi un cadre facile pour soutenir la créativité de jeunes 
entrepreneurs (dans le domaine des technologies de l’information et de la communication 
notamment).  
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L’instauration du régime d’auto-entrepreneur semble également avoir ouvert une voie 
importante à la création d’entreprises par des individus qui n’osaient pas se lancer dans 
une activité d’indépendant.  
On peut saluer l’opportunité qu’a représenté la création du régime d’auto-entrepreneur 
pour inciter des personnes jusque là éloignées de l’entreprenariat, pour faciliter la créa-
tion d’activité et développer de nouvelles activités et de nouveaux emplois. L’auto-
entreprise peut être source d’innovation en matière de services et de métiers et permet 
l’accès à l’entreprenariat pour certains publics. 
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III. DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL HǞTǞROGENES SOUS 
INFLUENCE DES ǞVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET 
MANAGǞRIALES 
 

A - Dynamiques régionales 
 
1. La diversification des modes d’organisation du travail 
 
1.1 Des organisations et des situations diversifiées 
 
Depuis la révolution industrielle, il n’y a pas eu de modèle uniforme d’organisation du 
travail et de gestion de l’emploi, ni dans le domaine industriel ni dans l’ensemble de 
l’économie (secteur privé et public). Si le taylorisme et le fordisme furent largement 
dominants durant les Trente Glorieuses dans l’industrie puis le tertiaire, ce n’est plus le 
cas depuis trente ans. 
Les questions relatives à l’organisation du travail, aux conditions de travail et à la gestion 
des compétences ne peuvent donc être abordées sans prendre en compte la diversité des 
situations d’emploi qui découlent du secteur d’activité, de la taille de l’entreprise ou de 
son statut. 
 
Pour répondre aux évolutions de leur environnement, les entreprises ont dû s’adapter en 
continu, ce qui a conduit à une diversification des modes d’organisation et des situations 
de travail, selon la taille de l’entreprise ou le secteur d’activité.  
La typologie des formes d’organisation du travail de E. Lorenz et A. Valeyre4 fait apparaî-
tre 4 grands systèmes. 
 
Les formes d’organisation du travail dans les pays de l’Union européenne 
 
La typologie communément admise comporte quatre classes, présentées ici par ordre 
chronologique d’apparition, sachant qu’aujourd’hui ces quatre formes coexistent, non 
seulement au sein des secteurs mais aussi des entreprises. 
 
• La forme de structure simple, avec une faible formalisation et une supervision directe. 
Ce mode d’organisation s’observe surtout dans les secteurs du tertiaire marchand : trans-
ports, hôtels-restaurants, services à la personne, services aux entreprises, commerce. 
Il concerne en France 11 % des salariés, niveau très inférieur à la moyenne européenne 
(16,4 %) et plus encore à celui de l’Allemagne (18 %) ou du Royaume-Uni (17,4 %). 
 
• La forme taylorienne, avec de fortes contraintes de rythme de travail (notamment 
automatique), une monotonie des tâches et des normes de qualité précises. L’autonomie 
dans le travail ainsi que son contenu cognitif sont faibles. Le travail en équipe non auto-
nome et la rotation des tâches sont assez répandus. On trouve cette forme d’organisation 
dans le secteur industriel, en particulier le textile, la métallurgie, l’industrie alimen-
taire, le secteur manufacturier.  
En France, 17,5 % des salariés y sont soumis, soit un niveau proche de la moyenne euro-
péenne (19,5 %) ou de celui de l’Allemagne (18,4 %) mais très supérieur à celui des pays 
nordiques (entre 7 % et 12 %). 
 
• La forme en lean production, qui se différencie de la forme taylorienne par la gestion 
de la qualité, la rotation des tâches, un travail en équipe avec des dispositifs organisa-
tionnels innovants (équipes semi-autonomes, cercles de qualité, équipes de projet, etc.), 
mais s’en rapproche par les fortes contraintes de rythme de travail, la répétitivité des 
tâches ainsi qu’une autonomie dans le travail moyennement répandue et, en tout état de 
cause, contrôlée. Les maîtres mots sont : polyvalence, gestion de la qualité totale, juste-

                                                 
4  « Les formes d’organisation du travail dans les pays de l’Union européenne », Travail et emploi,  
n° 102, avril-juin – 2005 
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à-temps. Les secteurs concernés sont, comme pour la forme taylorienne, les secteurs 
industriels.  
 
En France, le recours à ce mode d’organisation (23,8 %) est plus important qu’en Allema-
gne (19,9 %), les pays nordiques étant dans des situations très contrastées (entre 16 % et 
30 %). 
 
• La forme apprenante, qui se caractérise par une autonomie dans le travail, et un fort 
contenu cognitif (apprentissage de techniques nouvelles, résolution de problèmes ou 
d’imprévus, complexité des tâches). L’autocontrôle de la qualité du travail est pratiqué 
ainsi que le travail en équipes autonomes. Les contraintes en termes de rythme, de mono-
tonie ou de répétitivité sont faibles. Ce mode d’organisation est surtout répandu dans le 
secteur tertiaire (services financiers, aux entreprises ou à la personne, fourniture 
d’énergie, formation).  
En France, 47,7 % des salariés travaillent dans de telles conditions, soit légèrement plus 
qu’en Allemagne (44,3 %) mais beaucoup moins que dans les pays nordiques (entre 51 % et 
67 %). 
 
Ainsi, les formes traditionnelles (forme de structure simple et forme taylorienne) subsis-
tent, en particulier dans les secteurs de l’artisanat et du petit commerce mais le dévelop-
pement de formes nouvelles (« lean production » et forme apprenante) s’est imposé dans 
différents secteurs. 
 
La professionnalisation du milieu associatif induit les mêmes problématiques et le soumet 
aux mêmes types de contraintes. Même s’il se caractérise par une forte hétérogénéité 
selon les structures et les organisations, le mode de management dans ce secteur était 
encore qualifié de plutôt directif dans une étude menée par Chorum-La Fonda réalisée en 
20065. Elle indiquait : « L’accent mis sur les compétences techniques se fait au détriment 
des compétences managériales. Résultat : des faiblesses sont manifestes pour ce qui 
relève des capacités à décider, à déléguer, à communiquer ou encore à animer. A la 
décharge de ses dirigeants salariés, les conseils d’administration précisent rarement ce 
que pourrait être un mode de management spécifique à l’économie sociale, par exemple 
en termes de partage des valeurs ou d’altruisme. » Cependant, grâce à la structuration et 
l’appui des organisations d’employeurs et à l’arrivée d’une nouvelle génération de respon-
sables, de nombreuses structures s’engagent aujourd’hui dans des démarches visant à 
concilier les exigences accrues de bonne gestion et les valeurs et modes d’organisation sur 
lesquels se fonde l’économie sociale et solidaire. 
 
1.2 Une diffusion plus large des nouveaux modes (« lean production », forme appre-
nante) 
 
Les nouvelles organisations de travail doivent répondre à une demande de plus en plus 
diversifiée et visent à adapter au plus tôt les moyens de travail à l’objet produit, et celui-
ci à la demande extérieure. D’où quelques principes directeurs : réactivité, flexibilité, 
diversification de la production, réduction des stocks, innovation rapide, effectifs « au 
plus juste », d’autant plus restreints dans un contexte de crise.  
Ces évolutions, que l’on retrouve dans la production de biens mais aussi de services, se 
caractérisent par différents aspects : 
- prégnance de la logique de flux, quel  que soit le type d’activité. Les différents acteurs 
et entités sont de plus en plus spécialisés et reliés par une chaîne d’interdépendance : 
entre entreprises « mère » et entreprises sous-traitantes, au sein d’une même entreprise 
(fournisseur/client), entre différents pays, régions, etc. 
 
- le souci constant de réduire les stocks en cours. Nécessitant une coordination entre les 
acteurs, la logique « zéro stock » génère une tension entre les différents intervenants et 
une chaîne d’interdépendance. 
                                                 
5 Etude Chorum-La Fonda : L’articulation entre l’offre des organismes de l’économie sociale, leur 
management et les aspirations et comportements des nouveaux acteurs salariés et bénévoles (2005-
2006). 
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- la nécessité pour toute opération d’aboutir, sans perte, ni rebut. 
 
 
Ces aspects se traduisent au niveau de l’organisation du travail par des impératifs 
d’adaptabilité, de flexibilité, de souplesse et de réactivité pour l’ensemble des interve-
nants sur la chaîne. Au-delà d’une réponse à la demande, il convient de s’adapter à cette 
demande. La nécessité de parvenir à produire mais aussi celle de parer aux aléas (« pou-
voir faire face ») se placent ainsi au cœur de la logique de production et du travail. 
 
Le travail évolue ainsi d’une organisation dite « planifiée » (taylorisme, fordisme) vers un 
modèle d’organisation « distribuée ». Là où l’organisation fordiste marque une séparation 
nette entre conception et exécution et vise au respect des « scripts » (à ce que 
l’exécution réponde à la conception), l’organisation distribuée met en exergue la nécessi-
té de pouvoir faire face aux aléas et doit donc permettre des marges de manœuvre plus 
importantes. 
Cette évolution globale des organisations se traduit par un travail moins prescrit, moins 
défini,  permettant davantage d’adaptation et une plus grande autonomie dans le travail, 
de façon à  intégrer la part d’aléas et la capacité à agir. La demande faite au salarié 
change donc de nature mais la contrainte demeure : d’une conformité à la règle et à la 
demande dans le cas du taylorisme, s’impose aujourd’hui l’exigence de résultat (quelle 
que soit la méthode pour l’atteindre). 
La définition des objectifs, dans le cadre d’un management par objectifs, s’opère avec 
l’attente d’un dépassement des objectifs et renvoie à l’idée d’excellence. La notion de 
l’excellence a ainsi évolué : d’un état, elle est devenue un engagement (dépassement de 
soi). Le contrôle du travail s’exerce de moins en moins sur l’individu en situation de travail 
et réside davantage dans le flux même qui impose les formes d’organisation et de régula-
tion du travail et fait que ce sont les salariés eux-mêmes qui s’autocontrôlent. 
 
Ces nouvelles organisations, pensées à l’origine pour le secteur industriel, se sont diffu-
sées à l’ensemble de l’économie : des secteurs dépendant étroitement de l’activité indus-
trielle (transport et logistique par exemple), mais aussi le tertiaire marchand (banques, 
assurances), le secteur de la santé, etc. Cependant, tous les secteurs n’ont pas opéré ce 
basculement ; l’émergence de certains nouveaux services s’organise à partir d’une forte 
taylorisation (ex : centres d’appel). 
 
Ces nouvelles organisations du travail répondent en premier lieu à un souci d’efficacité 
économique par la réduction des coûts et par une flexibilité des travailleurs accrue, mais 
sont aussi présentées comme susceptibles d’offrir de meilleurs services au consommateur. 
C’est particulièrement le cas dans le secteur tertiaire marchand, où la qualité de service 
constitue un avantage concurrentiel déterminant. 
 
Par ailleurs, le tissu économique a été profondément modifié par le recentrage des plus 
grandes entreprises sur leur cœur de métier afin de ne conserver que les activités à forte 
valeur ajoutée. L’entreprise a ainsi externalisé des fonctions pour accroître sa compétiti-
vité (nettoyage, fonctions logistiques). Ceci s’est traduit par le développement de la sous-
traitance et des phénomènes de sous-traitance en cascade (notamment dans le secteur 
aéronautique), le fort développement du secteur des prestations de service et 
l’organisation de filières. L’arrivée et le recours croissant aux auto-entrepreneurs s’inscrit 
également dans cette logique. 
Cette évolution n’est pas propre au secteur industriel mais se relève également dans le 
secteur agricole ou l’administration publique. Cet éclatement des lieux de production a 
entraîné un éclatement des situations de travail. 
 
Les modes d’organisation du travail et la vie au travail des salariés présentent des réalités 
très contrastées. A côté du développement d’organisations plates visant à gommer les 
différences hiérarchiques et valorisant l’autonomie et la flexibilité, la proportion globale 
de travail à la chaîne (3 % des salariés, 8 % des ouvriers) n’a pas évolué depuis des décen-
nies car les baisses d’effectifs dans certaines industries sont compensées par l’expansion 
de ce mode de production dans d’autres secteurs. Et le pourcentage de salariés dont le 
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rythme de travail est « imposé par des contrôles ou surveillances permanents (ou au moins 
quotidiens) exercés par la hiérarchie » n’a cessé de croître dans les années 1980 et 1990 ; 
il s’est stabilisé à 30 % ces dernières années. Ceci indique un maintien du travail parcellisé 
et d’organisations très hiérarchisées6. 
Par ailleurs, s’il ressort de plusieurs études que la qualité du travail et de l’emploi est 
meilleure dans les organisations apprenantes que dans les organisations tayloriennes ou en 
lean production, il faut noter que ces deux derniers modes d’organisation concernent 
encore en France 41 % des salariés, soit plus qu’en Allemagne (38 %), en Suède (22 %) ou 
au Danemark (36 %).  
 
 
2. La réduction du temps de travail 
 
2.1  Baisse de la durée du travail : des réalités contrastées 
 
Le temps de travail n'a cessé de diminuer depuis plus d'un siècle sous l'effet des luttes 
sociales et de l'évolution de la législation. Si l'objectif majeur a été d’améliorer la qualité 
de vie des salariés, le souci de développer l'emploi a aussi joué, notamment avec les lois 
sur les 35 heures de 1998 et 2000. 
Cette tendance est également liée à des changements économiques. A partir des années 
1950, le salariat se développe massivement. Les salariés ayant un temps de travail plus 
encadré et moins long que les non-salariés, la durée moyenne de travail hebdomadaire 
diminue. Parallèlement, tous les secteurs de l’économie ont connu des gains de producti-
vité importants qui ont favorisé la baisse du temps de travail : chaque travailleur produi-
sant davantage de richesse par heure de travail pouvait en produire autant en travaillant 
moins. Enfin, le temps partiel, choisi ou contraint, s’est répandu à partir des années 1990, 
faisant encore baisser la moyenne du temps de travail en France, comme dans le reste des 
pays de l’OCDE. 
 

Evolution du nombre moyen d'heures effectivement travaillées en France
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Source : INSEE 
 

                                                 
6 Bué J., Coutrot T., Hamon-Cholet S. et Vinck L. (2007), « Conditions de travail : une pause dans 
l’intensification », Premières synthèses, DARES 
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En 2009, la durée moyenne du travail en France était de 1 554 heures par an, soit moins 
que la moyenne des pays de l’OCDE (1 739 heures). Au niveau européen en revanche, la 
France se situe dans la moyenne avec une semaine effective de travail de 36,7 heures. Les 
habitants des pays nordiques et les Allemands notamment travaillent moins. La durée 
légale du travail est moins élevée en France (35 heures) alors qu’en Allemagne elle est 
négociée entre employeurs et travailleurs par branche professionnelle et varie donc d’une 
branche à l’autre de 35 à 38 heures. En outre, cette durée légale n’est qu’une référence : 
ni un plafond (heures supplémentaires possibles au-delà), ni un seuil minimum (temps 
partiel en deçà). Les emplois à temps partiel répandus en Allemagne (22% des emplois 
totaux contre 17% en France) expliquent donc pour l’essentiel que la semaine effective de 
travail en Allemagne soit plus courte qu’en France. 
 
En France, fin 2011, dans les entreprises de 10 salariés ou plus de l’ensemble de 
l’économie (hors agriculture et hors emplois publics), 84,2 % des salariés travaillent à 
temps complet. Pour 12 % des salariés à temps complet (soit 10 % de l’ensemble des sala-
riés), le temps de travail est décompté sous forme d’un forfait en jours. Les secteurs qui 
recourent le plus au forfait en jours sont ceux des activités financières et d’assurance 
(27,8 %) et ceux de l’information et la communication (27,7 %). 
 
 

Répartition des actifs occupés en France en 2009 selon leur temps de travail 
hebdomadaire, en %
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Source : INSEE 
 
Hors salariés sous le régime du forfait en jours, la durée hebdomadaire collective moyenne 
du travail des salariés à temps complet s’établit à 35,6 heures à la fin de l’année 2011. 
Dans le secteur de l’hébergement et de la restauration, dans celui de la construction et 
dans celui des transports, elle dépasse 36 heures par semaine. 
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La répartition des actifs selon le nombre d’heures de travail hebdomadaires en Aquitaine 
est assez proche de la structure nationale. On observe toutefois un nombre d’heures de 
travail un peu plus court dans la région, aussi bien à temps complet qu’à temps partiel. 
 

Répartition des actifs selon le nombre d’heures de travail hebdomadaires 
en France et en Aquitaine 
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Source : INSEE 
 
La diminution globale du temps de travail et l’amélioration générale des conditions de vie 
qui l’accompagne cachent des réalités contrastées. La complexification du paysage liée à 
la mise en place de nombreux accords se traduit par des situations variables entre les 
entreprises et au sein même des entreprises, selon les salariés. Cette situation entrave les 
possibilités de contrôle. 
En France, en 2009, 19% des actifs occupés travaillaient moins de 35 heures et 34% plus de 
40 heures. Des travailleurs surchargés d’un côté à la multiplication du temps partiel, 
souvent non choisi, de l’autre, le temps de travail est loin d’être homogène parmi les 
actifs. 
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Les horaires hebdomadaires les plus longs sont réalisés par les professions indépendantes, 
les agriculteurs (plus de 80% d’entre eux effectuent plus de 40 heures par semaine) et par 
les cadres et professions intellectuelles supérieures. 
 
La durée hebdomadaire de travail masque toutefois des disparités qui invitent à considérer 
avec prudence les comparaisons établies entre les catégories de salariés. D’abord, 
l’annualisation du temps de travail peut induire des séquences hebdomadaires marquées 
par un volume d’heures de travail conséquent mais lissées à l’année. Ensuite, le nombre 
d’heures de travail ne rend pas compte de l’intensité du travail, du poids du travail physi-
que, des conditions de travail ou de la diversité des tâches effectuées par certaines caté-
gories de salariés dont la durée de travail est inférieure à celle des cadres. 
 
La relation au temps et sa gestion quotidienne caractérisent fortement le travail des 
cadres. D’une part en termes de durée de travail, de fractionnement du temps alloué à 
chacune des tâches et d’activités empêchées, suspendues et/ou différées. D’autre part, 
en matière de besoin et de recherche de périodes de régulation. Il apparaît également que 
le temps de travail est le plus long des différents temps de vie des cadres. Les activités 
professionnelles sont plus denses, variées, fragmentées et relationnelles que leurs activi-
tés familiales, personnelles et sociales. Elles sont également celles qui ont le plus recours 
aux nouvelles technologies : leur utilisation représente environ un tiers du temps de tra-
vail. 
Selon les données issues de l’enquête Emploi INSEE de 2005, l’Aquitaine se distingue 
toutefois par le fait que les cadres aquitains sont globalement moins concernés par des 
horaires hebdomadaires longs que la moyenne des cadres français (53% des cadres et 
professions intellectuelles supérieures aquitains travaillent 40 heures et plus par semaine, 
la moyenne nationale s’élevant à 62%). 
 
En terme de durée de travail, on distingue également de grandes disparités entre hommes 
et femmes, liées en partie au travail à temps partiel. 
 
2.2 La montée du travail à temps partiel 
 
Le temps partiel est devenu un mode de travail répandu puisqu’en 2011 17 % des person-
nes en emploi travaillaient à temps partiel, contre près de 10 % il y a vingt-cinq ans. Sa 
part dans l’emploi total a rapidement augmenté dans les années 1980 et 1990. Depuis, elle 
est assez stable en France, comme dans les pays de l’OCDE. 

Part du temps partiel dans l'emploi total en France métropolitaine en %
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Aujourd’hui, l’Aquitaine se caractérise par une plus forte proportion de personnes travail-
lant à temps partiel, cette moyenne masquant, au niveau régional comme au plan natio-
nal, un très net clivage entre les hommes et les femmes (82% des salariés à temps partiel 
sont des femmes). 
 

Part du temps partiel dans l’emploi total en France et en Aquitaine au 31/12/2008 : 
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Les métiers de services aux particuliers sont les plus nombreux à s’exercer à temps par-
tiel : 79 % des employés de maison, 67 % des aides à domicile et aides ménagères et 33 % 
des assistantes maternelles travaillent à temps partiel. C’est également le cas de 45 % des 
professionnels de l’action culturelle, sportive. Le temps partiel est également utilisé par 
les entreprises du commerce ou des services pour gérer des périodes d’affluence à certai-
nes heures de la journée (47 % des caissiers et employés de libre service, 30 % des ven-
deurs).  
 
Le temps partiel s’est davantage diffusé dans les métiers du tertiaire (21 % des emplois) 
que dans ceux de l’industrie (4 %). Désormais, 92 % des personnes travaillant à temps 
partiel occupent un métier du tertiaire contre 80 % il y a vingt-cinq ans. Le développement 
du travail à temps partiel s’est particulièrement concentré sur un nombre réduit de mé-
tiers, souvent très féminisés. Et pas seulement aux âges où elles s’occupent de leurs 
enfants : la part des femmes travaillant à temps partiel est plus élevée avant 25 ans ou 
après 50 ans. Ces femmes à temps partiel qui occupent souvent des emplois peu qualifiés 
et faiblement rémunérés constituent une bonne partie des travailleurs pauvres. 
Le travail à temps partiel est deux fois plus fréquent dans les emplois à statut particulier 
que dans les emplois en contrat à durée indéterminée (29 % contre 15 %) et le sous-emploi7 
quatre fois plus (16 % contre 4 %).  
 
Le recours au travail à temps partiel peut résulter de logiques différentes. Cette forme 
d’emploi peut être choisie, notamment pour des raisons familiales, ou bien subie, si le 
salarié n’a pas trouvé un emploi à temps plein. En 2007-2009, 5 % des personnes en emploi 
sont en situation de sous-emploi, c’est-à-dire travaillent soit à temps partiel en souhaitant 
travailler davantage, soit à temps complet en ayant involontairement travaillé moins que 
d’habitude (chômage technique, partiel,…).  
Le temps partiel peut également résulter de la mise en œuvre de dispositions individuelles 
spécifiques d’aménagement du contrat de travail, dans le cadre d’un plan de sauvegarde 
de l’emploi (PSE). Le PSE peut ainsi prévoir des mesures de réduction ou d'aménagement 
du temps de travail tel que le Temps Partiel aidé « choisi ». 
La diminution du temps de travail s’observe par ailleurs pour une partie des salariés âgés. 
Au regard du contexte économique et démographique actuel, le maintien ou le prolonge-
ment de l’activité professionnelle des seniors et la gestion des fins de carrière constituent 
un enjeu fort. Cela a pu se traduire par le développement de mesures d’aménagement des 
fins de carrière et de transition entre activité et retraite par le recours au temps partiel. 
Ces actions peuvent viser des objectifs différents, entre l’idée de réduire les contraintes 
auxquelles les seniors peuvent être particulièrement sensibles comme les horaires atypi-
ques, celle de favoriser le désengagement progressif de l’activité, ou de proposer des 
conditions d’emploi attractives pour les seniors. Les aménagements les plus fréquemment 
observés sont la suppression du travail posté, le temps partiel, l’horaire flexible, le travail 
à domicile et l’utilisation des comptes épargne temps pour anticiper le départ ou réduire 
le temps de travail.  
Ce type d’actions s’inscrit aujourd’hui dans le cadre de l’obligation légale de mise en 
place d’un accord ou plan d’action séniors. Depuis le 1er janvier 2010, les entreprises et 
les établissements publics employant au moins 50 salariés doivent en effet avoir signé un 
accord ou établi un plan d’action relatif à l’emploi des salariés âgés de manière à engager 
une démarche en faveur du maintien dans l’emploi des salariés âgés de plus de 50 ans. En 
janvier 2012, 1071 entreprises ont signé un texte sur l’emploi des seniors en Aquitaine. Les 
deux tiers ont signé un Plan d’action unilatéral et un tiers un Accord.  
 
Si le temps partiel peut permettre l’accès au travail de catégories de personnes souvent 
inactives (mères d’enfants en bas âge, personnes souffrant de problèmes de santé), il 
semble, dans les faits, limiter les perspectives d’emploi à temps plein par la suite.  

                                                 
7 Le sous-emploi comprend les personnes actives occupées qui remplissent l'une des conditions suivantes : 
- Elles travaillent à temps partiel, souhaitent travailler davantage et sont disponibles pour le faire, qu'elles recher-
chent activement un emploi ou non ; 
- Elles travaillent à temps partiel ou à temps complet, mais ont travaillé moins que d'habitude pendant une 
semaine de référence en raison de chômage partiel, ralentissement des affaires, réduction saisonnière d'activité ou 
mauvais temps. 
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2.3  Le développement des horaires de travail atypiques 
 
La norme en matière d’horaires de travail, qui consistait à travailler du matin à la fin 
d’après-midi et à disposer de repos le week-end, a évolué au cours des vingt-cinq derniè-
res années. Désormais, 55 % des personnes en emploi ont des horaires dits atypiques, 
c’est-à-dire travaillent occasionnellement ou habituellement le samedi, le dimanche ou la 
nuit. Le travail le samedi est de loin la forme de travail décalée la plus répandue (53 %), 
suivi par le travail le dimanche (30 %) ou de nuit (16 %).  
Dans de nombreux métiers, ces horaires de travail atypiques se cumulent. 
C’est notamment le cas des métiers de l’agriculture, du transport, de l’hôtellerie et la 
restauration, de certains métiers du commerce (bouchers, charcutiers, boulangers), des 
agents de gardiennage et de sécurité, de l’armée, de la police et des pompiers, des mé-
tiers de la santé ou encore des professionnels des arts et spectacles.  
 
Le rapport du CESR « Organisation du travail et temps sociaux » (juin 2007) relevait que 
près de 20% des actifs aquitains travaillent la nuit. Pour près des deux tiers, ce travail est 
occasionnel. La part du travail de nuit occasionnel en Aquitaine (12% des actifs) est 
d’ailleurs l’une des caractéristiques de la région par rapport à la moyenne nationale (9%). 
S’agissant du travail le samedi, 55% des actifs aquitains travaillent le samedi. Près du tiers 
des actifs travaille ce jour-là de manière habituelle. Là encore, la proportion d’actifs 
concernés en Aquitaine est un peu plus élevée que la moyenne observée au plan national 
(53%). 
La part d’actifs concernés par le travail le dimanche en Aquitaine (35%) est également 
supérieure par rapport à la moyenne nationale (30%), à la fois pour le travail du dimanche 
habituel et occasionnel. 
 
On peut par ailleurs noter que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie 
sociale et réforme du temps de travail révise les dispositifs d’aménagement du temps de 
travail. Elle institue que, sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou 
d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de 
prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à 7 jours. Cette disposi-
tion formalise des délais restreints qui établissent une obligation de réactivité et peuvent 
perturber les rythmes de travail et l’organisation personnelle et professionnelle des sala-
riés. 
 
 
En comparaison de la situation nationale, il ressort du rapport du CESR que les temporali-
tés et rythmes de travail de la population active régionale se caractérisent par : 
- une plus forte variabilité des horaires de travail hebdomadaires ; 
- une durée plus limitée du temps de travail hebdomadaire, marquée par une forte propor-
tion de temps partiel ; 
- une part plus importante d’actifs travaillant à des horaires ou des jours « atypiques » 
(horaires tardifs, nuit, week-end). 
 
 
3. Le développement des technologies numériques : usages et impacts des TIC 
dans les entreprises 
 
3.1  Les conditions d’utilisation des TIC par les salariés dans leur travail 
 
Généralisées dans le monde du travail, les Technologies de l’Information et de la Commu-
nication (TIC) sont utilisées au quotidien par un nombre toujours croissant de salariés 
aquitains.  
L’évolution du système d’information a abouti à une diffusion massive des TIC dans les 
entreprises : 94 % sont aujourd’hui connectées à Internet. Entre 2008 et 2011, les parts 
des salariés dans les entreprises ayant utilisé respectivement un ordinateur, internet et le 
courrier électronique n’ont cessé d’augmenter. Ainsi, la part moyenne des salariés d’une 
entreprise s’étant connectés a augmenté de près de 19% dans les PME et de 6% dans les 
TPE.  
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Mais cette démocratisation des outils cache de fortes disparités. Les taux d’équipement 
connaissent des variations importantes en fonction de la taille de l’entreprise et du sec-
teur d’activité. 
 
D’abord, la taille des entreprises influence fortement le degré d’appropriation.  
Fortement équipées, les PME intègrent les outils numériques à leurs stratégies commercia-
les mais les TPE, équipées et connectées, n’ont pas passé le cap du numérique comme 
outil de communication et de développement économique. 
 

L'ttilisation des outils professionnels par les entreprises en 2011 (en % des TPE PME) 
en Aquitaine
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Ensuite, la structure sectorielle de l’économie explique les différences d’appropriation des 
TIC. 
Les secteurs de l’information et de la communication, de la banque et de l’assurance, 
l’automobile, la pharmacie, l’aéronautique sont parmi les mieux équipés. La construction, 
l’agroalimentaire, l’hôtellerie-restauration, le textile sont les moins bien dotés. 
Dans la région, où les territoires disposent d’une assez bonne couverture en haut débit, il 
existe des différences entre les départements mais elles ne se révèlent pas significatives. 
C’est ici aussi le secteur d’activité de l’entreprise qui va orienter la stratégie numérique 
des entreprises. Par exemple, l’agriculture se caractérise pour partie par des équipements 
et des usages relativement développés et, à l’inverse, l’artisanat ne semble pas présenter 
les mêmes besoins. 
 
Les TIC se sont fortement diffusées dans les entreprises, avec en outre une démultiplica-
tion/complexification des outils et de leurs usages. Les salariés sont de plus en plus sollici-
tés. Bien qu’il soit difficile d’évaluer avec précision les taux d’utilisateurs de TIC en en-
treprise, un rapport récent du Centre d’Analyse Stratégique sur le sujet estimait 
qu’environ 64 % des salariés travaillent sur écran et 31 % disposent d’un outil de mobilité 
(téléphone mobile, smartphone, tablette, etc.).  
Les TPE dans leur ensemble sollicitent beaucoup leurs salariés à l’usage des outils informa-
tiques : 78% des salariés des TPE d’Aquitaine utilisent un ordinateur, 77% utilisent internet 
et 76% le courrier électronique.  
 

Source : Aquitaine Europe Communication 
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Proportion de salariés utilisant au moins une fois par semaine un ordinateur, internet et le 

courrier électronique dans les PME et les TPE en Aquitaine 
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Source : Aquitaine Europe Communication 
 
L’enquête DARES de 2005 portant sur les conditions de travail des salariés est l’étude la 
plus récente et la plus complète réalisée. Elle n’est renouvelée que tous les sept ans et les 
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résultats de l’enquête 2012 ne sont pas encore disponibles. A partir des résultats de 
l’enquête 2005, on peut distinguer différents types d’usagers des TIC, sachant qu’un 
même salarié peut relever de plusieurs catégories : 
 
� les salariés utilisant un matériel informatique « traditionnel » : estimation de 64 % en 
2011 
60 % des salariés utilisaient à des fins professionnelles un matériel informatique en 2005. 
Le pourcentage d’utilisateurs est évidemment fonction du taux d’équipement en outils TIC 
par taille d’entreprise : plus l’entreprise est grande, plus la proportion d’utilisateurs est 
élevée. L’évolution dans le temps du taux d’utilisation varie fortement selon les catégories 
socioprofessionnelles. Dès le milieu des années 1980, la proportion de cadres utilisant des 
matériels informatiques était supérieure à 50 %. Ce taux atteignait 97 % en 2005. Dépas-
sant 81 %, le taux d’utilisation des matériels informatiques par les professions intermédiai-
res rejoint peu à peu celui des cadres. Pour les employés, c’est dans les années 1980-1990 
que l’informatique s’est développée le plus rapidement, atteignant 51 % dès 1998 et 54 % 
en 2005. En revanche, pour les ouvriers, ce sont les années 2000 qui ont vu une forte 
augmentation de leur taux d’utilisation, passé de 12 % à 20 % sur la même période.  
Les différences par genre ne sont pas négligeables : 62 % des femmes et 57 % des hommes 
utilisent un matériel informatique à des fins professionnelles. Cet écart reflète le fait que 
la catégorie « employés », dont le taux d’utilisation est beaucoup plus important, compte 
plus de femmes et la catégorie « ouvriers », dont le taux d’utilisation est faible, plus 
d’hommes. 
 
� les salariés utilisant Internet et la messagerie électronique : estimation de 45 % en 2011  
35 % des salariés utilisaient professionnellement Internet en 2005. Le pourcentage 
d’utilisateurs d’Internet en entreprise varie, encore plus que celui des utilisateurs de 
matériels informatiques, selon le poste occupé : plus des trois quarts des cadres sont 
connectés, pour 5 % seulement des ouvriers. 
 
� les utilisations professionnelles des TIC à domicile et le phénomène « Bring your own 
device » 
Tous les salariés disposant de TIC n’y recourent pas en permanence. Une majorité les 
utilise néanmoins de façon plutôt intense, c’est-à-dire plus de 3 heures par jour. En 
moyenne, le temps de travail sur écran tend à augmenter. Parmi les utilisateurs de 
l’informatique, la proportion de salariés travaillant plus de 3 heures par jour sur matériel 
informatique a augmenté de 53 % à 62 % entre 1998 et 2005. Les usages des TIC pour des 
raisons professionnelles en dehors de l’entreprise se sont fortement développés ces der-
nières années. C’est ainsi que la proportion de salariés qui utilisent à leur domicile un 
ordinateur pour leurs activités professionnelles est passée de 6,5 % à 12 % de 1998 à 2005. 
Chez les cadres, la proportion est passée de 25 % à 37 % en sept ans. 
 
Le développement des usages numériques crée un nouveau rapport du salarié à son outil 
de travail qui cumule usages personnels et professionnels.  
Le développement du « Bring your own device » reflète cette évolution. Ce phénomène, 
littéralement « apportez votre propre appareil », touche de plus en plus d'employés. Il 
désigne la fusion des téléphones personnel et professionnel (smartphones, tablettes) du 
salarié et l’utilisation de son propre terminal pour un usage d’entreprise. 
Ce phénomène s’étend : seuls 5% des salariés aquitains déclarent que leurs outils numéri-
ques de mobilité sont mis à disposition par leur entreprise. 47% des aquitains exerçant un 
emploi utilisent leurs outils de mobilité personnels (Smartphone, tablettes tactiles ou clés 
3G) à des fins professionnelles (ce qui représente cependant 20 points de moins qu’au 
niveau national). 
 
� les non-utilisateurs de TIC au travail 
Si la diffusion des TIC est spectaculaire, elle ne concerne pas l’ensemble des salariés. Le 
taux d’utilisation des TIC – et donc de non-utilisation – varie beaucoup selon la catégorie 
socioprofessionnelle et le niveau de diplôme des salariés, selon les métiers et selon les 
secteurs d’activité.  
En France, huit à neuf millions de salariés n’utilisent aucune TIC dans leur travail. Ils sont 
largement minoritaires dans certains secteurs très équipés (secteurs financiers, etc.), mais 
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majoritaires dans d’autres (services à la personne, bâtiment, etc.). Leur proportion est 
passée de 50 % en 1998 à 40 % en 2005 (soit plus d’un salarié sur trois). 
La proportion de non-utilisateurs baisse dans toutes les catégories mais il existe des diffé-
rences très sensibles : 47 % des employés et 81 % des ouvriers non qualifiés, mais 7 % des 
cadres supérieurs étaient des non-utilisateurs de matériel informatique. 
 
 

Evolution de la part de salariés non-utilisateurs de TIC entre 1987 et 2005 
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Source : DARES, enquête Conditions de travail 2005 
 
Les non-utilisateurs d’informatique sont, au milieu des années 2000, principalement les 
employés des services aux particuliers, les ouvriers de l’industrie en général, qualifiés et 
non qualifiés, les ouvriers qualifiés et non qualifiés du BTP ainsi que les cuisiniers et les 
métiers de bouche.  
 
Les TIC orientent certaines évolutions des contenus du travail : nécessité de gérer 
l’abstraction, interactivité, surabondance des données, rapport différent au temps et à 
l’espace… Elles jouent un rôle central dans les changements de conditions de travail pour 
les utilisateurs mais aussi souvent pour les non-utilisateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 Le télé-travail et le développement de nouveaux lieux de travail  
 
L’Accord National Interprofessionnel du 19 juillet 2005 définit le télétravail comme « une 
forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant les technologies de 
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l’information dans le cadre d’un contrat de travail et dans laquelle un travail, qui aurait 
également pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, est effectué hors de ces locaux 
de façon régulière ». 
 
Le télétravail concerne salariés et non-salariés : 
 
Le télétravail salarié 
Le télétravail, sous sa forme salariée, décrit tout travail s’effectuant à distance, en dehors 
de l’entreprise, à l’aide de technologies de l’information et de la communication, et sans 
contrôle hiérarchique physique. La référence contractuelle est ici le contrat de travail. 
Plusieurs variables précisent cette définition : 
·  L’unité de lieu : le lieu d’exercice du télétravail peut être le domicile ou un bureau 
déporté. Ce lieu peut être soit sous contrôle de l’employeur (antenne, filiale, télécentre 
dédié, …) soit mis à disposition de l’employeur par un intermédiaire public ou privé (télé-
centre géré par une collectivité, centre d’affaire, …). 
· L’unité de temps : le télétravail est généralement pendulaire (exercé à temps partiel) 
et, plus rarement, à temps complet.  
· La dimension technologique : le télétravail s’appuie sur des technologies de l’information 
et de la communication pour rester en relation entre différents lieux distants (téléphone 
portable, ordinateur, connexion internet haut-débit, …). 
On parle également de télétravail pour décrire le travail mobile (également appelé travail 
nomade ou itinérant) où le salarié exerce depuis n’importe quel lieu distant de 
l’entreprise (chez un client, dans un moyen de transport, …) sans que ce lieu soit forcé-
ment unique. 
 
Le télétravail salarié repose sur trois notions-clés : 
- Volontariat : le télétravail doit avoir un caractère volontaire pour le salarié et 
l’employeur ; le refus d’un salarié d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas en soi 
un motif de rupture de son contrat de travail, 
- Réversibilité : une clause doit organiser les modalités du retour du salarié dans les locaux 
de l’entreprise, 
- Contractualisation : la spécificité télétravail doit être mentionnée par une clause au 
contrat de travail et faire l’objet d’un avenant pour un salarié qui passe au télétravail. 
 
- Le télétravail indépendant et les téléservices 
Le télétravail, sous sa forme indépendante, décrit une relation exercée à distance du 
client ou du donneur d’ordre, toujours via l’utilisation de technologies de l’information et 
de la communication, et l’impossibilité physique, pour ce dernier, de contrôler l’exécution 
du travail. La référence contractuelle est ici le contrat de service.  
 
Le télétravail en France 
La France se situe dans le peloton de queue en nombre de télétravailleurs, et cela aussi 
bien au niveau de l’Europe que de la plupart des pays industrialisés. En 2004, les derniers 
chiffres officiels connus relevaient seulement 2,2% de la population active française prati-
quant le télétravail à domicile (7,7% si l’on y ajoute le télétravail mobile ou nomade) 
contre 7% en moyenne de la population européenne (13% en y incluant le télétravail no-
made). Les pays européens les plus avancés dans ce domaine sont, pour la plupart, des 
pays nordiques tels que les Pays-Bas, le Danemark, la Finlande et la Suède, qui comptent 
tous entre 15 et 26% de télétravailleurs (et entre 10 et 20% de télétravailleurs à domicile). 
A titre de comparaison, l’Allemagne et le Royaume-Uni sont également à plus de 15% de 
télétravailleurs. 
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Evolution de la part de télétravailleurs entre 2000 et 2010 
en France, en Finlande et en Angleterre : 
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Source : Programme RAUDIN 
 
 
Le retard français apparaît particulièrement visible sur deux points particuliers : le nom-
bre de télétravailleurs indépendants et le nombre de télétravailleurs dans le secteur 
public. Il semble également que les expériences en France portent principalement sur un 
télétravail ponctuel d’un jour et moins par semaine. 
Cependant, la progression en France, si elle reste lente comparée aux pays d’Europe du 
nord notamment, n’en est pas moins réelle et régulière : 
-en 2001, une étude commandée par l’Union européenne (Eurobarometer) estimait que 
5,6% de la population active pratiquait le télétravail,  
-en 2003, l’étude SIBIS comptait environ 6% de télétravailleurs en France,  
-en 2004, la DARES notait 7% de télétravailleurs. 
 
Les derniers chiffres fiables pour la France sont ceux extraits de l’étude DARES de 2004. 
Cette étude comptabilisait 1 630 000 télétravailleurs salariés et 266 800 télétravailleurs 
non salariés soit un total de près de 1 900 000 télétravailleurs. Ces chiffres recouvrent 
cependant des réalités concrètes bien différentes : d’un travail complet à domicile jus-
qu’au télétravail pendulaire sur une seule journée à domicile. 
 

   2000        2001            2002           2003          2004            2005          2006          2007           2008           2009       2010 
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Le télétravail en France en 2004 : 
 
 
 

Télétravailleurs à domicile 440 000 
2% 

Télétravailleurs nomades 1 100 000 
5% 

 
 

Salariés 
 

Ensemble/ population salariée 1 540 000 
7% 

Télétravailleurs à domicile 168 000 
6% 

Télétravailleurs nomades 112 000 
4% 

 

 
 
 

Non salariés 
 

Ensemble / population non salariée 280 000 
10% 

Télétravailleurs domicile 608 000 
 

Télétravailleurs nomades 1 122 000 

 
 

Ensemble 
 Ensemble / population active totale 1 820 000 

7.3% 
 
Source : « Le télétravail en France » - DARES – Décembre 2004 
 
Le contexte aquitain 
La région Aquitaine présente un territoire très contrasté, marqué par une forte polarisa-
tion autour de la 
métropole bordelaise, par un littoral très peuplé mais aussi par une forte ruralité (territoi-
res de montagne et de campagne à faible densité de population).  
Selon les chiffres INSEE, sept aquitains sur dix sont obligés de quitter leur commune de 
résidence pour travailler. 50% des salariés font plus de 26 km par jour (aller-retour) avec 
un trajet dépassant les 23 mn. Pour un salarié sur quatre, le trajet aller-retour fait plus de 
1h20 par jour.  
Les déplacements domicile-travail du littoral vers les pôles d’emplois extérieurs et plus 
spécifiquement vers la Communauté Urbaine de Bordeaux s’amplifient. 
En 2004, 25% des salariés résidant sur la partie littorale travaillaient dans la Communauté 
urbaine de Bordeaux (CUB) soit environ 11 000 salariés (soit +4% par rapport aux chiffres 
de 1999). 2 300 salariés font quotidiennement la navette entre Arcachon et la CUB pour 
rejoindre leur lieu de travail, soit plus de 50km. Ce phénomène d’allongement des distan-
ces est visible sur les autres pôles urbains d’Aquitaine (Bayonne et Pau notamment). Il est 
doublé, pour les principales zones urbaines régionales, d’une congestion routière de plus 
en plus forte. 
 
La réalité du télétravail en Aquitaine 
Il est difficile d’avoir des indications précises sur le développement du télétravail en 
région Aquitaine. Les derniers chiffres officiels de la DARES pour la France (datant de 
2004) permettent, par projection, de se faire une idée du nombre de télétravailleurs en 
région Aquitaine. On peut ainsi estimer qu’il y avait alors en région environ 81 000 télétra-
vailleurs salariés et non salariés, dont 18 000 télétravailleurs salariés à domicile. 
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Estimation sur le télétravail en Aquitaine (année 2004) : 
Projections pour la région Aquitaine à partir des données de l’étude DARES 2004 
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Une étude sur le télétravail et les entreprises aquitaines a été menée d’avril 2011 à jan-
vier 2012 par la Région Aquitaine et l’Université de Bordeaux 3 (programme RAUDIN). Son 
objectif était d’identifier la pratique et la perception de ce mode d’organisation du travail 
dans des entreprises de différentes tailles. L’étude a été conduite en deux phases succes-
sives : 
- une première enquête quantitative via un questionnaire auquel 55 entreprises régionales 
du secteur tertiaire ont répondu ; 
- une seconde phase d’entretiens semi-directifs avec 7 entreprises régionales volontaires. 
 
Il ressort de ces travaux que : 
- Plus de 8 établissements sur 10 connaissent l’existence du télétravail mais cette connais-
sance reste assez approximative. 
- Parmi les 55 établissements, 14 pratiquent le télétravail. 
- Le télétravail s’est développé surtout ces 5 dernières années. 
- Les entreprises utilisant le télé-travail étaient implantées :  
- avant 2007 : autant en zones rurales qu’urbaines 
- en 2007: la pratique se développe fortement en banlieue des pôles urbains 
- en 2011: elle concerne surtout l’ensemble des pôles urbains (ville centre et banlieue). 
- Dans la majeure partie des cas, peu de salariés télétravaillent (de 1 à 2 personnes). 
- Le télétravail concerne des métiers précis: 
- Administration / comptabilité 
- Commerciaux 
- Management 
 
Le télé-travail est une réalité pour nombre de travailleurs aquitains. Afin de réadapter 
leur cadre de vie au travail, des professionnels indépendants et salariés ont veillé, avec le 
soutien de collectivités locales, à organiser le travail à distance dans des lieux dédiés ; la 
naissance et le développement de lieux alternatifs, espaces de travail partagé et collabo-
ratif, qui commencent à mailler le territoire régional, en témoigne. 
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Malgré la médiatisation accrue du sujet, le télé-travail demeure un phénomène qui peine à 
progresser. 
Ce mode de travail apparaît pour l’instant réservé à une catégorie particulière de salariés 
et à un nombre limité de secteurs d’activités. Les cadres et les salariés du secteur ter-
tiaire en sont les principaux utilisateurs même si la numérisation de l’ensemble des sec-
teurs d’activité permet à de nouveaux types d’emplois de fonctionner en télé-travail. 
Des freins restent encore très présents :  
- L’un des principaux est la conception du management à la française tourné vers la sur-
veillance plutôt que vers l’encadrement du travail. Les chefs d’entreprise craignent de 
mettre à mal le fonctionnement actuel de leurs équipes en intégrant la pratique du télé-
travail. L’idée persiste que la dispersion et l’absence de contact physique entre collabora-
teurs peut nuire à la cohésion d’une équipe. Les relations de confiance restent également 
à approfondir. 
- En parallèle, le travail à distance induit des difficultés : 
- de contrôle du temps effectif de travail (absentéisme ou heures supplémentaires) 
- d’accès aux informations sur support matériel 
- de confidentialité des données d’entreprise 
- d’usage des équipements fournis à titre autre que professionnel. 
- D’autres réticences à la pratique du télétravail portent sur le manque d’information, sur 
une règlementation peu protectrice pour l’employeur et l’employé(e) (en cas d’accident 
du travail par exemple) et sur la difficulté de mettre en place un système d’évaluation 
efficace pour mesurer avantages et inconvénients de la nouvelle pratique expérimentée.  
Pour toutes ces raisons, les organisations syndicales restent très prudentes sur la mise en 
place du télétravail dans les entreprises. 
 
 

B. Risques et impacts négatifs 
 
1. De nouveaux risques en matière de santé au travail 
 
Les différentes évolutions des organisations ont des impacts sur la santé au travail et les 
conditions de travail. 
Même si les conditions d’exercice du travail, du point de vue de l’ergonomie notamment, 
se sont objectivement améliorées, les perceptions sont influencées par un brouillage des 
repères, le développement des peurs ; les troubles de santé apparaissent plus tard et les 
maladies professionnelles sont mal connues des salariés. Si le nombre d’accidents du 
travail a largement diminué et atteint aujourd’hui un palier qu’il semble difficile 
d’abaisser (on dénombre 750 accidents mortels par an en France - dont 20 à 30 en Aqui-
taine -), le nombre de maladies professionnelles est par contre en progression régulière, 
en grande partie à cause des Troubles Musculo-Squelettiques (TMS)  (liés aux gestes répéti-
tifs, charges lourdes, manutention…). 
 
Mieux appréhendés depuis quelques années, les « risques psycho-sociaux » demeurent très 
présents dans les entreprises. Certains salariés doivent en effet faire face au poids des 
contraintes et de responsabilités accrues du fait de la prégnance du résultat financier des 
sociétés et de la mise en concurrence entre les unités. Les tensions se font plus fortes : 
faire plus (ou la même chose) en moins de temps. Ce temps de travail pressant présente 
des inconvénients (stress, fatigue…) et des avantages (temps libre, nouveaux emplois…). 
L’environnement professionnel provoque aussi du stress : la responsabilité face aux 
contraintes induit une forte charge mentale. Le management par objectifs accentue les 
pressions individuelles en faisant reposer la réussite de l’entreprise ou du service sur 
chaque salarié. Dans un cadre de travail brouillé, organisé autour de missions diverses et 
flexibles, ces pressions peuvent se traduire par une perte de repères et une remise en 
cause de ses propres compétences. Le risque de se perdre dans le travail, lié à un investis-
sement trop fort, fait partie des pathologies du travail.  
 
Selon les secteurs d’activité, l’exposition aux risques diffère. Le bâtiment, les travaux 
publics et le transport routier présentent des taux de risques plus importants. Le secteur 
santé/social (en particulier l’aide à domicile) fait l’objet d’une forte dégradation du fait 
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de la baisse des financements réduisant les moyens de prévention, de suivi et 
d’accompagnement. Ainsi, les personnes nouvellement arrivées sur un poste (intérim, 
jeunes…) ont davantage d’accidents tandis que les salariés plus expérimentés ont des 
accidents moins fréquents mais plus graves, avec des arrêts de plus longue durée. 
La fréquence d’accident apparaît plus élevée dans les entreprises de 50 à 100 salariés. Les 
grandes entreprises bénéficient de moyens de prévention plus importants. On constate 
très peu d’arrêts dans les très petites entreprises où ils peuvent directement conditionner 
la survie de l’entreprise. 
 
 
L’évolution majeure que représente la numérisation de l’économie modifie en profondeur 
les conditions de travail. 
Le caractère anxiogène des TIC pour les salariés se manifeste sous différents aspects : 

- la désorganisation des rythmes de travail 
- une autonomisation qui s’accompagne d’une augmentation et d’un renforcement 

des contrôles (notion d’autonomie encadrée), parfois déconnectés de la réalité des prati-
ques de travail 

- l’autonomisation peut se transformer en isolement : les contacts physiques sont 
remplacés par des échanges virtuels, les non utilisateurs des outils numériques sont isolés 
des autres personnels 
 

- une remise en cause des compétences par de nouveaux outils sans cesse en évo- 
lution 
- l’intrication des usages professionnels et personnels : le salarié, très souvent le 
cadre, reste connecté à son entreprise en dehors des heures de travail. La notion 
de laisse électronique (email) est renforcée par le fort équipement en outil de 
mobilité comme le Smartphone. Le numérique transforme les normes de réactivité 
et de disponibilité par l’immédiateté. 

 
Si les TIC ont peu d’impacts directs sur la santé ; ils peuvent avoir des impacts indirects. 
Les effets directs sont peu nombreux mais facilement identifiables : maux liés aux ondes 
électromagnétiques, fatigue visuelle,  troubles musculo-squelettiques… Les impacts indi-
rects sont moins visibles mais potentiellement plus nombreux :  

- le stress lié au contrôle permanent du travail grâce aux outils numériques comme 
la géolocalisation en temps réels des transporteurs, à la traçabilité des courriers 
électroniques ; 
- l’intensification du travail lié aux TIC peut avoir des effets psychosociaux impor- 
tants : les opérateurs de centre d’appels sont soumis à des charges émotionnelles 
fortes lors des relations difficiles avec le public 

 
Avec l’intensification des usages numériques et leur dissémination dans le monde du 
travail, il est désormais important dans les stratégies numériques des entreprises 
d’anticiper les conséquences sur les conditions de travail des salariés. 
 
 
2. Le brouillage vie privée / vie professionnelle 
 
L’avènement des TIC tend notamment à brouiller la séparation entre vie privée et vie 
professionnelle. La réglementation mise en place dans ce domaine (par exemple sur le 
télétravail) n’a pas résolu ces questions en laissant de coté des questions fondamentales 
sur les accidents de travail, le contrôle du travail, etc. Le travail à domicile se traduit par 
des frontières travail/hors travail, de plus en plus difficiles à saisir. Quel qu’il soit, le 
travail mobilise de plus en plus l’intelligence et, partant, il « habite » les individus. 
 
Les projets de transformation, inspirés du lean management d’une part et favorisés par le 
développement des TIC d’autre part, qui chassent les temps dits «inutiles», modifient les 
pratiques de travail et l’organisation des temps de travail. Dans un monde où tout 
s’accélère, le temps est devenu une ressource rare, différenciant les organisations comme 
les acteurs : la pression du temps des entreprises s’accentue (flexibilité, réactivité…), 
aussi bien en interne qu’en externe (fournisseurs, partenaires…). Les frontières entre le 
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temps de travail et le temps hors travail sont de plus en plus floues. Face à ces nouvelles 
exigences, chacun développe des stratégies d’adaptation plus ou moins subies, en fonction 
de ses ressources et possibilités (possibilité de travailler à distance, négociation des plan-
nings, …) et doit recomposer son organisation de travail. 
 
 
3. Une déstabilisation des organisations 
 
Le numérique représente une menace de déstabilisation des organisations. On peut souli-
gner à cet effet le paradoxe induit par le développement des tiers-lieux qui visent à favo-
riser les échanges et rompre l’isolement des travailleurs quand la dynamique-même du 
télé-travail et des espaces de travail partagé participe d’une externalisation des relations 
professionnelles en remettant en cause l’organisation et les liens dans l’entreprise. Tous 
les salariés ne se satisfont pas du télé-travail. Les abandons peuvent être liés à plusieurs 
motifs : 

- sentiment d’isolement 
- volonté d’un retour à une sphère sociale 
- incapacité à gérer de front les sphères privée et professionnelle 
- non-respect des règles de management. 

Le sentiment d’isolement est le plus récurent. Il existe un syndrome « machine à café » 
qui représente l’espace où les gens se retrouvent pour communiquer ; c’est le coté infor-
mel de l’entreprise qui participe au bon fonctionnement de cette dernière (acquisition 
d’une culture d’entreprise). 
 
Le télé-travail et plus largement l’arrivée des évolutions numériques dans les entreprises 
induisent une profonde évolution des pratiques et process de gestion des ressources hu-
maines. C’est pourquoi le télétravail fragilise l’application du droit du travail. 
 
 
4. Des risques d’exclusion 
 
Des travaux de la sociologue Marie-Anne DUJARIER8 ont montré que l’industrialisation et 
l’automatisation du travail se sont traduites par la « mise au travail » du consommateur 
sur diverses étapes de la création de valeur dans des secteurs variés (ex : généralisation 
du télé-paiement, dépannage informatique, etc.), celui-ci étant amené à jouer un rôle de 
plus en plus actif, jusqu’à se substituer aux distributeurs, à s’auto-conseiller et à assurer 
lui-même son propre service. Ce type de transformations du travail a pour conséquence 
d’exclure les personnes qui n’ont pas accès aux outils numériques souvent utilisés comme 
supports mais aussi de supprimer des emplois pouvant être occupés par les personnes les 
moins qualifiées (disparition des « petits boulots »). 
 
Ce risque d’exclusion se manifeste dans un marché du travail au niveau d’exigence accru. 
Dans le marché du travail, les compétences relationnelles des individus sont en effet de 
plus en plus sollicitées. Elles renvoient à une mobilisation croissante de la subjectivité, au-
delà du geste de travail : capacité des individus à s’inscrire dans un collectif de travail, à 
mobiliser les réseaux, capacité à se tenir au courant, à veiller au bon fonctionnement de 
la chaîne…et deviennent le cœur du travail. 
Ces compétences sont standardisées, exigées par tous les employeurs. Elles ne font pas 
l’objet d’exigences formelles mais correspondent à des qualités et un investissement 
attendus (allant de soi). 
 
 
 
 
 
                                                 
8 Marie-Anne DUJARIER est sociologue du travail et des organisations, maître de conférences à 
l’université Paris III-Sorbonne nouvelle et à l’École polytechnique et chercheure au Laboratoire 
interdisciplinaire pour la sociologique économique (CNAM-CNRS). Elle a notamment publié L’Idéal 
au travail (PUF, 2006). 
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C. Effets positifs et opportunités 
 
1. Une valeur travail toujours prégnante, au-delà de certaines spécificités 
générationnelles 
 
De façon générale, le rapport au travail se caractérise par une double dimension : on 
constate un attachement très fort au travail en France qui manifeste la centralité du 
travail dans la construction des individus, il demeure un fort vecteur d’identification. En 
même temps, le travail est source de stress, de pénibilité, de souffrance. 
 
Des particularités générationnelles peuvent émailler ce constat général. La « génération 
Y » s’inscrirait dans son rapport au travail davantage dans une logique de « consomma-
tion » et se démarquerait des attentes de ses aînés (moins de sentiment d’appartenance, 
moindre importance des enjeux de reconnaissance et d’intégration). On peut toutefois 
émettre des réserves sur l’idée d’un détachement des jeunes vis-à-vis du travail. Leur 
rapport au travail n’est pas spontané mais bien induit ou influencé par le système (modèle 
managérial, contexte économique, etc.). De plus, les jeunes partagent souvent des atten-
tes similaires à celles de leurs aînés. Ainsi, la fidélité dans l’entreprise n’est pas rejetée ; 
le statut protecteur de la fonction publique et des grandes entreprises suscite toujours 
l’intérêt.  
 
 
2. L’apport du numérique pour les territoires et les entreprises 
 
Le numérique s’invite dans toute l’économie française, notamment en Aquitaine, au 
service de la compétitivité et de l’innovation. Il a généré 148 milliards de chiffre d’affaire 
en 2011 et contribuerait à environ 4% du PIB dont un tiers dû à des investissements privés 
pour l’essentiel destinés à l’adaptation des entreprises aux technologies numériques et 
2/3 dus à la consommation de biens et services numériques. 
Le numérique concerne aujourd’hui en France plus d’1,2 million d’emplois (soit 4% de la 
population active) dont 700 000 emplois directs (sociétés de services, opérateurs, agence 
web), 300 000 indirects (comme les salariés chargés du transport de marchandises ache-
tées via internet) et un peu moins de 300 000 emplois induits (économie physique mais 
dont la recherche a été effectuée en ligne). 
 
La Région Aquitaine s’est engagée prioritairement sur le développement de ce secteur 
d’activité, notamment par la création d’une agence régionale dédiée au développement 
numérique 
Le développement et l’intégration des TIC représentent un enjeu fort pour l’ensemble des 
entreprises et des territoires. Les TPE et les artisans peuvent mettre à profit les outils 
numériques pour leur activité. Le développement d’outils tels que les plate-formes 
de vente en ligne représente une opportunité intéressante pour les TPE, leur permettant 
d’investir le numérique en limitant les coûts liés à l’équipement, aux usages, etc. 
 
 
3. Les opportunités du télé-travail (impacts économiques, environnementaux, 
individuels et sociaux) 
 
Le télétravail représente une nouvelle forme d’organisation du travail rendue possible par 
le développement des TIC. Mais cette possibilité est également au confluent d’une de-
mande sociétale sur les nouveaux temps sociaux (comment concilier une vie profession-
nelle que chacun souhaite riche avec la volonté de préserver des espaces de vie person-
nelle pour sa famille ou ses loisirs ?) et des demandes sociales sur le rapport à l’espace 
(comment éviter les migrations quotidiennes imposées par les grands centres urbains ?). 
L’éloignement entre le domicile et le lieu de travail entraîne pour nombre d’aquitains des 
déplacements quotidiens très lourds. Or, des activités peuvent s’exercer à distance ; le 
télétravail est une réponse à certains besoins et problématiques quotidiennes des habi-
tants de la région. 
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Le projet européen SusTel (2002-2004) avait pour objectif de mesurer l’impact du télétra-
vail sur différents critères de « développement durable ». Fondé sur des questionnaires 
auprès des télétravailleurs (à temps total ou partiel) et les employeurs, le projet confirme 
quelques enseignements connus et en ajoute d’autres. 
En termes de développement économique, le télétravail tend à accroître la productivité 
des employés, tant par l’accroissement du nombre d’heures travaillées que par une plus 
grande attention au travail.  
 
S’agissant des impacts environnementaux : 
¾ Transport : diminution des embouteillages et des kilomètres parcourus malgré les 

déplacements supplémentaires parfois induits par le télétravail. Meilleur usage des 
infrastructures existantes par optimisation des horaires de déplacement. 

¾ Qualité de l’air en zone urbaine : moins d’émissions de particules car moins de 
déplacements de véhicules particuliers 

¾ Consommation de ressources : impact négatif lorsque le télétravail ne 
s’accompagne pas de réduction des surfaces de bureaux (doublons d’équipement 
informatique et de consommations énergétiques), les entreprises n’ayant pas for-
cément réduit les surfaces allouées pour tenir compte du travail à distance. 

¾ Urbanisme : manque de recul pour estimer les effets : réimplantation des bureaux 
éventuellement contre-productive si les infrastructures de transport ne sont pas 
adaptées 

 
Concernant les impacts individuels et sociaux : 
¾ Insertion sociale : globalement positive grâce au maintien de certains emplois 

sinon détruits (handicapés, seniors…) 
¾ Qualité de vie : Malgré une plus grande intensité au travail (heures non comptabi-

lisées), les télétravailleurs ont le sentiment d’avoir amélioré leur qualité de vie. 
¾ Equilibre de vie : une grande majorité des sondés estime que le télétravail leur 

permet de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle par la possibilité 
de mieux organiser son temps, malgré le brouillage entre vie privée et vie profes-
sionnelle. 

¾ Santé : la plupart des télétravailleurs mentionnent un meilleur état de santé ; ceci 
est corroboré par la réduction de l’absentéisme. 

¾ Vie sociale : le télétravail a souvent redynamisé les services locaux, voire 
l’implication dans les activités associatives pour de nombreux télétravailleurs. 

 
Un rapport du Centre d’analyse stratégique de 2009 sur « le développement du télétravail 
dans la société numérique de demain » mettait quant à lui en lumière les impacts écono-
miques du télétravail : 
¾ Valeur ajoutée : en règle générale, le télétravail augmente les performances 

(productivité…), contribue à diminuer l’absentéisme, à améliorer le recrutement 
et à fidéliser les employés. Les gains sont supérieurs aux coûts d’équipement, sauf 
lorsque le projet est insuffisamment préparé en amont. 

¾ Résilience de l’organisation : le télétravail permet de contourner les discontinui-
tés de service partielles (transports…). En revanche, il augmente la vulnérabilité 
de l’organisation aux risques systémiques (perturbations sur les réseaux de télé-
communications…). 

¾ Capital humain : le télétravail a des effets positifs sur l’évolution des compéten-
ces et le savoir-faire mais peut avoir un effet négatif sur le déroulement de car-
rière. 

 
Le télétravail reste limité en France. Son développement nécessite une large réflexion sur 
les incidences du travail à distance, sur ses bases juridiques (en matière de santé, de 
droits et d’obligations réciproques) et sur les organisations de travail (management, rela-
tion à la hiérarchie) qu’il suppose. Dans une culture du management très hiérarchique, le 
télé-travail permet de modifier la relation au travail et à la hiérarchie en proposant de 
nouvelles manières de fonder les liens de confiance.   
 
Au-delà de la relation entre un salarié et son entreprise, le développement des TIC est un 
support à de nouveaux modèles de coopération entre travailleurs et entre entreprises. Le 
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développement de nouvelles pratiques chez les entrepreneurs (co-working, réseaux…) leur 
permet de se regrouper, de trouver des marchés complémentaires ; les tiers-lieux consti-
tuent à cet égard des opportunités intéressantes, pour les activités de service notamment. 
Le co-working (dans le cadre des espaces de travail partagé) peut être source d’innovation 
pour les entreprises. Ce type d’organisation a un coût (la nécessité pour chaque profes-
sionnel ou entreprise d’apporter un peu de sa valeur ajoutée) mais peut procurer en 
retour de réels avantages pour les entreprises : espace d’échange, d’innovation, de créati-
vité. 
 
 
4. La construction d’un droit de la santé au travail 
 
En fait comme en droit, la santé physique occupe une place prépondérante. Mais avec 
l’évolution du milieu du travail, de nouveaux facteurs de risques font leur apparition 
entraînant des troubles qui impactent davantage la santé mentale des travailleurs 
qu’auparavant.  
Face à ces transformations, le législateur, le juge et les partenaires sociaux ont pris cons-
cience que les facteurs organisationnels pouvaient altérer la santé mentale des travail-
leurs. 
On parle désormais couramment de : 
 - « risques psycho-sociaux » 
 - « dépressions causées par le travail » 
 - « stress au travail » 
 - « harcèlement moral » ou « mobbing » 
 - « burn out » (épuisement professionnel) 
 - « souffrance au travail ». 
 
La notion de « risques psycho-sociaux » (RPS) a émergé en agrégeant différentes notions : 
 - le rapport entre le travailleur et l’environnement de travail, le milieu, 
 - le rapport entre le travailleur et l’organisation de travail, 
 - le rapport entre le travail et la santé mentale. 
Le terme est porteur mais reste ambivalent car il agrège à la fois les facteurs et les trou-
bles psycho-sociaux et couvre des questions très larges. 
 
Tandis qu’au niveau européen, l’approche est davantage axée sur l’environnement profes-
sionnel, le droit français est encore centré sur les risques professionnels et la sécurité. 
 
La directive-cadre du 12 juin 1989 fixe l’obligation générale de prévention (loi du 31 
décembre 1991). Elle introduit dans le droit l’obligation de résultat en matière de sécuri-
té. 
L’introduction de la définition du harcèlement moral dans le Code du Travail (article L. 
1152-1) marque une prise de conscience nouvelle de la part du législateur relative aux 
risques professionnels. 
Cette disposition pensée au départ pour lutter contre le harcèlement moral au travail 
pourra être étendue aux risques psychosociaux, notamment à travers l’obligation générale 
de prévention des atteintes à la santé physique et mentale à la charge de l’employeur. 
 
L’Accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008 transpose 
l’accord-cadre européen sur le stress au travail du 8 octobre 2004. Sa description du stress 
au travail démontre une vision plus pédagogique que normative : « déséquilibre entre la 
perception qu’une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la 
perception qu’elle a de ses propres ressources pour y faire face. (…) Le stress n’est pas 
une maladie mais une exposition prolongée au stress peut réduire l’efficacité au travail et 
peut causer des problèmes de santé. (…) Le stress d’origine extérieure au milieu de travail 
peut entraîner des changements de comportement et une réduction de l’efficacité au 
travail ». L’accord ne prévoit pas de négociation de branches. Il vise surtout à améliorer la 
prise de conscience et la compréhension du stress au travail par les employeurs, les tra-
vailleurs et leurs représentants, à attirer leur attention sur les signes susceptibles 
d’indiquer des problèmes de stress au travail le plus précocement possible, de fournir aux 
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employeurs et aux travailleurs un cadre qui permette de détecter, de prévenir, d’éviter et 
de faire face aux problèmes de stress au travail. 
 
L’Accord du 26 mars 2010 sur le harcèlement et la violence au travail permet la reconnais-
sance par les partenaires sociaux que certaines méthodes de gestion pouvaient être à 
l’origine de troubles d’ordre psychosocial.  
 
En octobre 2009, le « Plan Darcos » constitue une incitation à négocier dans les grandes 
entreprises (1000 salariés et plus). Il favorise une implication des partenaires sociaux dans 
la prévention des RPS. Le dialogue favorise la prise de conscience, pierre angulaire de la 
prévention à un niveau collectif.  
 
La jurisprudence a contribué à préciser la portée de l’obligation de sécurité de 
l’employeur à l’occasion des affaires dites « amiante » en 2002, puis des affaires suivan-
tes : 
 

�L’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 juin 2005 confirme les décisions pré-
cédentes en estimant que l'employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat. 
Cet arrêt marque l’évolution du fondement juridique vers une portée fondamentale de 
l’obligation en se fondant notamment sur le droit communautaire. 
 

�Depuis un arrêt en date du 21 juin 2006, la Cour de cassation a statué sur les agis-
sements de harcèlement moral au travail tout en faisant le lien avec l’obligation de résul-
tat de l’employeur. Cet arrêt a ainsi ouvert une porte vers l’intégration effective dans 
l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur de la santé mentale au même titre que 
la santé physique.  
L’employeur ne peut être exonéré de sa responsabilité, même s’il a pris des mesures pour 
éviter des agissements de harcèlement moral dans son entreprise ou son établissement et 
si d’autres fautes ont concouru à la survenance du harcèlement. La Cour de cassation 
considère que ces agissements n’auraient pas dû se réaliser. 
Dans le même sens, le contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur si celui-
ci n’a pas pris les mesures pour éviter le harcèlement moral d’un salarié à l’égard d’un 
autre. 
 

�Dans deux arrêts (10 novembre 2009), l’interprétation du juge est allée plus loin 
que le harcèlement moral. D’un dispositif juridique destiné à lutter contre un phénomène 
considéré comme « pervers », le juge l’a étendu au pouvoir d’organisation et de direction 
de l’employeur. La Cour de cassation a confirmé l’existence d’agissements de harcèlement 
moral sans intention malveillante de l’auteur. La Cour de cassation a reconnu comme 
« harcèlement moral » des méthodes de gestion qui sont utilisées à l’encontre d’un salarié 
et qui sont répétées. 
 
Cette acception peut être questionnée au niveau de la légitimité de l’article L. 1152-1 du 
Code du travail relatif à la définition juridique du harcèlement moral comme bon fonde-
ment juridique pour dénoncer certains modes d’organisation du travail. 
 

�Dans un arrêt suivant (3 février 2010), la Cour de cassation marque un certain 
« retour à la normale » et se fonde à nouveau sur l’obligation générale de prévention à la 
charge de l’employeur (article L. 4121-1 du Code du travail). Il incombe à l’employeur 
l’obligation de prévenir les atteintes à la santé physique et mentale des travailleurs et 
pour cette raison le harcèlement moral ne doit pas se réaliser dans une entreprise : « lors-
qu’un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales, de har-
cèlement moral ou sexuel, quand bien même des mesures auraient été prises pour faire 
cesser ces agissements, l’employeur est responsable ». 
 
La Cour de cassation défend ainsi l’objectif d’inciter les employeurs à mettre en œuvre au 
sein de leur entreprise une véritable politique de prévention des risques psychosociaux 
afin d’éviter que leur responsabilité ne soit engagée. 
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 �Dans le cadre de l’arrêt du 5 mars 2008, dit « Snecma », la Cour de cassation 
s’inscrit dans un mouvement d’immixtion du juge dans le pouvoir de direction de 
l’employeur au nom de la santé. La Cour de cassation a confirmé la décision d’une Cour 
d’appel d’annuler la note de service d’un employeur qui imposait une nouvelle organisa-
tion du travail considérée comme dangereuse pour la santé par diverses expertises. Selon 
la Cour de cassation, l’obligation de sécurité de résultat à laquelle est tenu l’employeur 
lui interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre 
la santé des salariés.  
Le juge est ainsi désormais autorisé à suspendre toute organisation du travail pathogène 
pour la santé des travailleurs. 
Le milieu professionnel en lui-même étant générateur de stress, il est complexe de relier 
la notion de souffrance, voire de santé mentale, au pouvoir de direction de l’employeur. 
La mise en jeu de la responsabilité de l’employeur sur ce terrain suppose donc qu’il soit 
possible d’identifier et d’objectiver les causes des souffrances mentales constatées dans le 
travail, son environnement et son organisation. 
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IV. LES DǞFIS LIǞS AUX MUTATIONS DU TRAVAIL ET DE 
L’EMPLOI : ENJEUX ET LEVIERS D’ACTION  
 
Qu’elles relèvent des statuts, des formes d’entreprenariat ou des organisations de travail, 
les profondes mutations des formes de travail et d’emploi ont d’importants retentisse-
ments sur les organisations et sur le rapport au travail et les conditions de travail des 
aquitains.  
La Commission s’est attachée à identifier les grands défis posés par ces transformations 
afin de cerner les enjeux qu’il convient d’appréhender pour accompagner l’évolution du 
monde du travail. Si ces enjeux, partagés par les autres régions françaises, ne sont pas 
spécifiquement aquitains, ils s’inscrivent dans la réalité sociale, politique et économique 
de notre région. Cette analyse se trouve par ailleurs enrichie d’expérimentations et 
d’initiatives relevées dans la région. 
 
 

A. L’enjeu de la sécurisation des parcours professionnels 
 
1. Favoriser l’accessibilité du droit 
 
La finalité première, historiquement déterminante du droit du travail, à savoir la protec-
tion des salariés, demeure prégnante mais se trouve aujourd’hui questionnée dans sa 
faculté à répondre aux problématiques des salariés et des employeurs.  
Les nouvelles formes d'emploi et de travail correspondent à une adaptation des emplois 
aux exigences productives de l'économie et à des évolutions technologiques et sociales. 
Ces évolutions, tels que la dilution des frontières entre vie professionnelle et vie person-
nelle ou le développement du télé-travail interrogent fortement le droit du travail. 
La complexité du cadre législatif accentue par ailleurs l’enjeu d’une meilleure lisibilité et 
cohérence du droit du travail. Cette démarche ne doit pas se traduire par une remise en 
cause de la légitimité du Code du travail et tendre à son effacement. 
Ceci soulève la question de l'adaptation du code du travail au contexte socio-économique 
(évolutions nécessaires pour répondre aux enjeux de la relation employeur-salarié) et aux 
nouvelles manières de travailler (dispositions pour encadrer les nouvelles formes de tra-
vail, nouvelles formes contractuelles pour stabiliser le statut juridique et administratif du 
portage ou du multisalariat). 
 
Le projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, transposant l’Accord national 
interprofessionnel du 11 janvier 2013 
 
Adopté en 1ère lecture par l’Assemblée nationale le 9 avril 2013 et modifié en 1ère lecture 
par le Sénat le 20 avril 2013 (dans l’attente du vote définitif reporté au 14 mai 2013), le 
projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi transcrivant l'accord national interprofes-
sionnel du 11 janvier 2013 conclu entre le patronat (Medef, CGPME, UPA) et quatre organi-
sations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, UNSA) vise à la fois à « flexibiliser et à sécuriser 
le marché du travail » en favorisant des adaptations de l'emploi anticipées et négociées.  
 
Le projet de loi accorde aux entreprises des outils de flexibilité rénovés : accords pour le 
maintien de l’emploi, licenciements économiques collectifs et plans sociaux, plan de 
mobilité interne. Les risques de poursuites judiciaires, notamment dans les cas de licen-
ciement économique sont en outre réduits. 
�Les accords de maintien dans l’emploi permettent aux entreprises de négocier, avec les 
représentants des salariés, le temps de travail en fonction de l’activité économique. En 
contrepartie de la garantie de ne pas licencier durant la durée de l’accord, une entreprise 
rencontrant des difficultés peut prévoir : l’augmentation du temps de travail à salaire 
inchangé, le maintien du temps de travail et une baisse de salaire, ou une baisse du temps 
de travail et du salaire.  
�Le projet de loi refond en outre la procédure des plans sociaux qui devront être validés 
soit par un accord d'entreprise soit par l'administration et il diminue les délais (ramenés de 
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cinq à deux ans) dans lesquels le salarié peut saisir le juge des prud’hommes concernant 
l’exécution ou la rupture de son contrat de travail.  
�Il instaure également une obligation de mobilité, dans le cadre d'un accord d'entreprise. 
Les entreprises qui lancent une réorganisation sans réduction d’effectifs (notamment 
changement de poste et/ou de lieux de travail) peuvent imposer à leurs salariés une 
mobilité interne ou externe, sans diminution de rémunération ou de qualification profes-
sionnelle. Le projet de loi ne fixe pas de limites géographiques aux mutations éventuelles, 
renvoyant sur ce point à l'accord qui devra être conclu. 
 
Parallèlement, le projet de loi crée de nouveaux droits attachés à la personne : droits 
rechargeables à l’assurance chômage, compte personnel de formation et généralisation 
des mutuelles d'entreprise. Il prévoit l’information des représentants des salariés sur la 
stratégie de l’entreprise et leur présence au sein des conseils d’administration. La lutte 
contre les situations de précarité prend la forme de l’encadrement des contrats à temps 
partiel et de la taxation des contrats courts. 
�En matière d’assurance chômage, le projet de loi prévoit qu’un chômeur qui retrouve un 
emploi sans avoir consommé tous ses droits à l’assurance-chômage, puisse conserver ce 
reliquat. 
�Un compte personnel de formation intégralement transférable, abondé d’un crédit de 20 
heures par an et plafonné à 120 heures est instauré. Il pourra être mobilisé par un salarié, 
un demandeur d’emploi ou une personne sans qualification avant son premier emploi. La 
mise en œuvre de ce dispositif est conditionnée à la conclusion d’un accord entre les 
partenaires sociaux, les régions et l’Etat sur les modalités de son financement. 
�Au 1er janvier 2016, toutes les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés d'une 
complémentaire santé collective obligatoire. 
�En vue de limiter les contrats à temps partiels courts subis, la loi fixe la durée minimale 
d’activité des salariés à temps partiel à 24 heures par semaine. Les salariés des particu-
liers employeurs et les étudiants de moins de 26 ans ne seront pas concernés par cette 
mesure. Des dérogations seront en outre possibles dans le cas où un salarié en ferait la 
demande écrite et motivée. 
�La loi intègre l'obligation faite aux branches ayant au moins un tiers de salariés à temps 
partiel d'ouvrir des négociations sur l'organisation du temps partiel. En vue de rendre 
moins attractifs les contrats courts, la loi élève les taux de la cotisation patronale 
d’assurance chômage pour les CDD mais exclut de cette taxation de nombreux autres 
contrats de travail tels que les contrats d’intérim, les CDD pour remplacement d’un salarié 
absent et les activités saisonnières.  
 
Aux côtés des mesures favorisant la flexibilité, la loi introduit ainsi de nouveaux droits 
pour les salariés et chômeurs dont l’impact apparaît incertain dans la mesure où la plupart 
d’entre eux sont soumis à l’engagement de négociations ultérieures. Compte tenu du rôle 
important laissé à la négociation collective, la portée réelle de l’accord dépendra en effet 
fortement de l’attitude des partenaires sociaux. 
 
Tandis que les syndicats signataires de l’accord saluent des avancées répondant aux pro-
blématiques de l'emploi dans un contexte difficile et apportant des droits nouveaux aux 
salariés, les syndicats contestataires pointent la portée limitée des nouveaux droits insti-
tués du fait des diverses dérogations et dispositions qui en permettent le contournement. 
Ils considèrent plus largement le risque que l’accord retranscrit dans la loi n’aggrave la 
précarité du travail en consacrant la suprématie de la compétitivité des entreprises sur les 
droits des salariés et la sécurisation de l’emploi. L’accord réduirait les droits et les possi-
bilités de contestation et de recours à la justice des salariés et de leurs représentants, 
remettrait en cause des prérogatives importantes des instances représentatives du person-
nel et renforcerait le pouvoir des employeurs, notamment celui d’imposer la « mobilité » 
des salariés.  
 
Les conditions de mise en œuvre et les dispositions de ce projet de loi traduisent le rôle 
accru donné aujourd’hui à la négociation collective dans la production des normes. La 
volonté de simplifier le droit du travail se traduit en effet par le souci de favoriser une 
contractualisation accrue, donnant un rôle plus important à la négociation entre les parte-
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naires sociaux par rapport au législateur. Si cette démarche favorise la reconnaissance et 
la promotion du dialogue social, elle présente également des dangers.  
Le développement du rôle de la négociation collective présente d’abord des limites dans 
le contexte actuel, où le poids des syndicats est faible (absence de structures syndicales 
dans nombre d’entreprises et très faibles taux de syndicalisation en France) et où le rap-
port de forces risque d’être déséquilibré. Le développement de la culture syndicale appa-
raît comme une condition préalable indispensable avant de favoriser la contractualisation, 
afin que les négociations ne s’opèrent pas au détriment des salariés. Le renforcement des 
moyens des partenaires sociaux (représentativité, financement, formation des délégués, 
recours à l’expertise) est, à cet égard, nécessaire. 
Le risque de la fragmentation de la négociation collective se pose également avec force. 
Autrefois centré sur la branche, le système apparaît aujourd’hui plus fragmenté du fait de 
la poussée de la négociation d’entreprise et de l’émergence de nouveaux niveaux de 
négociation comme le groupe d’entreprises ou l’Europe. Cette évolution remet en cause la 
hiérarchie des normes en permettant la signature d’accords d’entreprise moins favorables 
que la convention collective et que la loi. La « décentralisation » de la négociation vers 
l’entreprise laisse présager l’effacement de la règle unique et d’importantes inégalités en 
matière de conditions de travail au niveau national. 
 
 
2. Se saisir de la Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences terri-
toriale (GPECT) 
 
Les politiques de gestion de l’emploi et des compétences présentent trop souvent une 
dimension curative alors que leur optimisation passe par la prévention. 
Dans le cadre de la démarche initiée par le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (cf 
supra), la démarche de GPECT lancée en 2008 a permis d’intégrer à la question de la 
pérennisation des entreprises existantes et de la gestion de leur main d’œuvre des dimen-
sions connexes rencontrées sur le territoire : 
 - les questions d’insertion 
 - la population active non occupée 
 - l’action économique des collectivités 
 - les entreprises à venir (anticipation des projets économiques) 
 
Dans le Nontronnais (Dordogne), l’observatoire territorial mis en place par l’Espace Eco-
nomie-Emploi s’inscrit dans le même souci de mettre en lien besoins de formation et 
d’insertion des personnes et besoins des entreprises et du territoire. 
 
Une approche territoriale de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences 
permet en outre de prendre en compte et de mutualiser les besoins des TPE et PME. 
Ce type de démarches peut permettre de fédérer un réseau d’acteurs constitué (GEIQ, 
groupement d’employeurs, centre de formation, Insertion, entreprises, syndicats…) pour la 
création d’un lieu-ressource territorial, l’adaptation des formations et de l’appareil de 
formation et la prise en compte des conditions de travail. 
 
Le soutien à la GPECT permet de favoriser les articulations des politiques territoriales 
d’emploi, d’insertion, de développement économique et celles des entreprises ; il reste 
aujourd’hui à lever les obstacles à la fois stratégiques (confidentialité de certaines don-
nées d’entreprises), économiques (visibilité relative de la conjoncture), systémiques 
(divergence des acteurs) et techniques (complexité pratique) observés dans la mise en 
place de démarches de GPECT. 
 
 
3. Imaginer et encourager de nouvelles pratiques d’accompagnement des par-
cours professionnels 
 
Les transitions personnelles et professionnelles des actifs interpellent les politiques de 
ressources humaines et les politiques de l’emploi ; elles dépendent aussi bien des individus 
concernés que des personnes et des structures qui les accompagnent. Si la personne a un 
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rôle important dans la construction de son itinéraire professionnel, plusieurs acteurs ont 
une responsabilité dans l’aboutissement de celui-ci, notamment les entreprises et les 
acteurs publics de l’emploi et de la formation en charge d’accompagner les parcours et les 
entreprises.   
 
La mondialisation, l’imprévisibilité du marché du travail, la précarisation de l’emploi et la 
complexité des situations de travail ont des effets cumulés sur le contenu et le rapport au 
travail : responsabilité individuelle de gestion de parcours accrue, rôle croissant des 
compétences non-techniques, etc. De plus, l’accélération des innovations technologiques, 
des évolutions sectorielles, des transformations des métiers a fortement remis en cause le 
modèle de l’emploi stable à vie. Ces conditions peuvent fragiliser certains individus. Elles 
accentuent le rôle de l’accompagnement et appellent à en repenser les modalités. 
 
� Compte tenu du contexte et des mutations en cours, l’importance de 
l’accompagnement externe dans la construction et la réalisation du projet de transition 
professionnelle implique une approche globale de l’accompagnement des mobilités, des 
reconversions ou des évolutions professionnelles. Cette exigence nécessite un décloison-
nement des systèmes de formation organisés par statut des personnes (salariés du privés, 
licenciés économiques, demandeurs d’emploi, fonctionnaires) et un soutien renforcé aux 
centres de formation qui ont la volonté de développer des formations personnalisées. 
L’époque d’une formation continue centrée sur la seule adaptation au poste doit 
s’achever. Il faut désormais élargir cet objectif à une formation continue contributive 
au développement des compétences des moins qualifiés, confrontés au déclassement ou 
au chômage. La formation doit viser l’acquisition de compétences transversales en vue 
d’une progression sociale et professionnelle des personnes. 
 
Certains publics appellent une attention particulière. Les embauches en CDI à temps 
complet diminuent et les ruptures dans l’activité professionnelle se développent avec un 
morcellement des activités (chômage, CDD, inactivité). Face à ce constat, l’enjeu de la 
sécurisation des parcours professionnels visant à prendre en compte la globalité de la 
trajectoire professionnelle et à rattacher les droits à la personne plutôt qu’au contrat de 
travail (prise en compte des périodes de formation, portabilité du DIF…) est de plus en 
plus prégnant. Les objectifs de qualité, en termes d’accompagnement et d’insertion 
professionnelle des bénéficiaires des contrats aidés, restent loin d’être atteints. Aussi, 
leur accompagnement en vue de favoriser leur accès à la formation et la progression de 
leur parcours d’insertion doit en particulier à être renforcé. Cette obligation attachée aux 
contrats d’avenir semble aller dans la bonne direction. 
 
� Outre l’adaptation des contenus de formation et des processus d’accompagnement des 
parcours, des effets de génération sont également à prendre en compte. 
Malgré la prudence que ce type de classification impose, la « Génération Y » (celle des 15-
30 ans) arrive sur le marché du travail et bouscule les organisations :  

- remise en cause de la notion de hiérarchie au profit de la notion de transversali- 
té, de connexion entre pairs, de la notion d’autorité au profit de la collaboration 
- exige une grande transparence dans la politique des ressources humaines 
- refuse de sacrifier sa vie personnelle pour son travail. 

Les politiques des ressources humaines des entreprises sont ainsi amenées à s’adapter à 
ces nouvelles représentations. Pour autant, cette génération n’est pas homogène et n’a 
pas forcément fait voler en éclat les méthodes classiques de management et de gestion 
des carrières. 
 
� Les évolutions numériques appellent dans l’entreprise une mutation des ressources 
humaines. Elles permettent de favoriser de nouvelles modalités de collaboration avec des 
opportunités pour le développement de l’activité et du bien-être des salariés. Les réseaux 
sociaux et les réseaux sociaux d’entreprise favorisent la communication entre collabora-
teurs et avec les partenaires : mise en place de  plateformes collaboratives, stratégies de 
partage de l’information : propagation d’idées, amélioration de leur mise à l’épreuve, 
émergence de nouvelles idées. 
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B. L’implication collective en faveur de l’amélioration des condi-
tions de travail et de la promotion de la santé au travail  
 
� Si certaines entreprises sont conscientes de la nécessité d’améliorer les conditions 
de travail, elles sont toutefois peu nombreuses à s’engager dans des démarches de préven-
tion et se limitent souvent à une logique d’actions curatives. 
Or, l’organisation du travail est un élément essentiel dans la construction du rapport au 
travail et peut être abordée comme un moyen potentiel de développement du bien-être 
au travail, d’intégration sociale, de développement des ressources « compétences » et de 
performance durable de l’entreprise. 
L’objectif de passer du curatif au préventif nécessite de doter les entreprises d’un 
outillage de conception des organisations du travail. Différents axes doivent alors être 
intégrés : gestion des âges, santé au travail, gestion des compétences, changements 
technologiques et organisationnels. Ce type de démarche s’appuie nécessairement sur une 
approche concertée et pluriprofessionnelle. 
 
En vertu de la jurisprudence actuelle, l’interdiction des mesures qui sont de nature à 
compromettre la santé et la sécurité des travailleurs vient se loger au cœur de l’exercice 
du pouvoir de direction. En cela, le juge invite les politiques et les pratiques managériales 
à prendre en compte la protection de la santé physique et mentale au travail. 
Les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en 
œuvre par l’employeur doivent ainsi garantir un meilleur niveau de protection de la sécu-
rité et de la santé des travailleurs en y incluant les risques inhérents à la santé au travail. 
 
Dans les entreprises, l’évaluation des risques est une obligation légale, formalisée par le 
document unique. Mais les faiblesses du document limitent sa portée et nécessitent son 
adaptation, de manière notamment à prévoir des garanties de révision et d’évolution. 
Surtout, cette obligation administrative ne vaut que si une réelle démarche d’évaluation 
est menée en collaboration avec les salariés. Or, elle est souvent perçue  par les em-
ployeurs seulement comme une formalité administrative et comme un coût, sous un angle 
pénal. Il est ainsi nécessaire de faire valoir le gain lié à cette démarche et de mettre en 
avant auprès des employeurs les coûts évités par la prévention des risques psycho-sociaux 
et des accidents du travail, en particulier dans les petites entreprises où le risque n’est 
appréhendé que dans le cas où un accident est survenu. Le bien-être physique et moral 
des salariés relève également d’un impératif moral et éthique au respect duquel les em-
ployeurs doivent s’attacher. 
Ce constat souligne l’enjeu de sensibilisation et de communication pour faire le lien au-
près des employeurs entre les obligations réglementaires et la vie des entreprises mais 
aussi celui du dialogue et de la sensibilisation des salariés, compte tenu de la difficulté 
pour les organisations syndicales de mobiliser les salariés sur le sujet (ex. : difficulté de 
faire entendre les consignes de sécurité).  
Dans ce cadre, la responsabilité des branches professionnelles est engagée pour mobiliser 
et faciliter l’engagement des employeurs. L’implication croissante des branches 
qu’illustrent notamment les dispositifs développés en faveur des saisonniers ou les disposi-
tifs anti-crise doit être amplifiée. Dans le secteur du bâtiment, des problématiques fortes 
de sécurité demeurent mais elles font l’objet d’une mobilisation et d’un réel volonta-
risme, avec par exemple la création d’un organisme de prévention pour la sécurité sur les 
chantiers, la formation et la sensibilisation aux risques ou les caisses d’intempéries dont 
bénéficient aussi les intérimaires.  
 
� Une stratégie visant à améliorer les conditions de travail doit être pensée à long 
terme de manière à s’inscrire durablement et à s’adapter aux changements de fonction-
nement et mouvements permanents auxquels est soumis l’entreprise ou le service. Il s’agit 
ainsi de repositionner le travail et ses conditions de réalisation dans les organisations 
et dans le processus de définition des objectifs stratégiques. 
Pour ce faire, il convient de favoriser la compréhension globale du système et de son 
organisation par l’ensemble des individus. Leur appropriation repose sur l’adhésion, la 
coopération et la mobilisation de l’intelligence collective. Dans une recherche de cohé-
sion, des collectifs de travail dynamisés permettraient d’avancer vers un équilibre entre 
des cadres protecteurs garantis par l’emploi et les contraintes liées aux évolutions perma-
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nentes du contenu et de l’organisation du travail. Les expériences collectives amènent à 
inventer des solutions qui contribuent à la construction de valeurs légitimantes qui don-
nent sens à l’activité. Le travail doit donc être repensé dans sa double fonction : « pro-
duire » des biens ou des services et « se produire » dans le sens de favoriser le dévelop-
pement et l’épanouissement social de  l’individu. 
 
La mise en œuvre de ces démarches dans les structures doit prendre appui sur les diffé-
rentes ressources existantes.  
Premièrement, dans les entreprises, les services de santé au travail apparaissent comme 
des acteurs-clé. Malgré la diminution constante du nombre de médecins du travail, le 
développement du rôle des infirmiers au travail et d’autres services de prévention accom-
pagne les démarches de prévention. L’action des services de santé au travail gagne en 
efficacité lorsque le médecin du travail se déplace dans l’entreprise pour évaluer 
l’aptitude au poste de travail, les conditions de travail, etc. Face à l’hétérogénéité des 
pratiques des médecins du travail, il est nécessaire de veiller à optimiser le fort potentiel 
des services de santé au travail pour leur action au sein des entreprises. 
 
Ensuite, l’influence décisive des modes de management dans les organisations et condi-
tions de travail nécessite de favoriser l’appropriation de ces préoccupations auprès des 
managers. L’influence des organisations de travail sur les relations de travail et les risques 
psycho-sociaux renforce la nécessité d’intégrer dans les cursus de formation des managers 
la question de la santé, et non les seules logiques économiques (modules sur la santé au 
travail, fondements juridiques, implications des modes de gestion, etc.). 
 
Par ailleurs, l’engagement de certaines entreprises dans le cadre de la Responsabilité 
Sociale des Entreprises (RSE) et de démarches en faveur du développement durable per-
met  une meilleure prise en compte des salariés. La RSE constitue ainsi un levier intéres-
sant pour travailler la question de la prévention et de la promotion de la santé au travail. 
 
� En appui de ces différentes démarches, la capacité d’expertise des Comités 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) appelle à être renforcée. 
Ceci vaut également pour les Comités d’entreprises (CE) et pour les Comités techniques 
d’établissement (CTE) et les Comités techniques (CT) dans les services publics. 
Au niveau des entreprises, la création de groupes ad hoc spécifiquement constitués pour 
aborder la question de la santé au travail ou des risques psycho-sociaux n’apparaît pas 
comme un levier efficace. La question doit être intégrée dans le cadre d’un CHSCT renfor-
cé, le développement du rôle du CHSCT apparaît en effet essentiel afin de favoriser la 
prévention primaire.  
Lieu de rencontre privilégié de l’employeur, des salariés, du médecin du travail et des 
organismes publics de prévention, le CHSCT est une force de proposition de tout premier 
ordre sur lequel l’employeur doit s’appuyer. Pour l’aider dans sa mission de contribuer à la 
protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des salariés (article 4612-1 du 
Code du travail), le CHSCT peut recourir, de sa propre initiative, à des expertises de 
manière à obtenir l’information la plus complète possible concernant les risques profes-
sionnels parfois difficiles à détecter ou gérer, en particulier ceux liés à la souffrance au 
travail. 
Le système actuel se caractérise par une forte diversité des pratiques et des réalités quant 
au fonctionnement et au positionnement des CHSCT (ex : logique de revendication plutôt 
que d’analyse ou d’action). A cet égard, la formation des représentants du CHSCT est un 
levier essentiel afin d’accroître la capacité d’expertise de cet organe. 
Néanmoins, au regard du tissu économique national et régional composé majoritairement 
de TPE/PME, la question de la possibilité d’action et d’impact dans les petites entreprises, 
dépourvues par la loi de CHSCT, se pose avec force. Compte tenu des seuils d’effectifs 
fixés par le droit du travail qui écartent certains types de structures, la formation des 
Délégués du personnel, des équipes salariées et de la direction représente une probléma-
tique centrale. Les missions étendues des délégués du personnel dans les TPE et PME 
doivent leur permettre de favoriser la sensibilisation et la mobilisation des petites entre-
prises et associations sur la question des risques psycho-sociaux. 
Certaines initiatives en faveur de la création de CHSCT inter-entreprises ont vu le jour 
mais des difficultés de mise en place et de fonctionnement mettent en évidence la néces-
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sité d’organes collectifs dans des secteurs voisins. Dans ce sens, des représentations syndi-
cales de site ont pu être créées ponctuellement.  Ces expériences demeurent marginales. 
 
 

C. La participation de l’économie sociale et solidaire (ESS) au dé-
veloppement territorial 
 

1. Favoriser la qualité de l’emploi et la pérennité des structures de l’ESS 
 

Afin de soutenir le développement qualitatif du secteur, la question de la formation des 
acteurs de l’économie sociale et solidaire (salariés et bénévoles) est essentielle, d’autant 
plus nécessaire face aux besoins de renouvellement des emplois des entreprises de ce 
secteur. Les besoins des associations, première famille de l’économie sociale et solidaire 
qui emploie près de 90 000 salariés en Aquitaine, appellent une attention particulière. 
Il convient notamment d’appuyer le développement de cursus visant à former les cadres et 
dirigeants bénévoles de l’économie sociale, intégrant une dimension managériale. A cet 
égard, l’offre de formation des universités sur ce sujet ainsi que les partenariats entre les 
syndicats employeurs et des grandes écoles doivent être valorisés. Au-delà de cette di-
mension, la formation des acteurs aux fondements et principes d’action du secteur, au 
développement et à la conduite du projet social et politique des structures apparaît essen-
tielle. Sur cette question, le projet d’un plan d’action régional dédié à prendre en compte 
les besoins en matière de formation des salariés et des dirigeants bénévoles de l’ESS, 
inscrit au Règlement d’intervention  sur l’économie sociale et solidaire adopté par le 
Conseil régional en mars 2013, apparaît comme une perspective intéressante qui devra se 
traduire par des contrats d’objectifs et d’action pour le développement de l’emploi et des 
compétences. 
 

En particulier, la formation des dirigeants bénévoles recouvre des enjeux spécifiques 
relatifs au développement et à la pérennité des structures à la tête desquelles ils sont 
placés, à la qualité de l’emploi des salariés encadrés ou encore au climat social des struc-
tures concernées.  
Elle doit répondre à plusieurs objectifs :  
- leur donner les moyens de gérer au mieux et anticiper les changements ;  
- leur permettre d’accompagner la structuration des politiques de GPEC en vue de promo-
tions sociales et parcours d’évolution professionnelle des salariés ;  
- permettre le développement d’un dialogue social constructif ;  
- les sensibiliser à leur responsabilité sociale d’employeurs ;  
- les accompagner dans l’exercice de leurs responsabilités (notamment par l’acquisition de 
compétences transversales et l’élaboration d’un cadre de connaissances et de pratiques 
communes).  
 

Le projet SOFOCLE-ES en faveur de la formation à la fonction employeur dans 
l’économie sociale 
 

Partant du constat que de nouveaux besoins de formation à la fonction employeur émer-
gent et que l’offre portée par le secteur de l’économie sociale reste encore peu lisible 
face à ces enjeux, en termes d’accompagnement comme de formation, l’Usgeres a initié 
la mise en œuvre du projet SOFOCLE-ES (Soutenir Former Coordonner La formation des 
Employeurs dans l’Économie Sociale).  
 

Ce projet doit se dérouler suivant 4 étapes :  
1. la réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic de l’existant en matière de forma-
tion à la fonction employeur dans l’économie sociale dans les territoires ;  
2. partant de cette base, la définition d’un socle de formation transversal à la fonction 
employeur ;  
 

3. la modélisation d’un dispositif permettant l’articulation et la consolidation de l’offre de 
formation existante autour de ce socle ;  
4. le déploiement de ce dispositif, sur plusieurs sites pilotes, en concertation avec les 
acteurs territoriaux concernés et les opérateurs de la formation professionnelle.  
La phase d’état des lieux s’est achevée mi-2012. Le déploiement du dispositif devrait être 
expérimenté à compter de 2013.  
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2. Favoriser la diversité des modèles de développement  
 
L’intérêt de l’ESS réside principalement dans sa capacité à produire des idées et des 
pratiques réconciliant performance et solidarité, croissance et justice, prospérité et 
développement durable. Les principes et valeurs de l’ESS amènent en outre à offrir une 
alternative au schéma économique dominant à finalité lucrative. 
Le modèle coopératif présente des vertus particulières : fondé sur des règles de gouver-
nance qui donnent aux salariés coopérateurs durablement engagés dans l’entreprise le 
pouvoir de décider de sa stratégie, il donne la priorité au réinvestissement du profit dans 
la société plutôt qu’à la rémunération du capital ; c’est en outre un modèle d’entreprise 
fortement territorialisée. 
Dès lors, son développement nécessite d’être encouragé et facilité par les pouvoirs pu-
blics, lesquels peuvent s’employer, d’une part, à encourager le développement des coopé-
ratives et, d’autre part, à faire en sorte que leur gouvernance reste conforme aux grands 
principes du projet coopératif. 
 
Au travers des caractéristiques des statuts des entreprises mais aussi des valeurs éthiques 
et de la méthode d’action collective, participative et démocratique qui la sous-tend, 
l’économie sociale et solidaire est un important vecteur de développement territorial. Elle 
constitue un moyen de rassemblement et de partenariat entre les secteurs public et privé 
et contribue à l’une économie territoriale. Le statut de Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC) apparaît de ce point de vue particulièrement pertinent (implication des 
collectivités locales, multi-sociétariat, utilité sociale et intérêt collectif). 
Les modèles de l’ESS sont porteurs d’innovations susceptibles d’apporter des réponses 
pertinentes à des besoins sociaux peu ou mal couverts et sont pourvoyeurs d’emplois 
durables. Les pouvoirs publics ont un rôle clé à jouer pour créer un environnement favora-
ble à leur développement : 
- Compléter les sources de financement public traditionnel avec des dispositifs 

tenant compte de l’hétérogénéité du secteur ; 
- Mieux soutenir l’innovation sociale en la rendant éligible aux dispositifs publics 

d’accompagnement et de financement de l’innovation souvent limités à 
l’innovation technologique ; 

- Susciter les vocations en appuyant les dispositifs existants de sensibilisation à 
l’entrepreneuriat dans les collèges et lycées afin de favoriser la diffusion des 
valeurs et pratiques de l’ESS auprès de tous les publics ; 

- Favoriser la mutualisation et les échanges. Dans d’autres territoires, on rencontre 
plus fréquemment le statut coopératif et la mutualisation y est plus développée 
(100 000 salariés dans les SCOP du Pays Basque espagnol) ; des partenariats plus 
étroits avec des SCOP d’autres pays et avec les structures présentes en France 
pourraient être formalisés pour pallier la faible connaissance réciproque 
aujourd’hui repérée. 

 
L’intervention publique doit permettre de favoriser l’émergence de nouveaux modèles de 
développement. A cet égard, l’intérêt du dispositif de Pôle territorial de coopération 
économique, expérimenté sur le bassin d’emploi du Seignanx et soutenu notamment par le 
Conseil régional d’Aquitaine, est à souligner, pour les perspectives offertes par l’extension 
et la diffusion de ce type de démarches. La création de tels pôles, adaptés aux spécificités 
du territoire et destinés à mieux valoriser les atouts et initiatives, s’appuie sur une dé-
marche partenariale associant collectivités publiques et secteur privé (entreprises ou 
associations). Elle permet de stimuler de nouvelles dynamiques de développement. Cette 
expérience illustre la nécessité de soutenir le dynamisme des territoires et la capacité de 
mobilisation de leurs acteurs afin de favoriser l’émergence d’initiatives locales porteuses 
de projets créateurs d'emplois, innovants et ambitieux et de formes nouvelles de réponse 
aux enjeux économiques et sociaux. 
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Le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (40) et le projet de Pôle de Coopération 
économique et social territorial 
  
Sur le territoire du Seignanx (Landes), une pluralité d’acteurs et d’actions est fédérée et 
coordonnée dans le cadre d’une politique territoriale d’emploi et développement écono-
mique. Cette action de développement, basée sur la concertation, la coopération et le 
rassemblement des acteurs (associant à l’origine collectivités locales, le Foyer de Jeunes 
Travailleurs de Tarnos et d’autres associations), a été initiée à la fin des années 1970 et a 
connu une accélération à la fin des années 1990 avec la mise en œuvre d’une démarche de 
développement local basée sur des diagnostics partagés (insertion, développement éco-
nomique…), une mise en synergie des acteurs économiques et le choix de lier 
l’économique et le social. 
Missionné sur le développement économique, l’emploi, l’insertion professionnelle, 
l’ingénierie territoriale de développement, le dialogue social territorial, le CBE du Sei-
gnanx (association loi 1901 agréée par l’Etat) fonde ainsi une coopération territoriale 
entre les acteurs locaux publics et privés. 
Pour mettre en œuvre sa démarche, le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx a favorisé 
un développement structurant appuyé sur la création de structures et une forte innovation 
sociale au travers de différents outils tels qu’une Coopérative d’Activités et d’Emploi, une 
SCIC et des Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification. 
 
Le territoire du Seignanx entend développer les outils de l’économie sociale et solidaire 
(ESS) pour apporter une réponse économique dans un cadre social, en réponse aux besoins 
du territoire. 
Cette démarche se traduit par la mise en place de dispositifs et de réalisations phares 
(PLIE, GPEC Territoriale, pépinière d’entreprises, Pôle de services aux entreprises, restau-
rant inter-entreprises d’insertion, etc.) et par le développement de domaines d’expertise 
articulant l’insertion sociale et professionnelle, le développement économique et social et 
les nouvelles formes d’entreprenariat… Elle porte ainsi en elle la démonstration d’une 
viabilité des expériences ESS et d’un modèle de développement. 
 
Aujourd’hui, le CBE du Seignanx porte le souci d’étendre ce modèle de développement 
dans le cadre d’un Pôle Territorial de Coopération économique, sociale et environnemen-
tale pour développer le même type de démarches sur d’autres territoires et développer de 
nouveaux modes de développement et services aux entreprises, demandeurs d’emploi, 
habitants… Le principe d’utilité sociale peut apporter des réponses territoriales à des 
besoins auxquels le marché ne répond pas. 
 
En particulier, l’expérimentation du Pôle Territorial de Coopération Economique, Sociale 
et Environnementale, soutenue par le Conseil régional, vise à confirmer et étendre le 
modèle de coopération, les processus de développement économique et social et 
l’utilisation de l’ESS et de ses principes d’action collective participative. 
« Un pôle territorial de coopération économique (PTCE) est un regroupement, sur un 
territoire donné, d’initiatives, d’entreprises et de réseaux de l’économie sociale et soli-
daire associé à des PME socialement responsables, des collectivités locales, des centres de 
recherche et organismes de formation, qui met en œuvre une stratégie commune et conti-
nue de coopération et de mutualisation au service de projets économiques innovants de 
développement local durable. » 
 
Le Pôle territorial de coopération intègre ainsi différentes dimensions : 

- le regroupement physique d’acteurs (locaux et régionaux) dans une logique de 
synergie et d’action, renforçant la proximité institutionnelle et organisationnelle. 

- le développement des logiques de mutualisation de services et de projets entre 
ces structures, à destination des acteurs économiques et sociaux, des habitants et des 
collectivités, 

- la mise en place d’une ingénierie de type recherche/développement basée sur 
des temps de mobilisation/sensibilisation, de réflexion et d’action, dans une optique 
d’innovation sociale, au croisement d’acteurs de terrain et de pôles universitaires et de 
recherche, 
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- par cette dernière, il favorise l’émergence de projets et la création de nouvelles 
activités, en s’appuyant sur les outils d’aide à la création d’activités. 

- le redimensionnement de l’action de formation en intégrant au pôle de coopéra-
tion, un centre de formation sous forme de SCIC. 

- découlant de l’ensemble, la mise en place de formations spécifiques au champ 
de l’ESS, et principalement pour les acteurs eux même. 
 
 

D. La diffusion des usages numériques comme vecteur de déve-
loppement de l’emploi, des territoires et de nouvelles organisations de 
travail 
 
1. Développer l’appropriation des outils numériques et la création d’activités 
économiques 
 
Malgré la subsistance de « zones grises » et « zones blanches » peu ou pas couvertes, la 
région Aquitaine se caractérise par une bonne couverture du territoire avec des taux de 
connexion et taux d’équipement en progression régulière. 
Mais les usages demeurent très inégalement avancés. Pour certaines populations, l’enjeu 
est encore celui de la sensibilisation aux TIC. On constate un déficit d’appropriation des 
outils numériques dans les entreprises et donc une sous-utilisation des potentialités. Les 
chambres consulaires mènent des actions sur le sujet (formations de chefs d’entreprise, 
portails, etc.) mais les projets ne sont pas ciblés sur les filières.  
Dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par le Conseil régional 
d’Aquitaine, un laboratoire des usages numériques est en construction afin de questionner 
et d’améliorer les pratiques. Au niveau régional, une réflexion est également en cours 
pour prioriser certaines filières (exemple : filière bois). La perspective de cibler certains 
secteurs permettrait de les accompagner vers une meilleure structuration et de rassem-
bler les acteurs autour de projets communs dans le cadre de dispositifs d’aide à 
l’innovation. 
 
L’Auberge numérique (Bordeaux) : au service des idées innovantes 
 
Le secteur numérique aquitain est constitué de plusieurs filières (applications pour mobile, 
e-commerce, jeux vidéos…) et d’une multitude d’acteurs, souvent de petites structures 
voire de très petites, avec un profil d’indépendant (développeur, graphiste, community 
manager, informaticien,…) 
Grâce aux opportunités qu’offre le numérique (dématérialisation, virtualisation), les 
modes de travail ont évolué : organisation en réseau, transparence, partage des savoirs, 
moins de hiérarchie, etc… 
Les besoins des jeunes créateurs, en termes d’environnement de travail et 
d’encadrement, ont donc eux aussi évolué. 
 
Fondé sur la notion de travail collaboratif et solidaire, l’Auberge numérique propose un 
dispositif d'accompagnement pour les porteurs de projets numériques au travers d’un 
accompagnement individualisé (l'Incubateur), d’ateliers de sensibilisation et de formation 
et d’un espace de travail mutualisé. Elle favorise la rencontre entre ces acteurs et la 
création de « business » pour les entreprises locales. 
 
L’incubateur fournit un accueil en résidence de porteurs de projets, accompagnés indivi-
duellement par l’agence régionale Aquitaine Europe Communication pour aider les plus 
innovants. 
 
L’auberge numérique offre différents types de services : 
• Logistique : un lieu professionnel disponible 7/7j avec espaces de travail, salles de 
réunion, fibre optique, matériel d’impression, etc. 
• Encadrement : mise à disposition des ressources de l’équipe d’Aquitaine Europe 
Communication (conduite de projets, veille, juridique, financements publics, marketing-
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communication), des ateliers mensuels de formation (avec pépinières Bordeaux Unitec, 
Eco-créative) 
• Emulation : immersion des porteurs dans une dynamique de travail (mutualisation 
de compétences, lieu d’animation et de mise en contact, recherche de partenaires, ac-
cueil de stages…) 
 
Les critères d’accès : 
• une innovation technologique, de service, de concept… 
• une plus-value pour le territoire aquitain (pour les entreprises ou les citoyens) 
• une participation à l’excellence de la filière TIC en Aquitaine 
 
Le bilan : 

- 18 projets accompagnés en 2 ans 
- 5 porteurs ont créé leur société au sein de l’Auberge dont 4 commercialisent au-

jourd’hui leur service et ont des clients 
- 3 porteurs sont partis en pépinière pour poursuivre leur accompagnement 
- 8 projets poursuivent leur développement 
- 2 abandons 

 
 
2. Proposer une offre de formation adaptée 
 
L’arrivée massive et quasi-généralisée des TIC dans le monde du travail fait évoluer le 
type de capacités mobilisées par les salariés dans le cadre de leur activité professionnelle 
et fait apparaître de nouveaux besoins de compétences. Ces transformations renvoient à 
l’enjeu essentiel de l’éducation et de la formation pour permettre ces acquisitions et 
prévenir les risques d’exclusion sociale et professionnelle des personnes les plus éloignées 
des usages et pratiques numériques. 
 
Le développement de l’Environnement Numérique de Travail dans les lycées vise à propo-
ser de nouveaux contenus pédagogiques et des actions de sensibilisation et de formation 
au sein des établissements scolaires, afin d’améliorer la maitrise des outils numériques. 
L’éventail des métiers concernés par les évolutions technologiques appelle le développe-
ment d’une offre de formation adaptée à la réalité de l’évolution des emplois liés au 
numérique. 
L’offre de formation liée au numérique apparait aujourd’hui insuffisamment adaptée. En 
2011, en Aquitaine, on dénombre 143 formations « numériques » dont 41% de formations 
techniques, 17% en graphisme/design, 10% en marketing et 32% étant des formations 
hybrides. Pour autant, les professionnels font état d’une difficulté à recruter des jeunes 
diplômés formés localement notamment de niveau ingénieur ou supérieur spécialisé. 
En matière de management, l’offre de formation doit également évoluer de façon à pren-
dre en compte les nouveaux fonctionnements liés aux TIC. 
 
 
3. Repenser et faire évoluer les organisations de travail pour prendre en 
compte les potentialités et les risques liés aux TIC 
 
L’activité « travail » se déroule dans un espace (lieu, poste de travail, bureau, déplace-
ments…) et une temporalité (durée, horaires, congés…), aux frontières plus ou moins 
délimitées. Les technologies de l’information et de la communication modifient profon-
dément ces dimensions et, de fait, le rapport au travail. Elles sont un facteur de perturba-
tion des rythmes et peuvent déstabiliser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Les équipements technologiques tels que l’ordinateur portable, le smartphone, la tablette 
tactile présentent de nombreux avantages, comme celui de travailler plus librement, de 
favoriser la communication avec les collègues, clients et partenaires, de mieux organiser 
son travail et d’être davantage réactif. Mais leur diffusion contribue à une intensification 
de l’activité en favorisant la surcharge informationnelle, l’urgence et la dispersion. En 
tant qu’outils de communication interactifs, les TIC peuvent être associées à une pression 
à l’immédiateté. 
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Avec la montée en puissance des TIC dans le travail, le temps de travail est plus morcelé 
et les capacités de concentration peuvent être quelque peu atteintes. La frontière entre 
vie privée et vie professionnelle s’amenuise.  
 
La fragmentation du temps de travail, l’émergence du phénomène d’urgence, la porosité 
entre vie personnelle et vie professionnelle sont de nouvelles données qui définissent de 
nouvelles manières de travailler et appellent de nouvelles articulations des temps. Si 
l’application des TIC dans le monde du travail présente des avantages reconnus, leur place 
accrue au sein des entreprises a aussi généré des usages abusifs (envoi fréquent de mails 
collectifs, multiplications d’échanges inutiles et redondants, développement et systémati-
sation des tâches de reporting) et de nouvelles situations qu’il n’est pas toujours aisé de 
cerner. La question du temps de travail, devenu difficilement quantifiable, requiert la 
vigilance des partenaires sociaux pour la prise en compte du travail réel des salariés, 
l’analyse de l’usage des TIC, de leur appropriation et l’équilibre des modes de travail.  
Pour limiter les usages néfastes des TIC et l’imbrication des temps privés et profession-
nels, l’auto-régulation des salariés (s’interdisant de travailler sur des périodes définies en 
dehors du bureau) ne peut pas constituer une réponse suffisante. Il est nécessaire de 
trouver des équilibres au niveau des organisations pour maintenir et améliorer les condi-
tions de travail des salariés affectés par l’usage des TIC et les évolutions qui s’y rappor-
tent. Le renforcement de la mobilisation des instances représentatives du personnel et des 
responsables de la gestion des ressources humaines paraît nécessaire, dans un souci de 
régulation de la diffusion et des usages des technologies.  
Il convient d’être d’autant plus vigilant sur ce sujet que la dématérialisation accrue des 
processus de travail et la connexion en tout temps et en tout lieu laissent présager une 
accélération des rythmes et des cadences dans les années à venir.  
 
 
4. Encadrer et accompagner le développement du télétravail 
 
Le télétravail recouvre des réalités différentes. Il peut concerner les travailleurs à domi-
cile, salariés, alternant le travail à la maison et dans les locaux de l’entreprise ; ou encore 
les travailleurs indépendants opérant uniquement à distance. Si des accords d’entreprise 
ont été signés sur le sujet, ils restent marginaux. 
 
Au regard des risques posés par la mise en place du télé-travail (difficultés organisation-
nelles et managériales, articulation vie privée/vie professionnelle…) et des opportunités 
qu’il présente, le développement du télé-travail doit s’opérer dans un cadre défini. Le 
« retard » de la France par rapport aux autres pays européens permet de bénéficier de 
nombreux retours d’expériences et éclairages sur les diverses pratiques mises en place et 
ainsi de mieux identifier les enjeux et les axes de progression. 
 
Le télétravail peut représenter une opportunité particulièrement intéressante pour les 
travailleurs aquitains et les entreprises, pour autant que les processus mis en œuvre soient 
fondés sur le volontariat des salariés, la réversibilité, et l’alternance du travail en entre-
prise et à distance (domicile ou espace dédié). 
 
Dans ce cadre, il s’agit de tirer profit des conditions favorables au télétravail identifiées 
en Aquitaine : 
� un territoire plutôt bien couvert en haut débit et en internet mobile 3G 
� une structure économique favorable à la pratique du télétravail : le secteur ter-

tiaire représente  les 2/3 des établissements et plus des  3/4 des emplois aquitains  
(soit près d’un million d’emploi même s’ils ne sont pas tous éligibles au télétra-
vail). 

� des initiatives locales : 
� Le Grenelle des mobilités lancé par la CUB (de janvier à juin 2012) dans lequel la 
problématique du télétravail tient une place importante 
�Une réflexion sur le thème « Télétravail et espaces de travail partagés » à l’initiative du 
Conseil Régional d’Aquitaine (Appel à Manifestation d’Intérêt ; Conférences d’information 
et de sensibilisation, Appui aux tiers-lieux, Développement de différents points d’accès 
(PAPI) locaux) 
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�Des collectifs de travail créés ou en projet : 
- « e-airial » dans la Communauté de communes du Pays morcenais : Cet 

« e-airial » est une zone ayant pour but de capter des activités de services 
ayant besoin du Très haut débit. 

- « Arrêt-Minute » à Pomerol dans le Médoc : espace de travail partagé et 
collaboratif destiné aux microstructures, aux auto-entrepreneurs et aux 
travailleurs nomades, les invitant à venir partager des outils de travail tout 
en leur permettant de connaître de riches échanges sociaux. 

 
L’Arrêt-Minute et le Réseau Tiers-lieux Aquitaine 
 
L’Arrêt-Minute est le premier espace de coworking en Gironde. Situé à Pomerol, il vise à 
offrir une alternative aux indépendants, aux salariés, aux micro-structures, aux associa-
tions, aux professionnels de passage sur le territoire… Sur la base de formules sans enga-
gement, les coworkers partagent les bureaux, le matériel, les idées, les questionnements, 
les compétences, le savoir-faire. L’arrêt minute se veut un concept ouvert, évolutif et 
collaboratif dans lequel chaque coworker peut développer sa propre activité et son ré-
seau, dans une logique de complémentarité et de solidarité plutôt que de concurrence. 
Il s’agit d’une offre de lieu communautaire. Sont organisées des conférences-ateliers, des 
animations pour une meilleure coopération entre les membres, pour développer les outils 
collaboratifs. 
 
En partenariat avec Kokerboom et A mi-Chemin, l’Arrêt Minute a développé la plateforme 
aquitaine « Tiers-Lieux, travailler autrement en Aquitaine » afin d’éviter l’éparpillement 
et la dispersion des énergies, de fédérer les initiatives à travers une démarche commune 
en Aquitaine et ainsi de renforcer la communauté régionale et les projets de coworking en 
Aquitaine. 
Trois axes structurent l’action du réseau Tiers-lieux : 
- Recenser : en repérant les initiatives en Aquitaine afin de les renforcer, en offrant un 
réseau de déploiement et de développement communs. 
- Mobiliser : en favorisant le partage d’expériences, en mutualisant les moyens et les 
compétences. 
- Sensibiliser / Informer / Diffuser : en informant de la pertinence de ces espaces de 
travail dans les pratiques professionnelles et de leur prise en compte dans les politiques 
publiques, en donnant une visibilité à l’échelle locale et régionale aux acteurs innovants, 
en offrant un réseau de diffusion et de communication pour le développement de chacun. 
 
Ces ressources et potentialités peuvent permettre d’accroître le télé-travail dans la région 
sous réserve de garantir certaines conditions essentielles. 
Les réticences des entreprises et des organisations syndicales au développement du télé-
travail a participé à son développement limité. A cet égard, il convient de favoriser 
l’extension du réseau de partenaires des acteurs de promotion du numérique (Aquitaine 
Europe Communication notamment) en associant différents secteurs d’activité, de ma-
nière à produire une réflexion commune et partagée sur les problématiques et les enjeux 
du télé-travail.  
 
La reconnaissance du télétravail par la législation a permis que des pratiques courantes 
dans le passé (travail le week-end ou en soirée à domicile) soient désormais encadrées au 
niveau juridique. Il existe une définition légale du télé-travail, apportée par la loi  du 22 
mars 2009 ; une relation de travail à distance qui ne mobilise pas d’effectifs n’est pas 
considérée par cette loi comme du télétravail. De plus, certaines avancées législatives 
assurent un cadrage de plus en plus précis du télétravail. Le 29 février 2012, l’Assemblée 
nationale a adopté le texte définitif de la proposition de loi relative « à la simplification 
du droit et à l’allègement des démarches administratives » dont l’article 46 fait entrer le 
télétravail dans le code du travail. Néanmoins, des carences subsistent au niveau de la 
réglementation (temps de travail, accident du travail…).  
Si la nécessité de délimiter le périmètre du télétravail et de faire évoluer la législation du 
travail en prenant en compte les télétravailleurs demeure prégnante (comment définir la 
qualité du service délivré, répartition des responsabilités en cas de dysfonctionnement…), 
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il peut s’avérer que vouloir légiférer sur tous les aspects peut détériorer la dynamique du 
télétravail.  
Dans les entreprises, des avenants sont intégrés aux contrats de travail afin de définir de 
façon explicite les droits et devoirs de chacun (organisation du temps de travail, temps de 
réactivité, accident du travail, responsabilité juridique…). 
 
Le développement du télé-travail doit également être soutenu en veillant à accompagner 
les personnes et les organisations. Tous les salariés ne sont pas en capacité de s’adapter 
au télétravail et ce mode ne convient pas à tous. Une enquête réalisée par le Conseil 
Général du Lot auprès d’agents candidats au télétravail a mis en évidence que toutes les 
personnes ne s’engagent pas dans le télétravail avec les bonnes motivations (ex. ne sup-
portent plus leurs collègues…). Des conditions préalables de réussite existent.  
Dans la pratique, le télétravail ne s’envisage généralement pas à temps plein (1 à 2 jour-
nées maximum par semaine). Il est ainsi souhaitable d’avoir le sens de l’autonomie et 
d’entretenir de bonnes relations avec son équipe pour réintégrer son lieu de travail le 
reste du temps. Le travail doit également avoir un cadre formel pour qu’il s’effectue dans 
la sérénité. En termes de management, il doit y avoir une aptitude à communiquer à 
distance, notamment en situation de tension. L’enjeu de la formation au management à 
distance est d’autant plus fort. Un certain nombre de reproches faits au télétravail dé-
coule en fait de mauvaises pratiques : un passage de travail classique à du télétravail à 
temps complet mal préparé, aucun ou très peu de contact avec les collègues, mauvais 
management avec des missions mal définies ou une surcharge de travail, etc. Plutôt que 
générateur de nouveaux problèmes, le télétravail semble agir comme un révélateur des 
dysfonctionnements existant dans l’établissement : défaut d’organisation et/ou de com-
munication. 
 
Par ailleurs, le développement du télé-travail ne peut s’opérer sans le développement des 
infrastructures numériques des territoires. Réduire les « zones blanches » et conforter les 
aménagements de proximité dans les territoires sont des conditions indispensables afin de 
penser le télétravail dans le rapport de la personne au territoire. 
 
Enfin, le télé-travail semble devoir s’opérer de façon privilégiée dans le cadre d’espaces 
collectifs de travail partagé afin de limiter l’isolement des travailleurs. Les « tiers-lieux » 
proposent de nouvelles façons de travailler en conciliant mieux activité professionnelle et 
environnement de proximité. La création d’un réseau aquitain (Réseau Tiers-lieux) permet 
de soutenir l’émergence de ces initiatives en limitant les freins apparaissant dans leur 
développement car de nombreux aspects sont difficiles à mettre en place isolément : 
prospection, sensibilisation, information des collectivités, des entreprises et des individus, 
etc. 
A cet égard, l’accompagnement de ce type d’initiatives doit être valorisé. Le Conseil 
régional d’Aquitaine entend soutenir le développement de nouvelles façons de travailler 
par le travail à distance et le développement numérique pour répondre aux besoins et aux 
problématiques quotidiennes des habitants de la région (modes de vie, déplacements…). 
Un Appel à Manifestations d’Intérêt, ouvert sur deux ans (janvier 2012 – janvier 2014) aux 
acteurs publics et privés, intègre un volet sur le télé-travail. La Région Aquitaine organise 
en outre jusqu'au 1er juin 2013 une grande enquête en ligne sur le télétravail et les espa-
ces de travail partagé. Cette enquête, réalisée en partenariat avec les agences d'urba-
nisme de l'agglomération de Bordeaux (A'Urba) et Atlantique Pyrénées (Audap), ainsi que 
le réseau Tiers-lieux, s'adresse à tous les actifs du territoire régional (salariés, indépen-
dants, chefs d'entreprise, artisans ou en profession libérale) pour le travail à distance, qu'il 
s'exerce à domicile ou dans un espace de travail partagé. Elle doit permettre d'identifier la 
localisation pertinente d’espaces de travail partagés pour répondre aux besoins de télétra-
vailleurs actuels ou futurs. 
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E. La facilitation et l’accompagnement de la création d’activité 
 
1. Adapter le statut d’auto-entrepreneur 
 
Face à l’empilement des textes juridiques qui peut bloquer l’initiative entrepreneuriale, la 
création de l’auto-entreprise a permis de proposer une démarche extrêmement simplifiée 
qui facilite la création d’entreprise. L’intérêt de ce dispositif pour certains publics est 
avéré.  
Afin de faire face aux lourdes limites et dérives dont elle fait l’objet, l’enjeu relatif à 
l’auto-entreprise est donc celui de l’adaptation du statut plutôt que sa suppression. 
 
La réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre du régime apparaît nécessaire, de 
manière notamment à mettre en lumière, s’agissant des auto-entreprises visant une activi-
té complémentaire, leur  rôle et leur impact dans la lutte contre le travail clandestin. 
S’agissant des activités à titre principal, une évaluation devrait également permettre de 
réviser les dispositions réglementaires afin de réaffirmer la nature transitoire du statut. 
L’auto-entreprise à activité principale doit être considérée non pas comme une finalité 
mais comme une option possible, une phase dans la création d’activité et la vie d’une 
entreprise. Limiter l’auto-entreprise à une certaine durée permettrait au porteur de 
projet de pouvoir tester le projet d’activité et de pouvoir ensuite le développer et le 
pérenniser dans le cadre des formes d’entreprises « classiques ». 
Les récentes annonces du gouvernement qui font suite à la mission commandée conjoin-
tement à l'Inspection générale des affaires sociales et à l'Inspection générale des finances 
sur les perspectives du régime d’auto-entrepreneur partagent cette orientation. Cette 
option risque toutefois de se heurter à un principe de réalité : la difficulté à identifier de 
manière précise la nature de l’activité des auto-entrepreneurs (principale ou complémen-
taire).  
 
Au-delà du cadre juridique du régime, la formation et l’accompagnement des auto-
entrepreneurs constituent un enjeu essentiel. 
L’évolution du dispositif d’accompagnement des porteurs de projet proposé par certaines 
chambres consulaires va dans le bon sens. Après avoir mis en place, à partir de 2010, des 
modules de formation spécifiques, la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau-Béarn a 
fait le choix, depuis 2012, d’intégrer le sujet des auto-entrepreneurs aux parcours classi-
ques d’information et d’accompagnement à la création d’activité : les réunions 
d’informations sont communes et traitent des différents modes de création d’entreprise, 
ceci afin de faire de l’auto-entreprise un outil et non une finalité. L’enjeu essentiel est de 
faire comprendre que l’auto-entreprise relève de la gestion d’entreprise et nécessite une 
formation, des connaissances, la construction d’un projet, etc. 
Le réseau des structures d’information et d’accompagnement assure aujourd’hui un bon 
maillage (fédération, boutiques de gestion, chambres consulaires, CIDFF, associations, 
etc.) et permet de répondre aux besoins d’accompagnement des auto-entrepreneurs qui 
expriment cette attente. La prestation dite d’ « évaluation préalable à la création 
d’entreprise » réalisée par la CCI de Bordeaux pour Pôle Emploi prévoit un accompagne-
ment d’une durée de 6 x 1h30 dont bénéficient 80 à 100 personnes par mois et permet de 
donner un avis consultatif sur la poursuite du projet de création d’entreprise du deman-
deur d’emploi afin de favoriser la création d’activités pérennes. 
Ce type d’actions apparaît essentiel mais aujourd’hui sous-dimensionné, ces dispositifs 
étant activés pour une minorité d’auto-entrepreneurs. L’accompagnement des porteurs de 
projet doit être étendu et renforcé, en particulier pour certains publics plus éloignés de 
l’entreprenariat classique tant il représente une condition de réussite essentielle des auto-
entreprises. 
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Dans le même temps, les services de contrôle et d’inspection du travail doivent avoir les 
moyens suffisants et efficaces pour lutter contre les utilisations abusives du régime 
d’auto-entrepreneur, notamment la substitution à des emplois salariés. 
 
 
2. Soutenir le développement de l’entreprenariat collectif et la mutualisation 
de l’emploi  
 
Dans le contexte actuel où la responsabilité de trouver un emploi repose de plus en plus 
sur l’individu et où l’une des réponses apportées au chômage tend à encourager la créa-
tion d’activité, faute de pouvoir développer l’emploi salarié, la coopérative d’activité et 
d’emploi permet d’encadrer et d’accompagner ce processus. Alors que la culture est 
davantage celle de l’entreprenariat individuel, l’entreprenariat collectif permet 
d’apporter un cadre valorisant et sécurisant aux porteurs de projet.   
 
Les coopératives d’activités constituent ainsi un type original et prometteur de structure 
pour accompagner les porteurs de projet d’entreprise, permettant de respecter 
l’autonomie des entrepreneurs tout en les faisant bénéficier d’une mise en commun de 
ressources et d’un accès au conseil. Ce modèle offre ainsi des atouts significatifs pour 
créer une activité pérenne tant la qualité de l’accompagnement et la mobilisation d’un 
volume minimal de capital sont indispensables pour faire face aux importants risques de 
défaillance dans les premières années de vie d’une entreprise. 
A cet égard, il paraît nécessaire de promouvoir, d’encourager et de stimuler le dévelop-
pement des structures coopératives de type CAE afin de donner un cadre propice à cer-
tains projets de création d’entreprise. Les moyens limités des structures en freinent 
aujourd’hui le développement. Il conviendrait d’établir un bilan des expériences de CAE 
afin d’identifier les difficultés éventuelles que rencontrent ces structures et de favoriser 
la sensibilisation et l’information sur ce type de structures. 
 
 
Le Groupement d’Employeurs (GE) présente des opportunités intéressantes pour l’emploi 
et le développement économique et social local.  Ce dispositif pâtit pourtant d’un envi-
ronnement juridique incertain, d’une méconnaissance par les acteurs concernés et de 
risques liés au concept de pluriactivité. 
 
Ainsi, différents points spécifiques relatifs au statut des salariés de groupements 
d’employeurs demeurent imprécis : 
- les conditions de travail et d’emploi, notamment la détermination d’un 

nombre maximum d’entreprises utilisatrices, et la prise en compte des 
temps d’inoccupation 

- les temps de déplacement 
- le bénéfice des actions de formation 
- la prévention des risques professionnels 
- les modalités d’organisation et d’intervention des institutions représenta-

tives du personnel 
Un cadre commun aux GE pourrait faciliter la mise en cohérence des conditions d’emploi 
des salariés et contribuer à la stabilisation du dispositif. 
 
Au-delà de la différence qu’il représente par rapport au schéma habituel de l’emploi ainsi 
que des difficultés de coopération entre les entreprises, le manque de connaissance des 
groupements d’employeurs peut induire une mauvaise compréhension de leurs finalités et 
modes de fonctionnement. La complexité du dispositif est en effet une réalité et peut 
donner lieu à des représentations variées et parfois décalées, lesquelles appellent des 
efforts continus en termes d’information et de communication avec les différents acteurs 
concernés. La restitution d’expériences de terrain ou les initiatives de labellisation peu-
vent permettre de faire évoluer cette faible lisibilité. 
 
Par ailleurs, le rôle décisif de l’animation du groupement d’employeurs appelle un soutien 
accru pour en assurer le bon fonctionnement et le développement. Au regard de la forte 
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hétérogénéité, tant au niveau des entreprises avec des contextes sociaux et culturels 
différents, qu’au niveau des salariés qui n’ont pas tous les mêmes attentes, compétences 
et potentiels, le travail d’animation au sein du groupement d’employeurs est en effet 
déterminant et doit s’organiser autour de différents axes : 
- réponse aux besoins spécifiques des entreprises 
- organisation, « maillage » des mises à disposition dans le temps et prise en compte 

des contraintes géographiques, des chevauchements et fluctuations d’activité 
- veille sur la complémentarité des entreprises en termes de besoins et travail sur 

les correspondances en compétences 
- gestion des parcours des salariés : recrutement, « composition » des emplois, 

évolution des compétences, niveau de diversité des mises à disposition, organisa-
tion de la formation… 

- organisation du collectif entreprises et de son implication dans le dispositif 
- organisation du collectif salariés afin de créer une cohésion minimale 
- gestion des conflits. 
 
Il convient enfin d’accompagner les conditions d’exercice de la pluriactivité, potentiel 
facteur de risque. Le concept même de la pluriactivité est souvent perçu par les salariés 
des groupements d’employeurs comme enrichissant et formateur, vecteur du développe-
ment des compétences et de l’employabilité. Mais l’organisation de cette pluriactivité 
comporte, au-delà de sa complexité, un certain nombre de risques qu’il s’agit de prendre 
en compte : 
- L’adaptation aux différents contextes peut être génératrice de stress. Les organi-

sations, contextes sociaux et culturels différents des entreprises demandent au sa-
larié une capacité d’adaptation importante et peuvent être source de difficulté. 
L’organisation de l’activité par l’entreprise doit être bien définie de manière à 
éviter les exigences contradictoires. 

-  
- Une certaine ambiguïté du lien entreprise adhérente – salarié peut découler du 

fait que l’entreprise n’est qu’indirectement l’employeur. Cette ambiguïté peut 
avoir des conséquences dans le quotidien sur les relations avec les collègues et su-
périeurs (appartenance à une équipe, (dés)engagement d’un chef d’équipe vis-à-
vis du salarié…) et sur l’identité professionnelle du salarié. L’absence du senti-
ment d’appartenance au GE et le manque d’un vrai collectif de travail peuvent po-
ser question. Les différentes campagnes de labellisation permettent d’assurer un 
niveau de qualité du dispositif GE comportant des critères en lien direct avec la 
question de la qualité des emplois. Ces initiatives mettant en avant les notions 
d’implication des entreprises adhérentes, de gestion des parcours et de dévelop-
pement des compétences ainsi que l’idée de créer de l’emploi ou d’en favoriser 
l’accès par la qualification (GEIQ) sont à soutenir. 

-  
� Considérant la réalité des relations sociales au niveau du GE, la difficulté de 

mettre en place une représentation du personnel dans ce contexte, et pour les sa-
lariés en question, de tenir ce rôle par la suite doit être prise en compte. Les or-
ganisations représentatives de salariés en Aquitaine ont peu d’expérience avec les 
GE car le dialogue social est faible dans les entreprises impliquées, souvent des 
TPE. 



106 



107 

CONCLUSION 
 
 
Tout au long de ce rapport, nous avons constaté qu’un ensemble de changements structu-
rels modifie les façons de travailler. Dans un monde de plus en plus complexe confronté à 
la réalité d'enjeux financiers, économiques et sociaux imbriqués, de nouvelles formes 
d’emploi, de travail, d'organisation se sont diffusées dans les secteurs public et privé. 
La prégnance des marchés financiers dans l’économie et les exigences accrues de rentabi-
lité pour les entreprises nécessitent des formes de flexibilité dans l'organisation de la 
production et du temps de travail. Le processus de tertiarisation de l'économie génère de 
nouveaux besoins en termes de compétences. L'apparition et la diffusion des nouvelles 
technologies accentuent les contraintes de réactivité tandis que les évolutions socio-
économiques suscitent l'apparition de nouvelles formes de management. 
 
Ces transformations affectent les différentes dimensions du marché du travail. Elles dessi-
nent un monde du travail en mouvement, organisé autour de formes d’emploi plus précai-
res, de statuts démultipliés, d’organisations de travail notamment bouleversées par les 
technologies de l’information et de la communication, de modèles entrepreneuriaux 
multiples, de collectifs de travail effacés ou recomposés (tiers-lieux)... 
En Aquitaine, ces mutations se révèlent sous différents traits : 
- un emploi non-salarié proportionnellement plus important qu’au niveau national 
- le recul du CDI (qui reste toutefois dominant sur le marché du travail) au profit de 

formes de travail plus flexibles (intérim, CDD, contrats aidés), proportionnellement 
plus présentes dans la région qu’au plan national 

- un dynamisme en matière de groupements d’employeurs (surtout dans le secteur 
agricole) 

- un essor du nombre de sociétés coopératives et participatives ces dix dernières 
années 

- un engouement suscité par le régime de l’auto-entreprise 
- des modes d’organisation du travail diversifiés au sein des secteurs et au sein même 

des entreprises 
- une durée légèrement plus limitée du temps de travail hebdomadaire, marquée par 

une forte proportion de temps partiel et le développement des horaires de travail 
« atypiques » 

- une généralisation des outils numériques dans les entreprises aquitaines malgré des 
disparités selon le secteur et la taille des établissements 

- la lente progression du télé-travail accompagnée par le développement d’espaces de 
travail partagés. 

 
L’analyse de ces évolutions révèle souvent des tensions, parfois des ruptures mais aussi 
des continuités. Elle démontre avant tout l’effritement d’un modèle unique (celui de 
l’emploi stable durable) au profit de la diversification des situations d’emploi et de tra-
vail. Le télé-travail, pas plus que la coopérative, le groupement d’employeurs ou l’auto-
entreprise, ne doit être perçu comme la référence, l’objectif ultime ou la norme de tra-
vail de demain. Chacune de ces « innovations » porte en elle des potentialités et des 
contraintes qu’il s’agit de mesurer et d’accompagner, pour éviter que l’adaptation ne se 
réduise, comme l’analyse Michel Crozier, à changer suffisamment pour ne pas avoir à 
changer.  
 
Ces types d’organisations ne remettent pas totalement en cause les formes de travail dites 
classiques, mais représentent des formes parfois adaptées à certains besoins des entrepri-
ses ou des personnes. 
Elles peuvent véhiculer de nouvelles options professionnelles, des ouvertures en matière 
d’emploi et des choix individuels plus personnalisés. Les entreprises peuvent, grâce à la 
mutualisation, combler des besoins en matière de compétences ou de moyens et, grâce à 
la coopération, choisir d’entreprendre autrement. Le numérique est également au cœur 
de nouvelles formes de coopération. Pour les territoires, certaines formes d’organisation 
du travail permettent le développement local d’un emploi pérenne et non délocalisable. 
Ainsi, des modèles de développement diversifiés, prenant notamment appui sur les struc-
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tures juridiques de l’économie sociale et solidaire, constituent de vraies solutions et 
portent des dynamiques collectives de projets de territoires. 
 
Les mutations de l’emploi et du travail sont parfois perçues comme une atteinte au mo-
dèle social, un contournement du droit du travail et une contribution à la multiplication 
du sous-emploi. 
Les formes flexibles d'emploi peuvent être synonymes de précarisation pour les moins 
qualifiés, enchaînant des contrats de courte durée qui les maintiennent dans un marché 
secondaire de l'emploi précaire, ce qui a des conséquences lourdes en termes d'intégration 
sociale et professionnelle. Les évolutions managériales et technologiques renforcent les 
risques d’isolement, perturbent les rythmes de travail et viennent accroître les pressions 
sur les salariés. 
Le dualisme accru du marché du travail et la fragmentation des trajectoires professionnel-
les aggravent les processus d’exclusion. Cette situation accentue l’enjeu primordial de la 
sécurisation des parcours professionnels et de la continuité des droits sociaux. 
 
Tout en assimilant ces mutations, le travail garde une place centrale dans notre société. 
Au regard de ces évolutions mêlées dont on mesure difficilement la portée, de ces formes 
de travail et d’emploi parfois mal connues, et pour certaines d'entre elles encore margina-
les, nos modes d’intervention sont appelés à évoluer. L’Aquitaine est déjà engagée dans 
ces transformations. Les pistes avancées dans ce rapport mettent en exergue les enjeux de 
l’emploi, de la qualité de vie au travail, de la compétitivité et de la cohésion sociale. Le 
défi collectif à relever est non seulement de permettre à chacun d’accéder à un emploi 
mais aussi de (re)donner du sens au travail en positionnant l’entreprise comme un lieu de 
reconnaissance sociale, de citoyenneté et de participation des salarié(e)s. L’activité 
professionnelle doit rester un espace où peuvent se réaliser les individus. Cette ambition 
nécessite la mobilisation de toutes les parties prenantes soutenue par des politiques 
publiques plus volontaristes.  
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GLOSSAIRE 
 
 
ACOSS Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale 
AEC Aquitaine Europe Communication 
AGEC Aquitaine Groupement d’Employeurs Culturels 
 
BEP Brevet d'Etudes Professionnelles 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
 
CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
CAP Certificat d'Aptitude Professionnelle 
CCI Chambre de Commerce et d’Industrie 
CDD Contrat à Durée Déterminée 
CDI Contrat à Durée Indéterminée 
CESR Conseil Economique et Social Régional 
CFDT Confédération Française Démocratique du Travail 
CFE-CGC Confédération Française de l'Encadrement – Confédération 
 Générale des Cadres 
CFTC Confédération Française des Travailleurs Chrétiens 
CGPME Confédération Générale du Patronat des Petites et Moyennes Entreprises 
CHSCT Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail 
CIDFF Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des 
 Familles 
CIE Contrat Initiative Emploi 
CI RMA Contrat Insertion - Revenu Minimum d'Activité 
CSP Catégorie Socioprofessionnelle 
CTE Comité Technique d’Etablissement 
CUB Communauté Urbaine de Bordeaux 
CUI CAE Contrat Unique d'Insertion- Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi 
CUI CIE Contrat Unique d'Insertion - Contrat Initiative Emploi 
CUMA Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole 
 
DARES Direction de l'Animation de la Recherche, des Etudes et  
 des Statistiques 
 

EETP Emploi en Equivalent Temps Plein 
ESS Economie Sociale et Solidaire 
 
GE Groupement d'Employeurs 
GEA Groupement d’Employeurs Agricole  
GEIQ Groupements d’Employeurs pour l'Insertion et la 
 Qualification 
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
GPECT Gestion Prévisionnelle Territoriale des Emplois et des 
 Compétences 
 

INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
 
MEDEF Mouvement Des Entreprises de France 
 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement 
 Economiques 
 

PAPI Point d’Accès Public à Internet 
PLIE Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi 
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PSE Plan de Sauvegarde de l'Emploi  
PTCE Pôle Territorial de Coopération Economique 
Programme RAUDIN Recherches Aquitaines sur les Usages pour le Développement des 
 Dispositifs Numériques 
RPS Risques Psychosociaux 
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RSA Revenu de Solidarité Active 
 
SCIC Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif 
SCOP Sociétés Coopératives et Participatives 
SMIC Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance 
Programme SOFOCLE-ES Soutenir, Former, Coordonner la Formation des Employeurs dans 
 l'Economie Sociale 
 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication  
TMS Troubles Musculo-Squelettiques 
 
 
TPE Très Petites Entreprises 
TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 
 
USGERES l’Union de Syndicats et Groupement d’Employeurs dans l’Economie 
 Sociale  
UPA Union Professionnelle Artisanale 
URSSAF Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Social et 
 d'Allocations Familiales 
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 l'Amélioration des Conditions de Travail (ARACT 
 Aquitaine)  
 
Monsieur Luc VARENNE,  Directeur de Cabinet, DIRECCTE Aquitaine 
  
 
Madame Corinne VERSIGNY,  Secrétaire générale, Union départementale CGT 
 de la Gironde 
 
Monsieur Bernard VILLACAMPA FSU Gironde 
 

*** 
 
Contributions écrites : 
 
- Union régionale UNSA Aquitaine 
 
- Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Gironde 
 
- Union départementale CGT de la Gironde 
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Intervention de Madame Patricia MILLEPIED 
Présidente 

Commission « Formation et Emploi » 
 
Il n’échappe à personne que le monde du travail évolue vite et pas toujours bien, dans le 
sens du respect des droits des personnes, mais aussi dans le cadre et les conditions 
d’exercice des métiers. 
 
Notre commission s’est donc attachée à analyser ces évolutions et à en saisir les consé-
quences qui,  bien que favorables parfois peuvent présenter des inconvénients majeurs 
lorsqu’elles ne sont pas encadrées. Nous avons reçu à cet effet une trentaine d’acteurs du 
territoire Aquitain, ayant des expériences diverses et des opinions différentes sur le sujet. 
 
Il est apparu qu’il n’y a pas de recette universelle dans un marché du travail mouvementé 
et bousculé par les aléas économiques et les évolutions technologiques. Ce qui convient et 
bénéficie à certains, du temps partiel à l’auto entreprenariat par exemple peut s’avérer 
néfaste et socialement  dangereux pour d’autres, plus fragilisés. D’une façon générale, le 
droit du travail fournit des outils de régulation pour chaque situation. Son défaut est 
d’être (sauf des professionnels du droit bien sûr) méconnu et peu ou mal utilisé sur le 
terrain.   
 
Nous avons également reçu des acteurs engagés dans le développement de leur territoire 
et soutenant de nouvelles formes d’organisation des lieux et des formes d’emploi, repo-
sant le plus souvent sur l’économie sociale et solidaire. Ces démarches, en intégrant 
l’ensemble des problématiques locales spécifiques, favorisent la cohérence entre les 
systèmes de formation, les entreprises et les demandeurs d’emploi locaux, et dans le 
même temps induisent un dynamisme favorable à l’expression de projets innovants.  
 
De plus, le numérique, par ses capacités à éliminer les distances, est un outil particuliè-
rement adapté à l’Aquitaine, avec sa grande superficie et la diversité de ses territoires. 
Pour autant il n’est pas sans risque de provoquer des distorsions et d’aggraver l’isolement 
de territoires ou de populations ayant encore des difficultés d’accès à ces technologies.  
 
Enfin, nos travaux ont abordé ces sujets en tentant non pas de proposer des solutions mais 
plutôt de mettre en exergue les bonnes pratiques et en soulignant  toujours la place de 
l’enjeu humain dans les dispositifs.   
 
Merci encore aux membres de la commission, à notre chargée de mission et au secrétariat  
pour leur disponibilité et leur implication dans ces travaux.  
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Intervention de Madame Maguy MARUEJOULS 
Rapporteure 

Commission « Formation et Emploi » 
 
 
Les auditions, les articles et les enquêtes sur cette question de l’évolution des formes de 
travail et la richesse des  débats dans notre commission ont démontré que le travail reste 
pour les français un vecteur essentiel de l’intégration dans notre société,  en même temps 
que se développent  les signes de stress et de souffrance au travail. 
 
Nous l’avons constaté si les nouvelles formes de travail présentes des ouvertures et des 
changements possibles sur de meilleures organisations, les risques de recours à des formes 
d’emploi de plus en plus précaires, d’intensification du travail des salariés en place et de 
réduction permanente du volume de l’emploi sont réelles. 
 
Nous avons pu aussi  mesurer l’importance de replacer la question du droit du travail au 
cœur de notre réflexion, nous avons également constaté que l’absence du travail si mas-
sive est source de souffrances et de déstructuration pour les individus et pour la cohésion 
sociale. 
 
Comment engager alors les transformations nécessaires qui donneraient aux salariés la 
possibilité d’exercer les responsabilités qui sont attendues d’eux, leur accorder la recon-
naissance et la confiance qui leur permettraient de véritablement se réaliser dans un 
objectif collectif au bénéfice d’une économie productive dynamique et sociale ? 
 
C’est bien à une prise de conscience générale que nous incite ce rapport. 
 
La question essentielle pour la majorité des intervenants est bien celle de « Comment 
s’épanouir au travail ? ». 
 
C’est au moment où les chiffres du chômage ne cessent de grimper que la question du sens 
du travail revient avec force dans le débat français. 
 
Le travail est conçu de nos jours à la fois comme facteur de production, essence de 
l’homme et support de droits et de protections et comme intégration dans la société. 
 
L’ampleur des attentes est partagée entre toutes les classes sociales et toutes les classes 
d’âge, toutes les enquêtes le démontrent, pour les salariés français le travail est très 
important et l’ambiance de travail est primordiale. 
 
Redonner du sens au travail suppose de reconsidérer les conditions de l’exercice du tra-
vail, l’amélioration du dialogue social, plus d’autonomie et de responsabilité pour 
l’ensemble des salariés. 
 
Permettre à tous et à toutes de mieux équilibrer vie personnelle vie familiale et vie pro-
fessionnelle, c’est une aspiration largement partagée et revendiquée par les jeunes hom-
mes comme par les jeunes femmes. 
 
Les nouvelles formes du travail que nous avons évoquées : télé-travail, numérique, auto-
entreprises, coopératives, groupements d’employeurs sauront –elles répondre à ces nou-
velles attentes ? 
 
Pourront-elles contribuer à trouver de  nouvelles manières d’articuler temps de travail et 
qualité de travail ? 
 
C’est l’objectif que vise modestement cette réflexion de permettre à la région Aquitaines 
de poursuivre sa volonté d’innovation et de dynamisme économique dans le souci perma-
nent d’améliorer le bien être et la protection  des Aquitains et des Aquitaines au travail. 
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Intervention de Monsieur Alain REILLER 
Au nom de la FSU 

 
 
Madame la Vice-présidente du Conseil régional, 
Monsieur le Président, 
Chers collègues, 
 
 
« Merci de votre compréhension » 
Dit la voix mélodieuse qui, pour la troisième fois de la semaine, annonce que votre train 
de banlieue aura du retard, pour cause de coupure d’alimentation électrique cette fois 
ci… 
Les mâchoires se crispent, on entend les jurons. Fabuleuse logique de la colère. Derrière 
la cause de ce retard, des agents s’affairent pour résoudre, remettre en route, assurer le 
trafic, mais la première idée qui vient maintenant c’est l’analyse sur la fin de la mainte-
nance préventive du matériel, celle qui anticipait les pannes avant qu’elles ne surviennent 
(je ne parlerai pas de l’éclairage de cette salle plénière qui fatigue de plus en plus nos 
yeux). 
 
Un quotidien nous informe ce matin que les journées économisées en compte épargne 
temps par les personnels hospitaliers représentent une fortune qui n’a pas été provision-
née. Les infirmières n’ont pas le temps de les prendre. Encore cette impressionnante 
logique : on désorganise les hôpitaux en calculant sur le papier le temps de travail, sans 
regarder le travail effectivement réalisé. A l’hôpital comme partout, on a raccourcit, 
parce qu’inutiles, les pauses, les passages de relève, les « micro-arrêts ». On ne s’est pas 
rendu compte que dans ces moments-là se règlent bon nombre de situations délicates, des 
accords qu’on trouve, des erreurs qu’on évite, des informations qu’on échange ou qu’on 
entend… l’espace de quelques minutes qui apaisent la tension et humanise le travail.  
 
Comment n’avons-nous pas conscience, contre l’expérience de millions de gens, que la 
société fonctionne parce que ces millions de mêmes gens, dans leurs boulots respectifs, 
résolvent les problèmes, inventent des solutions, surmontent des crises ? Surmontent la 
crise ? Que la condition sine qua non pour faire du bon travail c’est la coopération, diffi-
cile à construire, fragile, mais ô combien productive ? Face à la réorganisation des mé-
tiers, on ne dit rien du travail qui consiste à tenter de faire marcher les promesses du 
numérique, en réalisant systématiquement à quel point « ce n’est pas si simple ». Chacun 
sait pourtant qu’il y passe son temps, au point que cela peut être une définition perti-
nente du travail : travailler c’est résoudre des problèmes. C’est tellement une habitude, 
tellement intrinsèque au travail, qu’on en oublie de réaliser qu’aujourd’hui certains de 
ces problèmes sont créés de toutes pièces par un système qui perd la boussole. 
 
Comme ces conseillers en banque qui vendent des cartes bancaires qui ne servent à rien 
d’autre qu’à compliquer la vie des clients, ou ces GAV [garanties accidents de la vie] qui 
« gavent » la vie à ces conseillers mais qui sont pressés de le faire car leur salaire en 
dépend.  
Comme les aides à domicile qui font des miracles pour aider une personne âgée à se main-
tenir à flots, à vie, la consolent, lui parlent, l’écoutent, la font rire, en même temps 
qu’elles font son ménage et ses courses. Ils-elles sont pourtant rémunéré€s au lance-
pierre, sans droits collectifs, sous pression d’employeurs. 
Comme dans le service public où « incivilités », agressivités et violences contre les person-
nels de la Poste, de la sécurité sociale, de Pôle Emploi ne sont en fait que le reflet de la 
société qui est devenue comme ça. L’agent, devant la complexité des situations, « gèrent 
» ce qu’il peut sans pouvoir réagir au cas par cas. L’usager devenu client n’a plus 
d’interlocuteur, on perd encore un peu de notre humanité… 
Comme ces enseignants qui passent plus de temps à remplir des livrets qui mentionnent 
les manques des élèves qu’à enseigner efficacement ces manques….  
 
C’est la caractéristique la plus répandue dans le monde du travail aujourd’hui : 
l’intensification du travail qu’on y impose empêche les salariés de penser les transforma-
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tions en cours, techniques, numériques, humaines, sociales. On ne sait pas dire, au bout 
du compte, si elles sont normales, nécessaires ou seulement liées à la culture du chiffre, à 
la culture du résultat.  
Il n’est souvent plus question de sens ou de valeur du travail, il n’est question que 
d’augmentation de la productivité, d’objectifs quantifiés, de standardisation des pratiques 
censées être « les bonnes », de pression, de stress, de fatigue...  L’aberration est suprême 
lorsque les activités de service, artistiques ou d’éducation suivent la même pente. 
Le travail tend à devenir idiot, les salariés le savent et le disent. Tragique, c’est le mot 
pour ceux qui craquent. 
 
Les nouvelles formes de contrat,  l’auto entrepreneur, le télétravail, les emplois 
d’avenir… et les orientations gouvernementales actuelles avec l’ANI, la MAP ne font 
qu’enfoncer le clou !  
La FSU a fait des propositions pour que le travail soit de nouveau un facteur de cohésion et 
d’insertion social et humain. Par manque de temps, je vous renvoie sur son site…. Bigre je 
tourne en rond !  
 
Je vous remercie. 
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Intervention de Monsieur Didier DELANIS 
Au nom de la CFDT 

 
Monsieur le Président, 
Madame la Vice-présidente du Conseil régional, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, 
 
Nous avons lu le rapport et l'avis avec beaucoup d'intérêt et voulons faire un commentaire 
sur celui ci  au titre évocateur le "travail dans tous ses états". Le rapport et l'avis le souli-
gnent, les situations de travail des salariés sont de plus en plus diversifiées dans les mé-
tiers, les types d'activités, les formes de contrat, etc. et ceci dans un contexte de dérégu-
lation.  
Il apparaît que les salariés peuvent aussi tirer bénéfice de cette diversification des situa-
tions de travail en terme d'autonomie et de maîtrise sur les trajectoires et projets profes-
sionnels si elles sont correctement encadrées. Par contre, il est aussi avéré que les salariés 
souffrent des aspects d'individualisation de ces situations de travail et de ses effets co-
latéraux (risques psycho-sociaux, licenciements individualisés, isolement...). Et dans ce 
cas, l'accompagnement par des équipes syndicales mais aussi par des managers formés et 
solides devient crucial pour protéger ces salariés de ces dérives qui sont des tendances 
lourdes. 
Or la faible représentation syndicale, tous syndicats confondus, dans les entreprises et 
surtout dans les petites et moyennes entreprises rend difficile, sinon impossible, l'accom-
pagnement des salariés particulièrement dans ce contexte : équipes fractionnées, peu de 
moyens d'actions, militants découragés d'utiliser leurs droits ou les connaissant mal...  
La CFDT milite donc pour une prise en compte de ces questions qui demandent des répon-
ses au quotidien avec l'expertise des représentants de salariés, incontournables quant à la 
connaissance des conditions et situations de travail. L'Accord National Interprofessionnel 
majoritaire, plus connu sous le terme d'ANI sur la sécurisation des parcours favorise cette 
reconnaissance des partenaires sociaux responsables et engagés pour l'adaptation cons-
tructive et positive des droits face aux nouveaux modes de travail, sans oublier les aspects 
de protection sociale des salariés (mutuelle pour tous par exemple). La loi votée récem-
ment qui en découle, donne une légitimité démocratique à cette volonté. La CFDT, sou-
cieuse de ne pas utiliser la commission comme une tribune, a réservé ses interventions sur 
ce sujet jusqu'au vote du texte. Elle voit dans cette loi un signal très positif pour la néces-
saire évolution des relations entre partenaires sociaux pour améliorer l'accompagnement 
des salariés.  
Bien sur la CFDT votera favorablement pour cet avis. 
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Intervention de Monsieur Didier GOURAUD 
Au nom de l’Union Professionnelle Artisanale Aquitaine 

 
 
Monsieur le Président, 
Madame, 
Monsieur, 
 
C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai  passé mon dimanche à lire ce projet de rapport, 
Ce sujet nous concerne tous et m’intéresse moi-même plus particulièrement. 
Et même si je voterai un peu à contre cœur cet avis, de nombreux sujets m’ont cependant 
interpellé : 
D abord le droit du travail, vous parlez à juste titre de complexification du droit du travail 
et donc d’inefficacité, et bien l’UPA souscrit à ceci et propose une réécriture  plus effi-
ciente pour chacun, voire même pour une harmonisation tout au moins partielle du droit 
du travail européen afin d’éviter dumping social, flux migratoires, concurrences déloyales, 
et application de la directive Bolkestein, très défavorable aux salariés français. 
Pour ce qui est de l’auto entrepreneur : depuis sa création et pour de multiples raisons  ce 
régime qui n’est pas un statut d ailleurs, crée beaucoup plus de problèmes qu’il n’en 
résout : précarisation, légalisation du travail au noir, concurrences déloyales ,couverture 
sociale précaire..... Fait que l’UPA demande de retirer ce régime du champ de l’artisanat 
Au sujet du temps partiel, il est effectivement soit voulu soit subi, mais il me semble 
important de faire une différence entre une personne qui travaillera 4h par jour d affilée 
et une qui fera 2*2 heures au moment de pointe des caisses de GMS, ce mode entrainant 
plus de frais de route pour le salarié mais surtout l’empêchant de trouver un autre travail 
ailleurs. 
Au sujet des grandes surfaces, l’UPA rappelle que le rallongement des heures d’ouvertures 
tant le soir que sur les ouvertures du week-end ou jours de fériés, tend à déréglementer le 
marché du travail et à précariser un peu plus le salarié. 
  
Pour ce qui est de la santé au travail, les troubles musculo-squelettiques  ne sont pas en 
augmentation mais semblent prendre de l’ampleur par le fait qu’ils sont aujourd’hui pris 
en compte et si on constate très peu de jours d‘arrêt dans les petites entreprises, c’est 
d’abord et avant tout parce que pour la plupart les 3 premiers jours de maladie restent à 
leur charge,à la différence des grandes entreprises ou du privé où les jours de carence 
n’existent pas. 
Pour ce qui est des troubles psycho sociaux et des personnes les plus fai-
bles psychiquement, la disparition de nos usines de production où les bras étaient le 
principal atout ont exclu cette catégorie d’ouvriers du marché du travail, population la 
moins formée et la plus fragile. 
 Je regrette aussi qu’il n’y ait pas un mot sur le stress du patron au travail alors que le 
nombre de suicides augmente chaque jour. 
Pour ce qui est de la diversité des modèles de développement ; vous présentez l’ESS 
(Economie Sociale et Solidaire) comme celle qui aurait  (je cite) la capacité à produire des 
idées et des pratiques réconciliant performance et solidarité, croissance et justice, pros-
périté et développement durable, je félicite ces entreprises car c’est ce que tendent à 
faire chaque jour et dans la mesure de leurs possibilités les entreprises artisanales. 
Merci de votre attention. 
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Intervention de Monsieur Gérald ELBAZE 
Au nom de la Chambre Régionale de l’Economique Sociale et Solidaire 

 
 
 
Je souhaitais saluer la qualité du travail réalisé par la commission et la tentative de pano-
rama de ces transformations socio-économiques.  
Si je partage bien des constats et des propositions formulées, il faut constater que — 
notamment sur les questions numériques, mais pas seulement — les politiques publiques et 
les acteurs sociaux se situent souvent dans des mesures correctives, voire palliatives, avec 
les quelques outils dont on dispose au moment où l’on constate les effets. 
 
Cela pose parfois même la question de faire porter sur ces faits constatés le rôle de bouc 
émissaire (nous en avons déjà parlé ici sur les Tableaux blancs interactifs, les E.N.T., 
etc..). 
Alors qu’en réalité, c’est la question de la capacité à penser la société de demain qui se 
pose et pas seulement la gestion des effets correctifs. 
Ces choses sont pourtant pensées et réfléchies dans des espaces. 
Ainsi, tant sur les questions de l’ESS que sur les questions numériques, nous devons re-
prendre à notre compte l’approche défendue par un philosophe comme Bernard Stiegler 
autour du pharmakon considérant ainsi que chaque fait peut tout autant constituer un 
poison ou un remède et que c’est bien la thérapeutique, c’est-à-dire la manière dont on 
va l’administrer qui déterminera les effets. (pharmakon se traduisant également par  
« bouc émissaire »…). 
C’est :  
- en pensant en amont ces transformations,  
- en affirmant les intentions,  
- bref en revenant à l’affirmation de choix de société,  
que les usages de l’innovation dans les formes entrepreneuriales, dans les outils numéri-
ques cesseront d’être subis, mais constitueront une opportunité pour nos sociétés. 
Et pas seulement en agissant parce qu’on se sent acculé ou que le sujet est devenu à la 
mode suite à l’effondrement d’une partie d’une économie devenue cynique et suicidaire 
 
Ces sujets, tant les formes d’ESS, que les questions numériques, que la gestion des compé-
tences dans le temps, sont portées depuis des années par des acteurs qui au mieux étaient 
considérés comme de joyeux idéalistes post-beatniks pour certains, de joyeux geeks tech-
nophiles pour d’autres, alors même que ce sont des réflexions sur le vivre-ensemble qui 
ont présidé à ces réflexions, expérimentations et mises en œuvre parfois contre les per-
sonnes publiques responsables de l’intérêt général et dans l’ignorance des autres forces 
sociales.  
 
Paradoxalement, ce sont dans des espaces de rencontre des forces socio-économiques tels 
que le CESER que ces débats prospectifs pourraient (voire devraient) se tenir, bien plus 
que la mesure des conséquences que nous pouvons a posteriori constater. Je réitère donc 
ici que dans le cadre de la recomposition du CESER la présence de la filière numérique 
constitue un enjeu stratégique 
 
Mais in fine, c’est la question de la place stratégique des forces vives et notamment du 
personnel politique pour « ré-enchanter » la société de demain, sans quoi il se retrouvera 
cantonné à la socialisation des conséquences néfastes (aménagement haut débit des zones 
blanches non desservies par exemple) et la privatisation des effets positifs de ces trans-
formations. 
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Intervention de Madame Jacqueline BRET 
Au nom de Force Ouvrière 

 
 
L’originalité du titre du projet d’avis pourrait être accentuée en y associant les travail-
leurs ; ce serait, ainsi : « le travail et les travailleurs dans tous leurs états… ». 
 
C’est, qu’en effet, l’évolution des formes de travail au cours des dernières décennies 
répond en très grande majorité à un objectif d’adaptation des entreprises aux modèles qui 
ont été successivement japonais, coréens et, toujours, de type anglo-saxon. Les diverses 
formes de « management »ont succédé aux antiques « cercles de qualité » et les travail-
leurs, dits « ressources humaines » ou « capital humain » ont dû être à la fois « employa-
bles », « flexibles » et même « jetables ». 
 
Sauf exception, les nouvelles formes de travail telles qu’elles sont analysées ici restent 
marquées par des évolutions qui font des salariés la principale variable d’ajustement. 
 
Ainsi que le note l’avis, si l’emploi salarié reste dominant parmi les formes de travail, il 
s’accompagne du développement de « formes particulières »de type CDD, intérim, contrats 
aidés, stages qui ont doublé en trente ans, l’Aquitaine en comptant une proportion (13,6%) 
supérieure à la moyenne nationale.  
 
Pour notre syndicat, si ces formes de travail sont considérées comme un « atout » pour les 
entreprises, elles ne sont pas facteur d’acquis et de maintien de compétences et sont donc 
contre-productives.  De plus, elles sont à coup sûr gage de précarité et ne peuvent en 
aucun cas permettre à « certaines catégories de salariés d’accroître leur autonomie ». 
 
Quant à la réduction de la durée du travail fruit des luttes sociales, elle ne peut être 
analysée comme telle si l’on y inclut les temps parfois très partiels subis dans certains 
secteurs par une majorité de femmes. 
 
Sur l’aspect « mutualisation de l’emploi », le groupement d’employeurs est, dans son 
principe, une solution favorable au salarié en ce qu’elle devrait le sécuriser et lui permet-
tre de tendre vers un emploi à temps complet en CDI. Cependant, la réalité est souvent 
différente et, pour Force Ouvrière, il est important de lutter contre les abus de certains 
employeurs pour lesquels le recours au groupement est avant tout le moyen d’externaliser 
la relation de travail. 
 
Sur l’auto-entreprenariat, en dehors des réserves propres à cette forme d’activité, il faut 
souligner le détournement constitué par le passage obligé de certains travailleurs du statut 
de salarié à celui d’auto-entrepreneur en vue de substituer une relation de sous-traitance à 
la relation employeur- salarié. 
 
Sur les technologies de l’information et de la communication, il faut prendre en compte 
leur progression et leur généralisation dans le monde du travail. Mais il importe de lutter 
contre tous les excès et les risques qu’elles génèrent pour les salariés, tels que les décrit le 
projet d’avis.  Les conditions de travail que subissent les salariés des centres d’appel 
mériteraient une mention particulière. 
 
Concernant les leviers d’action, ils ne peuvent pas simplement « accompagner » ces muta-
tions dont les dangers ont été décrits mais il faut que ce soit des moyens efficaces d’en 
supprimer les excès. D’ailleurs l’énumération exhaustive des leviers nécessaires permet de 
mesurer l’ampleur de la tâche.  
 
Pour Force Ouvrière, il est indéniable que de réforme en réforme le droit du travail a 
beaucoup perdu de son caractère protecteur encore affaibli par  le nouveau dispositif dit 
de sécurisation des parcours. 
 
 
 



129 

Face au danger de progression des inégalités lié à la volonté de faire de l’entreprise le lieu 
privilégié de la négociation, notre syndicat entend réaffirmer la primauté de la convention 
collective interprofessionnelle ou de branche dans le respect du principe de faveur. 
Dans un tel contexte, il importe de renforcer le rôle des institutions représentatives du 
personnel (IRP) dans le secteur privé comme dans le secteur public où les atteintes aux 
droits statutaires s’aggravent. 
 
Bien que l’avis n’aborde pas ce dernier sujet, on ne peut ignorer l’évolution négative des 
conditions faites aux agents dans nombre de services publics, la RGPP et son nouvel avatar 
la MAP (modernisation de l’action publique) en étant les principaux instruments.  Nul doute 
que le rapport en cours du CESE sur « les risques psycho-sociaux » ne se limitera pas au 
secteur privé. 
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Intervention de Monsieur Yves RATEL 
Au nom de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie d’Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Monsieur le Président, 
Mesdames, 
Messieurs, 
Chers Collègues, 

Au nom des CCI d’Aquitaine, permettez-moi, s’il vous plait, quelques remarques sur divers 
chapitres d'un copieux dossier dont, globalement, nous comprenons tout l'intérêt. 

- Groupements d'employeurs : voilà bien des années que nombre de nos Chambres de 
Commerce et d’Industrie Territoriales ont créé de tels organismes, extrêmement utiles 
pour les entreprises qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les TPE. 

- Auto-entrepreneurs : tout en étant favorables à tout ce qui peut faciliter le dynamisme 
économique, les CCI regrettent cependant que la création de toute entreprise de ce type 
ne doive pas être obligatoirement validée par une inscription auprès des diverses Cham-
bres Consulaires, notamment pour les activités commerciales ou artisanales. Cette lacune 
nous interdit de connaître les nouveaux auto-entrepreneurs et donc de les former et 
accompagner, appui absolument indispensable pour assurer la survie des TPE ainsi créées. 

- Hiérarchisation des emplois : comment imaginer sérieusement que l'on puisse se passer 
de toute hiérarchie dans une entreprise industrielle ou commerciale ? On croirait se re-
trouver au temps où Michel Rocard - qui en est revenu depuis - faisait la promotion de 
l'auto-gestion... 

- Télé-travail : en dehors des emplois de type "posté", le télé-travail que, personnellement, 
j'ai fait pratiquer dès les années 80, est sans aucun doute une démarche à favoriser ; 
notamment avec les outils numériques dont nous disposons actuellement. 

- Horaires de travail "atypiques" : provoqués souvent par les nécessités d’une concurrence 
impitoyable, ces horaires "atypiques" ne sont pas l'exclusivité des salariés. La plupart des 
patrons de TPE eux-mêmes sont bien loin des horaires "normaux", étant régulièrement 
contraints à des journées continues de 10 à 12 heures, sans parler des nombreux week-
ends non chômés. Et cela pour des revenus souvent bien faibles ! 

Merci pour votre courtoise attention. 
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Le travail dans tous ses états 
Télé-travail, numérique, auto-entreprises, 
coopératives, groupements d’employeurs : 
où en est-on en Aquitaine ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclaration du Conseil régional d’Aquitaine 
En séance plénière le 15 mai 2013 
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Intervention de Madame Bérénice VINCENT-DELPEYRAT 

Vice-présidente du Conseil régional 
en charge de l’Innovation sociale et de l’Economie solidaire 

 

En tant que conseillère régionale, je trouve extrêmement intéressante la manière de 
regrouper et de balayer des sujets différents, tous liés au travail, qui pourraient laisser 
penser qu’ils relèvent de modes d’organisations éclatés, sans rapport les uns avec les 
autres. Or, cette vision restitue la complexité et l’imbrication des approches et des sujets. 

Par ailleurs, ce type de travail nous est toujours précieux en termes de chiffres, de ré-
flexions sur des domaines dans lesquels intervient la Collectivité. 

Ce que je ressens au travers de ce travail et des questions évoquées dans le rapport, c’est 
la place centrale du triptyque « collectif / individu / territoire », sans oublier les tensions 
et les rapports de force qui existent, entre ces sujets-là aussi. 

A titre plus personnel, et afin d’aller plus loin dans la réflexion, je me pose en premier 
lieu une interrogation : qu’est ce que le travail ? En fait, je renverserais le thème du 
rapport « le travail dans tous ses états » et poserais la question de « l’état du travail ». 

Ecologiste, je pense que nous ne pourrons pas échapper à une vraie réflexion sur le sujet 
travail/emploi/activité, à moins de rester dans des approches et un système uniquement 
palliatifs. Les débats qui ont lieu aujourd’hui autour de la retraite, de la formation, du 
« fil de la vie », du parcours individuel me laissent penser que derrière ces mots se place 
une thématique qui commence à émerger : celle du revenu universel. L’idée que nous 
évoluons dans un monde où les machines ont pris la place d’une partie de la force de 
travail, dans un monde qui interroge la notion de salariat et d’entreprise, change la donne 
et nous amène à revoir la façon de concevoir le travail. 

Cette question n’est pas neuve. Dans l’Antiquité déjà, certains travaillaient, d’autres pas ! 
Ces propos sont peut-être un peu provocants mais si nous voulons partager le travail, je 
crois qu’il faudra faire une entrée « activité ». Les retraités aujourd’hui ne travaillent plus, 
mais ont beaucoup d’activités, ainsi que les étudiants par exemple. Cela pose la question 
de la place octroyée à ces activités et fait plus largement le lien avec les tensions indivi-
du/collectif/territoire.  

En tant que Vice-présidente à l’économie solidaire, je soutiens qu’il n’y a de réponse que 
collective pour l’épanouissement de l’individu, et non leur « évanouissement », pour ne 
pas qu’ils se fondent dans une masse qui provoque dans le travail, on le sait, un conflit 
entre épanouissement mais aussi énormément de souffrance. 

La souffrance de ne pas avoir de travail, d’en avoir trop, ou de mal le vivre, domine mal-
heureusement. Ce n’est pas l’idée de mettre l’entreprise « de la 6ème à la terminale » telle 
qu’elle peut être proposée ici ou là qui résoudra le problème. C’est bien la question de la 
coopération, du vivre ensemble qui est posée. Sinon, nous passerons, me semble –t-il, à 
coté du cran d’avance dont nous avons besoin pour ne pas avoir le sentiment de courir 
avec des réponses merveilleuses, imaginatives, innovantes, mais forcément insatisfaisan-
tes parce que l’on court derrière quelque chose sans poser la question de la place de 
l’humain et de ses activités dans la société. 

J’ouvre ici un chantier qui me dépasse largement mais, paradoxalement, tous ces avis sur 
des sujets très précis, très pointus, très fouillés me donnent l’impression qu’il faut les 
regrouper dans une perspective plus lointaine, pas simple, qui remet en cause notre ma-
nière de voir le travail, l’emploi et l’activité, et donc le revenu. 
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