
SOCIETE ET TRAVAIL :  LA PLACE DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE 

IL EST TEMPS D’EN PARLER ! 

3ème Table Ronde Citoyenne - 8 octobre 2016 -  Palais de la Femme - Paris 11ème  

 

Les 10 messages-clés !  

Les constats : 
1. Une double peine en France : un chômage massif (10% de la population active) et une précarisation à la fois au 

sein du salariat (CDD, intérim, temps partiels non choisis, …) et par l’accroissement du travail indépendant avec 

des revenus très faibles. 

2. Les emplois sont détruits en silence : le mois dernier, il y a eu 240 Alstom 

3. Le besoin de la société en travail a baissé même en période de croissance: entre la fin du 19ème siècle et 2015, il 

y a eu une baisse de 25% des heures de travail utilisées 

4. Aucun pays occidental n’a aujourd’hui du travail à 40h pour ses salariés : 

- Les pays européens ayant réduit le taux de chômage ont mis 25 à 50% de leur population active à temps partiel 

- Le sous-emploi n’est pas organisé de la même manière entre ces pays et la France 

o Le monde salarié occidental est aux 35h 

À quoi faut-il s’attendre ? 
5. L’automatisation numérique du travail va éliminer des emplois massivement, donner du temps libre et géné-

rer des profits: 

- une quasi certitude : une perte d’emplois de près de 3 millions de postes de travail en Europe d’ici à 2025 et aux 

Etats-Unis, ce serait 48% des postes de travail impactés. 

- Le numérique permettra l’atteinte de résultats et de profits considérables avec peu de personnes  

6. Le sujet du partage des profits par le numérique est essentiel 

- Internet doit être considéré comme un bien commun de l’humanité pour que les profits soient diffusés à l’exté-

rieur de l’entreprise. 

Les solutions : 
7. Investir dans la transition énergétique source importante de création d’emplois : 

- en récupérant les fonds perdus par l’évasion fiscale 

8. Partager le travail est devenu absolument nécessaire: 

- Passer à 32h aujourd’hui créerait 2 à 3 millions d’emplois :  

o créer une loi cadre puis offrir une palette très large des possibilités d’application : 4 jours par semaine, 

congés sabbatiques, comptes épargne temps, modalités de mise en retraite, … 

o le statut d’intermittent du spectacle vu comme un modèle de flexibilité et de sécurité de l’emploi  

9. Développer l’économie sociale et solidaire (ESS) : 

- Notamment des structures existantes de partage du travail : Coopératives d’activités et d’emploi (CAE), Groupe-

ments d’employeurs 

10. Garantir aux personnes un revenu citoyen : 

- Un revenu contributif conditionné à l’exercice d’activités présentant un intérêt pour la collectivité. 

- Un revenu inconditionnel associé au partage du temps de travail :  

o Allocation donnée à tous dès la naissance et cumulable avec d’autres revenus 

o Ces revenus pourront être financés par une réforme fiscale et du système de protection sociale 

 



Intervenants : 

Anne Kunvari, Labo de l’ESS :   emploi, travail, activité : les pratiques 

Michel Bernand-Mantel, ex banquier,   les mutations des pratiques par l’outil numérique 

membre de l'association Finance Participative 

Jean-Marie Perbost, Collectif Roosevelt partage du temps de travail : travailler pour tous ! 

Guy Demarest, Collectif Roosevelt  partage du temps de travail dans les luttes sociales 

Patrick Colin de Verdière, Nouvelle Donne revenu citoyen et partage du travail 

 

Modérateurs : 

Bruno Lamour, Collectif Roosevelt,    

Jean-Daniel Senesi, collectif tables rondes cit.  

 

 

Les liens sur les documents restituant cette première table ronde citoyenne : 

 

Le compte-rendu en 8 pages : https://1drv.ms/b/s!ArCOjiUeTDEHrRh2f0zIyeW8856b  

 

Les vidéos :   https://www.youtube.com/playlist?list=PLUPFpDsxj95j6YbFnwKLHRING9IhaPOcN 
 
 

Les photos :  https://1drv.ms/f/s!ArCOjiUeTDEHrFavS_3vmEQVHWgm   
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