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L’autonomie au travail en contexte digital
STATUT DE TRAVAIL

Forte autonomie

•
•
•
•

Forme légale
Protection sociale
Nombre de partenaires d’affaires
Liberté de choix

Faible autonomie

CONTENU DU TRAVAIL

•
•
•
•

Degré de prescription
Charge et rythme de travail
Modes de coordination
Soutien à la professionnalité

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Développement des compétences
• Génération de revenus
• Arrangements spatio-temporels

=> De multiples combinaisons possibles
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- Discontinuité d’accès à la
protection sociale, non
couverture des périodes de
maladie, invalidité, grossesse,
chômage, retraite, etc.
- Peu de possibilités de
développement des compétences
- Revenus faibles et/ou irréguliers
- Difficulté de maintenir un
équilibre vie privée-vie
professionnelle dans les
arrangements spatio-temporels
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- Dépendance économique
- Orientation forcée vers le
statut d’indépendant
- Faibles possibilités de job
crafting, soumission à des
contrôles stricts
- Absence de maîtrise du
rythme et de la charge de
travail
- Absence de soutien au
partage d’expertise et à
l’identification professionnelle
- Imposition d’arrangements
spatio-temporels non
congruents avec les choix de
vie individuels

2. La question du renouveau syndical

Risques liés à la faible autonomie

Risques liés à la forte autonomie

L’autonomie au travail … et ses risques

3. Formes émergentes d’action collective

Cinq options pour la régulation du travail
dans la gig economy
• Application effective du cadre réglementaire existant
• Clarification ou extension de la relation d’emploi
• Création d’une nouvelle catégorie de travailleurs, entre le statut de
salarié et celui d’indépendant
• Création de droits pour tout type de travailleur, quel que soit son statut
• Reconsidération du concept d’employeur
(Stewart & Stanford, 2017)
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Intervention croissante de nouveaux
intermédiaires du marché du travail
• Des origines différentes (Benner, 2007):
• Externalisation
• Mutualisation par les utilisateurs
• Mutualisation par les travailleurs

• Des rôles différents (Bonet, Cappelli & Hamori, 2013):
• Fournisseurs d’informations (avant l’appariement)
• Matchmakers (jusqu’à l’appariement)
• Administrateurs (au-delà de l’appariement)

• Des formes de soutien différentes (Lorquet, Orianne & Pichault, 2018)
• Quasi employés
• Quasi indépendants
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Principales limites à la représentation collective
des travailleurs autonomes
• Du côté syndical: tendance à les considérer soit comme faux indépendants, soit
comme entrepreneurs (Wynn, 2015)
• Du côté des travailleurs:
• Revendication d’indépendance et souhait de négociation directe, sans relais (Osnowitz, 2010;
Pernicka & Reichel, 2014)
• Mises en avant de particularités non prises en compte par les syndicats conventionnels (cf droit
de la propriété intellectuelle)
• Interdiction des ententes illicites, conduisant de facto à une augmentation de la concurrence
inter-individuelle
• Contraintes de la situation contractuelle empêchant toute forme de cohésion identitaire
(dispersion géographique et asymétrie des relations de pouvoir) (Heery, 2009 ; Bernsten, 2016)

Þ Grande diversité d’attitudes à l’égard de l’engagement dans l’action collective
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Attitudes des travailleurs autonomes
face à l’action collective

N=386, 12 countries (Newlands, Lutz & Fieseler, 2018)
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2. La question du renouveau
syndical
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Evolution du taux de syndicalisation en Belgique
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Modalités du renouveau syndical
• Solidarité: notion longtemps pensée en termes de mobilisation autour
d’obligations mutuelles au sein de communautés professionnelles (craft solidarity)
ou d’entreprises (industrial solidarity) (Hecksher & McCarthy, 2014)
• Constat d’une lente érosion et nécessité d’un renouveau: modernisation de la
stratégie, allègement des structures, réduction du fossé insiders/outsiders (Heery
et al., 2012; Murray, 2017)
• Extension vers de nouveaux publics à travers des actions ciblées d’internal
organizing ou de servicing (Benassi & Dorigatti, 2015; Durazzi, 2017; Kornelakis &
Voskeritsian, 2018), par intégration soit verticale soit horizontale (Pernicka, 2005)
• Adoption de formes plus souples et moins hiérarchiques d’action (external
organizing) via les réseaux sociaux (Bryson et al., 2010; Hecksher & McCarthy,
2014; Charhon & Murphy, 2016; Martinez Lucio et al., 2017)
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Internal organizing: un exemple
historique de coopération
• CEPA: association sans but lucratif créée en 1929, groupant une centaine de
compagnies maritimes du Port d’Anvers, en vue de réguler le marché du travail
pour les opérations de chargement/ déchargement, en coopération avec les
organisations syndicales et l’agence publique de l’emploi (VDAB)
• 7000 salariés dont les compétences sont certifiées par CEPA
• CEPA est en charge du dialogue social au sein des entreprises utilisatrices, de la
sécurité et de l’hygiène, de la formation et de la paie
• Chaque jour, les travailleurs peuvent être engagés par une compagnie du Port
mais sont payés par CEPA; s’ils ne sont pas engagés, ils reçoivent des indemnités
de chômage du VDAB complétées par un bonus formation
• CEPA, les syndicats et le VDAB valident la transition d’une catégorie de jobs à
l’autre (formation ) et/ou d’un régime horaire à l’autre
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Servicing: principaux services offerts
aux indépendants
• Conseils juridiques, sur les frais à facturer, sur le libellé des contrats
(y compris contrats-types), en matière de fiscalité, etc.
• Accompagnement en justice et remboursement des frais
• Aide au recouvrement de créances
• Education et formation
• Informations sur l’évolution de l’industrie
• Tarifs préférentiels pour certains produits et services
• Partage d’expériences avec d’autres travailleurs indépendants, y
compris en ligne
• Services professionnels spécifiques aux professions concernées
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External organizing: l’exemple US
• FF15: campagne de mobilisation dans le secteur du fast-food via Twitter et
Facebook, soutenue par le Service Employees International Union, jusqu’à
l’obtention d’un vote dans les Etats de New York et de Californie en faveur
d’une augmentation progressive des salaires minimaux à 15$/heure
• Forme renouvelée d’action syndicale, quittant le mode collectif pour migrer
vers le mode connexionniste (Bennett & Segerberg, 2012): objectif
d’attraction et de maximisation de l’impact médiatique, partenariat avec
d’autres organisations citoyennes orchestré par des leaders
communicationnels, campagnes de communication inclusives et
personnalisées, expansion virale et/ou par essaimage (Pasquier, 2019)
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Effectivité des initiatives de renouveau syndical
• Prise de conscience effective des enjeux actuels mais réponses
variées (Fulton, 2018):

• syndicats, souvent spécialisés, opérant dans des domaines où l’adhésion
syndicale est une tradition mais où le travail indépendant s’est fortement
développé;
• syndicats visant à recruter des travailleurs dans des conditions d’emploi
précaires;
• syndicats visant à recruter les travailleurs indépendants en tant que tels;
• syndicats généralistes qui étendent leur recrutement traditionnel aux
travailleurs indépendants.

LES SYN
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QUELLES QUE FONT LES
S?
SYNDICATS
SONT LEURS
?
PRIORITÉS
POUR L’AVEN
IR ?

• Impact généralement modeste des initiatives de renouvellement
vu la prégnance des structures hiérarchiques (Panagiotopoulos &
Barnett, 2015; Rego et al., 2016)

Þ Questionnements autour de la pérennité/soutenabilité de ce type d’actions
1. Travail autonome et représentation collective

2. La question du renouveau syndical

16
3. Formes émergentes d’action collective

3. Formes émergentes d’action
collective
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Des initiatives hors syndicats
• Emergence d’autres types d’action collective, en dehors du cadre
syndical traditionnel, correspondant à la diversité des situations de
travail « non standard »
• Logiques multiples: entrepreneuriale, professionnelle, axée sur les
droits de l'homme, etc. (D’Amours, 2010)
• Registres d’action et formes de mobilisation inédits, non inscrits dans
le cadre habituel de la négociation collective
• Relations souvent compliquées avec les organisations syndicales
traditionnelles
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Quatre scénarios d’évolution
Expansion

Communauté

Utopie locale

• Développement du
syndicalisme dans de
nouveaux segments du
marché du travail
• Soutien spécifique en
matière légale, fiscale
et sociale et/ou
organisation d’activités
spécifiques

• Quasi- ou protosyndicats
• Centrés sur des
communautés
professionnelles et/ou
de statut
• Développant des
activités de lobbying et
d’innovation
institutionnelle

• Dispositifs managériaux alternatifs
• Sécurisant la flexibilité
via des formes légales
de type coopératif
• Offrant la participation
directe à la prise de
décision

(Benassi & Dorigatti, 2015;
Murray, 2017, Durazzi, 2017)

(Heckscher & Carré, 2006;
Sullivan, 2010; Jenkins, 2013;
Milkman, 2013; Oswalt, 2016;
Hirsch & Seiner, 2018)
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(De Peuter, 2014; Sandovlal,
2014; Sholz, 2016; Siapera &
Papadopoulou, 2016)
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Pragmatisme
• Réseaux informels basés
sur les médias sociaux
• Centrés sur le développement des compétences,
l’échange d’information,
les possibilités d’emploi
et la résolution de
problèmes opérationnels
(Shen & Cage, 2015;
Wahyuningtyas , Hanoteau &
19
Vial, 2018)
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Exemples d’action collective pour travailleurs
autonomes
SCENARIOS

BREVE PRESENTATION

Expansion

CSC
Lancement d’une plateforme de services dédiée aux indépendants solos + initiatives locales de négociation: "convention de prestation" pour
kinés indépendants dans un hôpital; inclusion des journalistes sous statut indépendant dans le plan social lors d’une restructuration en
Flandre avec "indemnité de rupture" équivalant à 3 ou 6 mois de salaire mensuel moyen, soutien ponctuel apporté aux travailleurs de
plateforme, tentative d’intégration des sous-traitants sous statut d’indépendant lors des discussions liées à l’installation d’Alibaba, etc.
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Communauté

AJP
Association professionnelle de 2200 membres, dont 75% de pigistes, qui délivre les cartes de presse, assure la gestion des droits d’auteurs,
offre un support comptable, légal et tarifaire, met en place des outils de communication, développe des formations, propose du financement
de projets, négocie avec les groupes de presse l’application d’une grille de tarifs minimaux, campagne « pigistes pas pigeons », etc.
Smartbe
Fondation récemment transformée en coopérative ( 20 000 sociétaires) défendant les intérêts des travailleurs créatifs via une multitude de
solutions d’emploi, d’aide au développement d’activités, de services financiers et juridiques, des packages d’assurances, des programmes de
formation et le développement d’une forte activité de lobbying et de communication vis-à-vis des parties prenantes du marché du travail
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Utopie locale

Damnet
Coopérative (± 32 travailleurs) dans le secteur IT visant à améliorer les conditions de travail via un modèle de gouvernance participative,
l’engagement systématique des travailleurs en CDI et la recherche de l’équilibre vie privée/vie professionnelle (difficilement conciliable avec
le statut d’indépendant); forte implication du fondateur et ex-directeur dans la promotion du concept de coopérative de travailleurs
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Pragmatisme

W here Entrepreneurs meet Freelancers
Réseau social informel (± 2500 membres dont la moitié dans l’IT) utilisant les applications Meetup et Facebook pour favoriser les rencontres
entre entrepreneurs et freelancers (5-6 par an) et stimuler les opportunités d’affaires ainsi que l’échange d’expertise
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Effectivité des nouvelles formes d’action collective
• Expansion = revitalisation des structures
syndicales existantes => critères d’effectivité qui
restent pensés en termes d’évolution du
membership, de signature d’accords, de taux de
couverture, etc.
• Communauté, utopie locale, pragmatisme =
formes émergentes d’action collective hors
structures syndicales => nécessité de se doter de
nouveaux critères pour mesurer leur
soutenabilité
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Propositions d’un double cadre d’évaluation
• Equivalents fonctionnels à la relation d’emploi standard (Marsden, 2004):
• Economiques (distribution de rentes et de revenus différés)
• Sociaux (réputation et réseau, accès à la formation, aide au développement de
carrière)
• Réglementaires (crédibilité des engagements, effectivité des contrats)

• Capabilités collectives dans les innovations sociales (Ibrahim, 2017):
• Conscientisation au niveau individuel, susceptible de produire des changements
comportementaux (critical reflection)
• Conciliation au niveau collectif, susceptible de stimuler une mobilisation vers des
buts communs d’amélioration des conditions de vie (collective envisioning)
• Collaboration au niveau institutionnel, susceptible de promouvoir des réformes
structurelles en partenariat avec d’autres acteurs (Etat, syndicats, associations
patronales, etc.) (institutional change)
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Effectivité des formes émergentes d’action
collective
INITIATIVES

FOURNITURE D’EQUIVALENTS
FONCTIONNELS

DEVELOPPEMENT DE CAPABILITES

CSC
AJP
Smart.Be
Damnet
Where Entrepreneurs meet
Freelancers

EQUIVALENTS FONCTIONNELS
Economiques
Sociaux
Réglementaires

CAPABILITES
Individuelles
Collectives
Institutionnelles
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Conclusions
• Deux conditions semblent pertinentes en vue de développer des formes durables d’action
collective pour les travailleurs autonomes:
• Fourniture d’une palette complète d’équivalents fonctionnels à la relation d’emploi standard
• Articulation des capabilités individuelles, collectives et institutionnelles avec engagement actif dans
l’innovation institutionnelle
• Evolution possible des modalités de l’action collective au fil du temps (± d’équivalents
fonctionnels; ± de niveaux de capabilité reliés)
• Dans des marchés du travail plus flexibles (USA, Pays-Bas), les formes pragmatiques ont
tendance à se multiplier, ce qui plaide pour une intervention plus marquée des autorités
publiques dans la construction et la régulation d’écosystèmes de développement des
compétences (Hall & Lansbury, 2006; Goldstein et al., 2012; Hamilton, 2012; Stam, 2015)
• Dans des marchés du travail moins flexibles (Belgique, France), les formes communautaires et
utopiques ont tendance à se développer, ce qui plaide pour l’établissement de nouveaux
partenariats avec les syndicats traditionnels, en vue d’augmenter leur influence respective
(Hecksher & Carré, 2006)
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