
Un avenir fragmenté pour le travail

D
ans un monde que les nou-
velles technologies ont
contribué à transformer,

quel avenir peut-ondessinerpour le
monde du travail ?Face à la remise

	

 	-
précaires, les outils numériques
peuvent apporter quelques ré-
ponses. Mais pas forcément les ta-
lents, qui manqueront, insiste Sylvie
Brunet, professeure associée à
Kedge Business School :
« 900000 postesseferaient désirer

aux filières techniques et numé-
riques. » A l’avenir, le monde du
travail sera confronté à toujours
plus de robotisation, à la remise en
cause de la hiérarchie et à despro-

	

 	-

de plus en plus précaires.

Tout cela, le numérique peut nous
aider à y faire face. Selon Pascal
Lorne, fondateur de l’agence d’inté-
rim Gojob et président de French
Tech Aix-Marseille, Internet a per-
mis danscertainssecteursdemettre

de l’entreprise du XXe siècle. Lecas
d’Uber est révélateur de ce phéno-

au régime de la microentreprise(ex-
autoentrepreneur).
Aujourd’hui, environ 3 millions de
travailleurs indépendants sont re-
censés enFrance. Ce qui peut s’ac-
compagner d’un certain nombre de

pour les entreprises à trouver un

fâcheuses sur les cotisations re-

sociale pour les indépendants.« En
ce sens,les contrats d’intérim sont
résolument modernes, prêche Pas-

cal Lorne. Car ils permettent de

aux entreprises et la sécurité dont
ont besoin les travailleurs, tout en
offrant une prime qui permet de
mieux les rémunérer. Et le numé-
rique est le meilleur moyen de lut-
ter contre les pratiques discrimi-
natoires à l’embauche, envers les
femmes, mais aussi envers les se-
niors ou les personnes issues de
l’immigration. »
De son côté, Delphine Remy-Bou-
tang, créatrice deThe Bureau – opé-
rateur de bureauxet coworking – et
promotrice de la Journée de la
Femme digitale, met également en
garde : « Si l’on incite de plus en
plus les travailleurs à se mettre à
leur compte, il faut ajouter qu’il y
a beaucoup d’appelés pour peu
d’élus.C’est lerêvede toute start-up
de devenir une scale-up, mais cela
reste souvent un rêve. » G. Mo.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 49
SURFACE : 40 %
PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 222685
JOURNALISTE : G. Mo

2 mai 2019 - N°608


