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Présentation

 Serons-nous tous entrepreneurs demain ? Dans un contexte où les systèmes productifs visent la flexibilité de leur 
main d’œuvre, externalisent une partie de leurs activités et font appel à l’intérim et à la sous-traitance, les modifications du 
droit du travail et la création du régime de l’auto-entrepreneur en France vont dans le sens d’un assouplissement et d’une 
hybridation des contours de l’emploi. Accompagnant le développement des plateformes numériques qui distribuent le travail 
à une multitude de travailleurs indépendants, ces transformations conduisent certains prêcheurs à prophétiser la fin du 
salariat, déjà annoncée à la fin des années 1990 mais qui concerne encore 88 % de la population active. 

De fait, la norme d’emploi telle qu’elle s’est progressivement constituée au XXème siècle – emploi salarié en CDI à temps plein 
– ne se retrouve plus aujourd’hui dans nombre de parcours discontinus et incertains, oscillant entre salariat, indépendance, 
travail informel, chômage, portage salarial, emplois aidés, bénévolat, etc. Parallèlement, le discours ambiant incite chacun 
– cadres du privé comme employés de la fonction publique ou chômeurs de longue durée – à se penser comme entrepreneur, 
décrivant un registre de mobilisation des travailleurs fondé sur la responsabilité individuelle, l’internalisation de la contrainte, 
l’auto-contrôle et la valorisation d’une relation contractuelle avec l’employeur ou le donneur d’ordre.

Que nous disent ces situations d’emploi et de travail aujourd’hui ? Assiste-t-on à une précarisation grandissante et une 
dégradation des conditions de travail ? Peut-on y lire les signes d’une émancipation du lien de subordination salariale, d’une 
plus grande autonomie professionnelle ? Quels effets produisent-elles sur l’emploi salarié ? Quelles différenciations sociales 
s’en dégagent ? Quelles stratégies les travailleurs développent-ils pour en contrer l’incertitude ? Quelles relations collectives 
et quelles solidarités peuvent s’y constituer ? Comment penser les formes de protections juridiques et sociales lorsque celles-
ci ont largement été pensées jusqu’alors sur la matrice du salariat ? 

Organisée par le laboratoire GRESCO et l’association Filmer le travail en partenariat avec Organisation Internationale du 
Travail (OIT), cette journée d’études propose d’analyser – et de s’instruire de – ces situations d’emploi et de travail à travers 
différentes figures, anciennes ou contemporaines, de ces « travailleurs de l’intermittence » : intermittents du spectacle, 
intérimaires, salariés en contrats courts, auto-entrepreneurs, chauffeurs Uber. Regroupant chercheurs en sociologie, histoire, 
économie et droit, acteurs professionnels, partenaires sociaux et représentants de l’OIT, elle s’organise autour de temps de 
conférences, tables rondes, débats et projections de film. Elle est ouverte à tout public et libre d’entrée.

 @ Arena Mexico de Anne Laure Michoud
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Programme de la journée

9h30 accueil 

 - Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine
 - Alain Claeys, député maire de Poitiers
 - Yves Jean, président de l’Université de Poitiers
 - Cyril Cosme, directeur du Bureau de l’OIT pour la France
 - Christian Papinot, directeur du GRESCO

10h00. Vers une déstabilisation du modèle salarial

- Hélène Stevens (GRESCO, Université de Poitiers, Filmer le travail), La fabrication sociale de la figure du travailleur en 
entrepreneur
- Claude Didry (IDHES, CNRS) : La déstabilisation du salariat, une prophétie autoréalisatrice ?
- Olivier Bouba Olga (CRIEF, Université de Poitiers), Mondialisation et mutations de l’emploi
- Martine Humblet (juriste, Bureau international du Travail), Les formes atypiques d’emploi dans le monde

11h45. Projection du documentaire Arena Mexico (2009, 59’) d’Anne Laure Michoud 

12h45. pause déjeuner, buffet

14h00. diversification des figures de l’emploi

- Mathieu Grégoire (IDHES, Université de Paris Ouest Nanterre, la Défense), Des droits pour les salariés à l’emploi discontinu ?
Les enjeux du conflit des intermittents (2003-2016)
- Nicolas Jounin (Université de Paris  VIII), Quand l’intérim fournit de la précarité, et rien d’autre
- Rémy Caveng (CURAPP-ESS, Université de Picardie), Se mobiliser aux marges du salariat
- Sarah Abdelnour (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Moi, petite entreprise. Le régime de l’auto-entrepreneur, de la genèse 
politique aux réalités pratiques
- Sarah Abdelnour et Sophie Bernard (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Entrepreneurs ou salariés déguisés ? Le cas des 
chauffeurs Uber

16h45. table ronde : Quelles constructions juridiques pour la protection sociale de ces travailleurs ? 

- Sylvie Célérier, professeure de sociologie, Clersé, Université Lille 1
- Jérôme Chemin, secrétaire national CFDT Cadres 
- Denis Pennel, directeur général de la World Employment Confederation
- Bernard Thibault, membre du Conseil d’Administration du BIT

18h15. Conférence 

- Alain Supiot (Université de Nantes, Collège de France), De l’horloge à l’ordinateur : le nouvel imaginaire du travail saisi par 
le Droit

21h00. Projection du film It’s a free world de Ken Loach (2008, 90’) au TAP Castille

- suivi d’un débat en présence d’intervenants de la journée d’études.
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résumés des CommuniCations

10h. Vers une déstabilisation du modèle salarial

Hélène Stevens (GRESCO, Université de Poitiers, Filmer le travail), La fabrication sociale de la figure du travailleur en 
entrepreneur (20’)
Résumé : Dans un contexte caractérisé par la persistance d’un chômage soutenu et d’un effritement de la société salariale, la 
création d’entreprise est montrée depuis les années 1970 par les pouvoirs politiques nationaux, européens ou internationaux 
comme une solution individuelle et collective aux questions d’emploi. Des politiques publiques et des initiatives privées ont 
ainsi progressivement constitué tout un domaine d’activité visant à encourager et soutenir l’entrepreneuriat. De formation et 
de positions professionnelles, institutionnelles et politiques très diverses, les agents de ce champ contribuent à la construction 
et à la diffusion d’une figure du travailleur en entrepreneur auprès de publics de plus en plus variés : salariés en reconversion 
ou même en activité, chômeurs de longue durée, jeunes de quartiers populaires, femmes en reprise d’activité, mais aussi 
étudiants ou collégiens.

Claude Didry (IDHES, CNRS), La déstabilisation du salariat, une prophétie autoréalisatrice ? (30’)
Résumé : La déstabilisation du salariat est au cœur des débats depuis les années 1990, avec le diagnostic d’une mobilité 
croissante des travailleurs d’un emploi à un autre, voire d’un statut de salarié à un statut d’entrepreneurs. Vingt ans plus 
tard, le CDI reste la norme pour plus de 75% de la population active (chômeurs compris) avec une concentration des contrats 
atypiques et du chômage sur les plus jeunes. De plus, l’ancienneté des salariés croît avec l’âge. Ce constat contribue à 
invalider le diagnostic d’une mobilité croissante des travailleurs, mais conduit à s’interroger sur l’ancrage des salariés dans 
leur entreprise en envisageant l’épreuve des restructurations – particulièrement importantes dans les années 2008-2010 – 
comme un moment crucial dans la vie des salariés. Sur cette base, les développements législatifs de ces dernières années 
autour de la rupture conventionnelle du contrat de travail en 2008, de la sécurisation des parcours professionnels en 2008 
puis de la loi El Khomri en 2016 conduisent à se demander si la déstabilisation annoncée depuis 20 ans n’est pas en train 
de se produire aujourd’hui. Cette réflexion se fondera sur une analyse préalable de la cristallisation du salariat par le droit 
du travail, tant dans ses dimensions individuelles que collectives et conduira à se demander si avec les développements 
législatifs récents, ce n’est pas le travail dans ses dimensions collectives qui se trouve ébranlé.

Olivier Bouba Olga (CRIEF, Université de Poitiers), Mondialisation et mutations de l’emploi (15’) 
Résumé : L’objectif de l’intervention est de montrer dans un premier temps que l’approfondissement de la mondialisation 
place les entreprises devant un impératif de flexibilité. Dans un deuxième temps, nous montrerons que cet impératif résulte 
d’autres évolutions (accélération du changement technique et évolution de la demande) et que la flexibilité peut se développer 
sous différentes formes, certaines étant socialement préférables. 

Martine Humblet (juriste, Bureau international du Travail), Les formes atypiques d’emploi dans le monde (15’) 
Résumé : Les dernières décennies ont été marquées par une montée des formes atypiques d’emploi, tant dans les pays 
industrialisés que dans les pays en développement. Ces formes d’emploi peuvent répondre aux besoins de certains travailleurs 
en leur permettant de poursuivre des études ou de concilier vie professionnelle et familiale. Souvent, cependant, elles présentent 
des risques en matière de sécurité de l’emploi et des revenus, de couverture de sécurité sociale et d’autres aspects du travail 
décent. Pour les entreprises, ces arrangements offrent une plus grande flexibilité et permettent d’optimiser les coûts mais, 
à long terme en particulier, leur usage excessif peut aussi engendrer des conséquences négatives. Si l’objectif ne peut être 
d’abolir les formes d’emploi atypiques, les normes de l’OIT et de nombreux exemples de bonnes pratiques au niveau national 
offrent des orientations permettant d’assurer que tout travail – atypique ou non – soit un travail décent.
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11h45-12h45 - Projection du documentaire Arena Mexico, d’Anne Laure Michoud (2009, 59’) 

Portrait croisé de travailleurs en marge du système, qui ont choisi d’occuper les espaces publics de la ville de Mexico comme 
un quadrilatère de Lucha Libre : Mise en scène de soi et prise de risque, comme ultime ressource pour survivre.

12h45-14h00 - pause déjeuner, buffet

14h00-16h30 - diversification des figures de l’emploi

Mathieu Grégoire (IDHES, Université de Paris Ouest Nanterre, la Défense), Des droits pour les salariés à l’emploi discontinu ? 
Les enjeux du conflit des intermittents (2003-2016) (20’)
Résumé : Faut-il assurer des droits sociaux et une ressource salariale continue aux salariés à l’emploi discontinu? Craignant 
de créer des “trappes à précarité”, la réponse politique dominante est avant tout de lutter contre la discontinuité de l’emploi. 
A l’opposé, la lutte des intermittents s’attache à construire et à penser de nouveaux droits - à l’intérieur du salariat  - pour 
ceux des salariés qui ne correspondent pas aux standards de l’emploi stable. 

Nicolas Jounin (Université de Paris  VIII), Quand l’intérim fournit de la précarité, et rien d’autre (20’)
Résumé : La formulation juridique de l’intérim tient que l’entreprise de travail temporaire fournit une main-d’œuvre temporaire. 
Or, non seulement une frange non négligeable des intérimaires ne sont pas temporaires, mais ce n’est pas l’agence d’intérim 
qui les fournit à son client. Au contraire, c’est l’entreprise utilisatrice qui lui désigne les intérimaires à contractualiser, faisant 
de l’agence une simple pourvoyeuse de précarité. C’est ce point que j’essaierai de développer, en explorant sa fonction dans 
les processus productifs ainsi que ses effets sur les collectifs de travail et la situation des intérimaires.

Rémy Caveng (CURAPP-ESS, Université de Picardie), Se mobiliser aux marges du salariat (20’)
Résumé : Le statut de la plupart des personnes employées par les entreprises de sondage pour le recueil d’information les 
prive des protections classiquement associées au salariat. Dans ces conditions, le maintien dans le secteur à un niveau de 
rémunération suffisant génère un régime de mobilisation proche de celui de prestataires indépendants à la recherche de 
clients.

 @ Arena Mexico de Anne Laure Michoud
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Sarah Abdelnour (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Moi, petite entreprise. Le régime de l’auto-entrepreneur, de la genèse 
politique aux réalités pratiques (20’) 
Résumé : Il s’agit d’explorer le modèle du « tous auto-entrepreneurs », depuis sa fabrication dans les ministères jusqu’au 
domicile des auto-entrepreneurs. Nous partirons de l’origine libérale de ce dispositif, mis en place par des adversaires au 
modèle salarial et à son système de protection sociale. Mais la promotion de l’auto-entrepreneuriat séduit plus largement, 
notamment car elle se présente au service des exclus qui veulent s’en sortir. L’enquête met en lumière la fragilité des auto-
entrepreneurs, puisque 90% d’entre eux gagnent moins que le SMIC, et que tous perdent les acquis sociaux du salariat. Une 
certaine fierté et un sentiment d’autonomie expliquent néanmoins des formes d’adhésion à ce système. Mais les déconvenues 
des travailleur-se-s font apparaître la face sombre d’une société en voie d’ubérisation. 

Sarah Abdelnour et Sophie Bernard (IRISSO, Université Paris-Dauphine), Entrepreneurs ou salariés déguisés ? Le cas des 
chauffeurs Uber (20’)
Résumé : Au cours des dernières années, de multiples plates-formes numériques se sont développées en se présentant 
comme de nouveaux types d’intermédiaires entre clients et offreurs de travail. Uber peut être considéré comme emblématique 
de ce « capitalisme de plateforme » qui suscite actuellement une controverse médiatique, politique et juridique. Dans cette 
communication, nous nous intéresserons, d’une part, aux modes de travail et aux statuts d’emploi qui lient les plateformes 
et les travailleurs et, d’autre part, aux régulations juridiques et politiques de ce nouvel acteur économique. En nous appuyant 
sur une enquête ethnographique, reposant sur la réalisation d’entretiens avec des chauffeurs VTC, avec des représentants 
de chauffeurs VTC et de taxis, sur des observations de manifestations et de procès, ainsi que sur un questionnaire auprès de 
chauffeurs VTC, il s’agira de montrer comment l’économie de plateforme vient travailler la frontière entre travail indépendant 
et travail salarié.

16h45-18h00 : table ronde : Quelles constructions juridiques pour la protection sociale de ces travailleurs ? 

Introduite et animée par Sylvie Célérier, cette table ronde vise à proposer une perspective internationale permettant de situer 
le système d’emplois français et d’en pointer les éventuelles spécificités ; à examiner les emplois “non-standards” et leur 
progression du point de vue de la protection sociale qu’ils assurent (plus ou moins) et des problèmes que cette protection 
sociale pose à tout collectif ; et à s’interroger sur les éventuels  enseignements, pour la situation présente, des débats et 
conflits qu’a suscités le travail intérimaire jusqu’à sa légalisation en 1972 et au-delà.

Sylvie Célérier, professeure de sociologie, Clersé, Université Lille 1
Jérôme Chemin, secrétaire national CFDT Cadres 
Denis Pennel, directeur général de la World Employment Confederation
Bernard Thibault, membre du Conseil d’Administration du BIT
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18h15 - Conférence 

Alain Supiot (Université de Nantes, Collège de France). De l’horloge à l’ordinateur : le nouvel imaginaire du travail saisi par 
le Droit
Résumé : La première guerre mondiale a été la première expérience en vraie grandeur d’une “mobilisation totale” visant à 
convertir chaque homme ou femme en ‘ressource humaine’. Les formes d’organisation ainsi mises en œuvre ont continué 
d’imprimer leur marque une fois la paix revenue. La mobilisation totale demeure aujourd’hui sous la forme d’un ‘Marché total’, 
sur lequel toute existence est convertie en ressource quantifiée  et qui engage tous les habitants de toutes les nations du 
monde dans une guerre économique perpétuelle et sans merci. L’organisation du travail n’est plus conçue selon l’imaginaire 
mécanique de l’horloge, mais selon l’imaginaire cybernétique de l’ordinateur. Le taylorisme a cédé la place à une gouvernance 
par les nombres qui sape les bases de l’emploi salarié et oblige à repenser l’organisation du travail à l’échelle du monde

21h00 - Projection du film it’s a free world de Ken loach (1h30- 2008), taP Castille, suivi d’un débat en 
présence d’intervenants de la journée d’études.

Angie se fait virer d’une agence de recrutement pour mauvaise conduite en public. Elle fait alors équipe avec sa colocataire, Rose, 
pour ouvrir une agence dans leur cuisine. Avec tous ces immigrants en quête de travail, les opportunités sont considérables, 
particulièrement pour deux jeunes femmes en phase avec leur temps.

 @ It’s a free world de Ken Loach


