AXE 4 : SIGNAUX ÉMERGENTS
Fiche-action n°8

Les nouvelles formes d’emplois et d’activités

Référent CA : Catherine Zuber.
Autres contributeurs : Patricia Andriot et Michel Souillac, Emeline Baume.
Référent équipe : Anne-Laure Federici et Chloé Sécher.
Contexte :

• Evolution des formes d’emploi : de moins en moins de CDI/plein temps mais développement du
télétravail, du rôle des plateformes, des activités plurielles et partielles, … Comment accompagner
vers des réponses collectives et solidaires ?
• Evolution des modèles d’engagement : problématique bénévolat de gestion VS engagement pour
une cause.
• Concernant le travail de plateforme, au delà de l’enjeu en terme de droits sociaux des travailleurs,
se pose aussi question de la souveraineté des territoires et du maintien de la valeur sur les territoires.

Objectifs :

• Rendre visible le sujet et les débats.
• Créer de l’ingénierie et de l’accompagnement.
• Contribuer à pérennisation / sécurisation de modèles d’organisation du travail collectifs.
• Etre davantage en prospective, R&D.

Actions :
• Qualifier, donner à voir : du point de vue des
droits, du point de vue de l’engagement (pourquoi
ces nouvelles formes émergent ?)
- Coorganisation de la 5ème Fabrique du Consensus
avec TZCLD et suites (alimentation fiches Kits;
article de retour et liens vidéo)
- Webinaire accompagnent coursiers à vélo (SCOP
Niort, boite à vélo Adie, proposition coopérer pour
entreprendre). 18 juin?
• Recenser ce qui existe et qui émerge (télétravail,
CAE, groupements d’employeurs, tiers-lieux,
Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée...),
inventaire avec les partenaires (Avise, ESS France)
et faire connaître les potentialités (exemple:
groupements d’employeurs par rapport aux
managers de centre villes)
• Outiller : ingénierie, diagnostic activités /
besoins-envies des territoires, échelle pertinente
d’intervention

• Plaidoyer : sécurisation des modèles (SMART) et
économie informelle par exemple
• R & D ou recherche action : inventer de nouveaux
modèles sécurisés, et réflexion nouveaux revenus
type Revenu de Transition Ecologique. Chantiers
thématiques (cf. ESS et territoires fragiles):
- Poursuivre l’action sur l’économie informelle
- Avoir une entrée plus “territoires ruraux” sur les
commerces, l’ingénierie (nouvelle forme
mutualisation et nouvelles organisations).
-Mise en évidence de nouvelles formes de
mobilisation : mécénat de compétences (fiches
kits…) et volontariat en collectivité (article).
Point d’attention :
Lien avec les collectivités territoriales et
leurs rôles possibles.

Partenaires : sur R & D ?
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