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Les métamorphoses du travail à l’épreuve du
numérique : les réponses de la protection
sociale solidaire

C

ela fait déjà une vingtaine d’années que l’Ipse s’intéresse, lors de ses conférences européennes que sont les Rencontre Ipse, à l’évolution des modes de travail.

Mutations des métiers et de leur exercice, carrières hétérogènes, flexi-sécurité, sécurisation des parcours professionnels ; Ce sont tant de transformations sur fonds de crises économiques, sociales et culturelles qui perturbent sensiblement les fondements de notre protection
sociale. Peu ou prou, dans les Etats membres ces droits sont conditionnés par l’activité professionnelle.
Nous n’avons eu de cesse de proposer des pistes de réflexion et d’action pour qu’émergent des
systèmes sociaux, ancrés dans la solidarité en tant que condition de l’efficience économique et de
la démocratie, pour que coïncident transformations du travail, de l’activité et protection sociale.
Toutefois, seule la sécurité sociale, puisse qu’elle permet à tous l’accès aux droits, dépasse ce lien
entre l’activité professionnelle et l’accès à une couverture sociale.
Mais force est de reconnaître que les entreprises de protection sociale issues de l’économie sociale
et paritaire se sont imposées, dans le cadre de la société civile organisée, comme forces d’innovation, même si beaucoup reste à faire.
Vient en ces temps déjà riches en bouleversements de toutes natures – géopolitique, environnemental, sociétal en sus des crises financières et autres – une accélération de l’histoire avec ce qu’il
semble convenu d’appeler la révolution numérique.
La digitalisation de l’économie nous contraint à réinterroger, voire à réinventer le
travail et le statut même du travailleur.
La robotique et la bureautique ont depuis des lustres changé la relation entre le producteur de
richesse et l’objet produit. Cette finalité du travail s’avère moins perceptible dans une société
post-industrielle où le service est de plus en plus dématérialisé.
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L’effritement de la société salariale a traversé toute la structure sociale et a fissuré l’Etat social, appelé naguère Etat providence. Les débats qui ont porté et réapparaissent sur flexibilité du travail
et sécurité sociale professionnelle, se sont inscrits dans un cadre de contrats à durée indéterminée
et déterminée, mais toujours identifiés comme salariés.
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Le numérique bouscule cette donne, antan permanente. Un nom propre, Uber, est devenu nom
commun pour ces faiseurs de projets qui font aubaine des périodes troublées et des plus chahutées par des raz de marée technologiques. L’ubérisation soumet le travail comme succession de
tâches aléatoire, requises selon des demandes ponctuelles adressées à des faux indépendants,
puisque eux-mêmes soumis à des plates-formes et à des applications numériques. Liberté et entreprenariat ne sont-ils pas alors des leurres ?
Si l’intérêt premier du salariat réside en un contrat fixant des obligations réciproques sur la durée, à
l’inverse cette transaction temporaire induit une précarisation exacerbée. L’entreprise elle-même,
ne serait plus vécue comme lieu d’appartenance, associant certes de manière duale employeur et
employés. Elle ne serait alors plus qu’une base de données, plus valorisée que des actifs matériels.
Comment notre protection sociale, sécurité sociale, entreprises mutualistes et paritaires confondues peuvent suivre, répondre, voire anticiper de tels bouleversements
du travail ?
De plus, les Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon) s’engagent sur le champ de l’assurance
de la santé, riche de leurs données personnalisées que nous leur offrons à «l’insu de notre plein
gré ». Ce qui ne se confond pas avec l’E-santé qui devrait se consacrer à une amélioration de la
performance médicale.
Comment la protection sociale solidaire peut conduire des politiques préventives,
plus prédictives si les données personnelles de santé sont volatiles ?
Comment peut-elle pérenniser ses engagements et continuer à satisfaire les normes prudentielles, si les cotisants, que sont pour l’essentiel encore aujourd’hui les travailleurs salariés
et vrais indépendants, ne sont plus clairement identifiables comme contributeurs au
financement des régimes sociaux ?
Premiere session : Digitalisation et Big data : évolution ou implosion
de nos modèles sociaux
Deuxieme session : Le travail en plein bouleversement
Troisieme session : De nouveaux droits a la protection sociale
Quatrieme session : Paritarisme, mutualisme et économie sociale :
quelles réponses aux défis du numérique
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Voici résumés les enjeux de la 42 Rencontre Ipse, essentiellement axée sur les métamorphoses
du travail, base de notre protection sociale dans l’Union européenne. <
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