Compte rendu de la questure à l’Assemblée Nationale
Le 18 Octobre 2016

A l’invitation de Laurent Grandguillaume, député de la Côte d’Or, environ quinze dirigeants
d’Entreprise et Progrès ont échangé avec des députés dans le cadre d’un petit-déjeuner le 18
octobre 2016.

Laurent Grandguillaume (Parti Socialiste, député de la Côte d’Or) :

La digitalisation et l’ubérisation du travail créent de plus en plus de travailleurs
indépendants mais aussi des micro-travails. Le modèle du salariat n’est pas pour autant remis
en cause par ces nouveaux travailleurs et les deux modèles co-existent.
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Le problème est que certaines plateformes essaient d’avoir le monopole du travail indépendant.
Face à ces bouleversements, les modèles sociaux doivent évoluer tout comme la conception que
l’on a du travail. On se retrouve avec une multitude de nouveaux travailleurs et on va vers plus de
flexibilité, mais il faut l’accompagner de plus de protection. Or pour le moment, ce n’est pas le
cas.
Il existe des modèles qui permettent d’emprunter une 3e voie, en alliant souplesse et protection
des personnes, et pourtant on ne parle pas assez de ces modèles. Le portage salarial est un très
bon exemple.
Pour résumer, nous avons besoin de réformes pour prendre en compte ces évolutions et
notamment les nouvelles formes de trajectoires personnelles, car les individus seront de plus en
plus amenés à exercer plusieurs emplois au cours d’une carrière, et plus le même pendant 40 ans.
Les travailleurs indépendants sont des prestataires qui ne sont pas toujours gérés par les
Ressources Humaines même si certains groupes comme Renault ont intégré depuis longtemps la
question de la relation avec les travailleurs indépendants. Ceux-ci réclament davantage de
protection. Pour prendre en compte ces réalités et accompagner les mutations, il faut
transformer les réglementations et mieux réguler.
Ce qui serait intéressant aujourd’hui, est que vous, les entrepreneurs, vous nous parlez de votre
point de vue d’entrepreneurs sur ces sujets, sur les difficultés auxquelles vous êtes confrontés face
à la genèse des nouvelles formes de travail.
Ce que nous proposons aujourd’hui c’est 4 témoignages : 2 témoignages de startups/d’entrepreneurs et 2 témoignages de grande société.

Ian Bradac (Président Directeur Général d’IviData) :

Il y a trois ans, avec mon associé, nous avons créé IviData en faisant venir les meilleurs éléments.
Notre cœur de métier est le Big Data qui était encore méconnu en 2013. Nous utilisons beaucoup
de différentes formes de travail. D’une part, nous embauchons des jeunes en CDI. D’autre part,
nous travaillons avec des plateformes en ligne sur lesquelles se mettent des innovateurs dans le
monde entier qui nous proposent des solutions pour le traitement de nos données. Le plus
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important lorsque que nous avons créé notre entreprise c’est que nous avons commencé notre
structure en mettant l'humain au cœur de l'entreprise et de tout.
On passe la majorité de notre temps au travail, même plus que le temps avec notre conjoint ou
nos enfants. J’ai donc pensé à créer une entreprise qui donnerait du sens aux salariés pour que
quand ceux-ci se lèvent le matin, ils aient envie de croire en l’entreprise et de donner le meilleur
d’eux-mêmes.
Nous avons créé une charte du bien-être. Mais selon moi, le bien-être passe par un état d’esprit.
J’ai réalisé que le plus important dans la vie n’est pas l’argent mais c’est l’expérience.
Ainsi, je me disais : « Si on faisait vivre une bonne expérience aux gens qui arrivent chez nous ? ».
Pour cela, tous les bénéfices de l'entreprise sont reversés pour le bien-être des salariés : il n’y a pas
d'horaires, il y a beaucoup de mobilité, de flexibilité, on propose des cours de massages, des cours
de cuisine, des moments de détente comme les manucures, etc. Les gens adorent ça.
Il y a 3 ans, on était 2 salariés. Aujourd’hui, nous sommes 150 salariés. Et nous avons mis en
place un plan de recrutement pour 2017 qui prévoit un recrutement massif.
Ce modèle, qui semble normal pour les 25 ans, marche très bien donc. Mais lorsque je parle de ce
modèle aux personnes travaillant pour des banques, elles sont toutes très étonnées.
Il faut comprendre que la génération Y et la génération Z ne fonctionnent pas comme
nous. Ces générations vont arriver en masse et vont nous imposer leur mode de vie. Elles ne
sacralisent pas du tout le monde de l’entreprise, ni la propriété. La réussite pour eux ce
n’est pas d’avoir un appartement et des enfants. La réussite pour eux c’est la liberté. Le
cœur du débat est là. Comment prendre en compte ces générations, ces cerveaux, qui vont
devenir les futurs hommes politiques de demain ?

Christophe

Matthieu (Président

Directeur

Général

de

GreenAffair) :

Nous sommes une entreprise indépendante de conseil et d'ingénierie environnementale qui est
composée de 47 salariés dont beaucoup de jeunes. J’ai aussi un turn-over très important.
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Aujourd’hui, je dois faire face à un tas de problèmes : le nomadisme et le télétravail. Ces jeunes
adorent la liberté et veulent être complètement libres dans leur organisation et dans leur travail.
Beaucoup demandent à travailler chez soi. Aussi, l’URSSAF impose des feuilles de présence et
c'est très difficile pour moi car mes salariés sont très volatiles. Et je dois tout faire pour répondre
aux besoins de mes salariés.
Ainsi, je suis dans l’illégalité totale en permettant à mes collaborateurs de prendre une
totale liberté et de la conserver car sinon ils partent. Et je suis en contradiction totale avec
ce que je dois faire. Il devient très compliqué de répondre à leurs besoins et d'appliquer la loi
en même temps.

Denys Robillard (Parti Socialiste, député de Loir-et-Cher) :

Heureusement la loi est là pour contrôler les abus que peuvent entraîner ces nouvelles formes de
travail.

Yves Bernheim (Président Directeur Général d’IRH
Environnement) :
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Je veux juste apporter un témoignage de mon entreprise d’ingénieurs (IRH Environnement). J’ai
connu plusieurs époques avec mon entreprise. Lorsque tout va bien, en période de forte
croissance tout est permis. Et là, lorsqu’il y a la crise, les rapports se tendent, et c’est
bizarre mais on voit apparaître le droit. Le problème est que le chef d’entreprise est démuni
car il s’expose au droit alors que les salariés subtilement se réfugient derrière le droit. On voit
donc un décalage entre les intérêts des uns et des autres.

Sophie Errante (Parti Socialiste, députée de Loire-Atlantique) :

Je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Ce n’est pas simple : à quelle échelle est-ce que l’on
doit redéfinir le pacte social du XXIe siècle sachant que les négociations sont difficiles ? Moi j’ai
envie qu’on refasse un vrai « Grenelle » du social car je trouve que l’on ne va pas suffisamment
vite, suffisamment loin. Je trouve qu’on n’a pas de bons interlocuteurs autour de la table…
C’est fondamental d’apprendre qui on est avant de savoir ce que l’on veut faire. Il manque, des
bilans de compétence du savoir-être. C’est important dans une entreprise de savoir ce qu’on veut,
ce qu’on a envie de faire. (Exemple : une salariée venant d’un grand groupe n’a pas su s’adapter à
l’environnement d’une PME. Elle n’a pas su s’adapter au management centré sur le partage d’une
entreprise car l’entreprise est trop transparente et ouverte aux dialogues…) Par ailleurs, il faut
mettre en avant le positivisme dans le monde de l’entreprise. Et il faut également aller
vers un management incluant toutes les générations et toutes les tranches d’âge. Et peutêtre que là, il y a des choses à faire.
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Denis Terrien (Président d’Entreprise et Progrès) :

Nous sommes convaincus que lorsque l’on travaille ensemble, on va arriver à une croissance. Les
chefs d’entreprise créent l’emploi. Et les élus créent les conditions de l'emploi. La difficulté c’est
l’accélération des changements.
Les sauts technologiques ont lieu de manière de plus en plus rapide. La difficulté est que l’on n’a
plus le temps de s’adapter aux sauts technologiques qui arrivent. Ainsi, la difficulté que les élus
ont c’est : comment faire passer les lois qui soient, d’un côté, protectrices des salariés et, d’un
autre côté, qui soient assez flexibles pour accompagner les sauts technologiques ?

Laurent Grandguillaume (Parti Socialiste, député de la Côte d’Or) :
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Il faut changer notre mode de pensée d’entreprise. Car l’entreprise n’est plus un système
pyramidal mais c’est un développement en réseau. Comment nous, les élus, doivent tenir
compte de ça lorsque nous faisons une loi ?
Aussi, une accélération technologique est une accélération sociale. S’il y a un décrochage des
deux, il y aura une perturbation dans la société !
Nous les politiques, nous sommes restés à des schémas dépassés. Quand on crée une loi à
l'assemblée, on a tendance à prendre comme modèle la grosse multinationale méchante sans
prendre en compte d’autres acteurs.

Eric Soulères (Directeur de la Sécurité et de l’Ingénierie d’Airbus
Defence and Space) :

On n’a pas de problèmes à recruter les jeunes. Aujourd’hui on travaille main dans la main avec
Google, Facebook : on fournit des images à ces opérateurs de services. C’est donc un challenge
assez important.
A l’heure actuelle, nous sommes dans un monde de la digitalisation. Il faut donc avoir
une nouvelle forme de travail. On s’ouvre de plus en plus aux travailleurs indépendants.
La problématique est donc la suivante : comment intégrer ces gens-là, et surtout, en
France comment protéger ces gens là ? C’est ainsi un profond changement d’état d’esprit au
sein d’Airbus Defence and Space.
Aussi, comment développer les outils pour travailler en plateaux, de manière virtuelle ? Chez
Airbus Defence and Space, les salariés situés partout dans le monde se retrouvent virtuellement
toutes les semaines pour avancer. Aussi, nous créons un espace de travail collaboratif où les gens
travaillent sur les documents. C’est comme ça que l’on on arrive à fédérer les gens et à travailler
ensemble. Ça c’est très fort et cet exemple montre l’importance du travail collaboratif.
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Un des problèmes actuels c’est la sphère publique. Avant, la sphère privée c’était les grands
groupes. Aujourd’hui, il faut y inclure les PME et les petits groupes et les travailleurs
indépendants.
Il appartient donc à la sphère publique la construction des aéroports, des autoroutes car on a
besoin de moyens de communication. Malheureusement, la France est très pauvre quand on
s’éloigne du cœur du centre-ville car nous n’avons pas d’Internet ou la fibre. Et justement, nous
avons besoin de ces moyens de communication pour aller de l’avant.

Antoine Lemarchand (Nature et Découvertes) :

Nous sommes une entreprise de 1000 personnes principalement en CDI, situées en France, en
Allemagne, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg.
Nous sommes très fiers de dire que 15% de notre capital est détenu par les salariés. Grâce à loi
Macron, j’ai pu déclencher un processus pour faire qu’un salarié comprenne qu'il est salarié mais
qu’il détient aussi une partie du capital.
Nous, on est des retailers. En effet, nous sommes des commerçants qui se doivent d’être très
réactifs, que ce soit sur Internet ou pas.
Par rapport à aujourd’hui, on a un premier point de frisson par rapport sur la créativité et cela
touche beaucoup d’entreprises. Comment être créatif et en même temps garder la fidélité de
votre collaborateur ? Quelqu’un qui est avec vous pendant 10 ans ou 15 ans est difficilement
créatif. Aujourd’hui on se dit qu’on va travailler avec des plateformes collaboratives, à côté de
cela, j’ai bien des personnes qui, malgré les efforts, malgré les formations, malgré le management,
ont une créativité en berne.
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Le deuxième point de frisson est la réactivité de notre métier. Nous sommes dans une période de
très forte incertitude : il n’y a eu jamais autant d’enjeux pour les chefs d’entreprises et les élus. Il
faut être très réactif par rapport à toutes ces incertitudes. Chaque semaine, je dirai que 50%
de mon agenda est mis de côté. Ce que j’ai prévu de faire, je mets de côté parce que je ne vais pas
le faire, parce que de nouvelles incertitudes arrivent, qu’elles soient législatives, concurrentielles
ou autres. Comment donc maintenir cette réactivité sur un temps long ?
Le troisième point de frisson c’est l’attractivité et l’ancienneté. On se doit, d’un côté, d’être
attractif vis-à-vis des jeunes et d’un autre côté ménager l’ancienneté car on est contents
d’avoir des personnes qui sont là depuis longtemps. Sauf que les jeunes lorsqu’ils arrivent, ils
se disent « Les postes sont tous pourvus » donc quelle sera leur évolution ? Le retail est un métier
qui recrute beaucoup de personnes qui n’ont pas de diplômes. La promesse du « retail » c’était
d’embaucher tous ces gens et les faire évoluer. Aujourd’hui ma problématique, c’est que les
personnes de 50 ans, même si on leur propose de monter leurs structures avec aide juridique,
assurance d'un chiffre d’affaires, ils ont trop peur de changer. En effet, ils veulent rester au sein
de l’entreprise, ils ont peur de la quitter, ils veulent avoir un CDI qui les protège. C’est un vrai
enjeu car ces personnes-là, quand ils ont 55 ans, ils sont poussés par des jeunes qui veulent entrer
dans l’entreprise qui sont très qualifiés, très vifs. Et nous, les chefs d’entreprise, nous sommes
tiraillés entre des personnes, certes, qui coûtent beaucoup moins cher, très réactifs, et de l’autre
côté, des personnes de 50 ans, 55 ans avec qui nous avons noué de vraies relations, de fidélité
voire d’amitié et qui ne veulent pas partir. Ainsi, l’entreprise perd de l’attractivité.
Le dernier point de frisson c’est qu’aujourd’hui, on nous parle beaucoup de nous
reconcentrer sur notre corps de métier et sur notre savoir-faire principal et de déléguer
ailleurs tous les métiers qui ne font pas partie de notre core business. Et c’est un vrai
mouvement qui n’est pas simple à faire. Car ce n’est pas simple de dire aux comptables que l’on
va déléguer la comptabilité à Madagascar, le service paie à l’île Maurice etc. Cela pose même la
question de l’utilité de l’entreprise.
Quand on demande aux Français quelle est l’utilité de l’entreprise, la majorité répond qu’il s’agit
de « créer de l’emploi ». Or le digital certes crée de l’emploi mais n’en crée pas autant que le
« retail » ou l’industrie. Ainsi, aujourd’hui, on doit se poser la question : qu’est-ce que nous on
fait ? Qu’est ce qu’on délègue ? Et est-ce que mon rôle en tant que chef d’entreprise est
de créer des jobs ou pas ?
Je finis mon point en parlant des problématiques.
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La première problématique concerne les outils digitaux : on travaille beaucoup sur des
plateformes collaboratives. Or certaines personnes lorsqu’ils travaillent sur ces plateformes en
ligne le week-end demandent comment ce travail sera contractualisé ? Aujourd’hui, ce travail sur
des plateformes collaboratives en dehors du temps de travail existe sous forme de collaboration,
par gentillesse, mais les syndicats se manifestent auprès des chefs d’entreprise pour que ce travail
soit payé. Donc comment encadrer l’utilisation des réseaux sociaux durant le temps de
travail, comment encadrer cette utilisation hors du temps de travail ? C’est un vrai cassetête. Je ne suis pas sûr qu’il faille légiférer sur ce point.
Autre problématique : le travail du dimanche. Beaucoup de temps partiels veulent travailler le
dimanche. Mais aujourd’hui, je ne peux pas faire travailler le dimanche ceux qui ne sont
pas étudiants. C’est dommage car beaucoup de personnes souhaitent arrondir leurs fins
de mois. L’évolution du travail signifie aussi le fait que certaines personnes souhaitent avoir
plusieurs travails en même temps, comme les Américains, dont beaucoup d’entre eux sont très
contents de cumuler plusieurs jobs. Or en France, on a une image négative du cumul de plusieurs
emplois. Il faut absolument revoir cette logique car la génération Y demande à avoir l’empilement
de plusieurs contrats par intérêt du travail. La grande difficulté pour nous, chefs d’entreprise, est
d’intéresser les gens full-time, alors que c’est une génération de gens qui « zappent » de plus en
plus, et qui sont tout à fait à l’aise avec le fait d’avoir 2 ou 3 contrats. Souvent, cela fait des gens
beaucoup plus créatifs. Car les personnes qui travaillent avec 2 ou 3 clients ont une plus grande
flexibilité et une créativité qui sont très intéressantes pour nous. Alors que quelqu’un qui est fulltime chez nous, c’est difficile d’en faire une personne très créative au sein de l’entreprise.
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Yves Daniel (Parti Socialiste, député de Loire Atlantique) :

J’aimerais insister sur la diversité de la situation des entreprises. Entre une start-up, une
PME et une grosse entreprise, les problèmes sont complètement différents. Donc vouloir unifier
tous les problèmes, c’est d’aller droit à un blocage complet.
Comment les systèmes politiques eux-mêmes s’adaptent à la réalité des entreprises ?
L’un de nos défauts de nos systèmes c’est être d’accord sur les constats.

Sophie Errante (Parti Socialiste, députée de Loire-Atlantique) :

Le sujet de la société c’est ça qui fait aussi la cristallisation du monde politique. Nous on n’a pas le
même parcours, ni la même vie. Nous ce qui est compliqué, c’est qu’on a des collègues qui n’ont
jamais travaillé, qui n’ont pas eu « plusieurs vies ». C’est donc très compliqué de faire sortir ces
collègues de la ligne qui leur a été inculquée.
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C’est pour ça que tout à l’heure j’ai parlé du pacte du XXIe siècle. Si on reste campés sur nos
vieilles idées de dire que certaines réflexions peuvent être prises par certains et pas par d’autres,
on exclut toute une partie de la société civile. Or nous sommes là pour faciliter, pour rendre
possible les choses. Mais c’est compliqué de dire que nous sommes là pour décider, pour
uniformiser. Il faut aussi travailler ensemble car les modes de consommation changent.

Yves Daniel (Parti Socialiste, député de Loire Atlantique) :

Je suis un député-paysan car j’ai le projet de construction de l’aéroport de Notre-Dame-Des
Landes dans ma circonscription. Lorsque l’on parle de croissance et d’emploi, je ne sais pas
si on doit toujours relier croissance et emploi et en tout cas attendre l’emploi par la
croissance. Quand on est agriculteur, on se rend compte que la croissance de nos exploitations
diminue l’emploi.
Deuxième chose : les témoignages que j’ai entendus sont très intéressants, même si les nouvelles
technologies me dépassent. C’est la place des hommes qui est importante. Il faut se dire que la
robotique et les machines doivent contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des hommes.
Troisième chose : nous vivons dans des bulles, celle de l'économie, celle de l'Assemblée
Nationale, celle des ministères...). Cela protège chacun et chacun s’auto-alimente. Je pense aussi
que nous ne prenons pas les problèmes à la base : l’éducation et la formation sont très
importantes car elles préparent les gens à l'évolution de la société pour leur donner envie
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d'entreprendre. Ainsi, il faut oublier l’école, et travailler ensemble pour créer un concept
d’éducation et de formation tout au long de la vie qui préparent les femmes et des
hommes à vivre tout simplement leur vie.
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