
 

1 
 

31 mars 2016 
 

 
 

Atelier prospectif « Travail ou emploi ? De quoi avons-nous besoin pour être heureux ?»   
Synthèse des principaux éléments évoqués lors de la réunion du 3 décembre 2015 

 
 

Participant-e-s à l’atelier : Emmanuel Abord de Chatillon(IAE Grenoble), Stéphane Binet (INRS), Jean-
Yves Boulin (université Paris Dauphine) Thomas Coutrot (Dares), Philippe Douillet (Anact), Cathie 
Fanton (CJD), Michel Guillemin (Santé globale et travail), Michel Héry (INRS), Alexis Jenni (écrivain), 
François de Jouvenel (Futuribles), Louis Laurent (Anses), Catherine Levert (INRS), André-Yves Portnoff 
(Observatoire de la révolution de l’intelligence, Futuribles), Céline Ravallec (INRS), Christian Trontin 
(INRS), Guy Vacher (Medef), Serge Volkoff (Centre d’études de l’emploi)  
Excusés : Béatrice Lestic (CFDT Air France), Claude-Emmanuel Triomphe (Astrées) 
 

 
L’exercice de prospective «Modes et méthodes de production en 2040 : quelles conséquences en 
santé et sécurité au travail ? » se déroule en cinq phases, décrites en annexe où on trouvera aussi la 
délimitation géographique et temporelle de l’exercice.  
 
Sur la base des discussions qui ont eu lieu pendant cet atelier, nous avons fait le choix de structurer 
ce document autour d’un certain nombre d’éléments qui, à défaut de recueillir l’assentiment 
unanime des participants, sont apparus comme structurants : 

- deux logiques semblent s’affronter : celle d’un capitalisme financier à court terme, où la 
rentabilité maximale immédiate est le principal objectif, au détriment des conséquences sur 
la situation des hommes et de la durée de vie de l’entreprise, et celle d’une stratégie à plus 
long terme dans laquelle la recherche de la compétitivité, indispensable à la survie de 
l’entreprise, s’accompagne d’innovation, de créativité, de méthodes de management qui 
prennent en compte la participation des hommes ; 

- l’automatisation, les procédures et la pratique systématique de l’évaluation – 
caractéristiques de la production actuelle - ont montré qu’elles pouvaient entraîner des 
conséquences dommageables pour les travailleurs mais aussi pour les organisations, et elles 
semblent atteindre leurs limites ; 

- la question du sens du travail domine les débats autour du bien-être au travail, elle ne remet 
pas en cause le travail lui-même qui reste important et structurant pour la majorité des 
personnes ; 

- la question du collectif comme source de bien-être mais aussi comme creuset et condition de 
la créativité est posée dans le monde du travail actuel ; 
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- l’usure au travail, la dégradation de l’état de santé des personnes, notamment en fin de 
carrière, apparaissent comme les conséquences à la fois de l’intensification du travail et de 
l’allongement de la durée du travail due au recul de l’âge de la retraite ; 

- le rôle de régulation de l’État par la protection sociale et la redistribution peut différer selon 
le statut du travail, les types de contrat, les modes d’organisation sociale. 

La vocation de cette réflexion globale étant de donner naissance à des scénarios et à une réflexion 
sur des points particulièrement sensibles en matière de santé et de sécurité au travail, nous avons, 
dès cette première synthèse, adopté partiellement la forme d’amorces de scénarios. Ces amorces 
décrites ici ont vocation à être complétées ou rediscutées à la suite des travaux qui seront réalisés au 
cours des cinq autres ateliers. De la même façon, la réflexion initiée ici constituera une des bases de 
travail pour la réflexion des ateliers à venir. 
Cependant, en l’état actuel de la réflexion, il n’apparaît pas de divergences incompatibles entre les 
scénarios évoqués à partir des travaux des premiers ateliers, mais plutôt des convergences sur les 
hypothèses d’évolution. 
Si des aspirations nouvelles vis-à-vis du travail s’expriment depuis quelques années et notamment 
depuis les années 2000, elles s’inscriront probablement dans un monde économique et politique 
global dont certaines tendances sont décrites dans les scénarios issus du premier atelier « Chaînes de 
valeur mondiales ou autoproduction et échanges locaux ». 
 
 
Un scénario tendanciel, lié notamment à la mondialisation et à la compétition entre les 
entreprises, qui modifie le rapport au travail  
 
La mondialisation de la production et des échanges a très fortement structuré l’activité économique 
(et politique) mondiale au cours des dernières décennies en se renforçant au fil des années. Aucun 
élément contraire significatif ne semble pouvoir remettre en cause cette logique, au moins dans les 
quelques années à venir. Même si des excès trop criants peuvent générer des réactions 
conjoncturelles de la part des États ou des citoyens, aucune n’a eu de véritable effet autre que local 
et temporaire.  
Pour rechercher et conserver leur compétitivité, les entreprises ont développé la rationalisation de la 
production et de l’activité économique. L’automatisation s’est étendue de l’industrie aux services, 
encadrant très précisément le travail par des procédures strictes ainsi que du reporting et des 
évaluations permanents. Cette évolution a pu s’accélérer grâce aux avancées rapides des nouvelles 
technologies de l‘information et de la communication (NTIC). Parallèlement une hyperspécialisation 
des tâches – qui n’empêche pas une certaine polyactivité – a isolé les travailleurs, divisé les collectifs 
de travail et intensifié le travail rythmé par les procédures. 
 
Dans le même temps, plusieurs phénomènes ont modifié le rapport au travail :  

- l’automatisation d’une part et la recherche des coûts les plus bas d’autre part ont entraîné 
des suppressions de postes massives en Europe, notamment en France, avec ou sans 
délocalisation ;  

- l’externalisation toujours plus poussée des processus de conception et de fabrication des 
produits (même si, de façon conjoncturelle, certaines entreprises peuvent emprunter le 
chemin inverse) fait que les notions d’entreprise centrale et d’entreprises périphériques 
(sous-traitantes) deviennent moins pertinentes tant les différentes tâches sont intriquées et 
font appel au quotidien à de multiples opérateurs aux statuts différents. Une partie de ces 
entreprises sous-traitantes sont localisées dans des pays où le coût de la main d’œuvre est 
faible ; 
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- l’organisation mouvante - voire insaisissable aux yeux de la plupart des citoyens – des 
grandes entreprises a relâché - et même parfois rompu - le lien entre le travail et sa finalité 
(production de « bons » produits, participation à l’amélioration du bien-être général…), 
créant un malaise chez les salariés de tous niveaux. À travers le terme d’organisation 
mouvante, on évoque d’une part la structuration complexe des plus grosses entreprises 
multinationales, dont la finalité n’est parfois que d‘optimiser leur fiscalité, d’autre part la 
fréquence des fusions-acquisitions qui modifient les organisations et font que les salariés ne 
savent plus de qui ils dépendent effectivement ni où se situe la direction effective de leur 
entreprise par exemple.   

Une conséquence de ces développements est notamment l’accroissement des inégalités, de plus en 
plus évident depuis le début du XXIème siècle. La France, relativement préservée jusqu’à ces dernières 
années, pourrait suivre la tendance générale, avec le développement d’une société à deux vitesses : 
en termes d’accès à l’emploi, de salaires, de protection sociale, de répartition de la valeur ajoutée…, 
mais aussi en termes de conditions de travail et de prévention des risques professionnels qui y sont 
associés. 
 
De nouvelles attentes des salariés, notamment des jeunes générations1 
 
L’intensification du travail et la difficulté à garder un sens au travail dans les organisations 
néotayloriennes ont pu déboucher dans certaines entreprises sur des risques psychosociaux, de 
l’augmentation de l’absentéisme aux phénomènes de stress, de burn-out, etc.  
Ces organisations provoquent en tout cas une évolution dans la perception par les salariés de ce que 
doit être le travail, voire une remise en cause. 
La distanciation avec l’entreprise ou l’organisme se manifeste de manière plus importante dans les 
jeunes générations arrivant sur le marché du travail, mais l’importance du travail n’est pas remise en 
cause sur le fond. Le souhait de ne pas « mettre tous ses œufs dans le même panier » et de préserver 
à la fois un équilibre personnel et les chances de mener de front et à niveau égal les engagements 
professionnels et personnels (familiaux ou autres) domine apparemment dans les jeunes 
générations. Cette approche polycentrique du travail naît autant de leurs difficultés à rentrer sur le 
marché du travail de manière stable et durable que du vécu de leurs parents, souvent 
prématurément exclus des activités productives malgré l’investissement dans leur travail et un 
attachement fort à leur entreprise. Certes des modulations du rapport au travail existent selon le 
niveau de formation initiale et celui des emplois correspondants, mais les sociologues semblent 
constater un enracinement de ces tendances. 
Chaque personne, toutes générations confondues, a intégré le fait que l’emploi n’est plus garanti, 
quel que soit l’investissement dans le travail. 
Sont apparus des modèles différents d’organisation du travail et de statut pour répondre aux besoins 
de liberté, de sens, de choix, d’échanges interpersonnels, de collaboration : travail indépendant, 
travail collaboratif, espace de coworking, économie de partage… 
Car ce sont bien les conditions du travail qui apparaissent comme essentielles et non pas, comme on 
aurait pu l’imaginer, l’introduction de nouvelles technologies en elles-mêmes, notamment celles de 
l’information et de la communication, l’automatisation, la robotisation, qui recèlent des possibilités 

                                                        
1 Voir notamment  

- Dominique Méda et Patricia Verdramin. Les générations entretiennent-elles un rapport différent au 
travail ? in SociologieS, décembre 2010.  http://sociologies.revues.org/3349 

- Astrées. Travail et engagements professionnels. Les jeunes prennent la parole. Mars 2015. 
http://www.metiseurope.eu/infographie-les-jeunes-et-l-engagement-autravail_fr_70_art_30097.html 

 

http://sociologies.revues.org/3349
http://www.metiseurope.eu/infographie-les-jeunes-et-l-engagement-autravail_fr_70_art_30097.html
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de réduction de la pénibilité, de développement des coopérations entre les travailleurs, et peuvent 
dans un contexte où ceux-ci sont associés participer au mieux-être et à la qualité de vie au travail. 
Il faut noter que le même type de problématique se pose dans les services publics, chez les 
administratifs de la fonction hospitalière par exemple. Le rapport au travail de ces catégories de 
personnel est modifié par de nombreuses évolutions : la « désacralisation » des services publics 
(remise en cause de l’administration, des enseignants, du corps médical…), les menaces sur le statut 
des personnels, l’ouverture de nombreux services au marché, les privatisations, la remise en cause 
de la sécurité de l’emploi et la multiplication des contrats de vacation… et aussi l’introduction des 
méthodes de management issues du secteur concurrentiel, avec les pratiques des politiques qualité, 
le gestion par objectifs, l’évaluation des résultats et des personnes… 
Des hypothèses peuvent être faites sur l’avenir. 
 
Concentration ou dilatation de la population au travail 
 
Depuis les années 1970, on a vu apparaître un recul du moment de l'entrée au travail et une 
augmentation des préretraites, c’est-à-dire une concentration du travail - durée de carrière plus 
courte et volume de la population active réduite avec également un fort chômage - associée à une 
intensification du travail qui perdure encore. In fine, l'accès au travail serait restreint aux personnes 
"en bonne santé" dans l’objectif d’augmenter le « rendement » global des personnes employées et 
de limiter l’absentéisme.  
Cependant l’intensification probable du travail qui en résulterait entraînerait probablement à terme 
une augmentation des pathologies et un départ de plus en plus précoce du monde du travail. (On a 
déjà des exemples d’entreprises dans lesquelles les modifications de l’organisation du travail et des 
postes de travail pour réduire les troubles musculosquelettiques ont amené, pour des raisons de 
maintien de la compétitivité, une nouvelle intensification des rythmes de travail une fois les TMS en 
baisse, puis abouti finalement à une nouvelle recrudescence des TMS.)  Se poserait alors la question 
du financement de la réparation vu l'importance probable de lourdes conséquences en termes de 
santé et sécurité  (TMS, pathologies psychologiques...). 
Actuellement l’âge du départ effectif à la retraite recule lentement – moins que ne le laissaient 
supposer les modifications de la législation – mais deux effets sont visibles : l’absence d’amélioration 
de l’entrée des jeunes sur le marché qui peut en être une conséquence, et la détérioration de l’état 
de santé des plus âgés, un certain nombre de salariés restant dans leur emploi malgré leurs 
pathologies,  faute d’avoir pu réunir les trimestres de cotisation nécessaires. Une étude montrerait 
que le recul d’une année du départ à la retraite équivaut à un trimestre de vie en moins2. En même 
temps, l’espérance de vie est nettement plus faible chez les chômeurs de longue durée que chez les 
actifs. 
Il semble bien que l’usure et l’insatisfaction sont d’autant plus importantes que le travailleur ne 
trouve pas d’épanouissement dans son travail (exemple de burn-out chez les cadres bancaires, 
directeurs d’agence, ou dans les services publics, alors que le travail plus pénible physiquement dans 
le BTP engendre moins de pathologies psychologiques). 
Une autre évolution possible serait une « dilatation » de la population au travail tant en allongeant la 
durée de la carrière  (entrée facilitée des jeunes dans la vie professionnelle et recul de l’âge de 
départ), avec éventuellement des moments d’interruption au cours de la vie 
professionnelle (formation, convenances personnelles, changement d’emploi…). L’élargissement de 
l'accès au travail à toutes les populations implique un emploi exercé par chacun, en fonction de ses 
moyens, sans exclure les "plus de 50 ans".  
Le travail joue un rôle social essentiel, et chacun aurait dans ce schéma une utilité sociale et 
bénéficierait de cette plus-value sociale. Les conséquences en santé et sécurité au travail devraient 
être plus favorables : moins de dégâts physiques et psychologiques. Et les gens heureux ont moins 
besoin de services sociaux ou médicaux. 

                                                        
2Non publié.  https://basepub.dauphine.fr/bitstream/handle:123456789/12129/12_16.pdf?sequence=1 
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Cependant le temps de travail n’est pas le seul enjeu, le management constitue également un 
facteur fondamental, pour répondre aux demandes de sens et d’intelligence collective. Au-delà du 
strict management, c’est toute la logique d’organisation du travail, d’association des travailleurs aux 
logiques de prises de décisions, d’évaluation des activités, etc., qui mérite d’être revue dans cette 
conception d’un travail « durable ». 
Il sera nécessaire, dans le cadre de cet exercice de prospective, de formuler des hypothèses sur les 
formes concrètes que prendra le travail, afin de pouvoir y associer les risques professionnels. En 
outre, la question de la protection sociale correspondant aux différents types de travail est 
évidemment essentielle, on y reviendra plus loin. 
 
La compétitivité des entreprises et le bonheur au travail 
 
Autant il est difficile de mesurer finement le bonheur au travail et son impact sur la compétitivité de 
l’entreprise, faute d’outils adéquats, autant les effets délétères du mal-être sur la production ont été 
étudiés et mesurés. Certes il peut falloir du temps à une entreprise pour en subir tous les effets 
néfastes mais, à terme, ils se font inévitablement sentir. La vision qui prévaut dans un certain 
nombre de multinationales dominées par la rentabilité financière à court terme (par exemple les 
entreprises pilotées par des fonds de pension) n’est pas celle des entreprises qui visent le 
développement de nouveaux produits et services réellement innovants, qui recherchent la 
satisfaction du client dans l’immédiat mais aussi de ses besoins à moyen et long terme. Les Gafa3 
misent à la fois sur l’innovation et sur le bien-être de leurs salariés, gage apparemment de leur 
créativité (cf. les reportages et les prix attribués à Google, entreprise dans laquelle les locaux sont 
ludiques, les services à la personne présents, où les salariés peuvent garder du temps pour 
développer des projets personnels…). Le bien-être humain est considéré comme le facteur de la 
compétitivité. Dans ce modèle, le souci du bien-être, malgré certains affichages de responsabilité 
sociale d’entreprise, concerne essentiellement les salariés du « cœur du système » et ne percole que 
peu en direction des travailleurs des entreprises périphériques. 
A contrario le poids excessif de procédures omniprésentes et rigides dans des structures où plus 
personne ne comprend exactement pourquoi elles ont été mises en place peuvent en bloquer à 
terme le fonctionnement. Penser le système productif pour des salariés interchangeables sans 
aucune autonomie conduit à la perte de la créativité (alors qu’elle est brandie partout comme un des 
facteurs principaux de la compétitivité) voire à la perte de connaissances et de compétences dans 
l’entreprise du fait du turn-over et de l’externalisation. 
Dans des organisations du type « silos », l’hyperspécialisation, où chaque spécialiste est amené à 
rester dans sa sphère et même à défendre son territoire, se heurte au besoin de collaboration et 
d’échanges entre les salariés. Le numérique est un outil qui permet d’accroître les échanges 
d’information, les projets communs, le partage d’idées… mais nombre d’entreprises refusent la 
souplesse et la créativité apportées par des réseaux internes administrés à un niveau minimal, pour 
mettre l’accent sur le contrôle. Travailler ensemble grâce notamment au numérique donne le 
sentiment de bien travailler et accroît la bienveillance des uns avec les autres (le droit à l’erreur 
facilitant la créativité). 
Il a été remarqué que plus souvent les cadres dirigeants changent, plus le niveau de contrôle qu’ils 
mettent en place est élevé. Le risque qu’une information ou une décision échappe au contrôle de la 
direction est considéré comme majeur et la délégation rare, alors que celle-ci devrait logiquement 
augmenter selon la taille de l’entreprise. Il est question de la maîtrise du pouvoir plus que de la 
production. Le pouvoir est focalisé sur les processus de travail et non sur la stratégie et le travail. 
 
Des motivations et des modèles différents pour un travail indépendant ? 
 

                                                        
3 Gafa : Google, Apple, Facebook, Amazon, surnommées également les Big Four. On parle maintenant de plus 
en plus des Gafam avec m pour Microsoft (d’après Wikipedia). 
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On l’a déjà signalé auparavant : le rétrécissement de la durée des carrières observé au cours des 
dernières décennies a eu pour résultat de faire sortir précocement du monde de l’entreprise des 
générations entières de quinquagénaires. Pendant assez longtemps, cette sortie a été accompagnée 
socialement par des plans de préretraite ou d’autres dispositifs, notamment de travail à temps 
partiel. Depuis quelques années, en dépit du recul légal de l’âge de la retraite, ces dispositifs ne sont 
plus que rarement utilisés, sans que les entreprises aient en général adopté une autre attitude en 
direction de leurs « seniors ». On a donc assisté au développement de nouvelles formes de travail 
indépendant, plus ou moins choisi, à travers lesquelles des travailleurs expérimentés exercent les 
compétences qu’ils ont acquises au cours de leur carrière, soit directement dans leur domaine de 
compétences, soit dans des secteurs différents, correspondant à d’anciennes velléités 
professionnelles, à des hobbies, etc., ou choisis par défaut.  
Au-delà d’éventuelles indemnités payées par les entreprises (licenciement, rupture conventionnelle, 
etc.), ces reconversions bénéficient encore, au moins partiellement, d’un accompagnement du 
système social, sous la forme de stages, de subventions diverses à la création d’emplois ou de droits 
au chômage, voire de minima sociaux, ou même sous forme de travail « au noir ». Il s’agit dans de 
nombreux cas pour les bénéficiaires d’un pis-aller en attendant l’âge de pouvoir faire valoir ses droits 
à la retraite. L’exercice en cours doit questionner la pérennité des pratiques des entreprises utilisant 
les différents dispositifs sociaux pour se délester d’une partie de leur main d’œuvre jugée 
insuffisamment performante et/ou trop coûteuse, et plus généralement la capacité (et la volonté) de 
la société à maintenir ces filets de sécurité pour ceux qui sont rejetés de l’entreprise. 
De façon faussement paradoxale, alors que ne se pose a priori aucun problème de compétence ni 
d’adaptabilité, les mêmes dispositifs sociaux sont utilisés par certains jeunes diplômés pour se 
faciliter une insertion porteuse de sens dans le monde du travail. Il peut s’agir d’acquérir une 
expérience notable en enchaînant emplois salariés de forme classique, auto-entrepreneuriat (plus ou 
moins financé par les prestations sociales et de chômage), stages, formations complémentaires, 
voire périodes de développement personnel. Certaines entreprises, très friandes de stagiaires ou qui 
ont besoin de compétences précises sur des durées déterminées, y trouvent également leur compte 
(voire, en début de développement, ne pourraient pas dégager un financement suffisant pour 
assurer des emplois pérennes). Pour ces jeunes diplômés, il peut s’agir aussi du mode de gestion 
d’une existence dans laquelle ils ne souhaitent pas sacrifier la part de la vie privée à la vie 
professionnelle. 
 Pour autant, à quelque bout de l’éventail des âges que l’on se situe, ces expériences d’auto-
entrepreneuriat pour être gratifiantes (ou au moins pour ne pas être vécues comme des contraintes, 
voire des punitions) nécessitent au minimum un certain capital culturel, social et/ou financier. Pour 
certains jeunes travailleurs (y compris des jeunes diplômés) ou des travailleurs considérés comme 
« vieillissants », cette flexibilité (ou cette incapacité à intégrer durablement ou ne pas se faire éjecter 
définitivement du marché du travail) est tout sauf gratifiante. C’est une existence précarisée, voire 
basée sur la débrouille (travail clandestin, travail partiellement déclaré, économie parallèle, etc.) : la 
question n’est pas alors de donner du sens au travail, elle est surtout d’avoir un travail, donc des 
revenus, pour donner un sens possible à sa vie. 
 
Un consensus social nécessaire pour intégrer toutes les formes de travail actuellement non 
rémunérées et/ou non reconnues 
 
Un certain nombre de missions d’intérêt social évident (assistance et soins légers aux personnes 
âgées, aide aux devoirs scolaires, insertion, etc.) sont actuellement assurées de façon non optimale 
par des entreprises « classiques » (du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire [ESS]). 
Par « non optimale », il faut comprendre par exemple le coût de revient final élevé par rapport au 
service rendu ou le fait que la proximité (géographique et/ou affective) peut constituer un élément 
important dans la qualité de telles prestations que seul l’entourage proche peut assurer au mieux, la 
difficulté à trouver des personnels formés, la dimension relationnelle délaissée ou insuffisante…). 
Des tâches de ce type, utiles à la société, sont actuellement effectuées de façon artisanale et 
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gagneraient en efficacité avec un soutien financier minimal qui permettrait au meilleur prix une 
professionnalisation de la prestation. Il ne s’agit pas de favoriser le caritatif, mais de rétablir le lien 
social à travers une prise en charge organisée au plus près des besoins et mettant à contribution et à 
profit toutes les ressources disponibles au meilleur coût. 
Cette prise de conscience intervient à un moment où les limites des ressources financières de l’État 
providence sont atteintes, voire, selon certains, largement dépassées. La question du principe de la 
prise en charge collective ou au contraire strictement reléguée à la sphère privée de ces prestations 
va inévitablement se poser dans les années qui viennent. De la réponse qui y sera apportée 
dépendent non seulement des choix de société majeurs, mais aussi des questions importantes en 
matière de santé et de sécurité au travail. Ainsi par exemple, spontanément, certains plaident pour 
une aide financière apportée à l’entourage pour la prise en charge des personnes âgées plus ou 
moins dépendantes, qui serait à première vue moins coûteuse pour la collectivité qu’un séjour en 
Ehpad ou le recours à une aide à domicile assurée par une entreprise de l’ESS et mieux vécue par la 
personne aidée. Cependant, compte tenu du niveau élevé de la sinistralité (accidents du travail et 
maladies professionnelles) constaté dans ces activités, la question du coût global pour la collectivité 
mérite d’être étudiée dans tous les cas de figure : la manutention d’une personne dépendante, par 
exemple, représente potentiellement un risque élevé pour le soignant, donc un coût significatif en 
cas de dysfonctionnement. Jusqu’à quel niveau faut-il professionnaliser la ressource humaine la plus 
proche ? 
Dans un contexte où l’espérance de vie moyenne atteindrait un palier4, le nombre de personnes 
âgées et/ou dépendantes continuerait d’augmenter, et un débat social devrait trancher la question. 
 
La rémunération des différentes formes de travail 
 
Les questions de la rémunération des différentes formes de travail et plus globalement des revenus 
sont posées de manière aigue par les tendances évolutives citées ci-dessus. 

- L’alternance de contrats courts (CDD, stages, intérim) ou longs (CDI) et de périodes de travail 
non salariées (auto-entrepreunariat, statut de consultant…), de formation, de chômage,  
voire de temps de pause professionnelle (pour raisons personnelles ou familiales) exigerait, 
pour éviter la précarisation des individus et être socialement bien vécue, l’assurance de 
ressources permettant de vivre dignement (on connait les difficultés pour les personnes ne 
bénéficiant pas d’un CDI de signer un contrat de location d’appartement, d’obtenir un prêt 
bancaire…). Il s’agirait de créer les conditions d’une sorte de lissage des revenus au cours de 
la « carrière » pour permettre d’aborder sereinement les périodes de formation, qui seront 
de plus en plus indispensables pour garantir à chacun  son employabilité dans un monde où 
les technologies évoluent extrêmement rapidement. 

- L’autre aspect essentiel est celui de la prise en compte des formes de travail actuellement 
non rémunérées, notamment : 

o le travail collaboratif : participation des utilisateurs au développement de sites web, 
parfois commerciaux, de logiciels dits libres… 

o les échanges locaux qui prennent de l’ampleur dans un certain nombre de territoires 
que ce soit dans un cadre familial ou de voisinage, des systèmes d’échange local 
(SEL)…  

                                                        
4 Pour la première fois l’espérance de vie en France régresse en 2015, notamment en raison du nombre de 
personnes âgées. 
cf INSEE 2015 Espérance de vie - Mortalité T15F036  
http://www.lemonde.fr/famille-vie-privee/article/2016/01/19/bilan-demographique-2015-un-recul-de-l-
esperance-de-vie-inedit-depuis-1969_4849743_1654468.html 
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o le bénévolat sur lequel s’appuie nombre d’associations pour remplir une fonction 
sociale de proximité. 

La prise en compte du travail fourni et sa rémunération ne sont pas nécessairement monétisées, une 
autre forme de rémunération est possible comme dans les SEL par exemple sous forme de points ou 
d’accès à un service en échange de son propre apport. 
Enfin le débat est relancé dans divers pays européens sur le revenu de base ou revenu universel ou 
encore revenu minimal pour répondre à ces questions ainsi qu’à la difficulté de gérer de multiples 
prestations dans un contexte d’incertitude économique. Il s’agirait, en simplifiant, que l’État assure à 
chacun un revenu d’un montant identique, tout au long de la vie, en remplacement de l’ensemble 
des prestations existantes, charge à chacun de compléter ce minimum en travaillant quel que soit le 
statut de ce travail, emploi stable ou temporaire, salarié, « freelance » ou autre. Les modalités sont à 
étudier mais des expérimentations locales sont déjà lancées en Finlande par exemple ou en cours 
d’étude comme en Aquitaine.  
Les études menées par les tenants de ce revenu de base montrent que le financement serait assuré 
par les économies faites par la suppression des multiples et complexes prestations existantes en 
France comme dans d’autres pays ainsi que par la réduction des administrations qui gèrent ces 
prestations.  
Bien entendu on peut s’interroger : comment cette proposition pourra intégrer ce qui relève 
aujourd’hui de la protection sociale ou de la prévention et de la réparation des risques 
professionnels ? 
 
En conclusion, de nombreux éléments ont été évoqués à la fois dans cet atelier et dans les autres, 
des passerelles et des regroupements s’imposeront dans la synthèse générale. 
Quelques points peuvent être cités en raison de leur potentiel de rupture dans les évolutions à venir. 
La dualité des approches à court terme et des approches à long terme dans la gestion des entreprises 
apparaît comme un fort facteur d’incertitude selon que l’une ou l’autre dominera, même si une 
certaine forme de cohabitation peut durer. D’un côté un capitalisme de court terme n'envisage que 
son intérêt financier, la recherche exclusive de la  
rentabilité à court terme occulte le fait qu’elle peut avoir comme conséquence finale la  
faillite des entreprises ; la gestion purement financière couplée avec une structure très  
hiérarchique et normative musèle l'initiative personnelle, conduit à un déficit d'innovation,  est  
génératrice de conséquences non seulement en santé et sécurité au travail  mais aussi de façon plus 
large exclut nombre de personnes du travail ; cette forme de gestion ne revendique aucune 
responsabilité au sein de la société. De l’autre côté un capitalisme de  long terme (comme l’a été le  
capitalisme familial par exemple), patient, soucieux de ses salariés, de les associer dans l’entreprise 
et de préserver leur santé  et leur bien-être, comme concourant à la productivité de l’entreprise, en 
relation directe avec ses intérêts au long cours  
et pour une part soucieux de la société ; dans ce cadre on peut envisager  
un financement « convenable » de la protection sociale et de la prévention des risques 
professionnels. 
Les inégalités se sont accrues démesurément depuis le milieu du XXe siècle et surtout depuis 2010 :  
« en 2015 62 personnes possédaient à elles seules les mêmes richesses que 3,5 milliards de 
personnes soit la moitié la plus pauvre de l’humanité, contre 388 en 2010 »5. Quel que soit le mode 
de calcul, les études de toutes les organisations internationales, gouvernementales ou non (Oxfam, 
OCDE, FMI, Banque mondiale) convergent  sur les chiffres et elles s’accordent pour considérer 
qu’elles ont atteint un tel niveau qu’il devient contre-productif en termes économiques comme en 

                                                        
5 Rapport d’Oxfam sur les inégalités publié le 18 janvier 2016. 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/180116/leconomie-mondiale-fait-le-bonheur-des-
1?page_article=1 
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termes sociaux. Une meilleure redistribution des revenus et une nouvelle égalité des chances sont 
indispensables au fonctionnement même du système mondial. 
Par ailleurs la dette de l’ensemble des pays atteint un niveau lui aussi dangereusement explosif qui 
rend envisageable une nouvelle crise mondiale. 
Le rôle que voudront se donner les gouvernements dans les régulations sera crucial, mais aussi les 
réactions du corps social en cas de chômage massif et durable et/ou de baisse insupportable des 
revenus.  
 
 
Note au lecteur 
Il y a inévitablement une certaine porosité entre les différents ateliers. Les éléments exposés dans 
cette synthèse sont donc amenés à évoluer, voire à être remis en cause, au moins pour partie, quand 
les réflexions issues des ateliers suivants auront été intégrées. Les participants aux ateliers seront 
informés tout au long du processus d’élaboration des évolutions majeures. 
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Annexe A - L’exercice de prospective – Remise en perspective de l’atelier dans le déroulement de 

l’exercice 
 

L’exercice de prospective « Modes et méthodes de production en 2040 : quelles conséquences en 
santé et sécurité au travail ?  » se déroule en cinq phases : 
 

1. Une phase rétrospective des évolutions enregistrées entre 1990 et 2015 visant à déterminer 
les principaux facteurs susceptibles d’influencer ces évolutions. Elle a été menée à partir des travaux 
déjà réalisés sur ce sujet par les partenaires de l’INRS (Anact, Anses, Aravis, Dares, DRP de la CnamTS, 
France stratégie) inclus dans le groupe projet et d’interviews d’experts INRS, de la DRP et de grosses 
entreprises ayant déjà eu une réflexion en la matière. 
 

2. La deuxième phase est constituée de six ateliers (dont celui qui fait l’objet de cette synthèse). 
Les thèmes de ces ateliers ont été déterminés à partir des éléments identifiés lors de la première 
phase (rétrospective). L’objectif est de déterminer les grandes tendances susceptibles de se 
développer en mettant plus particulièrement l’accent sur un certain nombre d’éléments de contexte 
sensibles dont les évolutions possibles (ruptures, inflexions, renouvellement total de la 
problématique) contribueront à construire les futurs possibles. La période considérée va de 2015 à 
2040. 

3. Une fois la synthèse des ateliers effectuée, compte tenu de la spécificité « Santé et sécurité 
au travail» de l’exercice, une réflexion sera engagée sur les conséquences en matière d’évolution des 
risques professionnels dans les configurations imaginées pour la période visée par l’exercice. Cette 
réflexion comprend aussi les évolutions de la prévention (organisation et méthodes). Ce travail sera 
mené par l’INRS en liaison avec ses partenaires du groupe projet.  

 
4. L’ensemble (phases 2 et 3) sera ensuite présenté aux organisations patronales et syndicales 

représentées au Conseil d’administration de l’INRS.   
 
5. Une restitution publique sera présentée en novembre 2016. Ce sera l’occasion de recueillir 

les commentaires des différentes personnes associées à la production de cet exercice, mais aussi 
d’engager le dialogue avec d’autres acteurs directs ou indirects de la prévention des risques 
professionnels qui n’auront pas été associés directement à l’exercice. 
 
Délimitation spatio-temporelle du sujet de l’exercice  
En plus de la délimitation temporelle (2015 – 2040), il a fallu procéder au choix de l’espace 
géographique considéré dans l’exercice. Il s’est porté principalement sur la France, élément d’une 
construction européenne plus ou moins aboutie (cet aboutissement pouvant faire l’objet 
d’hypothèses dans les différents scénarios considérés). L’Europe, à travers son influence sur la 
définition des politiques nationales, est donc aussi considérée plus ou moins directement dans 
l’exercice. Les hypothèses d’un éclatement complet de l’Union européenne, d’un retour à un 
contexte de définition de politiques économiques et sociales sur un plan purement national n’ont 
pas été considérées.  
Contrairement à ce qu’un titre volontairement accrocheur pourrait laisser supposer, il ne s’agit pas, 
dans cet atelier, d’opposer forcément une mondialisation de la production avec le développement 
d’activités plus locales et plus spécifiques à un espace géographique, mais aussi de réfléchir à leurs 
possibilités de développement en parallèle, complémentaires et/ou antagoniques. Pour des raisons 
de simplicité d’exposé, on a donc traité d’abord des aspects concernant la mondialisation, puis ceux 
ayant trait à l’échelon local, pour envisager ensuite les interactions entre les différents niveaux. 
 


