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1 - la caMpagNe 
“Nouvelles pratiques 
de travail, Nouveaux 
usages de dialogue” 

1 - LA CAMPAGNE « NOUVELLES PRATIQUES DE TRAVAIL, NOUVEAUX USAGES DE DIALOGUE »

1-1 Pourquoi ce sujet ?
 
De nouvelles pratiques de travail individuelles émergent, sous l’effet de la 
diffusion des outils numériques : dématérialisation et individualisation des tâches, 
accroissement du travail mobile, aspiration ou injonction à l’autonomie, porosité 
des temps de vie pro/perso, extension de l’entreprise, émergence de nouveaux 
lieux de travail…
 
Le travail d’équipe ne s’opère plus de la même façon : agilité, réseaux, multi-sites, 
collaborations internes-externes, collectifs apprenants, éphémères...
 
Le management est amené à négocier au cas par cas des formes souhaitées et 
acceptables par/pour les individus et l’entreprise de travail collaboratif, souvent 
aux frontières des cadres du contrat de travail (nomadisme, mobilité, hybridation vie 
professionnelle vie privée, pluri-activités...) et sans véritable régulation collective. 
Ou alors il décide de “politiques d’entreprise” appliquées sans consultation, ou sans 
possibilité de mise en débat.
 
Ces pratiques mettent en tension les grands repères normatifs de l’organisation 
issus de l’ère industrielle (temps/lieu/subordination) en même temps qu’elles 
dessinent les nouvelles frontières du travail. Comment offrir à ces pratiques des 
cadres collectifs de régulation ? Quels seront les nouveaux objets de négociation 
attendus par les représentants et les entreprises ? Ces nouveaux objets de dialogue 
feront-ils évoluer les modalités du dialogue social ?
 
Voici les questions qui ont présidé au lancement de la campagne « Nouvelles 
pratiques de travail, nouveaux usages de dialogue », réunissant un cercle de 
partenaires : France Stratégie, l’ANACT, Astrees, La Poste, EDF, Orange, la CFDT-
Cadres, FO-Cadres...
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1-2 Déroulement de la campagne 
 
Cette recherche-action se déroule en 3 phases : 
 - une phase de veille et d’analyse des tendances : lancée depuis février 
2015 ; 
 - une phase d’enquête terrain auprès des 3 entreprises partenaires : lancée 
depuis mai 2015 ; 
 - et une phase de prospective, nourrie des deux premières : qui sera lancée 
à l’automne. L’enjeu consistera à concevoir avec la communauté Digiwork des 
scénarios prospectifs autour de nouvelles modalités de dialogue.
 

1 - LA CAMPAGNE «NOUVELLES PRATIQUES DE TRAVAIL, NOUVEAUX USAGES DE DIALOGUE»

DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE

COMITÉ DE PILOTAGE

1. LES PRATIQUES DE TRAVAIL
QUI SORTENT DU CADRE 

2. LES SUJETS DE DIALOGUE
DANS LES ENTREPRISES

3. CHOIX DES SUJETS
D’INVESTIGATION

1. DES PRATIQUES QUI ONT FAIT
ÉVOLUER LES ORGANISATIONS 
DE TRAVAIL

1. SÉLECTION ET APPROFON-
DISSEMENT D’UN THÈME

2. ENRICHISSEMENT ET 
ÉLARGISSEMENT DU THÈME 
PAR LES TENDANCES
PROSPECTIVES (PRATIQUES DE 
TRAVAIL ÉMERGENTES)

DES PRATIQUES DE TRAVAIL
ÉLERGENTES ANALYSÉES
(EN TERMES DE RISQUES, DE 
BIEN-ÊTRE, D’ÉQUITÉ, ETC.)

DES CONTEXTES DE TRAVAIL
ET DE DIALOGUE DÉTAILLÉS

DES MODALITÉS INNOVANTES
DE DIALOGUE MODÉLISÉS

3. DESCRIPTION ET MODÉLISA-
TION DE LA CULTURE DU 
DIALOGUE DANS L’ENTREPRISE

4. RESTITUTION DES ENTRETIENS 
ET FOCUS GROUP INTERNE

2. MODALITÉS ATYPIQUES DE
DIALOGUE SOCIAL

3. DESCRIPTIONS DE COLLEC-
TIFS ATYPIQUES DE TRAVAIL
MARS 2015

PHASE 1
VEILLE PROSPECTIVE SUR 

LES MODALITÉS DE DIALOGUE

PHASE 2
DÉMARCHES TERRAIN

AVRIL - NOVEMBRE 2015

PHASE 3
ATELIERS PROSPECTIFS

OCTOBRE 2015

SCÉNARIOS
PROSPECTIFS

EXPÉRIMENTATIONS

Comment ce thème est-il abordé 
aujourd’hui dans l’entreprise par les 
salariés, par les managers ? Dans les 
contrats de travail ? 
Dans les instances de dialogue social ?
- Carte mentale
- Diagnostics internes
- Entretiens qualitatifs
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2 - des orgaNisatioNs 
de travail eN 
traNsforMatioN

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

 
Les règles qui régissaient les organisations de travail traditionnelles se font déborder 
par des pratiques de travail qui s’en affranchissent. Une veille internationale de 
la littérature profane (médias, rapports, analyses de cabinets de conseils) et une 
analyse des tendances, menées avec les partenaires, ont mis en exergue : 
	 •	des	pratiques	de	travail	faisant	évoluer	les	organisations	de	travail,	
	 •	des	modalités	de	dialogue	atypiques	ayant	émergé	-	en	France	-,	
	 •	et	des	collectifs	productifs	atypiques,	réinventant	des	process	et	des	codes.	
Cette partie 2 revient sur les exemples les plus parlants qui ont nourri notre réflexion. 
Ceux-ci montrent comment de nouvelles organisations de travail et de nouvelles 
relations de travail s’expérimentent.

Le premier constat que l’on peut faire concerne l’extrême diversité des initiatives 
repérées. 
- Ces nouveaux fonctionnements s’élaborent parfois de manière implicite prenant 
la forme d’arrangement, ou parfois sous la forme de politique d’entreprise. 
- Ils répondent tantôt à des aspirations individuelles et collectives, tantôt à des 
visées pragmatiques (efficacité, simplicité de fonctionnement, productivité). 
- Ils peuvent concerner tantôt une équipe, tantôt une direction, tantôt une 
organisation. 

Le deuxième porte le manque d’informations livrées sur leur “mise en dialogue”.
Que ces initiatives émergent de la base ou d’une volonté managériale, très peu 
d’entre elles racontent comment elles sont nées, comment elles se sont développées 
au point d’impacter le fonctionnement de l’organisation, ou selon quelles modalités 
de consensus elles ont été étendues. Beaucoup des initiatives identifiées viennent 
de la communication externe des entreprises : elles sont mises en scène afin 
‘d’attirer les talents’, ou améliorer l’image de marque auprès des clients. Les 
messages envoyés n’en sont pas moins intéressants quant au rapport au travail qui 
est valorisé.

Qu’est-ce que ces nouveaux fonctionnements changent vraiment aux organisations 
de travail, aux conditions de travail. Ont-ils des effets induits sur la santé, le respect 
de la vie privée, l’équité, la répartition des bénéfices produits, etc. ? La recherche 
académique ne s’est pas encore penchée sur ces initiatives émergentes. Aucune 
évaluation de cabinet de conseils n’est accessible

D’où l’approche prospective développée dans cette démarche : enrichir les 
modalités de dialogue autour des nouvelles pratiques et organisations de travail, 
afin d’en anticiper les risques.
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2-1 Des pratiques de travail ayant fait 
évoluer des organisations de travail 
Le travail de veille (voir sur Diigo https://groups.diigo.com/group/tic_travail et sur 
le tableau joint en annexe) a nourri par de très nombreux exemples la réflexion. 
Nous en avons sélectionné quelques uns au regard de 4 angles d’analyse utilisés 
dans les travaux “Digiwork” :
- la sphère individuelle (la manière dont l’individu organise son ou ses activités) ;
- la sphère collective (la manière dont le travail de plusieurs personnes s’organisent, 
se décident, se discutent au sein d’un collectif, d’une équipe ou d’une organisation);
- le rapport au temps et à l’espace (la manière dont le travail est structuré dans une 
unité de temps et de lieu) ;
- la mesure et l’appréciation de l’activité (la manière dont l’activité est mesurée, 
appréciée, évaluée, valorisée).

Retrouvez l’ensemble des exemples cités et leurs références en annexe. 
 

a - nouveau rapport de L’individu au travaiL 

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

MOBILITÉ, APPRENTISSAGE, FORMATION

GESTION DU CAPITAL HUMAIN

RÉGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

AUTONOMIE ET RESPONSABILISATION

DESTION ACTIVE DE L’EMPLOI CHEZ THALÈS : APPUI À LA 
MOBILITÉ VERS LES SECTEURS EN SOU-EFFECTIF (8)

VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE CHEZ 
MACDONALD EN PARTENARIAT AVEC LES CCI (10)

LES SERVICES “BIEN-ÊTRE” PROPOSÉS GRATUITEMENT
PAR L’ENTREPRISE : 3 REPAS GRATUITS, SNACK À VOLONTÉ,
YOGA, MASSAGE, SALLE DE SPORT, GOOGLE, FACEBOOK (USA)

5L/AN POUR S’AÉRER, PRENDRE DES TEMPS DE PAUSES
CULTURELLES, SPORTIVES …
POSTE PACA (FR) (44)

DAIMLER ET L’AUTODESTRUCTION AUTOMATIQUE DES COURRIELS
REÇUS PENDANT LES VACANCES (SI LE SALARIÉ LE SOUHAITE) (45)

EXPÉ “INDEMNITÉ KILOMÉTRIQUES VÉLO” (17)
FRANCE

UNE ANNÉE SABBATIQUE TOUS LES 7 ANS POUR
TOUS LES EMPLOYÉS (OU 3 MOIS TOUS LES ANS)
SAGMEISTER & WALSH (USA) (45)

“CONGÉS ILLIMITÉS” / “OPEN VACANCES” ; EVERCONTACT/ 
(FRANCE) NETFLIX, EVERNOTE, EVENBRITE, WEDDINGWIRE,
VIRGIN, WORK4LABS (USA) DEUTSCHE BAHN (ALLEMAGNE) (2)

AUTOGESTION DE SES HORAIRES (4)
MAVIFLEX (FR)

COMPTEURS FITBIT POUR INCITER À BOUGER
BIOSYNTRX (US) (24)

LES TRAVAILLEURS-MARCHEURS (55)

COACHING MÉDICO-SPORTIF ET TEST 
GÉNÉTIQUE AETNIA NEWTOPIA (CANADA) (54)

INDIVIDU

https://docs.google.com/presentation/d/1ndVCiR4LP04owiaetiAsef_yC9b7rgBAT9cYSkCTnjo/edit#slide=id.g7aaead8ed_00
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les congés illimités, fantasme ou réalité ?
Le nombre d’entreprises ayant franchi le pas des “congés illimités” augmente. Le vent, d’abord 
venu de la Silicon Valley, a gagné l’Europe. Les premiers arguments mis en avant par ces 
entreprises concernent la motivation des salariés : améliorer le bien-être et offrir des conditions 
de travail qui motivent les salariés et les incitent à remplir leurs objectifs dans les délais. La start-
up Evernote va même jusqu’à subventionner une semaine de voyage par an “Nous voulons 
encourager nos salariés à prendre les vacances qu’ils méritent, sans limitation”, explique Mindie 
Cohen la directrice... du “recrutement”. Car ces initiatives sont aussi de véritables campagnes de 
communication pour rendre les entreprises plus attractives auprès de “jeunes talents” sortis d’école 
et facilement “slashers”. En particulier, dans la Silicon Valley, où le recrutement et la fidélisation 
des talents font rage, et où les congès payés annuels ne dépassent pas une quinzaine de jour.

Aucune étude scientifique pour l’instant ne vient éclairer la réalité de ces pratiques. Les seuls 
retours sur ces politiques d’entreprise, par les entreprises elles-mêmes, mettent en avant l’auto-
régulation des individus. Et de fait, s’il revient au salarié de décider combien de jours, de mois il 
souhaite prendre, cela est possible en pratique s’il y a acceptation par l’équipe et le manager, au 
regard de la charge de travail. 
 

ce processus de régulation serait précisément ce qu’il faudrait 
observer en détails, pour voir s’il ne joue pas - parfois en sens 
inverse, et le cas échéant, quels seraient ses garde-fous. 
nB : en france, les congès illimités ne sont pas légalement 
possibles, et la start-up française evercontact “joue” avec le 
système de prise de journées de réduction de temps de travail.

> autonomie et responsabilisation accrues 
Un certain nombre d’initiatives identifiées montre une autonomie et une 
responsabilisation accrues des salariés (plus exactement de certains salariés). Il 
revient à l’individu de gérer au mieux son temps, sa charge de travail, sa productivité 
et pour ce faire ses moments de pause et d’aération en lien avec le temps de travail.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

dans la communication faite autour de ces initiatives, 
les conditions - sociales, psychologiques, financières 
- d’exercice de “cette nouvelle liberté” semblent peu 
questionnées. aucune de ces initiatives ne fait état de 
processus rH ou d’accompagnement (coaching) pour aider 
les individus à mieux gérer leur activité.

?

?
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> Mieux gérer son propre capital humain, grâce à l’entreprise 
Un certain nombre d’initiatives montre des entreprises incitant les individus à mieux 
prendre en compte leur capital humain (santé physique, capacités cognitives). 
L’entreprise, devant, normalement, leur en fournir les moyens. 
Une fois de plus, les entreprises de la Silicon Valley se font remarquer par leur 
communication externe. Elles rivalisent en matière de “perks” (avantages en nature) 
pour attirer les talents : alimentation gratuite, accès gratuit à des services de bien-
être (yoga, massage), à des activités de loisirs (sport, musique). 
Une entreprise canadienne d’assurance Aetna Newtopia propose à ses clients - et 
en premier à ses employés - un service de test et de coaching médico-sportif afin 
de fournir un programme personnalisé aux employés. 
Des capteurs pénètrent aussi dans l’entreprise pour inciter les employés à bouger 
physiquement. Des indemnités kilométriques sont proposés à ceux qui privilégient 
le vélo pour se déplacer. 

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

L’entreprise cherche à prendre “soin” du capital humain 
- ce qui peut être fort louable. mais entre le prendre soin 
et l’intrusion dans la vie privée, la frontière est ténue. un 
nouveau modèle d’entreprise “totale” voit le jour, en échange 
d’un engagement total de l’individu. comment le capital 
humain peut rester une préoccupation sans devenir une 
propriété de l’entreprise ?
 

?
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2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

GOUVERNANCE PLATE

MANAGEMENT PARTICIPATIF

RELATIONS AUX CLIENTS, 
CONTRIBUTEURS, USAGERS

ORGANISATION BASÉE SUR LA CONFIANCE (28), (39), (40)
CHRNOFLEX (FR)), SEMCO (BRÉSIL), ZAPPOS (US)

AUTONOMIE DES ÉQUIPES SOGILIS (FR) (48)

RÉUNION DE 30’ “ÇA SE DISCUTE”
AVEC LE PDG TOUS LES 6 MOIS (29)
MARS CHOCOLAT FRANCE (FR)

CONSEIL MUNICIPAL DE SALARIÉS 
BÉNÉVOLES POUR RÉGER LES PETIT 
TRACAS (37)
EURO DISNEYLAND (FR)

FINANCEMENT DES PRODUITS PAR LE
CROWDFOUNDING ORANGE (FR),
SONY (JAPON) (56)

RECRUTEMENT PAR LES ÉQUIPES (ET NON LES RH) 
CHEZ BLABLACAR (50), SOGILIS (48), WL GORE (38)

FORUM U&I POUR EXPRIMER DOUTES 
ET INTERROGATIONS (30)
HCL TECHNOLOGIE (INDE)

MOBILISATION-REVENDICATION DES 
CONTRIBUTEURS-USAGERS REDDIT (USA) (61)

DÉMARCHES TIME-TO-COMPÉTENCES (15)
MICHELIN (FR)

STATUT DE SALARIÉS DES UTILISATEURS DES PLATEFORMES
D’INTERMÉDIATION UBER SAN-FRANCISCO (60)

TRAINING CENTER D’OVH : FORMATIONS POUR SES SALARIÉS, 
PUIS À PARTIR DU 1ER SEM. 2015 À SES CLIENTS 
ET SES PARTENAIRES (20)

RÉSEAUX D’ÉCHANGES RÉCIPROQUES 
DE SAVOIRS EN INTERNE (25)
LA POSTE (FR)

MICROSOFT IMPOSE À SES FOURNISSEURS
QU’ILS DONNENT 15J DE VACANCES EN PLUS (58)

RÉVOLTE DES TURKERS CONTRE
AMAZON MECHANICAL TURK (59)

INTUIT (éditeur de logiciel) ET LA “ FÊTE 
DE LA DÉFAITE” POUR APPRENDRE DE 
SES ERREURS (31)

COMMUNAUTÉS DE PRATIQUES (13)
SCHNEIDER ELECTRIC (FR)

AIR FRANCE ET LA “CHARTE DE NON PUNITION DE
L’ERREUR” PAS DE SANCTION LORSQUE LES ERREURS 
ÉTAIENT RÉVÉLÉES ET ASSUMÉES (34)

COMMUNAUTÉ MANAGÉRIALE POUR
ÉCHANGER UN PB, DES PRATIQUES (42)
SNCF (FR)

COLLECTIFS APPRENANTS

COLLECTIF

B - nouveLLes dynamiques coLLectives

> Management participatif et autonomie des collectifs : 
Depuis quelques années une transformation du rôle managérial s’observe, 
poussée, entre autres, par le mode projet. Le manager devient un « primus inter 
pares » exerçant une fonction de soutien, agissant en grande proximité de ses 
équipes, organisant le feed back, délégant et donnant le sens de l’action. Certaines 
entreprises vont même jusqu’à aplatir littéralement les hiérarchies : qu’elles prennent 
le nom d’holacratie, de management par la confiance, d’organisation plate ou 
encore d’entreprise libérée.Une entreprise est dite libérée quand elle s’affranchit 
des modèles de management traditionnel (vertical, hiérarchique, autoritaire, 
paternaliste), pour aller vers un modèle plus souple et participatif (suppression 
de niveaux hiérarchiques et de systèmes de contrôles, responsabilisation et 
autonomisation du personnel, confiance, ouverture …). Pourtant les exemples 
d’entreprises réellement “libérées” ne sont pas nombreux en France : sont souvent 
cités la biscuiterie Poult, l’équipementier automobile Favi, les PME Chronoflex et 
Lippi. 
Les jeunes structures, de petites tailles et issues de l’économie numérique, 
intègrent plus facilement les valeurs portées par le numérique, dans leur mode de 
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management : l’agilité, que l’on retrouve dans les méthodes de lean-management 
et le mode projet ; les aspects distribué, collaboratif du numérique, qui se nourrit 
d’une horizontalité des échanges, une distribution plus large de l’information, voire 
des prises de décisions. 
Mais les grandes entreprises multiplient aussi les initiatives pour développer des 
dynamiques plus transverses, plus agiles. 

sogilis, un exemple d’entreprise libérée
La société Sogilis, qui développe des logiciels, fonctionne selon deux maîtres mots : l’autonomie 
et la confiance. Les équipes s’organisent comme elles le souhaitent et s’autogèrent, et cela dès 
le recrutement. Il n’y a pas de direction RH : le recrutement se fait sur la base de candidatures 
spontanées ou suite au besoin exprimé par une “cellule”. L’organisation de la société s’appuie 
sur un réseau cellulaire : les cellules “opérationnelles” sont composées des développeurs (2 à 7 
personnes fédérées autour d’un intérêt, d’une technologie, d’un produit, d’un secteur d’activité 
commun) et aidées par les cellules “facilitatrices” (les fonctions supports), . Concrètement, l’auto-
gestion dans cette structure signifie que les développeurs peuvent refuser un projet, le mode 
présentiel n’est pas obligatoire, 20% du temps de travail est consacré à la veille, à des projets 
internes et collectifs, à de l’auto-formation.  Chacun connait ses objectifs, les moyens de les 
atteindre sont le choix du salarié. L’échange et le partage sont essentiels, des journées spéciales 
(les Sogidays) sont organisées pour décloisonner les cellules, travailler sur des projets collectifs, 
développer de nouvelles compétences.

 dans les organisations de petites tailles, il est sans doute plus aisé 
de fonctionner sur l’autonomie et la confiance : le travail étant plus 
directement visible, partageable entre individus, et donc auto-
régulé.
*une première question concerne la manière dont des équipes 
autogérées peuvent être gouvernées au sein d’entités plus larges : 
comment réussir à maintenir des fonctionnements agiles et ouverts 
au sein de grandes structures tout en apportant une cohérence à 
l’ensemble ? 
*une deuxième question concerne l’autonomie des individus : tous 
les salariés ne sont pas à l’aise dans un management participatif 
et plat. ils peuvent avoir l’impression d’être laissé sans appui, ou 
de devoir s’imposer sur les autres pour exister et faire exister leur 
travail. qu’est-ce que le management de l’autonomie ?  

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

?
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2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

> les collectifs apprenants : 
L’apprentissage et l’acquisition de nouvelles compétences sont des sujets 
importants pour les entreprises. Au-delà des DIF et autres plans de formation, de 
nombreuses initiatives ont vu le jour pour faciliter l’apprentissage par les pairs, 
ou dynamiser le partage d’expériences. La Poste a ainsi mis en place un réseau 
d’échanges réciproques des savoirs pour favoriser le partage d’expertise et de 
compétences entre salariés, et former ainsi plus vite. Scheiner Electrique a choisi 
l’option “communauté de pratiques”, pour développer les compétences et l’efficacité 
opérationnelles, et renforcer une culture d’entreprise. Plus de 100 communautés de 
pratique ont vu le jour. 
Michelin, de son côté, cherchant à accélérer l’acquisition de nouvelles compétences 
chez ses salariés pour adapter l’activité aux évolutions technologiques, a mis en 
place d’un “mix learning” conjuguant campus, tutorat et self-learning. 

ces initiatives font évoluer le rapport à l’activité, en 
consacrant officiellement un temps de formation par les pairs, 
ce qui relevait, avant, de pratiques informelles. cela pourrait-
il ouvrir sur la reconnaissance de “compétences collectives” 
c’est-à-dire la capacité à apprendre et à transmettre au sein 
d’un collectif ?

> une relation aux clients-contributeurs-usagers impactant toujours 
plus en profondeur le fonctionnement des entreprises : 
Le client-consommateur est un travailleur comme un autre, voilà un fait de plus 
en plus avéré dans le champ des services en particulier (Marie-Anne Dujarier, Le 
travail du consommateur, Ed. La Découverte, 2014). Or cette relation étroite avec 
le client a des impacts tout à fait direct sur l’organisation du travail. Ainsi Orange 
ou Sony mettent les clients à contribution dès la conception d’un prototype par le 
biais du crowdfounding. Si les clients sont prêts à payer pour “voir” et “avoir”, alors 
la production est lancée. L’hébergeur français OVH finance des formations à ses 
salariés comme à ses clients. Les usagers de Reddit refusent le licenciement d’un 
employé de l’entreprise, comme si cet employé était leur “pair”. 
Bref, l’entreprise étendue est en marche. Et les modes de décision internes sont 
impactés par ces nouveaux acteurs qui font entendre leur voix, et font valoir des 
droits.

 

comment mieux prendre en compte la relation clients-
usagers-contributeurs ? peuvent-ils être, dans certaines 
situations, considérés comme des parties prenantes de 
l’entreprise ?

?

?

http://www.slate.fr/story/95395/proletariat-web-amazon-turkers
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2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

l’usager des plateformes, un salarié comme un autre ?
Certaines plateformes d’intermédiation, dans le champ de la consommation collaborative (Uber, 
AirBnB) ou du digital labor (micro-tâches à la demande Amazon Mechanical Turk ou TaskRabbit) sont 
devenues de vrais fournisseurs d’activités (complémentaires ou principales), sans responsabilité 
vis-à-vis des “contributeurs/membres“ sur les conditions de travail et les droits sociaux (chômage, 
retraite, santé). 
Si les fonctions de l’employé se confondent parfois avec celles du client-consommateur-membre-
adhérent-financeur des différences plateformes d’intermédiation, le combat pour les droits est 
encore totalement déséquilibré. Un tribunal en Californie a pourtant considéré que les chauffeurs 
devraient être considérés comme des employés de la structure car Uber et ses dirigeants «sont 
impliqués dans chaque aspect des opérations y compris les enquêtes menées sur les futurs 
chauffeurs et leur renvoi éventuel si leur évaluation s’avère trop faible.“ Les Turkers de la 
plateforme d’Amazon ont décidé de mener une action collective d’envoi de lettres de doléance 
à Jeff Bezos, le patron d’Amazon, pour se plaindre du montant de la commission prélevée par la 
plateforme et de l’absence de recours contre les commanditaires des micro-tâches, qui refusent 
de valider le travail effectué parce qu’ils ne leur conviennent pas.

ces deux initiatives pourraient avoir des répercussions directes sur 
le modèle économique des plateformes et donc leur organisation 
interne.

?
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CONGÉS ILLIMITÉS/ “OPEN VACANCES” (2)
EVERCONTACT, NETFLIX (FR, US)

AUTOGESTION DE SES HORAIRES (4)
MAVIFLEX (FR)

“TEMPS CONVENU” TOUS LES 6 MOIS (3)
CONVERS.EU (FR)

BUREAUX AMÉNAGÉS POUR TRAVAILLER DEBOUT 
OU ASSIS FACEBOOK, GOOGLE, FORBES,
BUSINESS INSIDER (US) (14)

BUREAUX REMONTÉS À 16H POUR LAISSER L’ESPACE DISPONIBLE (47)
STUDIO DE DESIGN HELDERGROEN (SU)

BUREAUX PARTAGÉS

COWORKING, ESPACE DE CRÉATIVITÉ (12), (18), (19)
VILLE BONNE NOUVELLE ORANGE, LE GARAGE
D’ALCATEL-LUCENT

BUREAUX ÉTENDUS, ENTREPRISE HORS-LES-MURS

GESTION DU TEMPS

ESPACE / LIEU

c - Zoom sur Le rapport espace-temps
 

> une autre occupation des lieux : 
Les initiatives identifiées ici portent sur un autre rapport au temps et à l’espace, 
ces deux piliers du contrat de travail. L’activité n’est plus insérée dans l’espace/
temps de l’entreprise et oblige celle-ci à faire évoluer ses fonctions. Ces initiatives 
montrent plusieurs tendances : le recul du bureau individuel au profit d’espaces 
ouverts partagés, une mobilité accrue des salariés, une densification des espaces 
pour des raisons financières, l’apparition d’environnements de travail plus flexibles.
Certaines entreprises exploitent l’excess-capacity : elles diminuent les mètres carré 
de bureaux, elles sous-louent les espaces inoccupés les soirs et les week-ends. 
Des architectes proposent ainsi de concevoir et imaginer des espaces en “temps 
partagé” : utiliser les heures creuses des restaurants pour donner des cours de 
cuisine, se servir des bibliothèques le soir pour organiser des Moocs... 
En Suède, le studio de design Heldergroen remonte les bureaux de ses salariés 
au plafond tous les soirs à 18h, pour pouvoir organiser des cours de gym, des 
conférences, une soirée. Les locaux sont également mis à disposition des salariés, 
gratuitement, chaque soir et chaque week-end.
Certaines incitent au télé-travail ou au travail en coworking pour perdre moins de 
temps dans les transports en commun. Afin d’éviter des déplacements inutiles, la 
SNCF propose à ses cadres de travailler dans les gares près de chez eux. Des 
services comme Breather ou Hoffice permettent même à des particuliers de mettre 
en location leur appartement le jour comme espace de coworking ou salle de 
réunion pour les “travailleurs” nomades.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION
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Nouveaux espaces de travail dédiés à l’ouverture, la mixité, 
et la créativité
Depuis quelques années, se sont développés de nouveaux lieux de travail physiques, hors des murs 
traditionnels de l’entreprise, appelés tiers-lieux (des lieux entre l’entreprise et la maison) : espace 
de coworking, fablab, télécentres, … Fin 2014, 250 espaces de coworking étaient comptabilisés 
en France, ainsi que plus de 80 FabLab. Ces lieux, très utilisés par les classes créatives, ont été 
mis en place pour travailler bien sûr, mais aussi, pour développer de nouvelles compétences, la 
créativité des salariés, ou de nouveaux projets. 
Ford a investi dans un TechShop (espace ouvert) à Détroit et a invité ses salariés à y aller 
prototyper des idées, tester des pratiques innovantes ou des projets en rupture par rapport à 
l’entreprise. Selon le constructeur, le nombre d’innovations proposées a été multiplié par 30% 
depuis l’ouverture du lieu, les projets, développés par les salariés de Ford, doivent cependant lui 
être soumis en exclusivité. 
En France, Renault et le groupe Seb ont également ouvert un fablab, mais au sein des locaux, 
pour ses salariés. 
D’autres structures ouvrent des espaces de coworking à l’intérieur de leurs locaux et invitent des 
freelances et des start-ups à venir travailler chez eux, à vivre en proximité des équipes. Ces 
espaces deviennent des laboratoires d’innovation. En France, on peut notamment citer Orange et 
l’ouverture de la Villa Bonne Nouvelle. 

 ces “nouveaux” lieux de travail étendent le champ de la clause 
de mobilité et posent différentes questions : celle de l’autonomie 
supposée ou réelle du collaborateur (qui n’est donc plus obligé 
de rester 7h au même endroit pour effectuer son travail); celle 
du contrôle du manager (qui doit faire confiance à son salarié, 
tout en assurant un minimum de suivi de son activité); celle de la 
responsabilisation de l’entreprise (notamment en cas de problème 
ou d’accident).
Les espaces de collaboration et coproduction, coworking, fablabs, 
rencontrent aussi des problématiques liées au partage de la 
propriété intellectuelle.

?
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> une gestion complexifiée du temps : 
Le salarié disposant d’une autonomie et responsabilité plus grandes devient aussi 
plus libre de son temps. Il doit organiser sa journée (mais aussi plus globalement 
sa semaine, son mois, son année) en fonction des besoins de son activité et des 
objectifs à atteindre. 
Des entreprises ont décidé ainsi d’assouplir la gestion du temps de travail : Convers.
eu, une société de télémarketing, a mis en place un accord de “temps convenu” qui 
permet à ses salariés de choisir, tous les 6 mois, le nombre d’heures qu’ils veulent 
travailler (20, 25, 30 ou 35h hebdomadaires), et chaque semaine leurs jours et horaires 
de travail.  Maviflex a choisi l’auto-gestion des horaires, sans pour autant qu’il y ait 
débordement sur la vie personnelle (les réunions sont organisées en journée, les 
bureaux sont fermés à 18h30, une souplesse d’horaires est accordée pour les jeunes 
parents, une incitation à la prise décomplexée de congés parentaux, etc.).
Car une gestion plus souple de son temps, c’est aussi accepté une porosité accrue 
des temps de la vie professionnelle avec ceux de la vie personnelle. Quand le travail 
vient à la maison, il semble normal que la famille, les activités extra-professionnelles, 
les amis “viennent” au travail. Selon le sociologue suédois Roland Paulsen, le travail 
vide (les activités privées que l’on fait au travail) représente entre 1,5 et 3 heures 
par jour : ainsi 70% du trafic internet aux USA sur les sites pornographiques se font 
pendant les heures de travail et 60% des achats en ligne se font entre 9h et 15h.  

contrôle et confiance sont les 2 faces de la carte “autonomie” 
prônée par les managers : comment être sûr que la charge 
de travail n’est pas trop importante ? comment être sûr que le 
salarié travaille effectivement et ne vaque pas à des activités 
extra-professionnelles ?  quels indicateurs et procédures 
mettre en place pour permettre réellement cette autonomie 
? ces questions se trouvent d’ailleurs au cœur des pratiques 
de télé-travail et travail à distance. Les accords entreprises 
existants ne sont pas toujours appliqués, ils sont vus comme 
insuffisamment souples, ou ne réglant pas totalement la 
responsabilité de l’employeur et ses limites, ni des horaires 
dans lesquels ce travail s’effectue.
 

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

?
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ÉVALUATOIN PAR LES PAIRS DISPOSITIF “FEED FORWARD” (ÉVALUATION PAR SES 
COLLÈGUES DE SES COMPÉTENCES) (41)
HCL TECHNOLOGIES (INDE)

SALAIRES FIXÉS PAR LES SALARIÉS (22)
FIGURE 53 (US), POULT (FR), VALVE (US)

NÉGOCIATION DES OBJECTIFS ENTRE COLLABORATEURS +
CONTRAT D’ENGAGEMENT ACCESSIBLES À TOUS (33)
MORNING STAR (US)

DAVIDSON CAMPUS : ACQUISITION D’UNE MAISON ET 
DE SES DÉPENDANCES POUR LOGER LES NOUVELLES 
RECRUES À MOINDRE FRAI (51)

FREEBORN AND PETERS ET SON SYSTÈME DE 
RÉCOMPENSE : LE 1ER JOUR DE L’OUVERTURE DE LA
SAISON DE BASEBALL EST CHÔMÉ, 1 FOIS PAR AN, 
LES SALARIÉS PEUVENT REMPORTER UN WEEKEND 
TOUS FRAIS PAYÉS À LAS-VEGAS (46)

LIPPI : RÉMUNÉRATION SUR LE RESPECT DES VALEURS 
DE L’ENTREPRISE (49)

RÉMUNÉRATION DES COMPÉTENCES
ORANGE (FR) (53)

BONUS ATTRIBUÉ PAR LES COLLÈGUES
FORBES (USA) (57)

NÉGOCIATION SALARIALE COLLECTIVE

DÉFINITION COLLECTIVE DES OBJECTIFS

D’AUTRES FORME DE VALORISATION 
ET DE RÉTRIBUTION

MESURE / VALEUR

d - nouveLLes métriques, nouveLLes 
vaLorisations

La mesure, l’évaluation de l’activité sont des domaines qui évoluent fortement sous 
l’impact à la fois des nouvelles métriques (nouvelles possibilités de traçabilité et 
mesure de l’activité) et des nouvelles pratiques de management (organisation 
plate). Les initiatives identifiées donne lieu à de nouvelles valorisations, mais pas 
forcément à de nouveaux partages de la valeur produite. 
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 > evaluation du travail par les pairs et définition collective des 
objectifs
Toute une série d’initiatives porte sur l’évaluation de l’activité par les pairs. Ce n’est 
plus seulement le manager qui évalue le travail, ce sont aussi les collègues, les 
collaborateurs. Ce n’est plus l’individu qui définit avec son manager les objectifs 
à atteindre, c’est l’équipe toute entière qui le fait, et définit dans un contrat 
d’engagement. 
Chez Poult (biscuiterie) en France ou Figure 53 (éditeur de logiciels) aux Etats-
Unis, les salaires sont fixés par les équipes. Chez Valve (société de jeux vidéo), les 
employés procèdent à un classement des collaborateurs pour déterminer ceux qui 
méritent le plus important salaire. Ou encore chez Forbes (presse économique) les 
primes sont attribuées par les collègues. 
Chez Morning Star (US), fabricant de sauces tomates, employant plus de 700 
personnes, les employés négocient collectivement leurs objectifs en fonction de 
ce qu’ils estiment bon pour la production et pour l’entreprise. Ces négociations 
aboutissent à des “contrats d’engagement” que les collaborateurs ont alors la 
charge d’honorer.

 
comment l’évaluation par les collègues interfère-t-elle avec 
les entretiens individuels, avec le management et avec 
les autres formes de représentation du personnel ou des 
actionnaires ? est-elle liée explicitement à - ou découle-t-elle 
- de nouvelles modalités de management d’équipe, comme 
par exemple chez poult ?

> d’autres valorisations, d’autres rétributions 
Des entreprises innovent en matière de valorisation et de rétribution du travail et 
de l’engagement. Chez Lippi, fabricant de portails et de grillage, le respect des 
valeurs constitue une part de l’évaluation et donc de la rétribution. Les 4 valeurs 
de l’entreprise sont le respect des autres, la disponibilité pour les collaborateurs et 
pour le management, la disponibilité pour les autres services et unités, et enfin le 
“lean”. Et l’évaluation du respect de ces valeurs est fait en 360°.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

?
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la rémunération des compétences orange
Orange a mis récemment en place la rémunération par les compétences : une augmentation de 
3% minimum peut être activée lorsque le salarié acquiert de nouvelles compétences, - celles-ci 
devant être compétences reconnues par le manager lors de l’entretien annuel. Cette rémunération 
supplémentaire entend inciter les salariés à être plus polyvalents et plus évolutifs dans leurs 
compétences.
La politique de rémunération de l’entreprise est ainsi construite autour de la rémunération de la 
qualification de l’emploi, des performances et des compétences acquises. 

Expérimentée depuis 2013 auprès de plus de 10 000 salariés, elle a d’abord fait l’objet d’une 
enveloppe prise dans la négociation annuelle obligatoire sous le nom d’Augmentation Individuelle 
liée à la gestion prévisionnelle des compétences. La mise en œuvre de cette augmentation se 
fait sous la responsabilité managériale dans le cadre de grands principes définis dans l’accord 
salarial.

La mise en place d’une telle politique de rétribution des 
compétences doit se faire en lien avec la possibilité de mettre 
en dialogue les compétences acquises et les compétences 
recherchées. 
Les compétences acquises : en pouvant faire témoigner les 
collègues, les partenaires, les équipes ; 
Les compétences recherchées : en permettant aux équipes 
de pouvoir proposer elles-mêmes des compétences qui leur 
sembleraient importantes au regard de leur métier. 
elle doit aussi pouvoir se construire largement avec les possibilités 
d’activer des formations : internes ou externes.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

?
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2-2 Des modalités de dialogue 
qui se réinventent 
Offrir aux collaborateurs d’une même activité productive la possibilité de discuter 
de la manière dont le travail s’effectue et des perspectives il peut prendre à l’avenir, 
voilà qui n’est pas toujours chose aisée. 
Le “dialogue social” inscrit dans le fonctionnement des entreprises un cadre de 
mise en dialogue des évolutions de l’organisation de travail avec les différentes 
parties prenantes de l’activité. Il est là pour réguler les dynamiques collecties, 
produire des normes, soutenir l’organisation et en exprimer la dimension solidaire. 
Il doit aider à répondre aux questions “Qu’est-ce qui est en jeu ? Qu’est-ce qu’on 
décide ? Qu’est-ce qui est souhaitable pour demain ?”. Il doit normalement 
embarquer avec lui le management, les acteurs RH, les organisations syndicales, 
les instances représentatives du personnel, les élus, les salariés. Il peut se décliner 
sous différentes formes : informations collectives, consultation, groupes de paroles, 
négociation, concertation, ou négociation d’accord. 

Bien qu’il soit largement institué et codifié (ou peut-être  en raison de), le dialogue 
social a du mal à jouer pleinement son rôle. Il est en effet très faible voire inexistant 
dans les PME/TPE. Il est parfois jugé peu productif et faiblement innovants dans 
les grandes entreprises ou les administrations (pas sur tous les sujets bien sûr). 
Il est confronté à la difficulté de composer et représenter des collectifs de travail 
extrêmement fractionnés (internes, externes, temps partiels, interimaires, etc.). Il ne 
sait pas bien faire coexister plusieurs modalités de travail et de création de valeur. 

Face aux pratiques de travail ou aux politiques d’entreprises décrites plus haut, le 
dialogue social doit-il renouveler ses modalités d’intervention pour favoriser la mise 
en dialogue des transformations vécues ? Dans le champ des relations sociales, 
des innovations existent, mais sont peu mises en lumière. 
 
Grâce au concours de France Stratégie, l’ANACT, et Astrees, il a été possible 
d’identifier des modalités atypiques de dialogue : c’est-à-dire des pratiques peu 
répandues de mise en discussion de sujet, soit au sein des entreprises, soit à 
l’échelle d’un territoire. L’identification de ces formes innovantes de régulation est 
rendue difficile. soit parce que celles-ci sont  aux frontières du cadre normatif, se 
jouant de la norme, ou du droit. Soit parce que  les oppositions entre représentations 
syndicales et représentations salariés empêchent une diffusion large, ou encore 
parce qu’elles concernent des situations d’urgence (transformation interne, 
restructuration) et ne font pas l’objet de publicisation ni d’analyses réflexives. 

Ces formes atypiques de régulation concernent majoritairement des objets tels que 
l’épargne salariale, le temps de travail, les plans sociaux ou les réorganisations, 
mais aussi la qualité de vie au travail, la qualité du “mode projet” associant internes 
et externes, la gestion territoriale des compétences. 

Il est possible de catégoriser ces quelques formes identifiées en deux catégories 
: d’un côté ce qui pourrait être appelé “le droit positif élargi” : c’est-à-dire une 
extension du droit actuel. De l’autre les nouvelles normes : c’est-à-dire de normes 
redéfinissant le champ du droit individuel et collectif.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION
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DROIT 
POSITIF

DROIT POSITIF 
ÉLARGI

NOUVELLES 
NORMES

AU PLUS PRÈS D
E L’ENTRERPISE

LES MODALITÉS DE DIALOGUE SOCIAL

Nous avons retenu 5 exemples emblématiques, qui questionnent : 
tantôt le mode d’appartenance des individus à un projet, à une communauté 
territoriale : les règles de régulation deviennent plus compliquées quand les 
protagonistes ne sont pas subordonnés selon le même régime (salariat / prestation 
/ partenariat) ; 
tantôt l’espace géographique “productif” qui déborde largement les murs de 
l’entreprise : l’espace de travail devient le projet, un site territorial, un réseau de 
co-traitants, etc. 

Sont en jeu aussi à travers ces exemples les modes de participation autorisée, 
souhaitée : entre la simple expression et la prise de décision.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION
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> le mode de participation

l’expression directe des salariés : 
Promue par les lois Auroux, la question de l’expression des salariés au travail est tout sauf une 
idée neuve. Pourquoi renaîtrait–elle aujourd’hui alors qu’elle avait été accueillie avec une grande 
méfiance dans les années 80 tant par les dirigeants d’entreprises que par une large partie des 
représentants du personnel, craignant que celle-ci soit utilisée pour contourner leurs prérogatives 
? L’association ASTREES, dans le cadre de son “lab” a rencontré des entreprises, des cabinets 
et des organisations syndicales qui sont venues expliquer pourquoi  l’entreprise doit être un lieu 
favorisant l’expression libre et régulière de tous, pour la qualité de sa performance et de son climat.
Résultats de l’enquête d’ASTREES : http://reseau.fing.org/file/view/161108/expression-directe-
au-travail-le-retour-les-enseignements-dastreeslab

le référendum :
La consultation directe des salariés lors de négociations collectives est une pratique ancienne 
dans l’histoire sociale française et renvoie à un enjeu de participation des employés et finalement 
de démocratie dans le monde du travail. Le recours au référendum peut toutefois être vu aussi 
comme une stratégie de “passage en force”, un moyen de faire basculer le rapport de force, ou 
même de contourner les organisations syndicales.
Résultat de l’étude réalisée par ASTREES : http://reseau.fing.org/file/view/161109/note-les-
processus-atypiques-de-negociation-collective-en-entreprise

> reconnaissance de nouveaux espaces productifs et mode 
appartenance au collectif

le dialogue social territorial : 
Le périmètre de l’entreprise se révèle parfois trop étroit pour que les acteurs du dialogue 
social traitent efficacement de questions liées à l’emploi, à la formation, à la santé au travail, 
aux compétences, à la sécurité des salariés, … notamment dans un bassin d’emploi, ou sur un 
projet multi-partenarial. Le dialogue social territorial (DST) relève donc de la concertation entre 
partenaires sociaux d’un territoire pour traiter ces questions.
Présentation de l’ANACT acessible à cette adresse : 
http://reseau.fing.org/file/view/161107/le-dialogue-social-territorial-une-forme-a-considerer-
un-espace-a-investir

http://reseau.fing.org/file/view/161107/le-dialogue-social-territorial-une-forme-a-considerer-un-espace-a-investir
http://reseau.fing.org/file/view/161107/le-dialogue-social-territorial-une-forme-a-considerer-un-espace-a-investir
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le dialogue de projet :
 
Le dialogue social se concentre sur les travailleurs internes et néglige souvent l’entreprise étendue. 
Or toute activité productive mélange aujourd’hui un grand nombre de partenaires : sous-traitants, 
fabricants, prestataires. Les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants ou dans la chaîne 
de partenaires co-traitants ne sont que peu abordés sous l’angle social. Le “projet” pourrait-il 
définir ses propres règles de fonctionnement social ? 
L’association Astrees lance dans le cadre de cette campagne, en partenariat avec la région Rhône-
Alpes une expérimentation auprès de TPE / PME pour voir avec elles comment elles pourraient 
mieux aborder ensemble des objets de dialogue social de type la formation, le recrutement, la 
trajectoire individuelle.

autonomie des salariés : 
L’autonomie des salariés est une marge de manœuvre donnée à celui-ci par le management en 
raison de son statut (cadre) ou de sa fonction (responsabilité).

Le cadre et l’étendue de cette autonomie peuvent-être fixés par une lettre de mission, par un 
agrément ou des usages.

Cette autonomie peut concerner le temps et les horaires de travail, le lieu d’exécution du travail, la 
réalisation de l’activité et les choix que celle-ci impose (choix d’ordre technique ou organisationnel), 
les relations avec les sous-traitants, le budget, les délais d’exécution par exemple.

L’autonomie peut être renforcée par des délégations de pouvoir formalisées.
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2-3 Des collectifs productifs atypiques 
Dernière partie de cet exercice de veille et d’analyses des tendances : l’identification 
d’organisations de travail atypiques. Nous avons retenu ici des collectifs de travail 
illustrant quelques valeurs clés de l’éthique “hackers” et de la philosophie de 
l’internet : une gouvernance ouverte et distribuée (le pouvoir est aux extrêmités 
et non pas au centre), un fonctionnement collaboratif - contributif, une activité 
vécue comme passion et oeuvre, un travail libre, choisi, qui a du sens. Nous nous 
sommes penchés sur 5 initiatives de collectifs, pour comprendre comment ceux-ci 
organisaient le travail, orchestraient les prises de décision, s’auto-manageaient, et 
partageaient la valeur produite, le cas échéant. 

Dans ces exemples, le numérique joue un rôle à la fois : 
> culturel : 
La philosophie qui soustend l’Internet est celle de la “décentralisation”. L’internet 
répartit la responsabilité de son fonctionnement à ses marges en s’organisant selon 
un modèle non - ou faiblement hiérarchisé. Lire à ce propos «Nains sans géants. 
Architecture décentralisée et services Internet».  
> technique : 
Les infrastructures techniques et applicatives facilitent le travail en asynchrone, à 
distance et en communauté ouverte. Elles peuvent aisément distribuer les tâches 
et suivre leur exécution, permettre la vérification par des pairs. Les “bots” (agents 
informatiques) peuvent aussi appliquer certaines règles de manière automatique 
pour faire gagner du temps, organiser la prise de décision, le vote. 

la coopérative d’activités
Des alternatives aux fonctionnements des “sociétés anonymes” existent depuis 
longtemps. Les premières coopératives d’activités, apparues au 19e siècle, ont mis 
en oeuvre des principes démocratique et de coopération : “un salarié, une voix”. 
Depuis de nombreuses formes ont vu le jour (coopérative agricole, banques ou 
assurances coopératives, coopératives d’entreprises). Ces formes représentent 
environ 3 à 4% de la population active en France. 
A partir de la fin des années 90, des coopératives d’activités et d’emploi sont nées, 
adressant des travailleurs indépendants, ou en création d’activités. Ces structures 
répondent à l’individualisation des parcours et sécurisent les individus dans leur 
création d’activité, en mutualisant des ressources, en apportant une aide juridique, 
en créant un espace de sociabilité et d’entraide. 
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oxalis, coopérative d’activités et d’emploi
Apparue en 2000 Oxalis regroupe plus de 200 entrepreneurs-salariés sur le territoire national, dont 
16 permaments pour gérer la structure (gestion sociale, paye, accompagnement commercial). La 
non-subordination des individus et le management coopératif sont les valeurs qui prévalent au 
sein de la CAE.
Les salariés ont le choix d’être simple salarié ou salarié-sociétaire. Les associés se regroupent 
2 fois par an pour gérer les questions relatives au collectif, ou au mode d’accompagnement des 
salariés. A ce titre les salariés - et a fortiori les non-sociétaires - ne sont pas représentés. La 
structure réfléchit cependant à mettre en place un CHSCT. 

BIGRE !
Avec 3 autres SCOP et une SCIC, Oxalis  a créé BIGRE !, une mutuelle réunissant plus de 7000 
personnes, à travers 25 établissements. La méta-structure mutualise les fonctions support en 
matière de gestion, recherche, protection sociale, finance, gestion des statuts juridiques des 
personnes, etc.

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

BIGRE

14 personnes 
en gestion

200 
entrepreneurs 
salariés

OXALIS
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WIKIMÉDIA

200 Salariés

175 Administrateurs

350 000 Membres

WIKIPÉDIA

17 000 Bénévoles
en mars 2015
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Wikipedia
Avec plus de 13 millions d’articles et plus de 20 millions de visiteurs uniques, Wikipédia est une 
véritable industrie culturelle, mais  structurée par une gouvernance collaborative. Le wikipédia 
francophone compte en juillet 2015 168 administrateurs et plus de 14000 contributeurs actifs c’est-
à-dire ayant au moins fait une modification les 30 derniers jours. Tout contributeur enregistré peut 
accéder au statut d’administrateur, s’il a à son actif une cinquantaine de contributions significatives. 
L’administrateur, bénévole, a essentiellement un rôle technique et aucune responsabilisation 
éditoriale (soit aucune supériorité sur les autres contributeurs). 

Wikipédia s’est fondé autour de 5 principes : 
Wkipédia est une encyclopédie (1) : dans ce paragraphe wikipédia se définit comme un contre-
modèle démocratique, au sens où la négociation prédomine, dans une visée pragmatique. Si 
plusieurs propositions subsistent, la méthode de Condorcet est utilisée (la proposition choisie est 
celle qui convient au plus de monde, et non pas celle qui a été choisie par le plus de monde). 
sous licence libre CC by SA (2), 
avec une neutralité de point de vue (3), 
des règles de savoir vivre (pas d’insulte par exemple) (4) 
et sans autres règles (5). 
           
La prise de décision et la résolution des conflits passent par deux processus fondamentaux : 
l’édition des articles et l’exercice d’une discussion consensuelle. Au sein de l’encyclopédie les 
interactions et les infrastructures se contidionnent mutuellement : la structure technique est 
amendée en fonction de besoins comunautaires préexistants.

WIKIMÉDIA

200 Salariés

175 Administrateurs

350 000 Membres

WIKIPÉDIA

17 000 Bénévoles
en mars 2015
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les dacs digital-distributed autonomous companies
Les DACS désignent des communautés de travail qui fonctionnent sans patron ni structure juridique 
à proprement parler. 
Une infrastructure technique (conçue initialement par un développeur utilisant le pseudonyme de 
Satoshi  Nakamoto), organise le “travail” dans un système pair-à-pair, où tous les noeuds sont 
dotés des mêmes fonctionnalités. Aucun ne joue un rôle privilégié. 
Ce système sous-tend aujourd’hui la monnaie bitcoin : les mineurs - qui sont à la fois les travailleurs 
et les actionnaires de l’organisation - résolvent des éléments (des algorithmes) de la chaîne des 
blocks (un livre de compte qui note toutes les transactions). Leur travail doit être validé par 51% 
des mineurs. Ils peuvent se réunir en pool, mais un pool ne peut pas dépasser 50% de la puissance 
de calcul. 

Aujourd’hui des associations explorent l’utilisation d’Ethereum pour structurer le travail et les 
rapports sociaux, selon un mode de gouvernance décentralisée et transparente facilitant la 
négociation entre partenaires puis la vérification et l’application automatique des décicions prises.

Pool : (travail de groupe)
doit-être >/= 50% de la 
puissance de calcul.

Leur travail doit-être validé 
par 51% des Mineurs.

MINEUR
travailleurs & actionnaires

de l’organisation

LES DAC’S : Bitcoin
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ouishare 
OuiShare est une communauté ouverte - présente dans 25 pays - dédiée aux enjeux de 
l’économie collaborative. En France, autour des membres fondateurs, une association a été créée 
afin de s’occuper de la gestion des partenariats, la publicisation des contenus, l’organisation 
d’événements. Elle salarie aujourd’hui 5 personnes. 
Pour sortir des logiques informelles, un système de formalisation - valorisation des contributions 
a été mis en place, un statut de “connector” vient reconnaître les membres les plus actifs. Recruté 
par cooptation le connector  joue essentiellement un rôle de tête de réseau et d’organisateur 
d’événements. Le réseau compte aujourd’hui plus de 80 connectors. 
Quelques principes régissent le fonctionnement de la communauté : 
 - maintenir des liens dans toute la communauté ; 
 - savoir travailler de manière distribuée et asynchrone ; 
 - rechercher le consensus plutôt que le vote ; 
 - organiser des rencontres physiques régulières, comme les summits bi-annuels.
Le réseau français réfléchit aussi à des moyens de rétribuer les connectors : revenu de base 
partagé ou création d’une coopérative d’entrepreneurs. Les différentes options ont été soumises 
aux groupes de discussion.

80 Connector

Membres & 
Contributeurs

5 Salariés

OUISHARE
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le biolab la paillasse 
Le projet a émergé il y a 4 ans à l’initiative d’un doctorant en biologie synthétique. Celui-ci a 
développé au sein d’un hackerspace de Vitry-sur-Seine un laboratoire ouvert, gratuit, reprenant 
les valeurs propres au makerspace : transparence, partage et contre-pouvoir. Démocratiser 
l’accès aux outils du laboratoire est vu comme le moyen de se réapprorier les biotechnologies 
- alors largement privatisés -, et de construire une alternative au laboratoire académique. Le 
lab a été pensé comme un espace ouvert, de rencontre entre ingénieurs, bidouilleurs, artistes, 
designers, juristes. 
La Paillasse est aujourd’hui installée dans le quartier du Numa animant un espace de 750 M2, 
composé d’une vingtaine de lab thématiques (GhostCityLab, TextiLab, FlyLab, Urban Dirt Lab, 
PlayfullLab, …), pouvant accueillir une centaine de résidants. De là sortent des projets comme des 
tests génétiques low-cost, des bio-matériaux (une encre renouvable, des matériaux électroniques 
biodégradables), etc. Elle développe beaucoup de collaborations duplicant son modèle en France 
et à l’international. 
Malgré ce large développement, la structure est restée extremêment petite, ne salariant qu’une 
seule personne, les 4 autres permanents ayant un statut de travailleurs indépendants. Néanmoins, 
une quinzaine de personnes sont rémunérées à temps plein, autour de projets spécifiques draînant 
des partenariats.
Cette quasi-insexistence de structure est jusqu’à présent souhaitée, afin de laisser une large place 
à l’évolution constante, à la prise d’initiative, au “chaos créatif”. C’est le contrat moral qui prévaut. 
Avant de soutenir un projet, un jugement est seulement porté sur l’autonomie des individus qui le 
portent et le caractère légal de la recherche.

€

€

€

€

€

€

4 Indépendants
& 1 Salarié

LA PAILLASE

30aine de Bénévoles, 
passionés ou 
prestataires

Biolab

C.A.

Bureau
$

LA PAILLASSE
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Dans ces collectifs atypiques les membres ont souvent des statuts précaires : 
entrepreneurs surdiplômés ayant des salaires autour du smic, slashers multipliant 
les activités rémunérées ou non, contributeurs bénévoles profitant de leur temps 
libre (période de chômage, retraite, études). La contribution et la rétribution vont 
donc au-delà de l’argent : plaisir de participer à un projet collaboratif qui a du 
sens, reconnaissance de la valeur produite. Wikipédia a ainsi créé le bouton “Merci” 
ou le label “Article de qualité”, qui sont des marqueurs forts de reconnaissance 
sociale. Le numérique est aussi un moyen pour évaluer les contributions de chacun 
: OuiShare teste un système de “Value accounting“ tel qu’imaginé par Sensorica, 
pour évaluer ex-post et par les pairs, la contribution de la personne et définir sa 
rémunération.
La plupart fonctionne sur le mode du bénévolat et du don contre-don. Mais la 
question du partage de la valeur produite se pose pour chacun d’eux, à un moment 
ou à un autre. Dès lors qu’il y a des subventions à gérer, de l’argent à redistribuer, 
des revenus générés, des aspects administratifs et comptables entrent en jeu. 
C’est une des premières raisons pour laquelle la communauté crée une structure 
juridique et salarie des individus. Mais les principes de transparence, de cogestion 
restent forts. 

2 - DES ORGANISATIONS DE TRAVAIL EN TRANSFORMATION

ces 5 initiatives sont jeunes, et beaucoup de questions 
seraient à explorer sur la durée en particulier : 
 - la manière dont la responsabilité des membres, 
de leur devoir et obligation, est petit à petit négociée et 
instituée; 
 - la manière dont la reconnaissance financière des 
contributions, individuelles et collectives va s’organiser ainsi 
que le partage de la valeur produite ; 
 - la gestion de la diversité des statuts des différents 
contributeurs-travailleurs en présence ;
 - les formes d’évaluation du fonctionnement,
 - les modes de solidarité au sein du collectif : le 
partage du savoir et des compétences, les pratiques de don 
(et ses limites) ; 
 - enfin les questions de propriété des innovations ou 
brevets ressortis de la coproduction.  

?
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coNclusioN 
Les exemples de collectifs ou d’entreprises innovant dans les relations de travail sont 
nombreux. En revanche peu d’informations sont livrées sur le contexte d’émergence 
et la mise en œuvre de ces initiatives : 
- Sont-elles initiées par le management, la direction ou par les individus eux-
mêmes ? 
- Ont-elles été discutées en interne ? Ont-elles fait l’objet de chartes ou d’accords 
spécifiques ? Sont-elles unanimement suivies par les employés ou y a-t-il des 
récalcitrants ? 
- Quels impacts ont-elles eu sur l’organisation et les conditions de travail : en 
matière d’équité, de santé au travail, de respect de la vie privée, du partage de la 
valeur produite ?
Ont-elles influé sur les formes de contractualisation ? en particulier pour les initiatives 
reconfigurant les espaces et les temps de travail. 
Autant de questions que le travail de veille ne peut résoudre, et qui nécessite le 
temps long d’enquête terrain (réalisée en phase 2). 

De cette veille globale, nous dégageons les tendances suivantes : 

> Une attente de maturité et de responsabilité des collaborateurs et 
des équipes : autonomie, prise d’initiative, auto-gestion qui deviennent des 
références « clés », à tout le moins dans les discours. Dans les faits peu d’entreprises 
semblent avoir réellement re-façonné leur gouvernance et leur fonctionnement en 
fonction. Par ailleurs, il faudrait voir si ces attentes en matière de gestion de soi et 
de son temps font l’objet d’accompagnement RH. 

> une despécialisation des lieux de travail et la recherche de « sérendipité » 
(contexte d’innovation) : faire coincider le travail avec d’autres contextes ou 
d’autres situations. 

> Une extension des frontières de l’entreprise : avec une prise en compte des 
parties- prenantes au sens large, partenaires, sous-traitants, jusqu’aux clients-
contributeurs. De nouvelles configurations de travail sont explorées, avec les droits 
et les devoirs associés. 

> L’introduction de bots (agents logiciels informatiques), dans le cas d’organisation 
de travail très étendue, pour faire fonctionner des régulations (application 
automatique de règles, système de vote d’un grand nombre de participants, 
facilitation de système d’évaluation par les pairs, etc.). 
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Ces tendances contiennent en leur sein de nombreux et puissants sujets de dialogue 
qui chercheront inéluctablement à trouver leur voie dans l’entreprise.  Parmi ceux-
ci : 
	 •	 Comment	 appréhender	 l’autonomie	 des	 employés	 et	 des	 collectifs	 au	
regard du principe de subordination ? Ou au regard de fonctionnement d’entreprise 
basé sur le management vertical et la multiplicité de reporting ? 
	 •	 Quels	 espaces	 de	 dialogue	 sur	 le	 travail	 (la	manière	 de	 l’organiser,	 de	
discuter de ses finalités) aménage-t-on au sein de l’entreprise pour favoriser l’auto-
organisation des équipes ? 
	 •	 Comment	 mesurer,	 apprécier	 le	 travail	 collectif	 et	 la	 collaboration	 ?		
Comment reconnaître et valoriser la contribution aux dynamiques collectives, aux 
fonctionnements transverses ?
	 •	Comment	adapter	la	mesure	du	temps	de	travail	quand	le	travail	requiert	des	
« à-côtés » (passer du temps avec des réseaux extérieurs, travailler en perruque, 
expérimenter et tester, innover) ? Ou quand son intensité n’est pas appréhendée ? 
	 •	 Comment	 décide-t-on	 de	 l’automatisation	 de	 certaines	 règles	 par	 des	
logiciels informatiques ? 

Parallèlement à ce travail de veille (phase 1), la campagne explore auprès 
d’entreprises partenaires, des pratiques de travail atypiques, et la manière dont 
celles-ci sont mises en discussion au sein des équipes et auprès des directions 
(phase 2). Soit la manière dont elles deviennent – ou pas – des objets de dialogue. 
Dans le troisième temps de cette campagne, un travail de prospective créative 
permettra d’imaginer des scénarios alternatifs de mise en dialogue, considérant 
par là « le dialogue » comme un levier d’innovation sociale. 


