NUMÉRIQUE

Des travailleurs plus autonomes
mais pas encore assez bien protégés ?
L’emploi salarié classique, qui conférait à l’employé un contrat stable et indéterminé, n’est plus le modèle prédominant.
Le numérique a favorisé l’émergence d’un nouveau type de travailleurs : plus indépendants,
plus polyvalents, « hybrides », mais qu’il faut savoir accompagner par un vrai système de protection sociale.
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e monde du travail connaît une
profonde mutation. Un élément déterminant de la centralité de l’entreprise,
y compris dans ses formes coopératives, était la détention d’un outil, d’un
instrument de production. C’est parce que
l’on possédait la machine que l’on pouvait
produire. Or aujourd’hui, l’outil de travail
devient de plus en plus immatériel. Ce qui
est central dans la production, dans l’entreprise
contemporaine, est totalement dématérialisé
et plutôt lié à la capacité créatrice, relevant
de la matière grise et de la conception intellectuelle.
Le développement du numérique a des
conséquences à la fois sur les modes de développement de l’activité économique et les
modalités de relations et de lien social, dans la
sphère privée comme dans la sphère publique.
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teur et un consommateur. On se retrouve dès
le monde et parmi ces emplois salariés seuls
lors dans un circuit court.
45 % des personnes détiennent un poste
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réservé à un type de productions spécifiques,
seulement producteur, on doit également
comme celle des biens immatériels, des
devenir un peu commerçant, administratif,
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Le fait d’être un producteur autonome
secteurs d’activité. De plus en plus de
contraint le travailleur à développer une série
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effet être automatisées grâce à des interfaces
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Le Web 2.0 place sur un pied d’égalité énorcapable de tenir compte de la réalité de ce
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avec les réseaux sociaux et toutes les formes
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de plateformes collaboratives, on se trouve
en présence d’une situation inconnue aupaSandrino Graceffa, président de SMart,
ravant, puisqu’on a affaire à quasiment autant
société mutuelle d’artistes, de créatifs
d’émetteurs que de récepteurs. Cela crée des
et de travailleurs autonomes (www.smartbe.be)
perspectives tout à fait nouvelles par rapport
Nous sommes de plus en plus insérés dans une
économie de manipulation de symboles. Et le
processus est loin d’être terminé.
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