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« Agiliser » le droit du travail  

et sécuriser les parcours professionnels 

 

La révolution numérique, sans précédent dans notre histoire, va toucher 90% des métiers d’aujourd’hui, 

de manière quasi-simultanée sur un laps de temps très court. 

L’emploi à vie laissera la place à la multi-activité. Ces millions d’actifs changeront 3 à 4 fois de métier, 

voire de statut. Chacun passera indifféremment du statut de salarié à celui de travailleur indépendant 

ou de micro-entrepreneur en passant peut-être par la case demandeur d’emploi.  

Notre droit du travail, conçu à l’époque des trente glorieuses, et basé sur des statuts rigides et liés aux 

activités et aux entreprises dans lesquelles travaillent les salariés, n’est plus du tout adapté au monde 

de demain.  

Dans un tel environnement, il faut « agiliser » le droit du travail et le système de formation 

professionnelle tout en donnant les moyens à la personne de sécuriser son parcours professionnel. 

Nous proposons une réforme ambitieuse reposant sur un triptyque CPA connecté et bonifié / un statut 

du travailleur indépendant numérique / un contrat de travail agile expérimental dans le secteur du 

numérique. 

 

Le problème : Un droit du travail devenu inadapté aux nouvelles exigences imposées par la 

transformation numérique et les nouvelles activités qui en découlent   

Les profondes mutations qui caractérisent notre environnement économique (globalisation, 

tertiarisation), l’explosion des nouvelles technologies (numérisation, intelligence artificielle, 

robotisation) ont généré des modèles économiques et des conditions de travail (créativité, autonomie, 

entreprise libérée) qui réclament plus de réactivité, d’adaptabilité, en deux mots plus d’agilité. Cet 

environnement mute à grande vitesse du fait d’un contexte de plus en plus concurrentiel et de 

technologies sans cesse évolutives. 

 

Pour répondre à ce besoin d’agilité économique et technologique, il faut un droit du travail plus agile.  

Le droit du travail tel que nous le connaissons correspond à l’époque des trente glorieuses et au 

modèle de la régulation fordiste qui l’accompagnait. 

 

Parallèlement, la plateformisation de l’économie génère de nouvelles formes d’activité qui ne 

s’apparentent pas au salariat. Les places de marché numériques (Marketplace) qui mettent en relation 

fournisseurs et clients ne peuvent être considérées juridiquement comme les employeurs des 

travailleurs qu’elles mettent en relation avec les clients, sous peine de tuer leur modèle économique.  

 

C’est pourquoi, il convient d’équilibrer le cadre juridique applicable en :  

- Assouplissant davantage le salariat  

- Sécurisant davantage le travail indépendant  

- Favorisant les passerelles de l’un à l’autre via des droits portables et facilement 

mobilisables par la personne  
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L’enjeu : Attacher des droits aux personnes et non à des statuts pour répondre aux exigences de la 

multi-activité et sécuriser les parcours professionnels 

Le système de formation professionnelle n’est pas correctement adapté aux nouveaux enjeux car les 

droits acquis pour se former sont encore trop attachés à un statut (salariat, travail indépendant, micro-

entrepreneur, demandeur d’emploi) et pas à la personne.   

 

La mobilisation des droits à la formation aux métiers du numérique et aux emplois à plus haute valeur 

ajoutée qui en découleront est un enjeu crucial. Il ne suffit plus d’avoir des droits portables d’une 

entreprise à l’autre mais d’un statut à l’autre et mobilisables immédiatement par la personne pour 

sécuriser son parcours professionnel.  

 

Notre proposition : une réforme ambitieuse reposant sur un triptyque CPA connecté et bonifié / un 

statut du travailleur indépendant numérique / un contrat de travail agile expérimental dans le 

secteur du numérique  

1/ Un compte personnel d’activité (CPA) connecté et bonifié  

Mis en place à partir du 12 janvier 2017, le CPA est un compte qui sera ouvert pour chaque personne 

dès le début de sa vie professionnelle. Mais il est pour l’instant une coquille vide.  

 

• Le principe : Attacher des droits aux personnes et non à des statuts pour répondre aux 

exigences de la multi-activité et sécuriser les parcours professionnels. 

 

• La proposition : Mettre en place une plateforme unique permettant le pilotage de son 

parcours professionnel directement à partir du CPA. Par son CPA, la personne pourra connaître 

ses droits à formation, se connecter à des portails d’orientation et d’information, commander 

en direct sa formation pendant que l’organisme payeur (Pôle emploi, le FPSPP, l’OPCA) règle 

directement l’organisme de formation. L’accélération de la numérisation des OPCA, du FPSPP 

et de Pôle Emploi est évidemment nécessaire pour simplifier les démarches pour l’individu et 

accélérer l’accès à sa formation.   

 

Les droits seront fongibles entre eux. Cette fongibilité, directement pilotée par la personne, permettra 

de faciliter les mobilités et transitions professionnelles tout en assurant, quelle que soit la forme 

d'activité exercée, la continuité des droits fondamentaux (couverture maladie, retraite, indemnisation 

du chômage, formation). Le compte personnel d’activité (CPA) pourrait être l’instrument de cette 

fongibilité et de cette fluidité en restant attaché à la personne et aux droits accumulés et non à son 

statut.  

 

Un mécanisme d’abondement collectif doit être prévu afin d’encourager le développement des 

qualifications numériques de l’ensemble des salariés, via une majoration des heures de formation 

acquises au titre du CPA si le salarié fait le choix d’une formation au numérique proposée par 

l’employeur, comme le Fafiec l’a déjà prévu dans son champ.  

 

Un abondement individuel sera également mis en place. Afin de ne priver personne de la qualification 

numérique adaptée et pour que le coût de la formation ne soit pas une barrière, une incitation sera 

mise en place pour les heures supplémentaires nécessaires (réduction d’IR au titre du coût 

supplémentaire pour les salariés imposables, la prise en charge étant directement effectuée dans le 

cadre collectif par le FPSPP pour les demandeurs d’emplois).     

 

• La disruption :  

- La personne devient prescriptrice de sa formation (et plus l’employeur) 

- Révision en profondeur de la gouvernance du système de formation 
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- Evaluation des organismes de formation (label qualité) et mise en concurrence des 

organismes de formation (par la personne) 

- Rend possible la multi-activité (passage du salariat au non-salariat) via des droits 

fongibles entre eux 

- L’abondement collectif (par branche)  

- L’abondement individuel et l’incitation fiscale  

 

2/ Un statut du travailleur indépendant numérique 

 

Le statut du travailleur indépendant n’a guère évolué depuis le 19ème siècle mais n’est plus adapté aux 

aléas de l’économie contemporaine, et encore moins à la plateformisation en cours, car 

insuffisamment sécurisé pour les donneurs d’ordres comme pour les prestataires.  

 

Plusieurs formes juridiques s’inscrivent d’ailleurs dans le voisinage du travail indépendant : le portage 

salarial qui existe depuis 1988 et qui s’est vraiment développé à partir du début des années 2000 puis 

le régime de l’autoentrepreneur (devenu micro-entrepreneur) à partir de 2009, dont le succès a été 

fulgurant (on compte aujourd’hui 1 million de micro-entrepreneurs).   

 

Le cadre juridique mal défini dans lequel évoluent ces travailleurs du numérique d’un nouveau genre 

génèrent des contentieux à répétition devant les tribunaux, du fait de réclamations de droits sociaux 

attachés au salariat, lorsqu’elles émanent de micro-entrepreneurs, ou d’accusations de travail 

dissimulé lorsqu’elle émanent d’organismes publics tels que les URSSAF.  

 

La loi Travail de 2016 a déjà commencé à prévoir des droits spécifiques pour les travailleurs des 

plateformes. Mais il convient d’aller beaucoup plus loin :  

  

• Le principe : Régler juridiquement la situation de travailleurs indépendants juridiquement mais 

économiquement dépendants, à l’instar du « self-employed worker » britannique. C’est-à-dire 

un travailleur détenant ses propres équipements, responsable de l’organisation et de la 

réalisation du travail, et assumant une partie du risque financier, mais disposant en 

contrepartie de droits en matière de santé et de sécurité.  

 

• La proposition : Le statut de travailleur indépendant numérique est présumé irréfragable et ne 

peut plus être requalifié en contrat de travail par le juge, ni donner lieu à des poursuites des 

plateformes pour travail dissimulé. Parallèlement, la souscription d’un contrat d’assurance 

perte d’emploi ou garantie chômage est rendu obligatoire. Les plateformes numériques sont 

mises à contribution pour cofinancer ces contrats grâce à un ticket calculé selon leur degré de 

recours aux indépendants. 

 

• La disruption :  

- Fin des contentieux et de l’incertitude juridique liée au statut juridique des travailleurs mis 

en relation par les plateformes  

- Sécurisation du modèle économique des plateformes numériques 

- Règlement de la question du chômage pour le travailleur 

- Mise à contribution des plateformes numériques  

 

Une remise à plat ultérieure de l’ensemble des formes de travail indépendant sera également 

proposée.    

  

3/ Un contrat de travail agile expérimental dans la branche du numérique 

Les nouveaux modèles économiques et les conditions de travail (créativité, autonomie, entreprise 

libérée) réclament plus de réactivité, d’adaptabilité, en deux mots : plus d’agilité. Le droit du travail, 

correspondant pour une large part à un travail industriel posté, n’est plus adapté.  
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• Le principe : Mettre fin à la rigidité du contrat de travail par un contrat de travail plus agile et 

des modes de rupture sécurisés. 

 

• La proposition : Expérimenter un contrat de travail plus agile dans la branche du numérique. 

Le motif de la rupture sera contractuellement prévu au départ dans le contrat de travail dans 

le respect d’un cadre minimal fixé par le législateur. Afin d’éviter les motifs fantaisistes ou 

abusifs, il sera homologué par l’administration. Le rôle du juge se limitera au contrôle de la 

conformité de la rupture avec le motif prévu par le contrat de travail agile. Cette 

expérimentation fera l’objet d’une évaluation officielle.  

 

• La disruption :  

- L’aléa du juge disparaît. La rupture est juridiquement sécurisée 

- Met fin au distinguo licenciement individuel / licenciement économique 

- Disparation du CDD qui devient sans objet  

 


