
 

  
 

 
 
 
Europe, 2030. Les gouvernements des différents États membres de l’Union 
européenne ont accueilli, depuis près de vingt ans, les transformations digitales de 
l’économie avec un certain enthousiasme, espérant y trouver le moteur d’un nouveau 
dynamisme économique. Contrairement à ce que certaines études avaient annoncé, 
il n’y a pas eu véritablement de «  révolution  » numérique ou d’effets «  disruptifs  » 
sur le modèle économique avec par exemple une explosion du chômage. Mais on a 
plutôt assisté à une transformation progressive des processus de production, avec des 
impacts tout aussi progressifs sur les tâches, les emplois, l’organisation des marchés 
du travail, les qualifications, etc.  
 
 

1. C’est ainsi que la multiplication des formes d’emplois, à laquelle on avait assisté depuis le 
début des années 2000, s’est peu à peu cristallisée autour de deux axes principaux. 
Aujourd’hui, en 2030, il y a d’un côté les travailleurs salariés, qui travaillent essentiellement 
dans de grandes entreprises multinationales ; de l’autre les travailleurs des sous-traitants de 
ces entreprises, c’est-à-dire des PME mais aussi les plateformes numériques. Ces travailleurs 
sont soit employés soit, le plus souvent, indépendants.  

 
2. Dans le premier axe, on retrouve généralement des travailleurs hautement qualifiés, et dont 

les qualifications sont extrêmement bien valorisées dans le contexte de la digitalisation de 
l’économie. Ce sont des programmeurs, des analystes, des spécialistes des données (data 
officer, data mining, etc.), des concepteurs d’applications, d’algorithmes, etc. Ils alimentent 
en quelque sorte cette économie digitale. Dans ces grandes entreprises, les organisations 
syndicales sont présentes. Elles sont considérées par les employeurs comme des 
interlocutrices représentatives avec lesquelles des négociations pour améliorer les conditions 
de vie et de travail des salariés sont utiles. Il s’agit en effet de garder les meilleurs éléments 
chez soi. Des concessions du management pour rendre le travail encore plus agréable sont 
donc toujours possibles.  

 
3. Certes, il y a eu au fil des années des réductions du volume d’emplois dans ces entreprises, 

en raison notamment de la robotisation, de l’automatisation de certaines tâches. Mais on ne 
peut affirmer que cette robotisation a détruit massivement les jobs. En réalité, d’autres types 
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de qualifications sont apparues, se sont même imposées et de nouveaux emplois se sont 
réorganisés autour des machines et des algorithmes. Et là où il y a eu destruction d’emplois, 
c’est surtout au niveau des tâches exigeant peu de qualifications ; ou encore, de celles pouvant 
être sous-traitées. Toutes celles qui n’étaient pas, finalement, liée au core business de 
l’entreprise.  

 
4. À noter que la négociation collective se fait désormais pour l’essentiel au niveau de 

l’entreprise. Le dialogue social interprofessionnel – aux niveaux régional, national et 
européen – s’est progressivement effacé au profit, tout d’abord, d’un dialogue social sectoriel, 
de branche, puis de plus en plus d’une négociation collective au sein de chaque entreprise, 
avec des marges de négociations de plus en plus larges à ce niveau.  

 
5. Mais à côté de ce premier monde du travail, il y en a un second. C’est celui des sous-traitants, 

des PME, des travailleurs indépendants ou des «  micro-entrepreneurs  ». Ici, il n’y a presque 
plus d’organisation syndicale pour négocier les conditions de travail. Il n’y a plus de relations 
« collectives » au sens propre du terme. D’ailleurs, les travailleurs sont de moins en moins 
souvent des salariés, et de plus en plus des indépendants, des travailleurs nomades ou à 
domicile, des travailleurs à la tâche, à temps partiel, généralement peu qualifiés et réalisant 
des travaux peu rémunérés. Les organisations syndicales sont d’une aide très limitée dans ce 
contexte, car elles ne sont pas aussi bien enracinées dans ce monde « subalterne » qu’elles ne 
le sont dans les grandes multinationales donneuses d’ordres. La négociation collective y est 
difficile, car ce monde est éclaté en différents statuts, sous-statuts, formes de travail.  
 

6. Ce monde du travail est devenu aussi beaucoup plus éclaté géographiquement. Par exemple, 
dans les PME informatiques, on sous-traite des lignes de code à des informaticiens 
ukrainiens ou pakistanais via des plateformes numériques ; on fait écrire des morceaux de 
programmes par des codeurs russes… On observe le même type de phénomène dans presque 
toutes les petites entreprises de service : comptabilité, traduction, secrétariat social, etc. La 
définition même de ce que constitue le « personnel » de ces PME est de plus en plus floue, ce 
qui explique par nature la faiblesse des relations collectives. On observe également que les 
différentes formes de régulation sociale ont été érodées par cette évolution. Parler, par 
exemple, de «  temps de travail hebdomadaire  » n’a plus beaucoup de sens chez ces sous-
traitants. En fait, tant qu’il y a du travail, on… travaille !  

 
7. Autre phénomène : on assiste depuis une vingtaine d’années, c’est-à-dire depuis les 

années 2010, à une concentration accrue de la valeur ajoutée dans les chaînes de valeurs 
mondiales. Pour le dire simplement, les multinationales et les grandes plateformes digitales 
sont parvenues à écumer la valeur ajoutée sur l’ensemble de la planète ; à capturer les 
segments les plus rentables de leurs activités en laissant quelques miettes de profits aux PME 
qui se débattent pour survivre dans cet environnement globalisé ultra concurrentiel. On peut 
dire que ces «  gagnants  » de l’économie digitale constituent en fait quelques oligopoles qui 
se partagent les plus-values à leur gré. Cela s’observe dans les secteurs des réseaux sociaux, 
des médias, de l’information, de la finance, mais aussi de la logistique, du commerce, du 
tourisme, de l’hôtellerie, de la construction, du transport de personnes…  

 
8. La matière première de ces oligopoles n’est pas tant leurs infrastructures que leurs données. 

Elles sont parvenues en quelques années à créer, collecter, valoriser et monétiser des masses 
immenses de données qui constituent leur trésor de guerre. Cette capture de la valeur ajoutée 
leur permet d’engager les travailleurs les plus qualifiés aux quatre coins du monde, de les 
choyer en leur offrant les conditions de travail les plus attrayantes. Leur talon d’Achille reste 
toutefois la cybercriminalité. Celle-ci peut, en l’espace de quelques instants, mettre en danger 
leur business model en bloquant des sites, en activant des virus, mais aussi en désorganisant 
les chaînes de production, en diffusant de fausses informations, etc. C’est pourquoi ces 
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multinationales ont passé des accords de coopération avec les autorités publiques de lutte 
contre la cybercriminalité.  

 
9. C’est ainsi que, en 2030, deux mondes se côtoient. D’un côté celui des multinationales en 

situation d’oligopoles, et dont on peut dire que la puissance économique mondiale n’a jamais 
été aussi forte. Ceux qui y travaillent sont les salariés « haut de gamme », très qualifiés et 
choyés par leur management. De l’autre, celui des sous-traitants, qui tentent de survivre dans 
un monde ultra-connecté et donc aussi ultra-concurrentiel, caractérisé par l’absence quasi 
totale de relations collectives et de régulation sociale, et où le travail est devenu une quasi-
marchandise. Entre les deux, ce qu’on appelait encore en 2017 la « classe moyenne » a 
quasiment disparu ; bon nombre d’emplois à qualification moyenne (et à salaires moyens) 
ayant été détruits. 

 
10. Quel serait le rôle des organisations syndicales dans ce monde polarisé, en termes de 

représentativité ; d’action collective et de négociation collective ; de solidarité de « classes » ; 
d’action politique pour la régulation sociale du travail « subalterne » ? 

 
 
 
 
 
 
 
*Ce premier scénario est spécifique. C’est un scénario tendanciel : il est construit sur une simple projection des 
tendances actuelles et l’assemblage des hypothèses les plus « standards », sans éléments disrupteurs. Ce premier 
scénario n’a pas été travaillé par les chercheurs lors du séminaire de juin 2017. Il a pour principale fonction de permettre 
de bâtir ensuite des scénarios avec irruption de changements 
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)

New corporatism (by 

profession)

Local mutualization

(cities)

Universal pillar at 

EU level

Pure market (trade 

regulation)

2. Employment 

relationship

Blurring employment 

status 

(employer/customer)

Clarification inc.

rights 

(State)

Soft regulation 

governed by 

branding

Renewal of 

cooperativism

Leave it to the 

market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism

Transparency and 

concentration

National/local infra 

and controlled

Opacity and 

disaggregation

4. Collective 

organization

Union free (without) Bottom up dynamic 

(self organization)

Top down dynamic 

(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others)

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions)

5. Interaction 

human/ machine

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS 2 working worlds : 

cherished high skills 

and “commodities”



 

 
 

 
Depuis la fin des années 2010, le processus de digitalisation de l’économie s’est 
considérablement accéléré. Toutefois, la direction prise à ses débuts, avec quelques 
grandes multinationales ultra-dominantes et oligopolistiques (qu’on appelait les 
GAFA et qui furent l’objet d’une multitude de procédures d’infractions pour violation 
des règles de concurrence : abus de position dominante, pratiques 
anticoncurrentielles, etc.), a progressivement laissé place au développement d’un 
autre modèle économique. Celui-ci est davantage composé d’un tissu d’entreprises 
plus petites, très souvent des plateformes numériques, misant sur la transparence et 
la philosophie de l’open source : libre distribution des logiciels, accès aux codes 
sources, collaborations entre programmeurs. Le champ de l’open source s’était 
développé au départ via des administrations publiques et des universités, mais il a 
fini par gagner le secteur privé au détriment des GAFA et des autres systèmes dits 
propriétaires notamment pour s’assurer que les infrastructures de stockage des 
données ne seraient appropriées par des entreprises lointaines. C’est donc tout le 
business model de ces derniers qui a commencé à prendre l’eau. En 2030, un nouveau 
visage de l’économie digitale se dessine donc, assez éloigné de celui que caricaturaient 
nos prédécesseurs (en gros : Big Brother).  
 
 

1. La diversité de ce nouveau tissu d’entreprises, les plateformes de mise en relation, a entraîné 
dans son sillage une diversification des formes d’emploi et de travail. À tel point qu’il y règne 
désormais une assez grande confusion dans la manière d’appréhender ce qu’est un 
« emploi », un statut de « travailleur », et même l’organisation du travail en tant que telle. 
Les start-ups et les microentreprises ont poussé comme des champignons ; on y trouve des 
autoentrepreneurs innovateurs, des free-lances, des collaborateurs extérieurs indépendants, 
« nomades », mais aussi des chaînes de sous-traitants parfois entièrement globalisées. 
Certes, cette évolution n’a pas entraîné la disparition pure et simple de l’emploi salarié. Mais 
celui-ci semble de plus en plus réservé à une certaine élite du marché du travail. Une élite 
composée de ceux, peu nombreux, qui parviennent à se faire embaucher dans de grandes 
entreprises grâce à des qualifications extrêmement pointues. Ces entreprises concernent non 
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seulement le secteur de la société de l’information, mais aussi celui de la santé, du commerce, 
du conseil juridique ou fiscal, etc. bref, tous les domaines dans lesquels l’intelligence 
artificielle est aujourd’hui au cœur des processus. 

 
2. Pour le reste, dans ce contexte de bouleversement des statuts et des formes d’emploi, des 

travailleurs toujours plus nombreux ont voulu profiter de l’avantage essentiel qu’offrait cette 
réorganisation : l’autonomie accrue. Aujourd’hui, un jeune qui se lance dans la vie 
professionnelle cherche moins un « employeur » qu’un « marché ». D’ailleurs les employeurs 
– du moins ceux qui existent encore – usent de plus en plus des plateformes de sous-traitance 
qui leur permettent de n’avoir pas à endosser la responsabilité d’un patron, mais d’être 
simplement un « requester », un demandeur de services. Notons que bien que l’autonomie 
des nouveaux travailleurs soit souvent valorisée, on observe tout de même que pour certains, 
surtout les moins qualifiés, ce nouveau marché du travail est surtout synonyme d’une 
précarité accrue. Pour ceux-là c’est l’enchaînement de petits jobs sur plateformes ; ce sont 
des free-lance plus subis que choisis. 

 
3. Quoi qu’il en soit, cette évolution du marché du travail a eu des effets positifs en termes 

d’accès au travail pour des personnes qui auparavant en étaient éloignées ou exclues. Par 
exemple, avec la crise de l’asile et de l’immigration survenue à la fin des années 2010, de 
nombreux migrants qui ne pouvaient trouver d’emplois salariés ont pu se lancer dans des 
activités « autonomes » leur permettant de gagner leur vie et de vivre plus dignement. De 
telles opportunités ont également profité par exemple à des personnes handicapées, ou des 
malades chroniques, ou des étudiants, ou des pensionnés. Inutile de préciser que les 
gouvernements des États membres de l’UE n’y ont vu que des avantages : moins de dépenses 
publiques, plus de « responsabilisation » individuelle, augmentation des taux d’activité, 
diminution des taux de pauvreté…  

 
4. Effet collatéral de cette évolution : progressivement se sont créées de nouvelles 

« communautés » virtuelles, rassemblant des personnes effectuant le même type de travail 
ou de « métier », ou travaillant dans les mêmes créneaux. Le concept d’économie coopérative 
n’est pas nouveau, mais il connaît un nouvel essor grâce notamment aux technologies 
digitales et au développement d’un usage social et commun des plateformes en ligne : on 
parle désormais de plateformes coopératives, selon la philosophie de la démocratie et de la 
transparence. Elles sont détenues et gouvernées par les travailleurs, les utilisateurs et les 
autres parties prenantes. Elles répondent à la nécessité ressentie par un nombre croissant de 
travailleurs de trouver des modes de coopération entre eux afin de mieux organiser la 
production de biens et la fourniture de services. Ce mode d’organisation permet également 
d’unir la voix de ces free-lance face au marché, de créer de nouvelles formes d’action collective 
tout en restant indépendant, mais aussi de coopérer pour l’amélioration des services, ou pour 
la formation et les qualifications, par exemple. Cette auto-organisation se réalise par un 
processus de networking qui semble, somme toute, assez naturel aux yeux de la digital born 
generation qui est aujourd’hui aux manettes. 

 
5. C’est ainsi qu’un nombre croissant de plateformes coopératives a vu le jour, se présentant 

comme autant d’alternatives aux plateformes financées par le capital-risque. En quelque 
sorte ont émergé deux types de start-ups : d’un côté celles des jeunes entrepreneurs qui 
rêvent d’être rachetés à prix d’or par quelques grandes entreprises, de l’autre celles qui 
utilisent les nouvelles technologies digitales pour concrétiser un idéal d’économie plus 
démocratique et plus équitable.  

 
6. Les organisations syndicales sont bien entendu attachées au développement de ces 

plateformes coopératives, car elles ont une utilité sociale, elles créent de l’emploi et ne sont 
pas guidées exclusivement par des objectifs de rentabilité et de profit. Toutefois, la structure 
et le fonctionnement des syndicats traditionnels ne conviennent pas à cette forme 
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d’organisation coopérative. Ces nouvelles plateformes ressemblent plus à des guildes, c’est-
à-dire à des associations de personnes le plus souvent indépendantes et qualifiées, réalisant 
des activités communes, qu’à des fédérations syndicales rassemblant des salariés d’un même 
secteur ou d’une même entreprise. Dans ces « guildes », c’est l’auto-organisation qui prime, 
dans une dynamique de transparence.  

 
7. Dans ce système, il n’est sans doute pas nécessaire que les syndicats interviennent. Le rôle de 

ces derniers se trouve donc essentiellement limité à l’organisation et la défense des salariés 
dans les entreprises plus traditionnelles, et à la protection des travailleurs les plus précaires 
et les plus fragiles. Ils se font toujours les défenseurs des systèmes de protection sociale, mais 
ces derniers sont surtout devenus des systèmes professionnels, soit publics, soit privés.  

 
8. Certains syndicats ont toutefois choisi de ne pas se laisser enfermer dans ce rôle trop limité 

à leurs yeux. Ils tentent de s’adapter à ce nouveau mouvement coopératif émergeant, mais 
aussi à ceux qui, à la marge, ne parviennent pas à s’organiser eux-mêmes. Ces syndicats-là 
réfléchissent à la meilleure manière de les approcher, de les aider à identifier leurs besoins 
(en termes de travail, mais aussi par exemple de formation, de qualification, de soins de 
santé, etc.), sans négliger les aspects culturels et sociaux. De cette manière, ces organisations 
syndicales tentent de faire profiter le mouvement coopératif de leur expertise, de leur 
expérience du monde du travail, de leur force d’organisation et de leur savoir-faire en matière 
de négociation. Elles pensent en effet que cela leur permettra de construire avec ce nouveau 
monde du travail des relations de confiance, d’améliorer leur image et de renforcer leur 
propre poids face aux autorités publiques sur des formes de régulation sociale de ces marchés 
de l’emploi « indépendant ». Elles espèrent que cela permettra de créer des liens entre 
structures traditionnelles d’organisation du travail et nouvelles structures auto-organisées, 
de joindre leurs forces pour rendre meilleur le monde du travail.  
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Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)

New corporatism (by 

profession)

Local mutualization

(cities)

Universal pillar at 

EU level

Pure market (trade 

regulation)

2. Employment 

relationship

Blurring employment 

status 

(employer/customer)

Clarification inc.

rights 

(State)

Soft regulation 

governed by 

branding

Renewal of 

cooperativism

Leave it to the 

market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism

Transparency and 

concentration

National/local infra 

and controlled

Opacity and 

disaggregation

4. Collective 

organization

Union free (without) Bottom up dynamic 

(self organization)

Top down dynamic 

(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others)

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions)

5. Interaction 

human/ machine

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS Better jobs in 

autonomous work



 

 

 
Face aux grands défis que doit relever la planète – en particulier le réchauffement 
climatique et ses conséquences de plus en plus extrêmes –, il est progressivement 
apparu que les grandes conférences internationales des Nations Unies, les traités 
multilatéraux et autres initiatives diplomatiques ne parvenaient pas à être à la 
hauteur des enjeux. Les États nationaux, engoncés dans la défense de ce qu’ils 
croyaient être leurs intérêts économiques nationaux — le fameux « America first », 
de l’ancien président des États-Unis, Donal Trump —, se sont révélés incapables 
d’écrire ensemble un programme d’action stratégique afin de « sauver la planète ». Il 
s’en est suivi un chapelet de crises multiformes : climatiques, économiques, 
migratoires, financières, du logement, de l’emploi, etc. À un point tel que les autorités 
nationales des pays industrialisés ont perdu tout crédit dans les opinions publiques. 
Ces dernières subissent de plein fouet les conséquences sociales de l’impuissance ou 
de l’incurie de leurs autorités.  
 
 

1. En première ligne de ces crises se trouvent les villes et les collectivités locales. 
Progressivement, pour surmonter l’échec des gouvernements nationaux, ce sont les autorités 
publiques des villes qui ont pris les choses en mains. Elles se sont engagées dans des 
initiatives ambitieuses, sur le modèle du C40 créé au début des années 20001. « Thinking 
globally - acting locally », résume la toile de fond de ce nouveau modèle politique et 
économique. Un retour à l’action locale au niveau des villes, des banlieues, mais aussi des 
territoires et des campagnes.  

 
2. On aurait pu craindre un morcellement géographique et politique ; une sorte de retour au 

Moyen Âge, avec réduction des échanges et repli sur les territoires. Mais c’était sans compter 
l’émergence des nouvelles technologies et ce qu’elles pouvaient apporter de neuf à cet 
environnement : la puissance des outils numériques, de la connectivité, des plateformes 
digitales. Ces technologies ont rendu possible une infinité de réseaux, elles ont permis de 
relier entre elles toutes ces « actions locales », pour faire émerger une vraie « réflexion 
globale ». Autrement dit, le nouvel environnement a favorisé une économie plus enracinée 
dans les territoires, mais, grâce aux possibilités infinies de coopération et au développement 
de l’open source, ce modèle s’est fortement développé en réseaux.  

                                                           
1 http://www.c40.org 
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3. La production a été réorganisée sur le modèle des communs (système ouvert, ressources 

partagées et gérées collectivement par la communauté qui établit les règles de gouvernance) 
de manière plus soutenable et plus démocratique. De fil en aiguille, on a vu en fait réémerger 
un concept ancien, né à la fin du 19e siècle, qui avait été quelque peu délaissé depuis la fin du 
20e siècle, mais qui connaît un nouvel essor grâce aux nouvelles technologies : celui 
d’économie coopérative. La technologie est en quelque sorte débarrassée de ses oripeaux de 
profit que les vieux « GAFA » lui avaient imprimés, pour être davantage personnalisée et 
mise au service des travailleurs et des citoyens pour leurs propres projets. C’est une 
technologie adaptative qui répond avant tout aux besoins des êtres humains, et non une 
technologie-gadget visant des objectifs de profit. L’accès aux réseaux, mais aussi aux 
plateformes, algorithmes, blockchains, intelligence artificielle est facilité et démocratisé ; 
ainsi d’ailleurs que l’éducation et les compétences.  

 
4. Dans ce modèle, l’innovation n’est pas privatisée ; il n’y a pas d’extraction de la valeur par des 

individus ou des sociétés étrangères, mais cette valeur est socialisée. Se concrétise ainsi la 
prophétie de certains penseurs qui avaient vu dans ces nouvelles technologies un moyen de 
s’émanciper du capitalisme et de ses multinationales tentaculaires grâce à la 
désintermédiation numérique. 

 
5. Dans ce contexte, les formes traditionnelles du salariat ont bien sûr évolué. Le modèle n’est 

plus celui de grandes multinationales et de leurs filiales, comptant des centaines de milliers 
d’employés, mais celui d’unités plus petites, qui s’auto-organisent en réseau, dans l’esprit du 
groupe basque espagnol Mondragon, un groupe qui comptait, au début du 21e siècle, quelque 
260 coopératives employant quelque 70.000 personnes2. C’est ce modèle qui est aujourd’hui 
devenu la norme, car plus efficace grâce à la motivation des travailleurs, soutenu en cela par 
les collectivités locales qui y trouvent un moyen de redynamiser l’économie des territoires.  

 
6. Les travailleurs sont copropriétaires de leurs outils de production, ils possèdent des parts 

sociales de leur entreprise. Ils n’aiment d’ailleurs pas se définir comme « travailleurs », mais 
plutôt comme « sociétaires ». Ils se considèrent comme des auto-entrepreneurs — même s’ils 
sont salariés. Ils sont très attachés à leur autonomie et tiennent par-dessus tout à ne pas 
dépendre d’un fonds de pension ou d’une société anonyme. Ils ont créé des caisses populaires 
qui servent d’organismes indépendants de protection sociale et de pensions. Ces coopératives 
travaillent en réseau, et passent parfois des accords de joint-venture avec des entreprises plus 
traditionnelles.  

 
7. C’est au cours d’assemblées générales que sont discutées les questions d’investissement dans 

de nouvelles machines, de modification des processus de production, de nouveaux 
programmes de formation et de qualification. Dans ces assemblées règne un esprit innovant 
et coopératif. Elles veillent constamment à ce que les machines soient mises au service des 
travailleurs, et non l’inverse. Elles ont d’ailleurs repris le slogan de Mondragon : « Humanity 
at Work ».  

 
8. Quant aux organisations syndicales, celles qui ne se sont pas profondément transformées ont 

complètement disparu. Il n’y a plus guère de grandes confédérations nationales fortement 
hiérarchisées et structurées de la base au sommet. Les nouvelles organisations sont mieux 
adaptées au nouvel environnement coopératif ; ce sont les travailleurs qui en sont à 
l’initiative. Elles ont pris la forme de petites unités en réseaux, qui travaillent surtout à 
l’échelon régional ou local, dans et entre les différentes coopératives de production. C’est ce 
que certains ont appelé un syndicalisme de plateforme. Leur rôle reste de permettre aux 

                                                           
2 http://www.mondragon-corporation.com/fr/ 
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travailleurs d’exprimer leurs insatisfactions par rapport au travail, les difficultés rencontrées 
dans les tâches, ainsi que de rechercher à améliorer les conditions de travail. Elles assistent 
aux assemblées générales comme membres actifs, mais, à la différence des travailleurs 
individuels, elles sont surtout là pour aborder les problématiques collectives, et essayer 
ensuite de les discuter avec la direction, dans un modèle de cogestion. Ces problématiques 
collectives peuvent dépasser le cadre purement professionnel, pour déborder par exemple 
sur les questions de transport, de mobilité, de logement, d’éducation, de soins. Ces 
organisations « syndicales » conservent donc un rôle d’intermédiaire entre les travailleurs 
individuels et les dirigeants, mais la grande différence avec les anciennes organisations est 
qu’elles agissent dans un esprit de communs, et non dans un esprit de classe ou de combat 
social. Et pour cause, puisque la coopérative appartient à ses travailleurs.  

 
9. De manière générale, il y a une prise de conscience que les anciennes formes de gestion ne 

sont pas le moyen le plus efficace d’organiser le travail, et que des individus qui s’auto-
organisent sont davantage motivés et entreprenants. Par ailleurs, cette société nouvelle tend 
à basculer vers une société que l’on pourrait appeler « post-professionnelle », où le travail 
n’est plus au centre de la vie sociale, et où les besoins humains sont satisfaits par de nouvelles 
organisations de temps et d’énergie comme le bénévolat, la culture, l’échange et le partage, la 
coopération. Au-delà de leur rôle au sein du mouvement coopératif, les nouveaux syndicats 
ont adapté leur mission dans cette société post-professionnelle et ont investi dans 
l’éducation, l’émancipation citoyenne, la lutte contre les inégalités. 
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1. Social 
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Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)

New corporatism (by 

profession)

Local mutualization

(cities)
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EU level

Pure market (trade 

regulation)

2. Employment 

relationship

Blurring employment 

status 

(employer/customer)

Clarification inc.

rights 

(State)

Soft regulation 

governed by 

branding

Renewal of 

cooperativism

Leave it to the 

market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly

Concentration (key 

firms) and opacity. 

High 

skills/commodities 

Open source 

cooperation

Transparency and 

distribution. 

Virtuous capitalism

Transparency and 

concentration

National/local infra 

and controlled

Opacity and 

disaggregation

4. Collective 

organization

Union free (without) Bottom up dynamic 

(self organization)

Top down dynamic 

(adaptation of TU)

Fragmentation (TU 

for some, not for 

others)

H2 + H3 

(convergence and 

reborn Unions)

5. Interaction 

human/ machine

High quantity and 

quality of interactions. 

Less jobs but more 

demanding

Less interaction but 

more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS Peer to peer 



 

 

 
Dans le prolongement de la crise financière de 2008, les autorités publiques 
nationales, européennes et internationales (OCDE) avaient décidé de renforcer, tout 
au long des années 2010, les mesures prudentielles et de surveillance des marchés 
financiers et du secteur bancaire, afin d’éviter que de nouvelles mégacrises ne 
surviennent encore.  
 
 

1. Mais la déferlante des nouvelles technologies a permis le développement de nouvelles pratiques 
échappant presque complètement à ces nouvelles régulations : banques « de l’ombre », fintech, 
insurtech, cryptomonnaie et autres start-up financières et de crowdfunding. Ce développement 
s’est effectué en dehors de tout encadrement prudentiel. Progressivement, des bulles 
spéculatives se sont formées dans ces secteurs, sans que l’on sache exactement leur ampleur ni 
l’impact potentiel de leur éclatement sur l’économie réelle. Les autorités publiques et les 
législateurs, déjà traditionnellement à la traîne des technologies, étaient cette fois 
complètement dépassés par ce « monde de l’ombre » multiforme et totalement globalisé. 

 
2. Or à la fin des années 2020, le pire des scénarios s’est produit. L’éclatement de la bulle du 

bitcoin — la mère de toutes les bulles — provoqua une crise financière mondiale sans précédent. 
Cette crise s’est rapidement propagée à tout le secteur financier, puis à l’économie réelle. Et 
cette fois, l’euro ne lui a pas résisté. C’est finalement toute l’architecture financière 
internationale qui s’est effondrée.  

 
3. À la différence de la réaction politique à la crise de 2008, cette fois les autorités publiques 

renoncent à vouloir créer un nouveau cadre réglementaire et législatif, considérant que les 
technologies numériques sont désormais hors de tout contrôle et qu’il serait vain de tenter 
d’encore les réguler : inutile au niveau national, impossible au niveau global. C’est ainsi que les 
gouvernements des grands pays industrialisés (États-Unis, Allemagne, Japon, Royaume-Uni, 
France, Italie, etc.) s’en remettent désormais exclusivement aux forces du marché. Le monde 
n’est plus gouverné que par lui. La politique et les gouvernements sont réduits à leur plus simple 
expression. Les traités internationaux sur le climat, sur la fiscalité, sur la corruption, etc., et 
autres engagements diplomatiques multilatéraux deviennent obsolètes, ainsi que le sont le droit 
administratif, le droit social, le droit fiscal national et européen. Tout pouvoir aux marchés. 
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4. Dans ce monde digital globalisé, les institutions nationales, européennes, internationales sont 
considérablement affaiblies et ont perdu presque tout crédit dans l’opinion publique, qui les 
accuse d’avoir capitulé face aux forces du marché. Ce sont désormais les grands acteurs 
économiques qui sont aux commandes. Les multinationales, plus fortes que jamais, sont les 
dernières institutions incarnant une forme d’« autorité » ; elles règnent en maîtres sur 
l’ensemble de la planète et dictent à des gouvernements affaiblis leurs conditions pour investir, 
développer des activités, créer des jobs, etc.  

 
5. Elles ont réorganisé les chaînes de valeurs à leur gré, ce qui a transformé radicalement 

l’industrie mondiale. Aujourd’hui, les processus de production sont totalement décomposés et 
réalisés en réseaux aux quatre coins de la planète. Quasiment tous les acteurs économiques 
nationaux ou locaux dépendent in fine de ces multinationales ; à chacun d’eux de créer de la 
valeur. Bien que ces différentes entités coopèrent en temps réel via les réseaux, il est devenu 
très difficile, voire impossible, d’avoir une image claire des nouvelles chaînes de valeur, entre 
les donneurs d’ordre, les intermédiaires, les filiales, les plateformes. Par exemple, l’asymétrie 
de l’information entre les CEO, les sous-traitants et les travailleurs est totale. Totale est 
également l’opacité sur les mécanismes de pouvoir. Chaque élément des chaînes de valeurs, 
chaque processus et chaque produit sont traqués par les directions de ces multinationales, qui 
ont désormais des capacités de cybercontrôle phénoménales sur l’ensemble des processus et 
des travailleurs. Ces derniers n’ont plus la moindre confiance dans ce cybermonde totalement 
dominé par les puissances du capital, même s’ils en dépendent au quotidien. 

 
6. Les plateformes numériques, et en particulier les plateformes de sous-traitance en ligne, ont 

tiré un énorme profit de ces évolutions. Elles sont aujourd’hui des acteurs majeurs et 
incontournables des marchés du travail ; elles se confondent même avec ceux-ci, se faisant 
appeler des « online workplace », ou marketplace. Elles sont les intermédiaires exclusifs entre 
multinationales et travailleurs (le plus souvent indépendants, ou autoentrepreneurs). En 
réalité, elles sont le marché du travail. L’emploi salarié standard a quasiment disparu, à 
l’exception de l’emploi dans ces grandes sociétés.  

 
7. Aujourd’hui, pour la plupart des gens, les contrats de travail sont remplacés par des contrats 

commerciaux ou des contrats de service. Les relations de travail sont désormais des relations 
de fournisseurs de services ; les travailleurs sont des taskers. Ainsi, la journée standard de l’un 
d’entre eux pourrait être une succession de transitions entre, par exemple, une ou deux heures 
de travail d’encodage informatique le matin chez soi pour Amazon Mechanical Turk, puis 
quelques heures d’intérim dans un fast food, puis la livraison de repas à domicile le soir pendant 
encore une heure ou deux. Dans cet exemple, le tasker aura travaillé dans la même journée pour 
trois multinationales différentes. Ce qui, il y a encore vingt ans, était considéré comme des 
segments périphériques du marché du travail est devenu aujourd’hui le segment central. Et la 
raison principale de cette transformation se trouve dans l’innovation technologique, qui a 
permis, favorisé et développé la fragmentation des tâches et du travail.  

 
8. Inutile de dire que ce contexte n’est pas du tout favorable aux organisations syndicales. Celles-

ci sont très affaiblies. Le dialogue social n’existe plus ; seul demeure un semblant de 
négociations collectives (dans des rapports de force très déséquilibrés) au sein des grandes 
entreprises, où certains salariés — souvent hautement qualifiés — ont conservé une affiliation 
syndicale. Autant dire une petite minorité. Pour le reste, les individus, taskers et 
crowdworkers, tentent chacun isolément de trouver des solutions individuelles à leurs 
problèmes. Étant mis en concurrence les uns avec les autres, toute tentative de coopération ou 
d’action collective est perçue comme un risque : celui de se faire doubler par un autre tasker ou 
un autre crowdworker situé à l’autre bout du monde. Et donc de perdre son gagne-pain.  

 



 
 
Christophe Degryse, ETUI 2017 - Page | 3 

 

9. Dans ce contexte de grandes inégalités et de concurrence maximale, les organisations 
syndicales ont perdu la majorité de leurs affiliés, qui ne voyaient plus en quoi ces organisations 
pouvaient leur être utiles. En somme, tout comme les pouvoirs publics avaient définitivement 
échoué à réguler les marchés, les syndicats semblent avoir définitivement échoué à encadrer 
socialement les marchés du travail.  

 
10. Seuls demeurent quelques îlots de résistance composés de mouvements alternatifs, d’initiatives 

citoyennes, d’organisations non gouvernementales qui tentent encore et toujours d’organiser la 
lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté. Mais avec des moyens dérisoires. Quelles 
pourraient être les lueurs d’espoir ? La jeunesse qui, à l’âge d’entrer dans la vie professionnelle, 
refuserait un tel monde et prendrait majoritairement le risque d’une précarité résistante ? Les 
mouvements de consommateurs, qui organiseraient des campagnes de sensibilisation sur les 
conditions dans lesquelles sont produits les biens et les services que l’on consomme ? 
L’émergence de nouvelles entreprises, refusant la dépendance aux multinationales, et tentant 
de développer des activités de niches sur un mode plus soutenable et équitable (voir le scénario 
peer-to-peer) ? Les organisations syndicales affaiblies trouveraient-elles dans ces lueurs 
d’espoir des perspectives de nouvelles alliances stratégiques ?  

 
  



 
 
Christophe Degryse, ETUI 2017 - Page | 4 

 

 

 

Driver H1 H2 H3 H4 H5

1. Social 

Regulation 

Local decentralized 

regulation (by 

entreprise)
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market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
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Transparency and 
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Virtuous capitalism
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4. Collective 
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Top down dynamic 
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others)
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5. Interaction 

human/ machine
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automation. 
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6. 
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(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS World Wild West



 

 

 
Depuis les révolutions néoconservatrices de l’époque Thatcher et Reagan, les 
thuriféraires de la libéralisation des marchés, de la suppression des obstacles à la 
concurrence, de la réduction du poids de l’État et des charges (fiscales, sociales, 
administratives) avaient pensé qu’ils avaient désormais les mains totalement libres. 
Mais sans doute ont-ils poussé leurs politiques néolibérales trop loin. Car un retour 
de balancier s’est produit au tournant des années 2020. Sous l’effet conjugué des 
révélations des grandes affaires de fraudes fiscales, de manipulations des marchés, 
d’abus de position dominante, mais aussi de l’extrême concentration des richesses 
d’un côté, et d’une précarité croissante des classes moyennes de l’autre, les autorités 
publiques des pays industrialisés ont pris conscience de l’impasse dans laquelle les 
engageaient les forces du marché laissées à elles-mêmes. Pour éviter les risques 
croissants de contestations et de violences provoquées par les inégalités et injustices 
sociales, juguler la montée des votes extrêmes, les gouvernements des États membres 
de l’Union européenne ont décidé, ensemble, de remettre à l’agenda des politiques 
d’encadrement et de réduction des pouvoirs excessifs des grandes entreprises et des 
multinationales.  
 
 

1. Comme Claus Offe l’avait anticipé, l’UE ne pouvait sortir du piège dans lequel la crise de 2008 
l’avait plongée qu’en relégitimant son action auprès des citoyens par l’instauration d’une 
véritable Europe sociale1. Les citoyens ne pouvaient être convaincus de sa nécessité que par 
une forte volonté politique de renforcer la justice sociale à travers la sécurité sociale et la 
redistribution des revenus entre États membres et entre classes sociales. Une action forte et 
décidée qui ne pouvait être initiée qu’au niveau supranational européen (afin d’éviter les 
risques de concurrence vers le bas entre États membres).  

 
2. C’est ainsi qu’un important paquet législatif visant à encadrer l’activité économique et 

industrielle a été adopté. Les échappatoires fiscales et sociales ont été obturées. Des agences 
européennes et régulateurs aux pouvoirs étendus ont été mis en place. En particulier, un 
Conseil européen du travail, tripartite (institutions européennes et partenaires sociaux), 
dispose d’un pouvoir d’influence important sur les politiques de l’emploi. Les employeurs 

                                                           
1 Offe C. (2015) Europe Entrapped, Polity Press, Cambridge, UK. 
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n’étaient pas enthousiastes mais ils n’ont guère eu le choix. Sur les marchés du travail et de 
l’emploi, les rapports collectifs ont été rééquilibrés par un renforcement du rôle des 
organisations syndicales. Des mécanismes de redistribution plus équitables de la valeur ont 
été mis en place, laquelle avait fini par n’être plus accaparée que par le fameux 1 % (des gens 
les plus riches). Cette fois, l’objectif est clairement les 99 %.  

 
3. De manière assez inattendue, le « Socle des droits sociaux fondamentaux » qui avait été 

proclamé par les institutions européennes à l’initiative de la Commission en novembre 2017 
est progressivement devenu la référence centrale de toute l’action publique européenne et 
nationale. Ce fut une surprise pour ceux qui pensaient que « ce ne serait qu’une proclamation 
de plus », c’est-à-dire sans effet concret sur la vie des citoyens. Et pourtant ce socle, combiné 
à une relance de l’intégration européenne, a servi de levier politique pour une société plus 
inclusive, dans laquelle les citoyens ont de véritables droits sociaux leur permettant de 
contrer efficacement les tendances endémiques du capital à l’exploitation des travailleurs.  

 
4. Ce n’est pas du socialisme, mais un capitalisme vertueux. Bon gré mal gré, les managers des 

entreprises ont intégré les responsabilités sociétales qui sont les leurs. La concurrence existe 
toujours, mais elle se joue avec les mêmes règles du jeu sociales, fiscales et 
environnementales pour tous à l’échelon européen. Grâce aux nouvelles règles de vote à la 
majorité qualifiée pour les questions de fiscalité, c’en est fini du poison de la concurrence 
fiscale. Désormais, l’Europe a son assiette consolidée de l’impôt des sociétés et est même 
parvenue à définir un taux commun, fixé à 25 %. Il en va de même pour les questions de 
politiques sociales et de protection sociale. Grâce à la majorité qualifiée, l’UE parvient 
désormais à définir des objectifs ambitieux en matière de politique sociale et de protection 
sociale. Du fait que des normes communes de protection sociale sont fixées pour l’ensemble 
des États membres, la concurrence sociale est en voie d’extinction. Les travailleurs détachés 
ne le sont plus pour des raisons de coût de la main-d’œuvre, mais uniquement pour des 
raisons de pénuries d’emplois ou de qualifications. La directive « détachement » ne pose plus 
aucun problème pour le monde du travail.  

 
5. Par ailleurs, d’importantes clarifications ont été opérées concernant les différents statuts 

d’emploi (lesquels s’étaient multipliés dans le contexte des nouvelles technologies, de 
l’économie de plateforme, de la sous-traitance en ligne, etc.). Il existe désormais des 
définitions européennes de ce qu’est un travailleur salarié, un indépendant, un indépendant 
économiquement dépendant, un autoentrepreneur. Pour chacun de ces statuts, des droits et 
des obligations ont été définis au niveau européen, sur la base du « socle des droits sociaux 
fondamentaux » (notamment en termes de revenu minimum).  

 
6. L’ensemble de ces mesures a permis le développement d’une concurrence non faussée, ce qui 

a stimulé la création d’un tissu d’entreprises européennes à la pointe de l’innovation 
technologique, bénéficiant d’un marché intérieur continental régulé par l’Union européenne. 
Ainsi se sont constitués ce qu’on pourrait appeler des GAFAs européens, avec la 
responsabilité sociétale en prime.  

 
7. Ce nouvel environnement est favorable au dialogue social et à la négociation collective. Des 

accords-cadres juridiquement contraignants sont négociés au niveau européen et mondial, 
incluant l’ensemble des chaînes de valeurs. Il n’y a plus, quelque part dans des pays en 
développement, de sous-traitants « cachés » de ces accords-cadres. Ces accords, conclus 
entre fédérations syndicales et le management des entreprises multinationales, définissent 
des droits qui sont applicables à tout le personnel, quelle que soit sa place dans la chaîne de 
valeur. Mêmes droits sociaux, mêmes conditions de travail, mêmes normes de santé et de 
sécurité, mêmes mécanismes de fixation des salaires. Des mécanismes de résolution des 
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conflits ont été mis en place à l’échelon transnational ; ce qui permet de surveiller et de 
contrôler efficacement le respect des accords conclus.  

 
8. Inutile de préciser que le renforcement du rôle des syndicats a permis à ces derniers 

d’engranger une hausse importante du nombre d’affiliés, ce qui entretient un cercle vertueux 
de représentativité, de légitimité, et d’influence dans les négociations. Grâce à l’usage des 
outils digitaux, et en coalition avec les organisations non gouvernementales 
(environnementales, de consommateurs, etc.), les syndicats jouent un rôle de surveillance, 
de lanceurs d’alerte, mais aussi de certificateurs des standards. Dans un nombre croissant de 
multinationales européennes, ils siègent au conseil d’administration.  

 
9. En Europe, étant donné le haut niveau d’automatisation, de computérisation et de 

robotisation, les organisations syndicales ont pu obtenir des réductions importantes du 
temps de travail. La semaine de travail standard y est aujourd’hui de 25 heures, et des 
discussions sont en cours pour la réduire à 20 heures d’ici 2040. Le slogan « 20 pour 2040 » 
(Twenty for Twenty Forty) est porté par l’ensemble du mouvement syndical européen. Un 
meilleur partage transfrontière de ce temps de travail a permis de réduire considérablement 
le chômage, surtout dans les pays dits « périphériques » qui connaissaient un fort taux de 
chômage des jeunes. Le débat toujours en cours est de savoir comment faire bénéficier de ce 
partage du temps de travail aux filiales des pays en développement, où l’automatisation des 
processus de production est moins avancée.  

 
10. Ces avancées syndicales n’auraient sans doute pas été possibles sans ce moment fondateur 

qu’a été la « Déclaration du Syndicalisme européen ». Une sorte de Déclaration Schuman des 
syndicats, dans laquelle toutes les confédérations nationales affirment que l’Europe sociale 
se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait entre les travailleurs 
et leurs organisations ; que la mise en commun des objectifs syndicaux établira les bases 
communes de leur unité au-delà des frontières ; et qu’ils s’engagent désormais à placer cette 
solidarité européenne au cœur de leur priorités.  
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rights 
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market (civil law)

3.Value chains “GAFA” Monopoly
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4. Collective 
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reborn Unions)
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human/ machine
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more quality. More 

independent work 

(new services). 

Poor quality but 

more quantity. More 

automation. 

Maintain Job higher 

skills

Less interactions 

(automation) et 

poor quality. Less 

jobs and less 

demanding

6. 

Cyberconfidence

Highly dependable, run 

by Big Data. 

Confidence (US-China)

Mid level nat/regional 

infra. Resilient in 

confidence (EU)

Mistrust and search 

for local solidarities 

(Commons)

Mistrust 

(vulnerable) without 

solidarity

SCENARIOS Virtuous regulation
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Scénario 6 
Dance the Dictator + Sell out to the Chinese 
(Deux points de départ distincts ont été construits pour ce scenario, à partir des mêmes hypothèses 
– voir tableau page 3) 
 
Dance the Dictator 
(Variante 1) 

 Sell out to the Chinese 
(Variante 2) 

1a. Une grande instabilité politique et 
économique règne dans les pays 
industrialisés. De régulières vagues de 
cyberattaques ont contribué à désorganiser 
les administrations publiques, les 
gouvernements, mais aussi les secteurs du 
transport, de l’énergie, de la finance, des 
hôpitaux… C’est la société dans son ensemble 
qui a fini par être déstabilisée, dans un 
contexte de multiplication d’attentats 
terroristes et de violence accrue. La classe 
politique traditionnelle semblait incapable 
d’assurer la sécurité des citoyens et la 
résilience des institutions et des 
organisations. Ce contexte s’est doublé d’une 
crise économique prolongée – les 
investisseurs fuyant l’instabilité –, et d’un 
climat international brûlant : crise 
économique en Chine, isolationnisme des 
États-Unis, conflits de plus en plus étendus 
au Moyen-Orient, entraînant des vagues 
migratoires continues vers l’Europe. 

 
2a. En Europe, les mouvements sociaux radicaux 

se sont intensifiés. Face au chômage de masse 
dû à la crise, à un chômage technologique 
croissant, et à un sentiment largement 
répandu d’insécurité, ce sont désormais les 
extrêmes qui attirent. Plusieurs pays de l’UE 
sont gouvernés par des partis nationalistes et 
populistes : en Autriche, en France, en Italie, 
aux Pays-Bas. Des Länder allemands sont 
tombés aux mains de l’extrême-droite. Les 
hommes et femmes politiques surfent sur la 
soi-disant demande de la population d’un 
retour à l’ordre et à la sécurité.  

1b. L’Europe s’est durablement installée dans la 
stagnation économique. Les investisseurs 
institutionnels ne croient plus à la reprise 
économique dans ce Vieux continent où le 
taux de chômage dépasse durablement les 
12 %, et où les autorités publiques sont 
davantage préoccupées par les déficits et les 
dettes publiques que par la relance des 
investissements. Autre obstacle à la 
croissance : les désaccords et les blocages 
politiques permanents entre niveaux de 
pouvoirs (nationaux et européens) et entre les 
États membres eux-mêmes. L’Europe et ses 
membres sont paralysés. Les partis politiques 
sont érodés, plus grand monde ne croit 
encore en leur capacité à redynamiser 
l’économie et à créer des emplois.  

 
2b. Toutefois, sur la scène internationale, les 

choses changent. La Chine connaît une 
nouvelle phase d’expansion économique 
étonnante. Ses investissements massifs dans 
les infrastructures de transport (la New Silk 
Road), d’énergie, de télécommunications et 
de réseaux, ainsi que les fruits de sa politique 
d’anticipation de la transition climatique lui 
permettent désormais de s’affirmer comme 
un leader mondial tant au niveau politique 
qu’économique. 
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3a. Dans toute l’Europe, le climat politique 
devient chaque jour plus sécuritaire. Les 
mouvements politique de l’ultra-gauche 
sont réprimés dans la violence. Les 
technologies nouvelles permettent un 
contrôle beaucoup plus large des citoyens 
et des organisations sociales. Internet, en 
particulier, est soumis à une surveillance 
continue. Du moins l’internet des citoyens 
et des consommateurs, car il existe 
désormais un deuxième internet : celui du 
monde des affaires, ultra-sécurisé 
notamment pour les transactions 
commerciales B2B. 

 
4a. Pour les gouvernements, l’internet des 

citoyens est désormais utilisé comme un 
moyen de contrôle. Avec l’aide des grandes 
entreprises technologiques, ces 
gouvernements recueillent des données de 
plus en plus intimes sur les citoyens au 
moyen d’algorithmes sophistiqués. Les 
citoyens, dont les activités quotidiennes 
dépendent presqu’exclusivement des 
tablettes et des réseaux, ont accepté cette 
évolution sécuritaire dans l’espoir qu’elle 
permette de réduire la cybercriminalité et 
de lutter contre le terrorisme. C’est ainsi 
qu’au nom de la sécurité nationale, les 
gouvernements ont imposé une forme de 
techno-paternalisme à leurs citoyens.  

 

3b. L’Europe s’est durablement installée dans 
la stagnation économique. Les 
investisseurs institutionnels ne croient plus 
à la reprise économique dans ce Vieux 
continent où le taux de chômage dépasse 
durablement les 12 %, et où les autorités 
publiques sont davantage préoccupées par 
les déficits et les dettes publiques que par la 
relance des investissements. Autre obstacle 
à la croissance : les désaccords et les 
blocages politiques permanents entre 
niveaux de pouvoirs (nationaux et 
européens) et entre les États membres eux-
mêmes. L’Europe et ses membres sont 
paralysés. Les partis politiques sont érodés, 
plus grand monde ne croit encore en leur 
capacité à redynamiser l’économie et à 
créer des emplois.   

 
4b. Mais derrière ces partenariats publics 

privés sino-européens prend forme un 
techno-paternalisme de type impérial. Les 
centres de décisions se trouvent en effet 
pour l’essentiel au sein de l’État chinois, 
qui nomme ou coopte les décideurs 
régionaux. L’influence et le pouvoir chinois 
sur les gouvernements des États membres 
de l’UE se sont considérablement accrus. 
Sur le modèle économique européen aussi. 
Les processus de production sont 
désormais conçus, mise en œuvre et 
réalisés par le management d’État chinois. 

 
 
5. Les marchés du travail connaissent d’importantes évolutions ; des nouvelles pratiques de travail en ligne 

se sont généralisées. Les statuts des travailleurs engagés dans ces nouvelles formes de travail ont été 
clarifiés, mais de manière très différenciée et souvent sous la forme d’un affaiblissement des droits 
sociaux. Il en va ainsi, par exemple, de cette nouvelle classe de travailleurs que sont les indépendants 
économiquement dépendants. Ces travailleurs sont seuls responsables d’eux-mêmes, de leurs conditions 
de travail, mais en réalité ils dépendent étroitement de donneurs d’ordre via des plateformes de travail en 
ligne. Ces gens travaillent dur, pour gagner peu d’argent. Ils sont soumis en permanence à des algorithmes 
qui analysent leurs comportements : à quelle heure commencent-ils à travailler, pendant combien de 
temps, avec quelle productivité, combien de pauses prennent-ils par jour, à quelle heure terminent-ils leur 
journée de travail, travaillent-ils le week-end, etc.  

 
6. Ces algorithmes attribuent ensuite des scores quotidiens à chacun de ces travailleurs, tenant compte de 

leur âge, de leur état de santé et de leur niveau d’éducation. Leur « réputation numérique » est ainsi rendue 
publique chaque jour ; elle peut évoluer à la hausse ou à la baisse, entraînant automatiquement une 
augmentation ou une baisse de leurs rémunérations. De telles pratiques sont bien sûr très disciplinantes ; 
il n’est plus nécessaire d’engager des contremaitres. Et pour les entreprises, elles permettent de faire appel 
aux travailleurs les plus productifs du moment. Seules les collectivités locales tentent de préserver un 
minimum de solidarité et de lien social, mais à leur échelle, pour éviter l’exclusion des travailleurs les 
moins performants ; par exemple en impliquant les moins bien notés dans des services de proximités afin 
de faire faire remonter leur score numérique ou en les faisant coacher par des travailleurs plus 
performants.  
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7. Dans cette société du contrôle et de la discipline, le syndicalisme existe toujours. Mais sa fonction a 

fortement évolué. Il n’y a plus qu’une organisation syndicale autorisée par pays. Les mouvements 
progressistes et les organisations de bases ont été réprimées puis interdites. Les dirigeants du syndicat 
national sont désormais cooptés par les gouvernements nationaux. Ils sont appelés à jouer un rôle de 
service et de soutien de l’activité économique. Ils sont parfois autorisés à administrer des plateformes 
d’emplois et à fournir des services de conseils ou de formation, mais sans pouvoir réel sur l’organisation 
générale du système. Cette évolution a bien sûr déchiré les héritiers du mouvement syndical historique : 
fallait-il coopérer avec l’État en vue de voir ses pouvoirs accrus, ou fallait-il contester et prendre le risque 
de se voir interdit à jamais ? 

 
 
 
 

 
 


