
1 
 

 

 

 

 

              

 

 

 

LES RENCONTRES DU MONT-BLANC 

2020 

 

 

 

 

 

 

LES RENCONTRES DU MONT-BLANC 2020 

– 

SESSION 3 SUR LES NOUVELLES FORMES DU TRAVAIL - DIGITALISATION - ESS VERSUS 

ÉCONOMIE «DE PLATEFORME » 

 

Alain Coheur: Bonjour à tous et toutes. Nous sommes ravis de vous retrouver 

aujourd’hui pour cette conference virtuelle. Je pense que maintenant vous êtes plus 

familiers avec notre organization. Notre organization s’appelle ESS Forum 

International et nous sommes ici aujourd’hui pour parler de l’économie sociale et 

solidaire d’un point de vue environnemental, d’un point de vue social. Notre association 

existe depuis 15 ans et repose sur trois axes de travail: influencer les agendas, co-

construire des projets durables, et rassembler les acteurs de l’ESS afin de réflechir et 

d’élaborer de Nouvelles idées pour le développement de l’ESS. Aujourd’hui nous 

avons notre 3ème session des Rencontres du Mont-Blanc Digitales, sur un sujet 

d’actualité: les nouvelles forms de travail et la digitalization. La semaine prochaine 

nous aurons notre dernière session thématique sur le développement durable et 

l’internationalisation de l’ESS. Nous avons déjà eu deux sessions auparavant dédiées 

à l’économie sociale et solidaire, notamment sur la lucrativité limitée et le financement 

de l’ESS. Si vous n’avez pas eu la possibilité d’assister à ces sessions, je vous invite 

à regarder nos reseaux sociaux où vous trouverez les enregistrements. Nous parlons 
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donc aujourd’hui d’un sujet extrêmement important, puisque nous sommes au coeur 

d’une dynamique tendant vers la digitalization du travail. Nous avons déjà constaté 

ces changements les mois passés avec le monde du travail qui a été totalement 

bouleversé par la pandémie du Covid19. Nous assistons à la naissance de Nouvelles 

relations au travail, et de Nouvelles formes de travail de manière Générale. Aujourd’hui 

tout est basé sur les plateformes en ligne qui croissent très rapidement. Les nouveaux 

emplois, les Nouvelles formes de travail ont besoin d’une nouvelle approche, mais 

doivent aussi respecter les droits des travailleurs. Je vais maintenant donner la parole 

à Jacques Dasnoy qui va modérer cette session qui cherchera à répondre à la question 

suivante: comment continuer à travailler dans ce nouvel environnement basé sur la 

technologie et la digitalization, sans perdre de vue les droits et besoins des travailleurs, 

afin de réduire les inégalités dans le monde du travail et dans le champs social? 

Jacques Dasnoy: Bonjour et merci beaucoup Alain pour cette presentation et cette 

introduction. C’est un plaisir pour moi de modérer cette session. Nous sommes 

ensemble jusqu’à 17h, donc nous devrions avoir assez de temps pour de belles 

discussions. Je m’appelle Jacques Dasnoy, je travaille principalement dans le 

développement de Nouvelles formes d’emplois et de travail ici en France. Nous avons 

en réalité toujours investi dans les Nouvelles technologies, afin de donner la possibilité 

aux startups et aux jeunes d’être actifs et de continuer à se développer dans ces 

nouveaux champs de l’économie. Et nous sommes toujours à la recherche de 

Nouvelles idées, de Nouvelles initiatives à appuyer en France et en Europe afin 

d’avancer dans la transition écologique mais aussi s’adapter aux Nouvelles formes de 

travail, dans le respect bien entendu, de la durabilité. C’est donc un vrai Plaisir d’être 

ici aujourd’hui, pour, comme l’a dit notre co-président, discuter de ces nouveaux 

modèles, ces nouveaux exemples d’emploi et de travail, spécialement autour des 

Nouvelles plateformes qui prennent aujourd’hui une importance particulière; ces 

Nouvelles entreprises comme Amazon qui permettent aujourd’hui de se faire livrer ce 

qu’on veut, où on veut, partout dans le monde, dans un délai très court. Nous parlons 

bien sûr de Nouvelles formes de travail dans un contexte particulier. A l'évidence, une 

révolution s’est faite sous nos yeux en quelques semaines : le travail à distance fait 

désormais partie du quotidien d’une grande partie des salariés. Pour de nombreux 

salariés partout dans le monde, c'est déjà presque comme une vieille habitude. 

Contraints au confinement depuis près de trois mois par l'épidémie Covid-19, c'est 

par exemple aujourd'hui plusieurs millions de Français qui s'appuient sur le travail à 

domicile pour poursuivre une activité professionnelle dans le cas où elle le permet. 

Pour preuve, environ un quart des salariés du privé seraient actuellement en 

télétravail en France d'après une étude du ministère du Travail.  

Contre toute attente, nous avons tous pu constater en quelques semaines l'efficacité 

et surtout la simplicité de cette nouvelle façon de travailler pour le plus grand nombre. 

Slack, Zoom, Teams. Plus seulement réservés à une poignée d'entreprises du digital, 

les outils de communication ont été accessibles en quelques jours à tous et 

rapidement plébiscités. Entre collègues, pour l'école, en famille ou entre amis, nous 

avons assisté à une démocratisation express de la vidéo conférence. 
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Avec cette crise sanitaire, il est clair que l'avènement du digital dans la vie au travail 

a connu une accélération sans précédent. Cette dynamique a aussi tous les attributs 

pour être durable. 

La phase de déconfinement passée, force est de constater que les secteurs d'activité 

qui ne nécessitent pas une présence physique indispensable ont, avec plus ou moins 

d’intensité dans cette voie. Ne serait-ce que pour optimiser financièrement. Déjà, aux 

Etats-Unis, des analystes estiment entre 11 et 12 000 dollars l'économie représentée 

par employé pour un mois de télétravail. Sans parler d’une productivité qui a 

tendance à se renforcer. Les Gafam comme Facebook qui a généralisé le télétravail 

ne s’y sont pas trompées. 

Pourtant cet essor pose des questions. D’abord il ne concerne qu’une partie des 
travailleurs, ceux qui manient les symboles, qui travaillent essentiellement sur un 
ordinateur. Pour ceux qui doivent être au contact du réel - les soignants, les 
commerçants, certains indépendants, les éboueurs, ouvriers du btp ou des 
transports, les autoentrepreneurs de plate-forme – pas d’issue, pas de télétravail au 
bord de mer où à la campagne. Il faut se rendre au travail. 

Ensuite parce qu’il pose la question de l’organisation du travail elle-même, et du 
rapport du travailleur à des questions fondamentale : le degré d’autonomie, le rapport 
au collectif, l’organisation personnelle, le droit à la déconnexion… 

Enfin parce qu’il fragilise aussi : surinvestissement, isolement, manque d’empathie 
et d’écoute, inégalités matérielles … le télétravail n’a pas que du bon.   

Eu égard à ce contexte particulier, j’aimerais demander à chacun de nos intervenants 
du jour le regard sur cette révolution en cours et la manière dont ils la perçoivent. Je 
vais commencer par Sandrino Graceffa qui va se présenter lui-même. 

Sandrino Graceffa : Merci beaucoup Jacques. Je suis Sandrino Graceffa, je suis 
chercheur chez CNAM et consultant dans un institut de recherche à Paris. En fait, 
nos recherches actuelles se focalisent sur les transformations au sein du secteur du 
travail où nous analysons des expériences menées par des travailleurs. Dans ma 
carrière j’ai également été, pendant plus de 10 ans, à la tête d’une coopérative pour 
freelanceurs européens, et donc français également. 

Pour revenir à votre question et votre présentation, je pense que vous avez 
mentionné plusieurs éléments importants. Je pense que cette crise a un très gros 
impact de manière générale, et je pense qu’elle a augmenté les inégalités qui 
existaient dans le monde avant le Covid19. Je pense que certaines de ces inégalités 
sont aujourd’hui plus marquées et plus visibles. Je pense que c’est une nouvelle ère 
qui a été lancée par la crise, et comme cela a été dit, les grands gagnants dans le 
monde du travail sont les plateformes en ligne, ou le Big Tech comme on les appelle. 
Les Big Tech sont très présents dans la vente en ligne mais aussi dans le secteur 
des livraisons, et d’une certaine manière redonnent un regain d’intérêt pour ces 
nouvelles formes de travail qui, pour autant, on l’a vu, souffrent d’un modèle basé 
sur une hyperflexibilité et une grande précarité. D’un côté les grands gagnants, ceux 
qui veulent « disrupter » le modèle social du salariat classique, qui veulent imaginer 
des formes d’emploi débarrassé de toutes les protections sociales qui accompagnent 
le salariat depuis plus d’un siècle maintenant, et ça c’est une tendance inquiétante. 
De l’autre côté, l’autre aspect très inquiétant, c’est de s’apercevoir au 21ème siècle, 
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de l’importance et la fragilité de nos systèmes, notamment au regard de l’importance 
encore très forte du travail informel. Je crois que le travail informel est le grand 
perdant : ce sont ceux qui sont passés au travers les mailles de tous les systèmes 
d’aide et de redistribution. Le travail informel, par nature, n’existe pas, puisqu’il est 
informel. Il a donc été très difficile d’accompagner un nombre important de 
travailleurs qui, aujourd’hui, sont doublement pénalisés. Ils n’avaient pas de 
protection sociale, avant la crise, et pendant la crise, pour un large nombre d’entre 
eux, ils n’ont pas pu bénéficier des systèmes d’aide mis en place pour accompagner 
les travailleurs classiques, sous forme par ex de chômage partiel ou temporaire. Là 
il y a quelque chose d’important à observer : importance d’imaginer un élargissement 
de la société salariale, une meilleure prise en compte du travail informel, de sa 
transformation et de l’accompagnement des travailleurs précaires dans de nouvelles 
formes d’emploi. 

Jacques Dasnoy : Merci beaucoup Sandrino. L’accentuation des inégalités fait 
loupe, je suis d’accord avec ça. Des gagnants et des perdants qui restent toujours 
les mêmes finalement : les travailleurs, les salariés fragilisés, les travailleurs de 
l’ombre ou qui sont hors système. Je donne la parole maintenant à Franca. 

Franca Salis-Madinier : Bonjour, et merci de me donner l’occasion de participer à 
ce débat, qui est un débat du siècle je dirai, un débat essentiel avec des 
transformations profondes. Je suis syndicaliste, du CFDT (le 1er syndicat en France), 
et je suis aussi au CESE. Le CESE a publié un certain nombre d’avis sur les 
travailleurs de plateforme, dont un hier, qui met au centre de la réflexion la question 
du statut des travailleurs de plateforme. Juste pour dire deux ou trois concepts qui 
nous semblent essentiels, c’est comprendre ce qui se passe au niveau international. 
Aujourd’hui l’OIT a recensé 62% des travailleurs dans le monde qui travaillent dans 
l’économie informelle. Naturellement les chiffres varient selon les pays : les pays à 
bas revenus ont 90% des travailleurs qui sont dans le secteur informel, et dans les 
pays comme les nôtres, occidentaux, c’est 18%. Informel veut dire que ces 
travailleurs échappent aux radars des mesures de protection et surtout dans les 
périodes comme celle que nous traversons qui les désavantagent encore plus. Cela 
veut dire que ces travailleurs ne sont pas protégés, ne peuvent pas télétravailler : 
s’ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas ; le choix c’est mourir de faim ou prendre 
le risque de contagion face au Covid. C’est un enjeu national, européen, 
international. En tant que syndicalistes nous sommes autant responsables que les 
acteurs politiques pour trouver des solutions dignes du 21ème siècle. On ne peut pas 
parler de modernité si on ne donne pas de bonnes opportunités de travail et de vie 
décente. Le tableau n’est pas très rose, les innovations doivent être au rendez-vous 
et il faut faire vite. 

La crise, pour les travailleurs de plateforme, a des effets très néfastes. Pour les 
organisations de travail, il y a une improvisation dans la mise en place du télétravail. 
Pour les salariés des plateformes, ils ont été impactés car il y a eu arrêt des activités 
en général avec le confinement, donc une carence en demande de service. Cela 
vient avec les défis de manque de salaire, de protection sociale, le risque de diffuser 
le virus quand on travaille en étant malade car on ne peut pas se permettre de ne 
pas travailler. Dans d’autres secteurs il y a eu des « opportunités » avec les 
demandes de livraisons de repas, de médicaments, les achats en ligne parce que 
les gens n’allaient plus dans les magasins, les services en ligne, les consultations en 
ligne, et aussi cet aspect qui peut représenter une activité grandie. Je dirai que le 
Covid a signifié des risques d’une part, et quelques opportunités d’autre part. Sur le 
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volet organisation du travail, tout le monde n’a pas pu télétravailler : les aides-
soignants, les éboueurs, ceux qui nettoient les villes ont dû travailler mais pas dans 
les meilleures conditions. Ceux qui ont pu télétravailler, cela a été une improvisation 
pour beaucoup d’entreprises et de travailleurs qui découvraient cette forme de travail. 
L’utilisation de la technologie n’est pas facile pour toute, les foyers avec les enfants 
ne facilitaient pas non plus, et la frontière entre travail et vie privée était encore plus 
floue ; certains travailleurs ont pu se libérer du poids des transports, je pense à ceux 
qui ont normalement deux heures pour aller travailler, et d’autres travailleurs étaient 
déjà habitués au télétravail. Tout ça pose question niveau syndical également, 
puisqu’il n’y a pas eu de dialogue social lors de la mise en place de cette forme de 
travail : problème économique, problème de mal au dos, problème d’isolement, 
problème de management à distance. Ce n’est pas noir et blanc, mais ces 
changements abrupts ont mis en évidence les inégalités. 

Jacques Dasnoy : Merci beaucoup Franca, je vais maintenant passer la parole à 
Pauline. J’aurais beaucoup aimé Pauline avoir votre regard sur cette crise qui 
n’épargne aucun continent. 

Pauline Effa : Bonjour Jacques et merci pour la question. Par rapport à la période 
du pic fort de Covid, je dois dire que les habitudes de travail ont fortement évolué, 
mais ce n’était pas le même rythme pour tout le monde. Le travail a fortement été 
chamboulé dans la mesure où les habitudes telles que Jacques les a rappelées, ont 
pris un grand coup au moment de l’avènement de la pandémie. Les questions de 
télétravail ne se sont pas posées comme en Europe. Ici ce qui a été complètement 
bouleversé, c’est la façon même de travailler : les entreprises classiques n’ont pas 
été à la  hauteur des attentes dans la gestion de la crise. Il y a eu comme un 
renversement, ce sont les petites entreprises comme les coopératives qui ont 
répondu présentes. Le télétravail n’est pas une habitude chez nous, mais au niveau 
les entreprises collectives, les coopératives ont mieux tiré leur épingle du jeu que les 
grosses entreprises. J’aurai l’occasion de donner des exemples tout à l’heure. Cette 
situation va à mon avis perdurer pour la gestion de l’après Covid car on s’est rendu 
compte que les entreprises les plus proches des réalités locales sont celles qui ont 
le mieux répondu à la gestion de la crise, au plus fort de celle-ci. Je dois dire que le 
renversement est entrain de s’opérer. Bien sûr on a toujours des entreprises 
classiques qui vont devoir revoir leur façon de faire, de procéder, car le Covid va 
nous amener à repenser nos quotidiens, même dans le monde du travail. 

Jacques Dasnoy : Merci beaucoup Pauline. Dernière intervention sur ce sujet de 
l’évolution du travail sur la pression de la pandémie, Esteban. 

Esteban Kelly : Good morning, well it’s morning here. Salut, wherever you are. My 
name is Esteban, I am based in Philadelphia, I'm actually from New York originally, 
and part of my role is being in touch with what's happening all around the country, and 
with our partners around the world and the worker coop movement. I run the worker 
coop here in the US, as the executive director for the US Federation of worker Coops, 
but I'm also connected to a lot of other allied movements that we are in coalition with. 
I am a board member with the cooperative innovation lab here, which is exploring some 
of these issues around the innovations in the future of work using cooperative models; 
I'm also an advisor for the Institute for the cooperative digital economy, and maybe 
more relevant for some of the person to social movements, I've been for the last couple 
years, an advisor to the movement for black lives policy table. This is the advocacy 
aspect of the black lives matter here in the US. So, some of that, kind of colors my 



6 
 

perspective, and we'll get into that in a little bit. In terms of the immediate impact of the 
pandemic and the economic impact, I want to echo what a lot of my colleagues have 
already said, especially some of the commentary from Sandrino which really echoes 
what's happening in the US, around the transfer of wealth, around the impact on 
workers in particular. A lot of our member workplaces, inside of the worker cooperation 
are in essential industries. They're doing food processing, delivery, logistics. People in 
our membership work in grocery stores, operate farms in some cases, and a lot of 
them are actually doing nursing, health care, transportation. 

 So, even when things were really really shut down, many of our workers were still 
having to be on the front lines of work as essential workers, and doing so in a context 
where it was really unclear what the risks were. I mean it was so early in the pandemic 
that we weren't even sure how to mitigate some of those risks around health and some 
of our members had to take that risk, or to cover for one another for people who weren't 
able to show up at the workplace due to being either immune-compromised for some 
of our elderly colleagues. But, I think we were really heartened by a few things: one, 
for us in the US, the worker coop, specifically the worker coop side ( I also involved in 
a lot of the other cooperative sectors), but on the worker coop side, we're really blended 
with social movements, grassroots movements, and community based organizations, 
in a way that's hard to parse, almost indistinguishable. And I think that one of the 
reasons why that mattered so much in the very first weeks of the pandemic is that our 
members not only had the skills, the capital resources, the businesses, to be able to 
pivot and become a resource for their communities, but they also had the political 
framework, the social relationships to pause operating as a regular business, and to 
become a mutual aid or to leverage their resources to be a mutual aid infrastructure 
for their communities. That happened without prompting from us, a lot of it was 
amplified through our network and communication. So, they use our membership 
platforms to share some of the practices, some of the, for example there were cafes 
and restaurants who were not able to do their regular business and serve their 
communities, but they already had a list of vendors who were supplying them with food, 
and they often have retail space, and so they were able to put up new signs on their 
windows and say listen, we're not doing our regular cafe or restaurant, but we are going 
to be a place where you can come walking distance from where you live, and get your 
essential groceries. We will order different things than we would if we were just catering 
our regular menu. So they became food hubs, that's one example. Another one of our 
workplaces, that does light manufacturing, mostly around textiles, because they knew 
we were connected to this network and we knew that there was a shortage of personal 
protective equipment (PPE) they pivoted their operations; they said we're no longer 
going to make T shirts for right now, we're going to instead make some of those PPE 
for frontline workers in hospitals. They made gowns, they made masks, they made 
additional sort of plastic vinyl barriers and shields for people. And so those are the 
kinds of things they were able to do because of their embeddedness in our social 
network and our membership network. Part of that I think, was also being able to do 
crowd funding from people who understood the importance of their business model, 
and for a lot of our members who were stuck at home, who had shut down business 
and were furloughed, they were able to contribute and donate, and they have that 
personal relationship to trust that they knew exactly where this money was going, and 
they were able to follow up and see the story and the impact of where small donations 
made a difference. And I think because of the relationships that we hold, the business 
that was making that equipment was able to reach out directly to actually the largest 
work coop in our country, which does home health care; they were also lacking PPE 
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so they reached out directly and said we're going to shift our operations “what do you 
need”  “what is in short supply” and let's be in touch about filling those orders and 
subsidizing that, and supplying at cost. 

So those are the kinds of things that our members were able to do right away,  and I 
think for our Federation, we were able to snap into our advocacy mode, and make sure 
that we were at the table to lobby for some of the funds, the relief funds, that were 
going to businesses. A lot of large corporations but also small businesses, we originally 
were not going to be included as eligible recipients for that money, meaning our 
members, our cooperative businesses, any cooperative businesses, that had multiple 
owners. And so we were able to advocate and help make sure that there was an 
exception; they didn't include us entirely, but they did say as long as we were borrowing 
less than $200,000, that we were able to tap into some of those funds, and that made 
all the difference. It literally saved hundreds of worker coops, thousands of cooperative 
businesses, tens of thousands of jobs through some of the payroll protection program 
legislation that came from Congress that we were able to do. I think you know being 
organized and in formation, meant that we were able to capture millions of dollars, 
mean billions were going into the American economy, and millions of it were able to 
come to our businesses, to make sure that we were not only preserving the 
infrastructure of the social solidarity economy and some of these businesses that we 
already have, but that we were able to be a resource for our communities in their time 
of need. 

The last thing I want to say, because it followed up on that immediately, was to just 
note this extraordinary transfer of wealth that is still occurring, that started occurring in 
the early days of the pandemic. Obviously many of you have commented on this 
already, that the stock value has skyrocketed for a lot of the big tech firms that are 
based in the US, but there's also a transfer of wealth generally to large corporations, 
to the wealthiest Americans, and away from working people in this country, even 
middle class people, upper middle class people are losing out, and I think that where 
that comes into direct contact with some of the social movements, is that there's always 
been a stark racialized wealth gap in the United States especially, for black and 
indigenous Americans and even black immigrants, black and Brown immigrants in the 
United States, is where that wealth gap is most pronounced and extreme. I think, for 
us, it recast what our role is in doing this organizing, to build the social solidarity 
economy and expand it, not just about proving or experimenting with a certain model, 
but actually understanding that the demand is much bigger because this is one of the 
only ways we're going to be able to close that gap. And right at the moment where 
things are moving in the opposite direction, because of this crisis, we were really 
doubling down, and so our people were absolutely on the streets, many of them were 
organizers, like myself at some level or my cooperative, my worker cooperative, that 
does consulting and facilitation and strategic planning for social justice and racial 
justice and economic justice movements, who are fighting for a solidarity economy that 
were part and parcel of the leadership, and the vision during a lot of the uprisings 
against anti-black racism. So making those connections and making sure that our 
movements are allies, our funders, our grassroots members, our communities that 
we’re embedded in, are starting to make those connections more, that these are not 
separate issues of public health, of frontline workers, and labor organizing, of mutual 
aid networks and community needs, and all of the economic and racial justice work 
that we're doing. 
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Jacques Dasnoy : Merci beaucoup Esteban. Merci à nos panélistes pour ces quatre 
interventions en forme de longue introduction. Ce que je retiens de ces premiers 
échanges c’est que cette crise du Covid et cette accélération du télétravail, 
finalement elle a accéléré aussi les inégalités, elle fragilise plus que jamais toujours 
les mêmes. Les travailleurs pauvres, les travailleurs qui sont en 1ère ligne notamment 
ce qui font qu’une société tient sont paradoxalement les plus fragilisés, exposés. En 
termes de transfert de richesses, on a l’impression que ce transfert bénéficie toujours 
aux mêmes et finalement, à travers cette grande notion du télétravail qui s’est 
répandu, c’est toujours les mêmes qui gagnent : en termes de qualité de vie, équilibre 
de temps de vie, richesses accumulées. Il y a un parallèle qui s’établit avec les 
plateformes dont ces crises voient se consacrer une forme de triomphe car c’est le 
triomphe des plateformes, mais ce n’est pas le triomphe de ceux qui font ces 
plateformes, qui font l’efficacité des plateformes. C’est le constat, et en même temps, 
et je rebondis sur les propos d’Esteban, cette crise est l’occasion de nouvelles 
solidarités, organisations, formes d’organisations dans le travail, nouveaux combats 
aussi. Peut-être que c’est une opportunité de l’ESS de se faire davantage entendre, 
mettre en avant sa capacité à établir des manières différentes, nouvelles, d’organiser 
le travail, de s’accaparer les nouvelles technologies et d’en faire quelque chose qui 
bénéficie à tout le monde. Je vais passer la parole à Franca sur ces sujets. Comment 
selon vous, l’ESS peut s’emparer de cette crise pour faire valoir ses modèles et les 
diffuser ? 

Franca Salis-Madinier : Merci Jacques. Je vais plutôt parler comme syndicaliste, 
mais il y a des problématiques communes pour lesquelles il faudra coopérer. Je 
rappelle qu’il y a eu une crise en 2008, qui était une crise financière et face à elle, ce 
sont les entreprises et mêmes les coopératives, ou les formes alternatives 
d’organisations qui ont été les plus résilientes, car elles n’étaient pas sur les marchés 
financiers ou boursiers qui se sont eux effondrés causant beaucoup de dégâts pour 
les citoyens. Aujourd’hui, cette crise peut-être une opportunité pour emprunter de 
nouveaux modèles de protection, de services, d’organisation collective des 
travailleurs qui doivent faire appel à notre créativité. Je prends l’exemple de la CFDT 
qui vient de créer un syndicat pour les indépendants, qui s’appelle UNION, qui offre 
des services en ligne à tous les services des indépendants. Tous les travailleurs de 
plateforme ne sont pas des travailleurs qui ont besoin de protection sociale. Je 
m’explique : lorsque vous êtes propriétaire d’une maison, que vos enfants sont partis 
et que vous voulez louer une chambre sur Aibnb, vous n’êtes pas un travailleur de 
plateforme qui intéresse les syndicats ou les coopératives ou les nouvelles formes 
de protection sociale, parce qu’il y a déjà une forme de protection, peut-être par votre 
retraite, ou vous travaillez dans une entreprise qui vous assure déjà cela. Mais quand 
vous êtes un livreur, appartenant aux minorités, que vous êtes migrant, que vous 
déclaré ou peut-être pas déclaré, mais ne trouvez pas beaucoup de travail dans 
l’économie formelle car elle vous exclut, soit pour la couleur de peau ou vous n’avez 
pas les bons diplômes, donc vous êtes livreur de repas à temps plein (pas un travail 
étudiant), dans ce cas, si vos revenus viennent en grande partie de ce travail, vous 
avez certainement un problème de couverture sociale mais aussi de droit à être 
représenté, de droit collectif qu’ont les autres travailleurs qui sont dans les secteurs 
traditionnels. Il faut donc faire la différence quand on parle des travailleurs 
indépendants, qui sont réellement indépendants, car ils ont un statut, une assurance, 
etc, et les travailleurs qui dépendent des plateformes, qui sont même à la merci de 
ces plateformes, c’est-à-dire qu’ils peuvent être licenciés car l’algorithme a décidé 
de les exclure sans que les critères d’exclusion soient connus par le travailleur lui-
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même, et vous n’avez pas le droit de vous faire représenter car la plateforme 
considère que vous êtes indépendant, vous n’avez pas de statut. Je pense que 
quand on parle de toutes ces nouvelles formes de travail, pour certains ce sont des 
opportunités, pour d’autres si ces formes ne sont pas régulées, ce sont des véritables 
pièges à précarité. En Europe, il y a 1,4% des travailleurs dont le revenu dépend 
uniquement de leur travail sur les plateformes : ce n’est pas énorme en terme absolu, 
mais c’est une forme de travail en croissance exponentielle ; je dirais même que dans 
les pays où il y a peu de régulation du travail, ces formes sont beaucoup plus 
importantes. En France, un pays assez garant, il y a beaucoup moins de travailleurs 
qui dépendent uniquement des plateformes pour vivre que dans un pays comme 
l’Italie où il y a eu une dérégulation du marché du travail. Ensuite vous avez des 
travailleurs qui dépendent marginalement de ces formes de travail, et pour qui la 
plateforme représente une forme secondaire de revenus. 

Les caractéristiques de ce travail de plateforme : en général, c’est un travail payé, 
parfois bien, parfois très mal ; il y a trois parties concernées c’est-à-dire la plateforme, 
le travailleur, et l’utilisateur/l’usager final. Les activités sont fragmentées : des micro-
activités, un travail peu créatif, par exemple les travailleurs de click qui sont dans les 
pays émergents, et qui sont payés pour clicker, liker, etc. Ce n’est pas un travail qui 
apporte un grand épanouissement. Le travail de plateforme ce sont aussi les services 
de la demande en ligne.  

Il y a des opportunités comme on l’a dit, parce que parfois des travailleurs qui ne 
trouvent pas d’autres options peuvent travailler sur une plateforme. Parfois c’est 
pratique car le temps de travail est parfois décidé par le travailleur. Cela peut aussi 
être une forme stimulante d’auto-entreprenariat. Il y a quand même beaucoup de 
risques : la fragmentation du marché du travail, le statut du travail qui est ambigu, 
une perte de compétences, et toutes les questions de protection sociale qui sont à 
poser. 

Quand on regarde ce qu’une étude d’Eurofound a faite sur les opportunités et les 
risques, on voit que la colonne des risques est plus longue que celle des 
opportunités. Quand je parle de risques, je parle du manque d’autonomie, le fait que 
les clients vous notent et parfois les notations sont complètement arbitraires, court 
préavis, forte intensité de travail, de mauvaises perspectives de carrière dans 
l'économie de plate-forme, taux de rémunération inférieurs au marché, temps de 
travail non rémunéré, imprévisibilité des revenus, responsabilité peu claire en 
matière de santé et de sécurité. Je pense qu’au niveau syndical, de coopératives de 
service, de l’ESS, il faut se focaliser sur ces travailleurs qui ont le plus besoin de 
garantie, car pour tous les travailleurs de plateforme ne sont pas des travailleurs 
précaires. Nous devons donc identifier les priorités et les services et les questions à 
réguler qui sont les plus urgents. C’est l’objectif de la pression que nous mettons sur 
l’Europe pour dire qu’il faut que l’Europe donne une définition harmonisée de ce 
travail, qui identifie les travailleurs qui sont à la merci des plateformes sans 
régularisation, qu’on s’attèle à cette tâche en priorité. Voilà ce sont les principaux 
messages de mon intervention. 

Jacques Dasnoy : Je vais me tourner vers Esteban. Vous dites finalement que l’ESS 
n’est pas une option, ce n’est pas un outil pour régler les problèmes sociaux et 
environnementaux, mais une voie pour transformer la société, l’économie, 
radicalement changer de paradigme. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?  
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Esteban Kelly : One of the quotes that has been circulating a lot, I think all over the 
world, but certainly in North America and throughout the Americas, is one from actually 
from India, where we've been thinking about how the pandemic itself is a portal, and 
that all of the disruption of this crisis is an opportunity to step into a new world. And I 
think what that new world is, is up for contestation, it's up for shaping, and I think that's 
helpful, because for many years we've been having conversations about the future of 
work, where it seems like we're presupposing a lot and seeing a lot of territory and 
saying OK it's coming, it's out of our control, and what are the things that we can do to 
cope with it, or handle it, or maybe carve out just a little niche for something that reflects 
our values around taking care of one another, and a space for SSE. And I think, what 
I was saying to kind of intervene in that, is that actually, and it's a conversation we've 
been having in the US, that actually the opportunity is not only to ensure our own 
preservation for social solidarity economy, nor to simply try to expand and grow it a 
little bit, but actually we have to play to win the whole thing. We're dealing with certainly 
centuries of racial capitalism, climate crisis that has everything to do with the economy 
as it has been designed, and a set of incentives that have been built around extraction, 
profit maximization, dispossession of wealth and resources, and so you know this is 
the end game of all of those value systems: it gets us colonialism, it gets us settler 
colonialism, it gets us slavery, and certainly it gets us rampant environmental 
degradation that gets compounded the larger our economy gets. So, it's actually not 
just about “hey there's maybe a slightly gentler or more sustainable way of doing 
things”, this is the moment where we insist upon, the way we rebuild our global 
economy is by using these models, and reprogramming the incentives to make these 
models, these values, these systems, the way that we balance stakeholders, and 
participants, and voice, and democracy, and accountability, and really ownership. All 
of that needs to be the way that we rebuild, because this is it, this is the end game, I 
mean the world is literally on fire. We really don't have another option, so it's not merely 
a matter of being in touch with a phenomenon of wealth inequality, of declining trends 
of Social Security and protection, or the ability for families to thrive. All of those things 
and more are going to continue unless we seize this opportunity. One of the ways that 
we've been talking about this, you know we're just coming off of our national 
conference, which we typically only do every other year, and we just had it last week, 
and the theme of that conference was the work of the future. We sort of flipped the 
idea of the future of work, not only to sort of be clever but really, I think that that 
inversion of thinking about the work of the future forces us to see both aspects of what 
this entails, which is of course envisioning what work will look like in the future, and 
what the places of cooperatives and social solidarity economy in that future, and 
understanding where the future is headed, which is not only around an economy based 
on social services, but based on care. We're going to have an aging global population 
concentrated in East Asia, Europe, and in North America. And so those are all things 
that we need to anticipate: like what are the future jobs of elderly care, health care 
workers? And not just based on health but all the other logistics and things involved in 
supporting elderly people around their regular errands and even just their social needs, 
of human interaction and relationships, right? So it's certainly thinking about that. It's 
certainly thinking about the ways in which the future work will be extremely more 
digitized, beyond what we're currently capable of imagining, but also the work of the 
future forces us to contend with our own agency, that we have to delve into the work 
of actually shaping the future, and bringing about our preferred future. Our conference 
really started exploring those themes last week, and I am sort of reorienting to some 
of the wisdom that my colleagues, some of our keynote speakers brought to that space, 
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in thinking about how in order to do so, given that SSE is fairly small in in some ways 
right now, certainly in terms of the sort of mainstream consensus of what viable 
economic models look like, that we need to be in much closer alliances with institutions, 
social movements, and an even political power, and contest for that power. There's a 
new opening now. That's part of that idea that, this pandemic is a portal, that we can 
step through into a new world, that interstitial space that we're in right now is one where 
there is a wide sympathetic audience of our neighbors, or even people in power, 
bureaucrats inside of government institutions, government and other nonprofit 
institutions, that are willing to think about things differently. They're hearing from those 
who are supposed to be in charge or supposed to be in leadership that they don't have 
any other ideas, they don't have any other way of doing this, that their best guess for 
how we get out of this is more austerity, and cuts, and tax breaks toward the largest 
corporations with hopes that some of that will trickle down into some sort of wealth or 
prosperity for us. I mean, their best solution is maybe if we enact some form of a 
universal basic income, that consumers will continue to have the purchasing power 
they need, in order to keep the economy as it currently exists functioning. So, I think 
we're leaving behind the idea that we are by-standers toward the future of work, and 
instead insisting on making sure that all of it, the friction and all the hurdles that we 
face in growing and expanding the social solidarity economy, are removed, and that in 
fact the reprogramming of our new economy is one where we’re the ones who have 
frictionless ease. Right now, you know how easy and quick it was for the Silicon Valley 
corporations (Netflix, Facebook, Amazon, Google, etc) to expand their market share, 
expand their reach, get these lucrative contracts with you know school districts in the 
age of socially distance education, etc. etc.  I mean, so easy for cities, and local 
governments, and federal governments to turn their purchasing power, tax breaks and 
different incentives and policies, into sweet deals for the large corporations that are 
currently in power. So, what I want to see is a world in which we flex our power, we are 
able to capitalize and capture the interest and the willingness of everyday people, and 
even people in power who are seeing the crisis we're in, to be able to imagine different 
systems. And I think we have amazing stories to tell, we have models that are proven 
to work. And once we have that level of easy access to capital, easy access to 
mobilizing workforces, to building solidarity among working people, and ways of taking 
care of ourselves, then when we layer that into facing the digital future around 
workforces, it becomes a little easier. Some of the symptoms that we're seeing, some 
of the signals we have of the world that has to come, even before the pandemic are, 
you know really looking at taking seriously the trends around gig work, contingent work, 
freelance work especially as the sort of underclass that prompts up everything about 
the digital economy, that platforms have this veneer, or this presentation as if it's this 
smooth seamless technology and algorithms or codes are running everything. But all 
of that stuff is propped up by human labor, it's piecework.  

Mary Gray talks about this in her research, in her I think very increasingly important 
book that came out last year 2019 , called ghost work, that really looks at this rising 
global underclass of people, who every time you do a Google search, there are people 
involved in validating information, in tagging images, to say this is a dog versus this is 
some other kind of animal, you know; this is a person walking or this is this particular 
celebrity;  that everything that we do whether it's undergirding scientific research, or 
the entertainment industry, or just social media itself, you know, where you flag content 
for being appropriate or inappropriate, something that's scary or funny or dangerous, 
all of that involves human intelligence, and people doing this piece work of building the 
global economy. And so, one of the things she's noticing, whether that's the human 
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labor involved in ridesharing apps or other platform economies, is the importance of 
setting up systems for workers empowerment, and worker organizing. If this becomes 
the shop floor of the future, then we need to start thinking about ways of building 
solidarity, mutual protections, fringe benefits for workers, even looking at Guild models. 
I mean, in the last chapter of the book, she's really talking about the ways in which 
forming worker cooperatives is one of the few hopes we have for those people who 
are powering the digital economy, to be taken care of. That’s certainly analogous to 
what to the work that Sandrino has been involved in with Smart and some of the 
freelance work in the future of work. 

I think we're seeing already really interesting experiments in the US, mostly for the 
people who've had the longest experience of being marginalized within the mainstream 
economy ( restaurant workers, domestic workers, people who do home cleaning, home 
health care, childcare, tutoring ,even pet care) a lot of those are the fastest growing 
industries within the worker coop movement in the US. So, there's a convergence that's 
happening with groups like the national domestic workers alliance, the restaurant 
opportunity center, and some of the worker Coops that are in similar industries, to 
figure out you know what does it look like to set up a third party portable benefits 
system, where people can get retirement, or pensions, or health care. Funds and 
benefits that are seated by clients and patrons, but that follow the worker, as opposed 
to being tied to the workplace. Those are things that they're working on, that we're 
starting to experiment with, looking at the resurgence of Guild models for collective 
bargaining, and collective benefits within particular industries, so whether you're doing 
transportation as a food delivery, bike Courier, or a taxi driver, or some other industry 
like in the building trades as an independent contractor working, not on large industrial 
scale union construction, but really doing you know home repair, retrofitting, 
weatherization, which we certainly need more and more of to make homes energy 
efficient, when we think about the green transition to sustainable energy solutions in 
the 21st century. These are all things that can be organized, even as an independent 
contractor under Guild models, where you're really part of a fuller network that can 
demand a certain type of protections, including protections around harassment in 
workplaces whether that's racialized harassment, Islamophobia, sexism and sexual 
harassment. That all of those things we can even use the Internet itself as a organizing 
platform, to make those kinds of demands so it's really interesting to see that. 

Lastly, I was going to make a point about innovation, which I think is central to the 
themes that we're exploring today. It's interesting to me that, we, as in the social 
solidarity economy, are in a position unfortunately where we are too small to fail, that 
we haven't actually had the bandwidth to be able to experiment with things, that every 
project needs to be a success. There isn't the bandwidth for iterating and 
experimenting in order to meet the different kinds of possibilities and challenges that 
are posed by the 21st century. All of the space for innovation is in venture capital 
private firms and enterprises non cooperative startups;  and so when one of our 
projects is threatened or tanks, it brings down a whole network of people who funded 
it or supported it, and it kind of smears the name of the model for anyone who was 
involved. That's something that needs to shift: we need to have the kind of bandwidth 
to be able to innovate if we're talking about meeting the challenges of digitalization in 
the 21st century economy. We need more risk tolerance, we need more support and 
investments, including the backing of nonprofits, government institutions, research 
institutions, and we need to be able to externalize some of that innovation and iteration 
so that, if we're for example thinking of building a digital interface for an app that 
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enhances an existing business, we need to be able to firewall the business itself so 
that the app is allowed to fail, or whatever new experimentation we're sort of retrofitting 
otherwise is allowed to fail, without it threatening the existing successful enterprise 
itself. Those are some of the things that I think we need to be able to include, and I 
think lastly when we think about the world that that we're stepping into, it's one where 
precisely because of digitalization the validating aspect of having relationships, of 
having a personal connection certainly to the extent that were embedded in 
communities as SSE groups is only going to rise in its importance; that with the context 
of this information, of fake news, of everything from catfishing to hacking and digital 
security, the information that people get from trusted or local business, one that that 
upholds and is very clear about cooperative values and social solidarity economy 
values, those things are going to actually there's a larger market and larger interest in 
doing business that way. So I think that needs to be part of how we're innovating and 
the opportunity for us to scale in a different way, and not only for us to think about ways 
of retrofitting existing SSE around digital platforms, but actually retrofitting our values 
onto existing enterprises that are currently involved in the social solidarity economy, 
so exporting that and inviting a new wider community of millions, if not billions of 
people, workers consumers, patrons, supporters into that climate. So thank you so 
much.  

Jacques Dasnoy: Merci beaucoup Esteban. Sandrino, je me tourne maintenant vers 

vous. J’aimerais beaucoup que vous nous parliez de l’expérience Smart qui est un vrai 

projet à l’échelle européenne. Preuve qu’il y a des projets qui peuvent exister et scaler 

à l’échelle européenne sur ces thématiques. 

 

Sandrino Graceffa: Je commencerai par dire que les varies protections, sociales 

notamment, devront être universelles. On l’a évoqué à l’analyse de la situation avec le 

Covid, mais on voit bien à quel point si des protections sociales ne concernent qu’une 

partie des populations de travail, ça crée des difficultés: c’est tout le problème 

aujourd’hui de l’économie informelle et des emplois informels. De ce point de vue, je 

vais dan sle même sens que ce qu’a évoqué Esteban, qui est la nécessité de réfléchir 

à un nouveau pilier de protection sociale. Il y a eu des experiences, pendant la crise, 

dans certains pays, de revenus de subsistence, notamment pour les populations les 

plus en difficulté. 

Je vais également vous parler surtout de l’expérience de Smart, mais juste avant je 

voulais évoquer l’importance aujourd’hui du retour de l’Etat providence: on a un grand 

besoin du retour de l’Etat social, donc une attente de protection de la part des Etats 

et/ou des organisations mafieuses. Je fais reference à plusieurs interventions du 

journaliste Roberto Saviano, qui est à l’origine du roman Gomora, sur l’analyse de 

l’organisation mafieuse napolitaine. Ce journaliste qui vit aujourd’hui aux USA nous 

alerte de manière assez intéressante sur ce qui se passe en ce moment, notamment 

à Naples, où on a vu très vite après le lockdown, un retour important des organisations 

mafieuses qui, d’une certaine manière se sont substituées à l’absence de reaction 

suffisante de l’Etat italien. Il y a une relation directe entre les protections collectives et 

l’importance, a contrario, en creux, de la place que cela donne à des formes 

d’organisations basées sur la corruption. Aujourd’hui la mafia napolitaine a beaucoup 
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injecté d’argent dans les petites entreprises et Roberto Saviano nous alerte également 

sur le risqué de recuperation des aides européennes par ces mêmes organisations. 

L’accélération des transformations du travail: je crois que, par ailleurs, cette crise nous 

a permis d’accéler des changements déjà en cours. Le 2 décembre 2019, est décédé 

l’anthropologue David Graeber, qui est à l’origine d’une oeuvre intéressante sur ce qu’il 

a appelé les “bullshit jobs”, le travail inutile d’une certaine manière. Je pense 

qu’aujourd’hui se pose de manière flagrante la question de l’utilité du travail: on a 

beaucoup parlé dans certains pays des travailleurs de première ligne, ceux qu’on avait 

oubliés, ceux qui ramassent les ordures, ceux qui soignent les maladies, ceux qui 

assurent des missions de service public. Aujourd’hui il y a une vraie preoccupation du 

monde du travail sur le sens du travail. Se pose aussi derrière la question du télétravail, 

de nouvelles questions autour du maintien du lien de subordination, comme étant 

l’élément principal qui determine la relation entre employeur et employé, et la relation 

donc de salarié en tant que telle. Il y a de plus en plus de travailleurs qui amènent à 

l’entreprise pour qui ils travaillent, avant tout leur capacité de réaliser un certain 

nombre de prestations et de missions, avec un maximum d’autonomie. Par ailleurs, 

beaucoup de personnes qui ont connu une situation de repli, dans un cadre familial 

par exemple, ont pu mener une réflexion sur “est ce que le travail doit rester central?”. 

Beaucoup se posent la question de la place du travail dans leur vie. Est ce qu’on vit 

pour travailler? Est ce qu’on travaille pour vivre? Il y a un movement qui existait depuis 

une dizaine d’années, et qui risqué de s’intensifier, un movement que certains 

qualifient de bifurcation de personnes qui sont disposées à quitter un travail salarié 

comfortable et bien rémunéré, pour prendre le risque d’une aventure personnelle. 

Parfois ç ava aussi avec le fait de vouloir quitter la ville et développer sa propre activité. 

L’intérêt de l’organisation Smart: Smart es tune organisation née il y a 22 ans 

maintenant, d’abord à Bruxelles, puis s’est répandue aujourd’hui dans 9 pays d’Europe 

( Belgique, France, Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, Suède, Hongrie et Hollande). 

L’intérêt de Smart est connu dans certains pays, notamment en France car il est basé 

sur un modèle equivalent à celui des coopératives d’activité et d’emploi: la possibilité 

pour des travailleurs indépendants, de se regrouper au sein d’une seule et même 

entreprise, dont ils sont co-propriétaires. Par le biais de ce regroupement collectif, cette 

collectivization de l’outil de travail, ils peuvent devenir salrié de leur propre cooperative, 

tout en excerçant une activité indépendante. C’est une solution qui se déveoppe 

depuis plus de 20 ans, qui est de plus en plus important dans certains pays. Au sein 

de Smart, c’est plus de 100 000 personnes qui ont développé une activité depuis la 

creation de Smart, actuellment près de 40 000 personnes utilisent les services de 

Smart dans 40 villes de ces 9 pays. Ce qui est intéressant de constater,c’est que 

malgré la situation et la crise, il y a toujours des Nouvelles personnes qui viennent 

taper à la porte de Smart pour s’inscrire car il y a de plus en plus de personnes qui 

aspirant à vouloir excercer une activité de manière autonome, mais qui ne veulent pas 

sacrifier complètement leur accès à une protection sociale. Ce que je peux dire sur ça, 

ça regroupe des travailleurs assez inventifs et créatifs, souvent en l’avant garde des 

évolutions du monde du travail et du salariat. Pendant la crise, on a vu de nombreux 

members développer des stratégies très intelligentes pour pouvoir continuer leur 

activité: dans le monde de la formation par exemple, des membres ont vite réagi et 

mis en place des solutions permettant de continuer leur activité, de proposer aux 
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entreprises la poursuite des formations pour leurs salaries en mettant en oeuvre des 

solutions à distance. La solution Smart est une solution intéressante, elle a permis 

aussi une experimentation pour les travailleurs de plateforme, qui s’est arrêtée en 

2018. Cette solution est intéressante mais elle se confronte encore à des difficultés, 

on sent bien que Smart est, d’une certaine manière, pris dans un étau entre deux 

mondes: le monde du travail indépendat, qui n’est plus vraiment ce qu’on imagine car 

la figure du travail independent n’est pas forcément associé à une personne qui a la 

capacité à s’auto-assurer et être totalement autonome du point de vue de sa propre 

protection, à l’image qu’on pouvait avoir il ya 30 ou 40 ans des commerçants, artisans, 

certaines professions liberales; Aujourd’hui le freelance est composé avant tout de 

travaileurs qui ont besoin et qui réclament une protection sociale. De l’autre côté le 

monde du salariat Classique, qui est predominant aujourd’hui, mais qui a aussi 

quelques fois des difficultés à ouvrir ses cadres. Et là, bien sûr, je sais que par 

exemple, dans le monde syndical, et je fais reference à l’intervention de Franca et 

l’exemple de l’offre pour les travailleurs indépendants (CFDT Union), et c’est 

évidemment une bonne chose de constater que le monde syndical s’ouvre d’une 

certaine manière à une vision du travail qui n’est pas uniquement le travail salarié 

subordonné. Mais pour autant, les institutions restent encore rigides. Il y a en ce 

moment, par exemple, une remise en cause en France du statut de 4000 membres de 

Smart qui se voient potentiellement privés de leurs allocations chômage, car 

l’organisation qui gère pour le compte de l’Etat, Pôle emploi, voit d’un mauvais oeil le 

fait que, par l’intermédiaire de Smart, nous fassions rentrer dans le salariat Classique 

des travailleurs qui sont à leurs yeux, pas clairement subordonnés par la cooperative, 

et donc interroge le modèle de Smart et le fait de manière extrêmement violente: 4000 

d’entre eux viennent de recevoir une injonction d’arrêter de travailler via Smart, au 

risqué de perdre leurs allocations de chômage. Tout cela pour dire simplement, que 

l’avenir nécessite d’inventer de Nouvelles alliances entre les acteurs de l’économie 

sociale qui prennent des risques et qui innovent, et les forces de progress notamment 

le monde syndical. 

Les nouveaux défis: la nécessité d’élargir le cadre de la société salariale pour inclure 

les nouvelles formes d’emploi. On voit bien, la crise l’a montré, c’est plus facile 

d’accompagner et d’aider le monde du travail quand il ya déjà des protections sociales. 

La nécessité de faire en sorte que la protection sociale devienne plus universelle, d’une 

certaine manière, prendre en compte que les besoins sont universeles (santé, care, 

être aidé quand on est en difficulté); donc la nécessité d’ouvrir la société salariale. 2e 

défi: accélérer le processus pour une Europe sociale. Le role de l’Europe, on le voit 

bien aujourd’hui, il y a énormément de disparités, alors que le monde du travail est 

devenu de plus en plus mobile. On constate la nécessité que le niveau européen 

puisse intervenir sur des formes plus universelles et plus uniformes d’accès à des 

droits sociaux. Il y a eu une tentative, il y a 3 ans maintenant, d’initier un processus qui 

s’appelle “Socle européen des droits sociaux”, qui est une 1ere avancée, mais 

aujrd’hui la situation demande un grand coup d’accélérateur sur ce socle des droits 

sociaux. 

Pour terminer, je voulais aussi dire la nécessité, s’il fallait encore créer un cadre à 

l’échelle européenne, que ce soit la reconnaissance d’un droit à l’expérimentation 

sociale. On le voit bien, des organisations comme Smart se sont développés dans 
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différents pays, mais avec des difficultés à faire reconnaitre leur caractère d’innovation 

sociale. En laissant les dirigeants et les responsables de ces organisations prendre 

des risques importants, on ne peut pas innover sans sortir des cadres pré-établis. 

Quand on le fait dans l’économie de plateforme, ça s’appelle la disruption et on le fait 

de manière complètement sauvage et cow-boy, dans le monde de l’ESS, de 

l’innovation sociale nous avons besoin d’avoir un minimum de cadre qui nous autorise 

à faire des experimentations, à pouvoir mener des projets, de les experimenter avant 

de les monter en généralité. Il manque une reconnaissance, et je crois que c’est au 

niveau européen que cette reconnaissance de l’expériementation sociale a une 

légitimité à être plus fortement cadrée et établie. Merci. 

Jacques Dasnoy: Merci Sandrino, tu nous a parlé de Nouvelles organisations, de 

Nouvelles formes de travail. Pauline, vous souhaitiez nous parler d’une nouvelle forme 

d’entreprise qui émerge en Afrique et qui concerne 18 pays africains. 

Pauline Effa: Je parlais de la pandémie qui a tout bouleversé ces derniers mois. On 

s’est rendu compte que tous les pays ont eu les mêmes problèmes. Ceci nous a amené 

à repenser nos habitudes de travail. Je voulais presenter ce qui s’est passé en Afrique 

dans le cadre de la lutte contre cette pandémie.  

Je voulais commencer par dire qu’on a un cadre qui permet de travailler sur la 

cooperative sur la base de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives. C’est 

une loi supra-nationale qui concerne 18 pays. OHADA c’est l’organisation pour 

l’harmonisation du droit du travail en Afrique. On a intégré la cooperative dans cette 

organization qui concerne 18 pays, mais jusqu’ici, ce qui aurait pu être considéré 

comme une révolution était plutôt regardé de haut car on se tournait plus vers les 

mega-super-entreprises. Avec le Covid on est revenue sur nos fondamentaux. 

Esteban parlait tout à l’heure du travail tel qu’il aurait dû être, c’est à dire qu’on reprend 

le travail avec certaines valeurs. Avec l’acte uniforme OHADA, on a la possibilité de 

regarder la cooperative en Afrique comme une entreprise à part entire, alors qu’avant 

elle était souvent incluse dans des lois qui concernaient des associatios lamba. On a 

engage la structuration de l’ESS sur la base de cette loi, car il faut dire que dans 

beaucoup de pays africains, il n’y avait aucune réglmentation sur l’ESS. Cette loi était 

une passerelle pour nous. C’est dans ce cadre qu’on a vu des coopérations inédites, 

pendant ces derniers mois, notamment entre les Jeunes du Cameroun qui 

accompagnent cette structuration et ceux du Togo qui eux, étaient déjà un peu plus 

avancés dans cette dynamique cooperative. Ils ont donc beaucoup échangé dans le 

cadre du WYSSE (Women and Youth for Social and Solidarity Economy). Cela a été 

possible grâce à la digitalization, ils ont pu échangé sur les avancées que ceux du 

Togo avaient déjà avec la mise en place d’une Maison des coopératives. Les jeunes 

camerounais démarraient la structuration des coopératives. Avec la pandémie, la 

cooperative a eu l’opportunité de montrer sa force, quand il a fallu produire des kits 

pour lutter contre la pandémie, les gouvernants se sont d’abord adressés à des mega-

entreprises, notamment la CICAM et autres grandes entreprises, qu’ils ont 

subventionné, alors que les coopératives qui avaient perdu une bonne partie de leurs 

revenus, étaient capables de réaliser ce travail là. C’est ainsi que nous nous sommes 

tournés vers des partenaires comme l’AIMF qui nous ont permis de faire travailler les 

femmes, et ces dernières ont produit plus de masques que la CICAM.  Les productions 
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des coopératives étaient plus compétitives sur le marché. Aujourd’hui on a un autre 

regard sur la façon d’organiser les entreprises, puisqu’on revient à des entreprises plus 

humaines car tous les masques produits représentaient des revenus pour les femmes 

et les jeunes qui les ont produits, et c’est de la richesse qui est restée sur les territoires. 

Nous espérons, et nous comptons bien le faire entendre, que l’après Covid doit 

impérativement tenir compte de cette nouvelle forme d’entreprise qui a pu faire ses 

preuves pendant cette pandémie, et il est même question de repenser le monde du 

travail par cette voie là. Cela permet de sortir ces personnes de la marge du monde 

du travail, il faut dire que les femmes dans les coopératives ont un métier mais elles 

faisaient partie du secteur informel, alors qu’en integrant la cooperative elles ont déjà 

commencé la formalisation de leur activité. Nous sommes en contact avec la Caisse 

nationale de prévoyance sociale pour qu’elles puissent cotiser, pour render leur travail 

décent. La cooperative ne concerne pas que les couturières, la cooperative basée sur 

la loi OHADA touche tous les secteurs d’activité. Il faut accompagner les coopératives 

pour en faire des structures compétitives qui, évidemment, gardent les valeurs qui sont 

leurs valeurs de base. Les communautés ont pu voir la capacité d’agir de ce monde 

du travail qui était plutôt regardé avec une certaine condescendence. On a l’impression 

que cela donne des pistes de plaidoyer pour les décideurs, quand ils décident de 

défendre et développer cette forme d’entreprise plus inclusive et permettant à chacun 

de développer son génie. Je ne m’étends pas davantage, et vous remercie. 

 

Jacques Dasnoy: Merci beaucoup Pauline. Il est quasiment 17h et ça nous parait 

difficile de prendre des questions. Il y avait des questions sur le revenue universel, 

pour savoir si c’était le moment ou non de remettre sur le tapis cette question qu’on se 

pose partout dans le monde. Il y a de la frustration car certains auraient souhaité qu’on 

parle advantage de la question du numérique et comment l’ESS peut prendre en 

compte le numérique pour se développer et proposer des alternatives. Esteban en a 

un peu parlé. D’autres participants soulignaient que les coopératives avaient été plus 

résilientes pendant cette période de crise et continuent à l’être. D’autres interrogeaient 

la place du logiciel libre et comment l’ESS pouvait contribuer au développement du 

logiciel libre aujourd’hui écrasé par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, 

Microsoft). Autant d’interrogations qui je l’espère continueront à nourrir les échanges 

dans le cadre de ces RMB. Je voulais personnellement remercier nos 4 intervenants, 

et qui nous ont chacun à leur manière, alerté sur les problématiques que cette crise a 

participé à accélérer (je pense notamment à la fragilisation des salariés les plus 

précaires), et nous ont montré les motifs d’espoir (le travail des syndicats, la 

convergence des luttes aux USA, etc). Je vous propose de nous quitter maintenant et 

peut-être qu’Anne-Lise souhaite rajouter quelque chose. 

Anne-Lise Barberon : Merci Jacques, comme tu l’as dit toutes les questions suscitées 

par les interventions de nos orateurs aujourd’hui seront reprises les prochains 

moments où nous pourrons avancer sur ces sujets. Un grand merci à nos orateurs, 

notre modérateur, et les participants. Nous invitons à la session de la semaine 

prochaine sur les ODD et la session de clôture le jeudi 1er octobre. 

 


