L 'avenir de l'emploi et la gouvernance des
entreprises.

Le progrès technique et l'emploi
Il faut gérer les conséquences du progrès technique sur l 'emploi.
S’intéresser d'abord aux actifs les moins bien rémunérés. Exemple : emplois de contrôle.
PDG de Haulotte : "un objectif au-dessus de tout doit être la pérennité de l'entreprise",
Il faut dialoguer et déférer ensemble ces modalités de construction du dialogue social, et ce, dans
le temps. Ministre du travail : La révolution numérique touche tous les secteurs : distribution,
logistique, banque, etc... On recherche des spécialistes du numérique (80000 personnes)
La transition écologique touche aussi tous les secteurs.
Mais, ce qui n'est pas automatisable = créativité, capacité d'abstraction, etc... ⇒ de nouveaux
métiers vont se créer.
Donc, le marché du travail est en train de changer.
Même des métiers peu qualifiés aujourd'hui vont monter en valeur ajoutée.
3 défis :
-

Émancipation par ce travail, la formation et l'éducation. ⇒ invention de modèle de flexi
sécurité pour les entreprises. Plusieurs leviers : permettre l'agilité des entreprises / la
bataille des compétences. (Il faudra avoir les meilleures compétences à l'échelle
internationale → loi de la Liberté à la formation professionnelle. Idem pour la formation
continue → tous les ans, le CPF sera crédité de 500 à 800€ pour accéder à la formation.

-

Qualité de l’emploi : la France est classée à un niveau intermédiaire. L'intensité du travail
est aussi un sujet pour 2019. La sécurité du travail est un sujet tri important. Les CDD sont
de + ont courts et de plus en plus précaires. La précarité durable n'est plus acceptable.
Repenser le rôle social et sociétal de l'entreprise n'a sa gouvernance. L'irruption des
syndicats dans les C. A. se passe très bien. Gouvernance dans l'écosystème : mobilisation
des entreprises pour l'inclusion de tous les âges.

Question sur le but et Le sens de l 'entreprise. Sans Ces actionnaires, elle n'existe pas. Néanmoins,
elle a des impacts sociaux et environnementaux.
"La raison d'être" intégrée dans la loi PACTE.
Si le capitalisme ne se centre que sur le côté financier, alors rejet de la mondialisation.
On peut construire le capitalisme durable, pour construire une croissance durable.

