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MANAGEMENT

L'interview

PIERRE-YVES
GOMEZ

E & C : Pour comprendre les mutations du travail,
il faut selon vous bien comprendre la différence
entre le travail et l'emploi. Pourquoi ?
PIERRE YVES GOMSZ Quand on parle du trav ail, on entend soin ent designer I emploi et notamment l'emploi gaiane, qui en représente 90 %
environ aujourd'hui Maîs le travail ne se reduit pas a I emploi, lom
de la L'essentiel du travail est morne situe hors de l'emploi travail
domestique, travail d'éducation des enfants, bricolage, benevolat,
travail gratuit sur Internet Lemploi salarie est donc un sousensemble de I emploi, qui constitue lui même un sous ensemble du
travail Cette definition des concepts en compréhension et en extension
permet de mieux appréhender les maiges entre les différentes ca
tegones par exemple, l'emploi a temps partiel peut être lie a I au
tocntrcpnse pour certains, ou encore le travail du consommateur
lui même, qui lemplit son chariot au supermarche, commande son
billet de tram par Internet, dffiarn lui son ( oiirnei sur I aiilomale de
La Poste, etc Les mutations du travail se situent pour une bonne
part dans ces frontieres mouvantes entre les différentes categones
de travail, rémunère ou pas
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u LE TRAVAIL DEBORDE
DE PLUS EN PLUS
LE CADRE DE L'EMPLOI»
Bien distinguer le travail de l'emploi permet de mieux se projeter dans l'avenir
du travail, et notamment "l'ubérisation", qui prive les salariés de protection
sociale et les précarise. Les nouvelles formes sociales se jouent aux marges
mouvantes de ces deux catégories conceptuelles.

L'entreprise paraît débordée par le travail réalisé
en partie hors de ses murs. Quelles sont
les conséquences sur son activité et sur le travail ?
L'entreprise est débordée par de nouvelles laçons de travailler hors
de son périmètre, ou parce que le travail, bien que rémunère, se
réalise en dehors de ses murs ou encore parce qu'une partie du
travail qu elle pourrait vendre est recuperee par l'économie dite
collaboratrve, comme Airbnb liber, BlaBlaCai, elf Le travail
semblait confine depuis l'ère industrielle dans les murs de I usine
Contenu dans cet espace sa duree pouvait être précisément définie
La pointeuse permettait de séparer mécaniquement le temps de
travail du hors travail Ainsi, la frontière vie professionnelle-vie
privee eldil claire Maiscette frontière est devenue de plus en plus
poreuse, au point de parfois disparaître Le salarie peut aussi bien
répondre a ses courriels professionnels depuis chez lui ou en dehors
de ses heures de travail qu'il peut depuis son heu de travail, gerer
différentes taches personnelles Théoriquement, la duree du travail
salarie n'a cesse de diminuer au cours des 50 dernieres annees,
maîs on n'a peut être jamais autant travaille Le temps de pur loisir
est tres reduit.
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«LE TRAVAIL
BÉNÉVOLE

REPRÉSENTE
AUJOURD'HUI
3 MILLIONS
D'ÉQUIVALENTS
TEMPS PLEIN.»

Le travail du consommateur est intégré dans la chaîne de valeur des
entreprises, le travail bénévole représente aujourd'hui 3 millions
d'équivalents temps plein et concerne 12 millions de Français. On
peut être sans emploi et, néanmoins travailler pour liber ou BlalîlaCar,
par exemple, ou alimenter les forums de consommateurs qui fournissent de précieuses informations aux autres consommateurs et
aux entreprises, etc. Même en consommant ou en se livrant à ses
loisirs, on continue de fournir des données aux entreprises, qui engrangent les informations et s'en servent pour accélérer le flux de
leurs offres commerciales, donc le flux de la consommation. Via Internet, toute pratique devient une information, donc une ressource
pour l'économie.
Du fait de cette captation par les plates-formes numériques, certaines
parties marginales du travail échappent aux entreprises traditionnelles,
puisqu'elles deviennent des services privés, éventuellement rétribués,
mais qui rognent les résultats des entreprises et ne participent pas
par l'impôt à l'organisation sociale. Le savoir-faire mutualisé par les
plates-formes numériques devient plus fluide mais il échappe pour
partie aux entreprises. Il favorise surtout celtes qui capitalisent sur
les données numériques, notamment les Gafa : Google, Apple, Facebook, Amazon. Ce qui redistribue les cartes du capitalisme.
Quelles en sont les conséquences sur l'emploi ?
Peut-on parler d'ubérisation du travail ?
Non, l'emploi salarié n'est pas près de disparaître. Une société sans
emplois stables n'est pas envisageable. En revanche, le travailleur,
en tant que personne, quelle que soit la forme de son travail, est menacé par une société qui ne socialise pas ou qui socialise moins le
travail, comme si le salarié, via les outils numériques, devenait luimême virtuel : il représente une potentialité de travail utilisable
ponctuellement. Le travailleur n'est réel en quelque sorte que par
intermittence, quand il effectue le service pour lequel il est rétribué.
Puis il disparaît des radars... Son travail est objectivé par le paiement
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à la tâche. Mais, en tant que sujet, le travailleur intermittent n'est
plus reconnu par personne. Et même quand il entre bénévolement
des informations sur Internet, il utilise souvent un pseudonyme...
Son travail fugitif est précaire du point de vue du droit, mais c'est
aussi un travail anonyme d'un point de vue humain, car il est réduit
à sa seule production.
La dimension collective du travail se dissout elle-même dans la
plate-forme technologique. La dimension personnelle d'accomplissement prévaut encore, car la rémunération ou la reconnaissance
est, en principe, en relation avec un résultat objectif, qui peut
parfois chercher le record. Mais elle aussi tend à s'évanouir, puisque
ce n'est pas le salarié mais le donneur d'ordre qui fixe les objectifs
ou la rémunération. La liberté du travailleur intermittent est donc
illusoire.
Vous parliez d'un nouveau capitalisme. Quel serait-il ?
H ne suffit pas de valoriser l'agilité, la réactivilé des outils numériques
dans l'abord des questions relatives au travail ; il ne suffit pas de
valoriser la flexibilité et l'esprit d'entreprise des travailleurs salariés
ou non. Les questions d'emploi demandent à être repensées dans
le cadre plus général d'une économie capitaliste qui se transforme
à vitesse accélérée, favorisant d'un côté l'accumulation de capital
vers les grandes entreprises du numérique, de l'autre sa dispersion
vers l'ensemble des consommateurs-producteurs. Les réflexions
sur le travail ne peuvent se faire comme si on était encore dans l'ère
de lindustrie mécanique ou iiiéme de service. Quand le travail
déborde de plus en plus Ic cadre dc l'emploi, nous sortons de l'ère
industrielle. C'est un nouveau mode de production qui s'installe. Il
posera la question de la stabilité des revenus - indispensables entre
autres à la consommation - avec des hypothèses comme le revenu
universel, fl posera aussi la question de la propriété des informations
captées par certaines entreprises. Tout est ouvert...
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