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Le titre « un travailleur, plusieurs carrières » résume bien la problématique à laquelle sont 
confrontées les entreprises et les salariés dans un contexte :  
– où la concurrence se fait mondiale, 
– où l’absence de visibilité de long terme développe l’imprévisibilité et l’amplification de la 
volatilité, notamment dans les TPE et les sous-traitants 
– où de nouvelles technologies émergentes et la digitalisation de l’économie induisent des 
disruptions de business modèles actuels. 
 
À côté de cela, une tendance sociologique en provenance des États-Unis montre 
qu’aujourd’hui 30% des jeunes préfèrent un statut d’entrepreneur ou d’agent indépendant à 
celui d’un contrat à durée indéterminé, préférant ainsi aligner différentes missions autour de 
projets dans différentes entreprises et/ou environnements de travail. 
 
Dans ce contexte, Il faut faire en sorte qu’en France, les évolutions technologiques, les 
changements professionnels, voire les ruptures, ne soient pas vécues comme des drames 
sociaux. Il importe plus de maintenir et développer l’employabilité des salariés que d’essayer 
de maintenir des  emplois appelés à évoluer ou disparaitre. L’accompagnement des 
changements reste au cœur de ces questions dans le monde de l’entreprise. 
 
Cette volonté peut se traduire autour de deux points clés :  
– une plus grande flexibilité pour les entreprises, 
– une meilleure sécurisation des parcours professionnels pour les salariés,  
tous deux issus de la négociation sociale ; c’est ce que l’on appelle la flexi-sécurité à la 
française. 
 
Quels sont les points qui permettent aujourd’hui de prendre acte de cette évolution autour 
du titre « un travailleur, plusieurs carrières » ? 
Trois accords interprofessionnels ont tenté d’accompagner la fluidification du 
fonctionnement du marché du travail et ont été partiellement transposés par le législateur. 
 
Je voudrais rappeler ces avancées qui font que les évolutions, voire les ruptures 
professionnelles sont mieux accompagnées.  
Pour les salariés, les dispositifs ont mis en place une certaine sécurisation des parcours 
professionnels: 
– Autour de la notion de portabilité et de transférabilité des droits : dans ce cadre, ont été 
mis en place le compte personnel de formation, la généralisation de la complémentaire 
santé qui permettent d’avoir une mobilité qu’elle que soit la branche professionnelle ou 
l’entreprise dans laquelle va travailler le salarié. 
– Autour de la notion de droits rechargeables notamment dans l’assurance chômage, 
permettant une meilleure fluidité du marché du travail.  
– Autour de la sécurisation de certains statuts avec notamment le portage salarial et le CDI 
Intérimaire.  
 



Pour les entreprises, une meilleure flexibilité, même si les réformes à faire en ce domaine 
sont encore insuffisantes, je citerai :  
– la mise en place de la rupture conventionnelle (500 000 par an) ;  
– la barémisation des indemnités de rupture devant les Prudhommes de la Loi Macron 
permettant de réduire l’insécurité juridique lié aux contentieux sur les licenciements ;  
– la possibilité de renouveler le CDD et le contrat d’intérim dans les TPE/PME aux termes de 
la loi Rebsamen ;  
– les accords défensifs de maintien dans l’emploi, avec des résultats très modestes (huit 
accords conclus principalement dans les très grandes entreprises) ;  
– une certaine sécurisation des procédures concernant les plans de sauvegarde de l’emploi.  
 
Maintenir l’employabilité des salariés tout en permettant une plus grande flexibilité des 
entreprises, voilà la feuille de route qu’il convient de poursuivre pour faire en sorte que le 
concept « un travailleur, plusieurs carrières » soit pleinement opérationnel en France. Ces 
carrières doivent se faire dans l’entreprise, en cas d’évolution technologique, ou à l’extérieur 
de l’entreprise en accompagnant les transitions professionnelles.  
 
La route est encore longue mais les premières étapes sont tracées. 


