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Pour un nouveau pacte social : entre liberté et sécurité 
 
 

Mardi 6 juin 2017 
 

La Fondation Travailler autrement salue la volonté du Gouvernement de créer un nouveau pacte 
social présenté ce jour aux partenaires sociaux et à la société civile.  
 
Pour la première fois depuis des décennies, le Gouvernement propose aux partenaires sociaux et aux 
acteurs institutionnels d’engager des réformes constructives pour adapter le pacte social français 
dans une volonté de dialogue social et d’évolutions ambitieuses.  
 
Pour Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler autrement, « le Gouvernement pose une 
vision et une méthode claires, complétées d’un calendrier et d’un cadre de travail pour mener à bien 
simultanément toutes ces réformes. » 

 

Les concertations qui vont s’engager porteront notamment sur le code du travail, sa simplification, le 
renforcement du dialogue économique et social et la sécurisation des relations de travail. La 
Fondation salue cette volonté de relance sociale qui participera à la croissance de notre pays. Nous 
sommes convaincus qu’elle doit être entreprise avec les partenaires sociaux mais aussi la société 
civile afin de proposer des solutions concrètes et pratiques correspondants aux attentes et aux 
besoins de nos concitoyens.  
 
Dans ce cadre, la Fondation Travailler autrement sera la vigie de l’équilibre entre les attentes de 
liberté et de sécurité des Français ; principes qu’elle appelle de ses vœux depuis toujours et qui 
constituent son socle fondateur.  
 
La Fondation est prête à participer à cette transformation sociale et formulera des propositions 
fortes.  Les membres de la Fondation Travailler autrement souhaitent notamment que le 
Gouvernement prenne en compte les besoins d’accompagnement des Français dans leur vie 
quotidienne (logement, accès au crédit, transports, conciliation vie professionnelle/vie personnelle…) 
pour anticiper au mieux les mutations économiques et sociales qu’ils connaissent. 
 

Quelques mots sur la Fondation Travailler autrement 
(Site de la Fondation) 

 
La Fondation Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi, a été créée par plusieurs 
acteurs publics, privés et de la société civile. Les membres fondateurs partent d’un constat partagé : 
le rapport des Français au travail et à l’entreprise connaît une mutation sans précédent, de nouvelles 
formes d’emploi se développent. Qu’elles soient subies ou choisies, elles impliquent davantage 
d’autonomie pour les individus et plus de souplesse pour les entreprises. Les missions de la 
Fondation s'articulent autour de deux grands axes : constituer un laboratoire de recherche et d'idées 
pour mieux mesurer et comprendre ces changements ; et être un acteur du débat public. 
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