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Préserver la liberté et garantir plus de protections pour les indépendants : un 
challenge que nous relèverons avec le Gouvernement 

 
 

Mardi 5 septembre 2017 
 

A l’occasion du déplacement du Premier ministre à Dijon et des annonces faites en faveur des travailleurs 
indépendants, la Fondation Travailler autrement félicite le Gouvernement de se saisir de ce sujet aux 2,8 millions de 
visages.  
 
Les ordonnances réformant le code du Travail ont prouvé que le Gouvernement souhaite poser un regard neuf et 
attentif sur les TPE et les PME. A travers ces mesures, c’est aussi la situation des travailleurs indépendants que le 
Gouvernement explore en ce début de quinquennat.   
 
Les chantiers relatifs aux travailleurs indépendants (l’avenir du RSI, les mesures compensatoires à la hausse de la CSG, 
l’assouplissement fiscal du régime des autoentrepreneurs…) montrent une nouvelle fois que l’exécutif a à cœur de 
donner l’impulsion nécessaire aux réformes qui permettront à tous les indépendants d’allier la liberté, l’autonomie 
mais aussi les protections.  
 
Patrick Levy-Waitz, Président de la Fondation Travailler autrement : « Nous nous félicitons que le Gouvernement mette 
l’accent sur la vie quotidienne des travailleurs indépendants et nous espérons que cette dimension pragmatique prenne 
toute sa légitimité dans les projets gouvernementaux et législatifs futurs. » 
 
S’intéressant toujours plus à leur écosystème quotidien, les membres de la Fondation Travailler autrement souhaitent 
que le Gouvernement prenne en compte les attentes et besoins d’accompagnement des travailleurs indépendants 
dans leur vie de tous les jours (facilité d’obtention d’un logement, accès aux banques, à la formation et aux 
qualifications, souplesse des transports, conciliation vie professionnelle/vie personnelle…) pour prévenir au mieux les 
mutations auxquelles ils sont confrontés. 
 
Dans ce sens, l’étude de la Fondation Travailler autrement « Travailleurs indépendants : identités, perceptions, 
besoin » avait démontré l’urgente nécessité d’apporter un cadre simple et sécurisé à l’exercice d’une activité 
véritablement indépendante, avec des garanties. La Fondation Travailler autrement sera aux côtés du Gouvernement 
pour ouvrir un chantier plus large sur les conditions d’exercice de l’indépendance et pour mettre en œuvre les 
modalités de sécurisation de leur avenir.  
 
La Fondation Travailler autrement est prête à participer aux futurs chantiers de réformes qui viseront à prendre en 
considération toutes les dimensions de la vie quotidienne des travailleurs indépendants (congé maternité, ouverture 
de l’assurance chômage aux indépendants, simplifications administratives…) pour favoriser au mieux le 
développement et la croissance de leur activité. 

 

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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