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L’urgente nécessité de se projeter dans de nouvelles formes de
travail

Président de la Fondation Travailler Autrement PDG d'ITG, leader du portage salarial

La situation actuelle, résultante d’une crise sanitaire, sociale et économique sans précédent, a confronté
le monde du travail dans une urgente nécessité de se projeter dans de nouvelles formes d’organisations
économiques et donc de travail.

Alors que les changements de société n’étaient encore que des écumes qui surgissaient çà et là sous
l’impulsion de quelques citoyens, associations, entreprises, politiques… La vague s’est, cette fois, formée
dans un laps de temps très court et nous y faisons désormais face. C’est une urgence et les réponses doivent
être formulées dès à présent.
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Le visage de l’économie aujourd’hui submergée va devoir se réorienter, changer de cap car tout un chacun
sortira de la crise en ayant pris conscience d’un certain nombre d’éléments fondamentaux : l’économie à
domicile se verra très certainement développée, les transports en commun ne seront plus l’alpha et l’oméga
pour se rendre à un « lieu de travail », les cartes de la mondialisation se verront rebattues…

Ce changement n’est évidemment pas attendu par tous avec la même intensité. Il n’en reste toutefois que les
grandes (r)évolutions sont souvent, d’abord, la priorité de quelques-uns.

Pour que ces prédictions se réalisent sans dommage et pour le mieux, le management devra se réinventer en
misant sur l’apprentissage des outils, l’intelligence collective et les nouvelles habitudes de travail : confiance,
sens, transparence… La Fondation Travailler autrement sera comme toujours, la vigie de ces évolutions.
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