A people powered initiative

L’avenir du travail se joue
aujourd’hui. L’OCDE souhaite
contribuer à une transition positive et la
plus inclusive possible du monde du travail.
Les mutations qui transforment le monde du travail soulèvent des questions fondamentales sur les vies
professionnelles, sociales et personnelles du futur. Quelles seront demain les compétences nécessaires pour
trouver un emploi ? Y aura-t-il toujours des emplois ? Ces emplois seront-ils de bonne qualité ? Offriront-ils
des salaires décents, des conditions de travail sûres et des possibilités de progression ? Quel est le pouvoir
de négociation des travailleurs ? Comment le changement climatique remodèle-t-il les emplois et les
industries ?
Pour écouter les citoyens, recueillir leurs points de vue et leurs idées, l’OCDE a lancé la campagne I am the
Future of Work (Je suis l’avenir du travail).
Le site web oe.cd/fow présente des portraits et des témoignages de personnes du monde entier, réalisés
par les photographes de l’agence MYOP, et offre une plateforme aux citoyens qui souhaitent prendre part au
débat sur la transformation du travail.
Cette initiative de l’OCDE s’articule autour de plusieurs thèmes clés :
•

l’impact de l’automatisation et de l’IA

•

l’évolution des besoins en compétences

•

l’évolution de la représentation des travailleurs et de la protection sociale

•

la qualité des emplois.

Sommes-nous prêts ?
Il est indispensable que chacun puisse participer à l’élaboration des solutions qui détermineront son futur.
L’OCDE est résolue à recueillir et partager ces avis pour enrichir le processus d’élaboration des politiques.
Ensemble, nous pouvons amorcer l’action qui aboutira à une réduction des inégalités dans le monde du
travail, afin d’offrir à tous une vie meilleure.

Prenez part au débat !
oe.cd/fow

Pour toute demande concernant les médias : Stéphanie Véron @ news.contact@oecd.org / +33 (0) 145249700
Une sélection de photos libres de droits sont à la disposition des journalistes qui souhaiteraient les utiliser.
Pour toute autre demande : iamfutureofwork@oecd.org

Une protection sociale pour tous
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La technologie change notre façon de travailler

De plus de plus de travailleurs exercent des emplois
« atypiques » : temps partiel, contrats temporaires ou
travail indépendant, y compris à la demande. Dans de
nombreux pays, les systèmes de protection sociale et de
négociation collective reposent traditionnellement sur le
principe d’un emploi stable à temps plein avec un seul et
unique employeur, un modèle en passe de devenir obsolète.

Les compétences dont nous avons besoin

De plus en plus, les hommes sont remplacés par les machines
pour réaliser les tâches répétitives. Dans le même temps,
des tâches plus complexes s’automatisent aussi, à la faveur
des données massives, de l’intelligence artificielle et de la
progression constante de la puissance des ordinateurs. De
nouveaux emplois, comme celui de formateur de robot ou
de spécialiste de l’éthique numérique, font leur apparition ;
pourtant, ils diffèrent, tant par leur nature que par leur
qualité, des emplois qui disparaissent.

La qualité des emplois

Si nos emplois changent, cela signifie que les compétences
requises pour les exercer changent elles aussi. Les emplois
qui se créent nécessiteront des compétences nouvelles. Cela
implique de transformer nos modalités d’apprentissage, et
ce tout au long de notre vie.

La qualité de son emploi a de profondes répercussions sur
le bien-être. La qualité d’un emploi, ce sont le salaire, la
stabilité et les conditions de travail, qui touchent aussi bien
à la sécurité qu’aux relations humaines. L’essor du numérique
offre des avantages, notamment pour l’aménagement
de l’organisation du travail ou l’équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, mais il a aussi renforcé la
précarité dont souffrent les travailleurs atypiques.

