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 Ce  document  constitue  une  retranscription  automatique,  produite  par  un  algorithme,  des 
 échanges  qui  se  sont  tenus  à  l’occasion  du  colloque  “Investissement  social  et  entreprises 
 inclusives”. 

 Il  a  pour  vocation  à  apporter  des  premiers  éléments  de  restitution  de  ces  échanges  pour  le 
 public qui n’aurait pas pu assister au colloque. 

 Toutefois,  produit  de  façon  automatisée,  il  comporte  de  très  nombreuses  approximations  et 
 n’a  pas  fait  l’objet  d’un  retraitement  manuel  permettant  d’assurer  la  lisibilité  et  l’exactitude 
 des propos rapportés. 

 A  ce  titre,  il  s’agit  exclusivement  d’un  document  de  travail  qui  n’engage  nullement  les 
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 Introduction  d'Olivier  Faron,  Administrateur 
 général Cnam 
 [Musique]  Ce  très  heureux  très  heureux  de  cemoment  très  heureux  de  vous  saluertoutes  et 
 tous  évidemment  en  commençantpar  mathias  mathias  dufour  le  porteur  dece  très  beau  projet 
 le  plus  importantqui  est  le  partenaire  aujourd'hui  ducnam  comme  il  l'a  été  dans 
 d'autresoccasions  et  qu'il  le  sera  dès  lasemaine  prochaine  permettez  moi  desaluer  l'ensemble 
 des  participants  àcette  manifestationun  salut  tout  particulier  à  celui  qui  vas'associer  à  nous 
 par  un  message  trèsimportant  qui  est  pierre  gattaz  pierregattaz  et  est  un  homme  a  déjà  dire 
 unepersonnalité  qui  porte  haut  et  fort  lessujets  que  nous  allons  traiteraujourd'hui  il  a  fait  au 
 niveau  du  medefil  le  fait  au  niveau  de  son  entrepriseles  sujets  de  notamment  de 
 compétenceset  puis  vous  saluer  toutes  et  tous  dansvosresponsabilités  respecter  et  surtout 
 enayant  de  particules  en  ayant  accepté  departiciper  à  notre  manifestation  cettemanifestation 
 où  l'avez  compris  c'estdonc  un  colloque  qui  à  nos  yeux  est  trèsimportant  sur  cette 
 questiond'entreprise  et  transition  inclusiveplus  directement  consacrée  à  la  questionde 
 comment  une  entreprise  devientinclusive  et  donc  pour  le  conservatoirenational  des  arts  et 
 métiers  que  j'ail'honneur  et  le  plaisir  de  diriger  c'estessentiel  c'est  essentiel  aussi  parceque 
 c'est  une  réflexion  et  je  vaisrevenir  que  portons  beaucoup  mais  c'estaussi  très  important  de 
 travailler  defaçon  très  étroite  avec  ce  formidablethink  tank  qui  est  le  plus  important  etpuis  de 
 travailler  aussi  avec  uneinstitution  qui  nous  a  apporté  tout  desuite  son  son  soutien  plein  et 
 entierqui  est  le  conseil  économique  social  etenvironnementalils  nous  ont  fait  confiance  pour 
 porterces  états  généraux  de  l'investissementsocial  et  puis  vous  remercier  toutes  ettous  d'être 
 autour  de  cette  tablevirtuelle  et  soyons  clairs  nousn'attendons  qu'une  chose  c'est  de 
 vousaccueillir  à  nous  o  dans  les  locaux  dela  rue  saint  martin  de  l'avoir  comptédans  les  locaux 
 du  conservatoire  avecévidemment  nos  amis  du  plus  importantc'est  ce  que  nous  souhaitons  ça 
 seravisiblement  bientôt  possible  sur  lamanifestation  elle-même  il  est  clair  quecette 
 manifestation  met  en  avant  detransition  majeure  de  transition  quisont  autant  de  sujets  de 
 préoccupation  àla  fois  j'allais  dire  en  tantqu'individu  en  tant  que  citoyens  nousaussi  en  tant 
 que  responsable  enl'occurrence  eu  dans  mon  cas  responsabled'un  établissement  public 
 latransformation  bien  sûr  et  la  transitionbien  sûr  écologique  qui  est  extrêmementet  il  ya 
 presque  oppressante  de  par  sasauce  on  l'urgencenous  voyons  tous  les  impacts  avec 
 lescatastrophes  naturelles  avec  lesextinctions  d'espèces  avec  la  hausse  destempératureset 
 donc  il  y  à  cette  transitionécologique  qui  forment  un  arrière  fondcomplexe  et  puis  aussi 
 évidemmentl'autre  transition  qui  est  la  transitionnumériquequi  est  une  transitionau  moins 
 aussi  importante  de  parl'impact  qu'elle  a  sur  les  questions  autravail  et  je  vais  revenir  aussi  de 
 parl'impact  sur  la  question  de  latransmission  de  la  formation  pour  cela  aété  accéléré  j'allais 
 dire  dans  laréalité  mais  aussi  dans  les  perceptionsles  aussi  dans  les  manières  d'y  répondrepar 
 la  crise  que  nous  sommes  en  train  detraverser  que  nous  espérons  sortir  parla  crise 
 pandémique  qui  a  bien  montréballack  qui  a  beaucoup  d'incertitudessur  notre  environnement 
 sens  large  etbeaucoup  d'incertitudes  aussi  sur  nosmanières  de  travailler  de  nous 
 comportervous  faisant  passerpar  dd  des  réunions  comme  celle  que  nousavons  précisément  en 
 ligne  mais  aussimettant  l'accent  sur  ce  que  le  numériqueapporte  en  termes  d'  instrument 
 detravail  en  terme  aussi  de  de  santé  etavec  cette  question  de  trouver  le  bonéquilibre  je  crois 
 que  ça  sera  une  desquestions  phares  de  cette  manifestationle  bon  équilibre  entre  ce  qui  est 
 sivous  me  permettez  un  mauvais  françaisdigital  is  able  numérisables  et  ce  quidoit  rester  de 
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 l'ordre  de  du  relationneltraditionnels  dont  cnam  on  le  raconte  endix  ans  et  je  vais  y  revenir 
 sur  laquestion  dede  la  formation  en  dix  ans  aujourd'huisi  vous  prenez  trois  modalités 
 unemodalité  de  formation  simplementen  distance  yale  une  formation  plutôtexclusivement  en 
 présentiel  ce  quimarche  le  mieux  à  chaque  fois  c'estl'hybride  qui  réunit  les  deux  et  cen'est  pas 
 pour  faire  une  pirouette  queje  dis  ça  mais  c'est  la  réalité  de  nosétudes  de  deux  cordes  tout 
 cela  nousnous  amène  à  la  question  qui  est  doncc'est  une  entreprise  et  transitioninclusive  et 
 évidemment  en  partie  il  y  àcette  question  de  nous  adapteraux  grandes  évolutions  qui  sont 
 lesévolutions  du  climat  l'environnement  etpuis  il  y  àaller  vers  plus  d'impact  et  et  bienmesurer 
 commentle  numérique  va  changer  notre  économieet  donc  notre  société  où  notre  sociétédont 
 notre  économie  d'abord  parce  quenous  constatons  chacune  et  chacun  que  lenumérique  est 
 porteur  de  croissanceporteurs  d'emplois  parmi  les  métiers  entension  s'il  ya  un  métier  en 
 tension  quirevient  presque  immédiatementautomatiquement  c'est  celui  de  natascientists  et 
 celui  de  d'analystes  dunumérique  donc  il  ya  clairement  cebesoin  et  puis  plus  généralementil  y 
 à  cettemodificationdes  compétences  cette  modificationtrès  forte  de  de  la  nature  de 
 l'exercicedes  métiers  totalement  bouleverséimpacté  est  de  plus  en  plus  par  cettequestion  du 
 numérique  est  donc  trèsclairementla  question  qui  nous  est  posée  surlequel  je  me  permettrais 
 de  direquelques  éléments  c'est  comment  un  grandorganisme  de  formation  comme 
 leconservatoire  mais  je  prendrai  l'exempledu  conservatoire  parce  qu'évidemmentc'est  celui 
 que  je  peux  raconter  maiscette  transformation  elle  impactel'ensemble  des  autres 
 établissements  etbien  se  saisirde  la  question  de  cette  transformationnumérique  à  vocation 
 pédagogiquela  première  chose  que  je  voudrais  direc'est  que  évidemment  le  mot  clé  c'est 
 lemot  je  ne  surprendrai  personne  en  disantque  c'est  le  mot  d'innovation  c'est  lemot  peut  être 
 le  mot  clé  l'innovationétant  au  coeur  de  ce  que  nous  pouvonsfaire  voudrait  en  prendre  un 
 exemple  quipour  nous  est  très  important  c'est  laquestion  des  travaux  pratiques  vis  destravaux 
 pratiques  numériques  des  travauxpratiques  digitaliséesc'est  aujourd'huil'un  des  outils  en 
 mode  de  monter  encompétences  dans  notre  pays  a  besoin  quiexiste  dans  des  réalités 
 extérieur  jepense  un  pays  qui  nous  influencentbeaucoup  que  nous  et  que  nous 
 écoutonsbeaucoup  en  tout  cas  dont  nous  nousinspirons  beaucoup  qui  la  corée  du  sudc'est 
 cette  question  et  travauxpratiques  virtuel  qu'est  ce  que  ça  veutdire  les  travaux  pratiques  bertl 
 ça  veutdire  que  en  gros  vous  pouvez  apprendretout  ce  qui  sont  les  nouveaux  gestes  dela 
 transition  inclusive  comme  del'emploi  grâce  à  des  outils  porté  par  engros  une  espèce  de 
 révolution  à  la  foissur  l'innovation  et  sur  le  numériquenous  sommes  très  heureux  aussi 
 depouvoir  engager  la  mise  en  place  detechniquement  ce  qu'on  appelle  desjumeaux  immersif 
 mais  évidemment  il  yad'autres  d'autres  formes  importante  pourque  et  bien  ces  gestes  parce 
 que  pourrevenir  aux  jets  ces  gestes  soient  àvirtualiser  surtout  les  gestes  qu'ilssont  porteurs  de 
 ruptures  technologiquesde  rupture  en  terme  d'emploi  et  endéfinitive  qu'est  ce  qu'on  voit 
 qu'estce  qu'on  voit  derrière  cela  est  bien  quest  ce  qu  on  voit  on  voit  que  healy  à  lanécessité 
 d'être  en  anticipation  lanécessité  de  l'une  des  formes  de  del'inclusivité  l'une  des  formes  de 
 ladimension  de  deux  d'aller  plus  loinc'est  clairement  l'anticipation  vers  denouveaux  sujets  de 
 nouvelles  problèmeestla  deuxième  chose  que  je  voudrais  ladeuxième  grande  chose  que  que 
 jevoudrais  dire  sur  lequel  je  voudraisinsister  de  part  encore  une  fois  notrenotre  exemple  c'est 
 que  il  y  aévidemment  une  question  centrale  qui  estla  question  du  bon  niveau 
 d'interventionnous  sommes  un  grand  pays  jacobin  grandpays  qui  lancent  des  grandes 
 initiativesnationales  mais  il  est  très  clair  que  lamobilisation  tant  de  l'entreprise  queles 
 responsables  économiques  maisj'allais  dire  que  de  tous  les  décideursou  les  acteurs  doit  se 
 faire  au  bonniveau  territorial  et  que  c'est  unevraie  préoccupationnous  avons  ainsi  lancé  au 
 cnam  undispositif  qui  s'appelle  au  coeur  deterritoire  pour  être  au  plus  près  de  nosterritoires 
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 et  à  chaque  fois  nous  nousrendons  compte  que  quand  nous  apportonsla  formation  la  montée 
 en  compétence  aubon  niveau  territorial  et  bien  noustransforme  nous  transformons  les 
 chosesj'en  prendrais  juste  pour  être  sans  êtretrop  longquelques  quelques  exemples  nous 
 avonscréé  une  chaireagroalimentaire  à  saint  brieuc  et  biencette  chère  et  permet  deux  choses 
 quisont  les  de  transition  où  j'ai  parléaller  vers  une  agriculture  plusvertueuses  et  transmettre 
 lescompétences  pour  une  agriculture  plusvertueuses  et  évidemment  la  compagnied'un  bon 
 niveau  de  digitalisation  denotamment  dans  la  formation  et  puis  plusrécemment  nous  avons 
 créé  une  chaire  surl'hydrogène  les  énergies  décarbonées  quenous  allons  installer  dans  la  cité 
 del'espace  à  vernon  à  quelques  encabluresdu  groupe  arianespace  et  puis  etpermettez  moi  de 
 dire  deux  mots  de  de  cetrès  beau  projet  j  étais  la  semainedernière  en  bonne  compagnie 
 puisquej'étais  en  présence  de  bruno  le  mairedans  le  ministre  de  l'économie  et  desfiances  nous 
 avons  créé  une  chaire  à  unechaire  partenariale  à  la  roche  sur  yonqui  s'intitule  territoires 
 durables  etflexibilité  énergétique  et  qui  permetque  ce  qui  va  être  le  sujet  du  commentnous 
 allons  vers  la  transition  decomment  nous  allons  travailler  avec  etpour  les  entreprises  eh  bien 
 nous  lecréons  dans  le  dans  le  chalet  dire  dansle  territoire  lui-même  et  à  proximitéavec  les 
 acteursdernier  point  pour  conclure  parce  quec'est  évidemment  le  thème  centrall'entreprise  je 
 crois  qu'aujourd'hui  leconstat  est  très  partagénous  en  attendons  beaucoup  et  nousdevons 
 attendre  beaucoup  l'entrepriseelle  est  devenueapprenantes  et  pratiques  notamment  elleest 
 disons  un  mot  de  ce  formidablesuccès  de  l'apprentissage  dans  notrepays  de  ce  formidable 
 succès  avec  deschiffres  de  700000  apprentis  où  nousnous  nous  allons  challenge  etl'allemagne 
 donc  c'est  un  formidablesujet  l'entreprise  c'est  un  formidablelieu  évidemment  du 
 développementéconomique  mais  pour  la  problématiquequi  nous  concerne  l'entreprise  est 
 aussile  levier  du  la  transformation  desrapportsdes  rapports  sociaux  au  sens  large 
 dutermecette  manifestation  elle  va  nouspermettre  d'avancer  sur  cette  questionlà  nous  allons 
 travailler  sur  lesimpacts  rh  avec  les  grandes  transitionsnous  avons  travaillé  sur  la  question 
 dudéveloppement  du  management  fait  autourde  l'intelligence  artificielle  nousallons 
 évidemment  traiter  la  question  dela  responsabilité  sociétale  etenvironnementalemoi  je 
 voudrais  conclure  conclure  d'unephrase  sur  ça  je  crois  queentreprise  ait  non  seulement 
 apprenantsdans  notre  pays  mais  elle  doit  êtreenseignant  dans  notre  pays  au  sens  oùelle  doit 
 nous  faire  passer  les  messagesj'aurais  juste  conclure  sur  sur  7  sur  cemessage  là  qui  est  pour 
 moi  trèsimportantj'avais  eu  l'occasion  de  développerd'ailleurs  dans  un  travail  antérieuresqui 
 est  de  dire  c'est  assez  étonnant  queon  demande  à  une  entreprise  d'êtreresponsable  au  point 
 de  vue  sociétal  etenvironnementalcette  responsabilité  pourquoi  ne  nousl'énergie  sont  pas 
 ceux  qui  sont  lessymboles  de  l'action  de  l'état  moij'attends  qu'un  jour  on  nous  demande 
 ànous  les  grands  établissements  publicsd'avoir  le  même  niveau  de  responsabilitéparce  que 
 nous  devons  nous  inspirer  nousinspirer  de  ce  qui  est  fait  doncl'entreprise  est  déjà  un 
 formidablelevier  vers  une  société  plus  inclusiveet  je  ne  doute  pas  qu  aujourd'hui  lestravaux 
 de  la  manifestation  que  mathiasa  porté  haut  et  fort  et  l'a  permise  etbien  vont  nous  permettre 
 d'avancer  surcette  question  là  en  tout  cas  je  meréjouis  que  le  conservatoire  seraitassocié  à 
 une  aussi  belle  manifestationest  évidemment  je  je  je  souhaite  quenous  ayons  un  très  bel 
 après-midi  deschanges  voilà  ma  thèse  que  je  voulaisdire  en  introduction  merci 
 beaucoup[Musique] 
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 Pierre Gattaz, Président, Business Europe 
 [Musique]je  veux  tout  d'abord  saluer  l'ensembledes  participants  à  ce  colloque  dont  lethème  faire 
 de  l'inclusionprofessionnels  une  priorité  desentreprises  pour  réussir  la  transitionécologique 
 numérique  me  semble  importantà  plus  d'un  titre  et  je  veux  profiter  demon  intervention  pour 
 partager  desconstatations  issus  de  ma  pratiqueterrain  que  ce  soit  dans  mon  entrepriseradiall  ou 
 bien  dans  le  cadre  du  fondsde  dotation  y  croire  que  j'ai  créée  ontermine  en  ouganda  au  medef  il 
 yaquelques  années  et  dont  l'objectif  estla  revitalisation  des  territoires  rurauxnotamment  grâce  à 
 l'entrepreneuriattout  le  monde  le  constate  et  la  firmenos  marchés  et  nos  entreprises  sont  encours 
 de  transition  écologique  etnumérique  tous  les  secteurs  etprofessions  subiront  une 
 profondetransformation  dans  les  années  à  veniret  devront  s'adapter  à  des  processus  età  des 
 méthodes  de  production  plusécologiqueparallèlement  le  processus  denumérisation  est  en  cours 
 changeantprofondément  notre  société  nosconsommations  nos  habitudes  nos  boîtesde  production 
 et  ses  deux  transitionssont  interdépendantes  et  se  renforcentmutuellement  la  numérisation 
 contribuerà  des  processus  de  production  desprestations  de  services  et  des  modes  devie  plus 
 respectueux  de  l'environnementtandis  que  le  verdissement  de  l'économienécessite  des 
 technologies  et  dessolutions  numériques  plus  avancées  pouraccompagner  les  changements 
 structurelsde  notre  sociétécette  double  transition  se  traduit  doncpar  une  demande  accrue  de 
 compétencesnouvelles  et  variéesla  pénurie  croissante  de  travailleursayant  les  compétences 
 nécessaires  pourrépondre  à  ses  besoins  pour  répondre  auxemplois  disponibles  et  donc 
 aujourd'huiun  problème  urgent  pour  bon  nombred'entreprises  qu'elle  soit  très  grandeoù  tout 
 petit  si  rien  n'est  fait  celaentravera  de  potentiel  de  croissanceéconomique  et  la  reprisedans  ce 
 compte  c't'un  toutes  lesénergies  doivent  converger  pourencourager  d'une  part  la 
 créationd'emplois  par  les  employeurs  et  d'autrepart  la  participation  des  travailleurs 
 àl'emploiconcrètement  cela  signifie  premièrementveiller  à  ce  que  les  politiques  del'emploi  créer 
 les  incitationsnécessaires  pour  favoriser  l'emploi  jepense  évidemment  à  la  réforme  del'assurance 
 chômage  en  france  qui  doitinciter  plus  fortement  nos  salariés  quiles  salariés  peuvent  à  reprendre 
 unemploiun  message  nous  devons  valoriser  mieuxle  travail  par  rapport  aux  aides  estfocalisée 
 l'assurance  chômage  sur  cequ'elle  doit  être  une  aide  temporaireentre  deux  emploisdeuxièmement 
 il  est  important  que  lessystèmes  d'éducation  et  de  formationnationaux  soutiennent  mieux 
 lestransitions  verte  et  numérique  enmettant  plus  rapidement  à  jour  lesprogrammes  d'études  et  de 
 formation  etle  contenu  des  qualifications  enfonction  d'exigences  professionnelschangeantesje  vais 
 prendre  un  exemple  assez  ancienlorsque  j'étais  président  de  la  fieec  lafédération  des  industries 
 électriques  etde  communicationcet  avion  était  confronté  à  ce  problèmeet  nous  avions  beaucoup 
 travaillé  pourmettre  en  oeuvre  les  premièresformations  qualifiantes  pour  la  pose  defibre  optique 
 sur  le  territoire  car  nousétions  conscients  des  besoins  à  venirc'était  dans  les  années  quatre  2015 
 2000il  avait  fallu  convaincre  largement  etcela  nous  a  demandé  des  mois  d'effortsalors  même  que 
 le  programme  de  formationavait  été  s  définit  assez  rapidement  etce  sont  ces  délais  qui  doivent 
 êtreraccourcies  et  les  anticipations  descompétences  nécessaires  en  lien  avec  lesentreprises 
 renforcerun  message  donc  nous  devons  être  plusagile  pour  développer  les  nouveauxmétiers  où  les 
 nouvelles  compétencesdans  ces  métierstroisièmement  les  entreprises  doiventêtre  soutenus  dans 
 leurs  efforts  pourinvestir  dans  les  compétences  de  leurscollaborateurscar  formé  est  un 
 investissement  nousnous  disons  tous  mais  il  faut  se  rendrecompte  que  l'investissement  qui 
 vientdans  les  années  à  venir  va  êtreconsidérable  un  message  donc  etpolitique  actuel  mérite  d'être 
 revu  àl'aune  de  cet  enjeu  de  très  fortinvestissementquatrièmement  nous  devons  anticiper 
 levieillissement  de  nos  populationsce  vieillissement  conjugué  à  la  baissede  la  natalité  provoque 
 une  diminutionde  la  population  en  âge  de  travaillerdans  toute  l'union  européenne  d'ailleursil  est 
 donc  essentiel  d'attirerdavantage  de  personnes  au  travailune  plus  grande  participation  à 
 l'emploiest  en  outre  nécessaire  afin  demaintenir  la  viabilité  financière  dessystèmes  sociaux  à  long 
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 terme  et  de  lefaire  de  manière  équitable  pour  lesdifférentes  générationsun  message  nous  devons 
 donc  réduire  lesniveaux  d'inactivité  dans  toute  l'europesi  nous  voulons  répondre  aux  enjeux 
 decompétences  actuelles  et  futures  maiségalement  assurer  une  protection  socialeadéquate  à 
 l'avenirau-delà  de  ces  politiques  générales  jecrois  que  nous  devons  aussi  travaillersur  des 
 initiatives  plus  spécifiquesj'en  ai  deux  en  tête  une  premièreinitiativecultiver  l'enthousiasmé  et  la 
 capacitéd'adaptationplus  précisément  la  question  descompétences  qu'ils  préparent  à  cesnouveaux 
 métiers  se  pose  depuisplusieurs  années  et  la  réflexion  doitcontinuer  mais  je  voudrais  ouvrir  iciune 
 piste  de  réflexion  qui  est  laquestion  de  l'intrapreneuriat  c'est  àdire  la  capacité  à  donner  une 
 postured'entrepreneurs  à  nos  salariésdans  le  cadre  de  mon  fonds  de  dotationon  y  croire  nous 
 travaillons  à  donnerune  posture  entrepreneuriale  à  des  barsà  départ  des  personnes  parfois 
 trèséloignés  de  l'emploi  non  pas  pour  enfaire  forcément  des  entrepreneurs  maispour  leur 
 permettre  de  reprendre  lecontrôle  de  leur  vie  de  leur  redonnerune  estime  de  soiet  nous  avons 
 constaté  que  dans  lespromotions  déjà  fait  depuis  quelquesannées  une  part 
 non-négligeableretrouver  un  emploi  et  donnersatisfaction  leur  employeur  par  leurattitude 
 nouvellement  positive  etenthousiaste  et  leur  capacité  retrouvéeà  s'adapter  à  des  situations 
 nouvellesor  dans  un  monde  changeant  et  enévolution  accélérée  notamment  sousl'impact  du 
 numérique  cette  capacitéd'adaptation  me  semble  être  le  type  decompétences  que  nous  pouvons  et 
 que  nousdevons  rechercherainsi  nous  devons  peut-être  réfléchir  àl'avenir  moins  dans  la  définition 
 desavoirs  académiques  ou  normes  et  quedans  l'acquisition  d'un  savoir  être  quipermettra 
 l'adaptation  et  leur  bontravail  et  le  savoir  être  en  quelquesortedeuxième  initiative  les 
 métiersartisanaux  et  techniques  ettechnologiques  la  question  de  latransition  écologique  et 
 numérique  nes'appliquera  pas  sur  le  terrain  si  nousn'avons  pas  des  salariés  compétents  quivont 
 bienc'est  d'ailleurs  ce  que  nous  apprend  lasituation  actuelle  il  ne  suffit  pasd'avoir  un  taux  de 
 chômage  élevé  pourque  les  pénuries  de  manoeuvredisparaissenton  peut  donc  avoir  à  la  fois  un 
 taux  dechômage  élevé  et  des  tensions  durablesdans  ces  métierscela  s'explique  en  partie  par  un 
 manquede  communication  et  une  mauvaise  imagede  certains  métiers  notamment  lesmétiers 
 manuelsla  promotion  de  ses  métiers  et  larevalorisation  de  leur  image  et  donc  unedémarche 
 essentielle  voilà  les  quelquesréflexions  que  je  souhaitais  partageravec  vous  en  introduction  de 
 cettejournée  qui  j'en  suis  certain  sera  richeet  passionnanteen  vous  souhaitant  à  mon  travail  je 
 vousremercie de votre attention[Musique] 
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 Pascal Demurger, Directeur Général, MAIF 
 [Musique]bonjour  à  toutes  et  à  tous  ravis  deretrouver  pour  ces  états  généraux  de  latransition 
 inclusive  j'aurais  évidemmentêtre  prévue  à  préférer  les  présents  maisc'est  hélas  hélas  impossible 
 pour  moij'aime  beaucoup  ce  thème  de  latransition  inclusif  qui  au  fond  pose  leproblème  dedudu 
 du  rapport  entre  l'obligation  de  làet  même  des  transitions  de  la  transitionéconomique  la 
 transition  écologique  latransition  sociale  et  sa  relation  avecla  question  de  l'inclusion  dans 
 uncontexte  de  fracture  sociale  de  plus  enplus  importantecomment  fait-on  en  sorte  que 
 lestransitions  ne  se  fasse  évidemment  pasaux  dépens  de  l'inclusion  et  même  enréalité  comment 
 faire  en  sorte  quel'inclusion  servent  l'ensemble  de  cestransitions  moi  je  pense  que  ça  passed'abord 
 par  un  haut  fond  la  question  del'inclusion  au  sein  même  de  l'entreprisecomment  fait-on  en  sorte 
 que  lessalariés  soient  totalement  inclus  dansles  réflexions  sur  la  transition  estbien  sûr  dans  la 
 mise  en  oeuvre2  c'est  cette  france  ici  on  a  mis  enplace  pour  ce  qui  concerne  la  bailliefilière  un  peu 
 moins  de  10  ansmaintenant  ce  qu'on  appelle  lemanagement  par  la  confiance  avecqui  repose 
 d'abord  sur  la  question  dusens  où  quelques  chansons  petit  plus  enplus  sensibles  ils  ont  besoin  et 
 c'estnormal  de  trouver  du  sens  à  leur  actionpour  nourrir  leurs  motivations  nourrirleurs  envies 
 édition  de  la  confiance  etdonc  des  marges  de  manoeuvre  qu'onlaisse  le  plus  large  possibleà 
 chacun  des  collaborateurs  de  laquestion  bien  sûr  de  la  nature  de  larelation  qui  est  plutôt  fondées 
 sur  latension  que  l'on  peut  porter  à  l'autreune  forme  de  bienveillance  plutôt  que 
 lacompétitioninterindividuelle  et  dans  ce  contexte  lànaturellement  on  essaye  d'amenerl'ensemble 
 des  collaborateurs  àcontribuer  à  la  réflexion  que  l'on  peutavoirdans  le  groupe  sur  notre  rôle  dans 
 latransition  environnementale  dans  latransition  dans  le  social  sur  lesengagements  que  l'on  peut 
 avoir  est  larecherche  d'un  impact  positif  et  puisbien  sûr  chacun  dans  la  conduite  de  sonpropre 
 métier  bail  est  amené  à  réfléchirà  la  façon  dont  il  peut  l'exercer  pourmaximiser  en  quelque  sorte 
 l'impactpositif  qui  peut  avoir  suivre  sur  cessujets  et  à  l'égard  de  la  société  engénéral  donc  je  crois 
 que  l'articulationentre  l'inclusion  et  transition  passed'abord  par  le  corps  socialinterne  donc  ça 
 c'est  vrai  des  salariésqui  sont  déjà  dans  l'entreprise  ça  l'estencore  plus  sur  la  manière 
 dontl'entreprise  va  s'organiser  pouraccueillir  le  public  le  plus  divers  dansune  logique  d'égalité  des 
 chances  aufond  1et  l'inclusion  et  qu'évidemment  toute  ladimension  de  formation  le 
 recrutementqui  qui  va  avec  et  là  on  voit  bienle  double  intérêt  d'avoir  unetrès  ouverte  en  matière 
 d'inclusiond'abord  bien  sûr  intérêts  là  aussi  pouraugmenter  son  impact  sur  la  sociétéessayer  des 
 entreprises  de  contribuerpaille  ne  contribue  pas  fortement  ausujet  l'égalité  des  chances  et 
 del'inclusion  rien  n'avancera  sans  ellenaturellement  mais  aussi  l'intérêt  pourles  entreprises  elle 
 même  parce  quec'est  aussi  à  travers  la  diversité  qu'onmultiplie  et  les  prismes  que  l'onmultiplié  les 
 points  de  vue  des  regardsdifférents  pour  avoir  finalement  uneappréciation  de  la  réalité  beaucoup 
 plushaut  boucle  complète  et  des  actions  aufond  également  beaucoupje  pense  que  c'est  vraiment 
 sur  cedouble  travail  à  l'égard  du  corps  socialinterne  de  l'entreprise  et  à  travers  sonenrichissement 
 par  la  recherche  d'uneinclusion  de  profil  est  plus  variépossible  que  l'on  peut  faire  en  sorte  àla  fois 
 de  créer  une  dynamique  au  seinde  l'entreprise  et  une  dynamiquenaturellement  indispensablepour 
 sa  propre  activité  mais  aussi  créerune  dynamique  collective  d'engagement  del'entreprise  et  de 
 rayonnement  versl'ensemble  de  la  société  voilà  bontravaux  excellente  excellente  jeu  on  estde 
 réflexion collective etje l'espère à très bientôt au revoiroui[Musique] 
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 Accompagner les impacts RH 
 [Musique]et  passer  la  parole  à  nicole  l'accordpour  introduire  cette  première  tableronde  sur 
 comment  accompagner  lesimpacts  et  rage  de  la  transitionécologique  au  service  de 
 l'inclusionprofessionnels  écoutez  bonjour  à  tousdonc  vous  m'entendeztrès  bien  très  bien  merci 
 donc  vous  avezpu  échanger  avec  notamment  un  salairequi  bush  salue  chaleureusement  elle  seralà 
 bas  nous  rejoindre  à  la  table  numéro4  donc  nous  sommes  là  ensemble  pour  uneheure  donc  on  va 
 on  va  commencer  pourque  la  première  chose  c'était  une  phraseclé  pour  caractériser  les  impacts  et 
 lesenjeux  de  la  transition  écologique  doncles  intervenantes  ceux  présents  etnousdisent  leurs 
 phrases  clés  voilàdonc  on  va  passer  la  parole  la  parole  àmadame  laurence  breton  punis  oui 
 bonjourà  tous  donc  dans  dans  la  vie  je  suis  laberge  et  opaques  noirs  mais  j'interviensici  au  titre  de 
 vice  président  de  l'aqdrh  alors  moi  dans  la  phrase  clé  jereprends  un  petit  peu  notre  lettremotifs 
 allen  des  roches  c'est  jeudi  quela  transition  écologique  nécessited'embarquer  l'ensemble  des 
 partiesprenantes  des  organisations  c'estimportant  dire  parties  prenantes  ce  nesont  pas  que  les 
 salariés  voilà  pour  laphrased'accord  donc  on  va  passer  la  parole  àmonsieur  andré  durr  d'hubert 
 cap  de  limacrimebonjour  merci  beaucoup  il  était  merci  del'opportunité  des  vagues  d'apporter 
 untémoignage  dont  j'interviens  en  tant  quesenior  partner  du  groupe  in  a  green  quiétait  au  départ 
 un  cabinet  derecrutement  et  qui  est  aussi  aujourd'huiune  entreprise  de  conseil  stratégique  etqui 
 va  jusqu'au  conseil  en  recrutementen  passant  par  le  conseil  opérationnelaussi  alors  ma  phrase  clé 
 ça  c'estdécloisonner  les  secteurs  pour  tirer  lemeilleur  de  chacun  pour  la  transitionmerci  on  va 
 passer  la  paroleoui  bonjour  à  tous  merci  pourl'invitation  moi  je  suis  directeur  del'innovation 
 sociale  pour  le  groupe  suez1  et  j'ai  en  charge  en  particulier  toutce  qui  est  la  collaboration  avec 
 lemonde  de  l'inclusion  et  de  l'économiesociale  et  solidairepas  de  phrase  moi  que  j'avais  j'avais 
 entête  c'est  plutôt  un  mot  et  qui  rejointd'ailleurs  ce  kit  est  évoqué  par  lesdeux  intervenants 
 précédents  c'est  celle-  coopération  parce  que  je  pense  quec'est  vraiment  manche  de  clés  sur 
 lessujetsd'économie  circulaire  de  transitionécologique  c'est  la  coopération  entreles  acteurs  et  c'est 
 valable  dans  lenombre  de  de  la  formation  avec  lançonsdes  parties  prenantes  avec  le  mondesocial 
 aussi  donc  c'est  le  mot  clé  pourmoi  c'est  coopérationmerci  et  donc  on  passe  la  parole  àmonsieur 
 ludovic  louetteoui  en  français  wim  après  comme  chezbell  c'est  vous  tous  mais  c'est  quandaucun 
 souci  donc  bonjour  chez  de  laconfédération  européenne  des  syndicatset  donc  on  représente  pour 
 vous  puissiezsitués  tous  les  syndicats  européens  doncles  cinq  organisations  syndicalesfrançaises 
 aussi  dans  les  discussionseuropéenneset  ma  phrase  clé  en  deux  dimensions  jefais  équipe  et  les 
 travailleurs  descompétences  nécessaires  pour  latransition  verte  mais  ces  travailleurssuper  forme 
 et  ne  trouveront  pasd'emploi  dans  des  régions  déserte  doncvoilà  c'est  un  peu  et  à  deux 
 dimensionsc'est  qu'on  peut  pason  ne  peut  pas  séparer  la  question  de  laformation  de  la  question 
 des  emplois  ony  reviendra  certainement  de  ladiscussionécoutez  merci  moi  je  retiens 
 partisprenants  décloisonnercoopération  et  on  va  dire  peut-être  unpeu  territoire  compétences 
 etterritoiresçarésume  un  peu  voilà  la  phrase  clé  doncaprès  nous  allons  pas  fait  aux  impactsde  la 
 transition  écologique  sur  lesemplois  les  métiers  l'euro  drh  pourrépondre  aux  enjeux  des 
 compétencesqu'elles  soulèvent  donc  je  vais  laisserla  parole  à  monsieur  andré  durbecje  la  saisis 
 que  je  prends  enaux  merci  merci  beaucoup  à  vous  je  metsdévelopper  rapidement  je  re  sur 
 troisthèmes  euroteam  en  cours  le  premierc'est  celui  de  l'amélioration  del'employabilitéle  second 
 justement  le  décloisonnementc'est  décloisonner  pour  une  plus  largeutilité  de  chèques  de  chaque 
 salariédans  son  environnement  c'est  à  tirer  lemeilleur  de  chacun  mais  la  troisièmeidée  que 
 j'aurais  développer  c'estcomment  susciter  l'engagement  de  chacundans  cettedémarche  de 
 transition  socialeenvironnementalealors  sur  le  premier  sujet  jecommencerai  par  nos  constats  et 
 jeciterai  aussi  un  paddock  le  constat  estque  les  secteurs  professionnels  de  latransition  écologique 
 sont  aujourd'huien  grande  tension  il  suffit  departiciper  une  visite  et  des  salonsrécemment  et 
 polytech  en  fin  d'année  ad'autres  où  on  voit  cette  cet  afflux  dejeunes  diplômésou  pas  diplômés  de 

 Transcript automatisé du colloque “Entreprises inclusives” du 8 février 2022  9 



 deux  demandeursd'emploi  qui  ont  beaucoup  de  difficultésen  trouver  et  qui  sont  pourtant 
 outilsvais  porter  par  cette  ce  contexte  cecontexte  de  la  nécessité  de  transitionpudonc  le  marché  de 
 transition  écologiqueet  temps  pleine  croissance  et  non  àd'énormes  demandesquantitativement 
 rugby  besoin  deretraitement  le  paradoxe  c'est  que  lesjeunes  justement  du  mal  à  trouver 
 del'emploi  et  les  plus  anciens  qui  troptôt  le  marché  de  l'emploiest  notre  style  le  kit  ont  des 
 grossesdifficultés  de  reconversionalors  comment  on  peut  arriver  à  arrimerles  les  deux  extrémités 
 de  si  je  veuxdire  les  deux  extrémités  de  cettepyramidecette  pyramide  des  âgesparce  que  c'est  un 
 enjeu  c'est  un  enjeupour  le  futur  et  le  futur  proche  quifaisaitvoyais  arriver  je  pense  qu'il 
 faudraiteffectivement  développer  l'employabilitéseptèmes  de  ses  premiers  thèmes  de 
 monsujetidentifiant  dit  mieux  les  compétencesnécessaires  on  a  d'un  côté  des  secteursentiers  de 
 l'économielité  carbonées  qui  détruisent  l'emploiet  de  l'autre  on  crée  de  nouveauxmétiers  de  la 
 ligue  besoin  d'emploispour  lesquels  ça  a  été  dit  tout  à  leurpardonner  pour  lesquels  on  n'a  pas 
 laressource  formés  et  disponiblesdonc  ce  que  je  pense  et  ce  que  nouspensons  schéma  green  c'est 
 qu'il  fautaccélérer  la  formationpour  améliorer  l'employabilitécomment  faire  on  imagine  3,3 
 levierrapidement  le  premier  de  former  plusvite  et  de  former  plus  concrètement  nonseulement 
 pour  être  l'immerger  très  viteet  de  mettre  ensemble  donc  ses  deuxextrémités  le  monde  dont  je 
 parlais  dede  la  chaîne  de  l'emploi  entre  lesjeunesles  seniorset  le  troisième  levier  c'est  d'oublierles 
 cv  s'était  d'abord  changer  vraimentde  d'outils  de  mode  et  je  reviens  à  uneidée  qui  a  été  cédé  par 
 pierre  et  auteurde  parler  du  team  ans  de  demi  mesure  etle  savoir-être[Musique]s'écarter  des 
 compétences  académiquesstricte  tenir  compte  évidemment  maissans  écarter  pour  tenir  compte 
 del'agilitédes  personnes  qui  cherchent  de  l'emploiest  également  de  l'agilité  de  nosstructures  de 
 nos  entreprises  pour  lespour  les  intégrer  de  la  meilleuremanière  et  les  en  série  de  la 
 meilleuremanièretrois  exemples  1  1  pour  chacun  de  ceslots  dixjours  mais  plus  vite  et 
 concrètement  jereviens  sur  une  demande  qui  nous  a  étéfaite  au  moment  où  la  sortie 
 duconfinement  se  profiler  l'an  derniervous  disais  de  sortie  des  grands  filmson  va  passer  par  un 
 révolution  desmobilités  et  de  la  mobilité  douce  y  eston  va  mettre  en  place  avant  la  mise  lescas  la 
 mise  la  la  la  prime  led  led  à  laréparation  des  bicyclettes  50  eurossuper  où  on  fait  donc  la 
 fédération  lesusagers  de  la  bicycletteil  faut  très  rapidement  en  deux  ou  troismois  600  techniciens 
 formés  pour  pourles  placer  dans  toutes  les  villes  defrance  et  la  compagnie  de  accompagner 
 lemouvementbah  si  moi  c'est  juste  pas  possiblecomment  on  fait  pour  faire  plus  vite  onen  a  besoin 
 dans  dans  doute  pas  moi  doncon  a  imaginé  une  qui  référentiel  quipermet  de  former  aux  80%  des 
 compétencesen  appliquant  ledésormais  classiqueparis  tourstant  pis  on  est  parfait  mais  en  hand 
 pasmoi  on  va  permettre  à  des  jeunestechniciens  des  jeunes  ou  des  moinsjeunes  d'ailleurs 
 d'acquérir  les  basespour  remettre  d'aplomb  les  bicyclettespremier  exemple  ont  conçu  un  petit 
 peuune  entorse  en  raison  de  cette  défaiteperfectionniste  sur  les  référentiels  decompétences  et 
 d'acquisition  de  sescompétences  mais  tant  pis  on  va  on  vafaire  plus  vite  et  puis  sur  lot 
 tarnaméliorer  les  choses  tampon  haletantdeuxième  levier  immergé  qu'il  est  jeuneil  ya  dans  un 
 lieu  où  étaient  cantonnésdes  seniors  est  évidemment  un  versementdes  seniors  peuple  et  des 
 jeunes  dansl'expérience  se  doit  d'amener  et  donnaittoujours  en  train  de  mener  dans 
 notreentreprise  ima  green  ont  créé  desplateaux  pour  mu  l'ange  volontairementnon  plus  par 
 secteur  d'activité  maisn'est  pas  par  expérience  par  formationpar  sensibilités  variées  des  jeunes 
 etdes  moins  jeuneset  on  a  par  exemple  à  aix  en  provence  jesuis  moi  même  base  et  un 
 plateau[Musique]collaborateurs  qui  au  café  peuventparler  de  textiles  de  mobilitéd'énergie  dans 
 les  énergies  depurification  d'hydrogène  et  j'en  passeest  ce  ce  mélange  de  sensibilitéd'expérience 
 est  extrêmementextrêmement  propice  à  l'agilité  et  lacréativité  on  travaille  effectivementaussi 
 dans  la  logique  de  projet  et  deséquipes  se  font  se  défend  jeudivolontairement  la  machine  à  café  ou 
 dansla  petite  salle  des  pas  perdus  dans  lacom  a  créé  pour  cela  et  ça  marche  j'enparle  parce  que  ça 
 m'a  filé  on  recrée  ouen  109  je  répète  ce  que  dépendantrecréer  et  on  recense  7  cette  composanteon 
 a  dit  aussi  tout  à  l'heured'enthousiasmé  et  se  partage  decompétences  ce  fait  on  sera  contentparce 
 qu'on  a  de  mieux  et  le  meilleur  àdire  on  regarde  le  verre  à  moitié  pleinet  ça  donne  vraiment  envie 
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 de  faire  letroisième  là  d'excellentes  qui  peutoublier  les  cvje  prends  l'exemple  l'occident 
 maisreconnaît  a  vécu  et  comme  est  en  trainaussi  de  pousser  dans  le  nord  de  lafrance  il  a  évité  un 
 plantl'industrie  textile  lui  donc  100%  bio  vadire  et  et  100%  recyclé  et  à  propos  dedécloisonnement 
 l'industrie  textiles'est  avant  tout  c'est  avant  tout  del'agriculture  on  est  loin  du  temps 
 c'estspontanément  mais  la  place  est  unproduit  de  produits  agricoles  et  cetteindustrie  bühler 
 aujourd'hui  et  lessinistrés  dans  notre  pays  puisque  lescompétences  n'existent  plus  donc 
 pourréimplanter  désigne  une  filature  de  linil  faut  aller  chercher  les  compétenceslà  où  elles 
 existent  encoreparadoxe  de  l'histoire  ou  balancier  deshistoires  on  va  chercher  des  compétencesen 
 colonnedes  gens  parfaitement  expérimenté  et  quicontinuent  de  travailler  sur  cette  îleproduction 
 et  qui  viennent  former  lesgens  chez  nous  ça  c'est  la  première  dustrass  ombre  de  l'agilité  qu'on 
 doitavoir  et  sans  chercher  l'essai  mais  sion  cherche  des  cellules  chez  nous  deuxtechniciensde  la 
 filature  du  lan  en  poupe  avec  ontbien  changé  il  faut  même  sans  mangerl'équation  est  d'abaisser  de 
 travailleraussi  sur  la  proximitétoujours  pour  cette  usine  de  filature  eten  création  et  qui  est  bientôt 
 lancerdans  le  nord  on  va  s'abaisser  à  desentreprisesqui  elles  sont  en  déclin  qui  fermequ'ils 
 détruisent  entre  higgins  idéetrès  c'est  le  contexte  qui  est  le  seuldont  qui  licencient  pournîmes 
 vient  tester  justement  mesure  etle  savoir-être  la  proximité  l'envi  et  onest  en  train  d'embaucher 
 une  quarantainede  personnes  qui  sont  licenciées  d'uneentreprise  pour  découvrir  un 
 nouveausecteur  un  nouveau  métier  ces  troisexemples  qui  permettent  de  concrètementde 
 d'accélérer  la  formation  pouraméliorer  l'employabilitédeuxième  deuxième  micro 
 sujetdécloisonnersi  la  transition  écologique  doits'appuyer  sur  des  vrais  savoir-faire  desvrais 
 métiers  lancé  nous  essayons  defaire  au  quotidien  qu'il  faut  sortir  dessino  des  signaux  sectorielle 
 dents  deloup  des  déchets  quand  je  dis  oui  auxtables  les  au  musée  2  les  déchets  vertsdéchets 
 solides  ou  non  celui  del'énergiene  dissimule  le  général  et  c'est  qu'ilfaut  sortir  de  ses  cloisons  - 
 nous  entermes  décloisonnerplutôt  s'intéresser  aux  besoins  duquotidien  dans  lesquels  on  va 
 retournerde  manièreévidente  est  concomitante  l'ensemble  deces  de  ses  savoir-faire  nécessaires 
 etles  besoins  du  quotidien  moi  qui  les  aiinventées  j'ai  besoin  des  quotidiens  sion  regarde  notre 
 journée  moyenne  c'estbesoin  de  se  loger  c'est  besoin  de  senourrir  c'est  le  besoin  de  se  vêtir  etc'est 
 le  besoin  de  communiquer  dans  lecommuniqué  évidemment  il  besoin  de  sedéplacer  si  on  aborde 
 ces  grandesfamilles  de  métierssouvent  mais  justement  de  la  coopérationl'économie  fonctionnel  et 
 l'économiecirculaire  et  de  l'économique  d'usagéil  pense  qu'on  a  un  vrai  moyen  dechanger 
 d'accélérer  de  donner  du  sens  àvotre  action  au  quotidien  et  deconstruirede  construire  une  force 
 d'interventionoù  chacun  donnera  le  meilleur  parcequ'ils  voient  le  la  réponse  à  desbesoinsdu 
 quotidiença  permet  donc  de  construire  despasserelles  entre  des  secteurs  tirentbeaucoup  de  mal  à 
 se  parler  du  quotidienqui  avaient  beaucoup  de  mal  à  se  parlerau  quotidien  et  on  retrouve 
 cettepartition  de  des  métiers  y  compris  dansla  structuration  des  grandesinstitutions  financières 
 qu'elles  soientnationales  ou  internationalesvous  allez  avoir  un  secteur  de  l'eausecteur  des  déchets 
 je  vais  pas  lesénumérer  il  faut  je  pensecassé  c'est  cassé  ses  cloisons  et  doncpermettre  aux  gens 
 d'avoir  desinteractions  plus  grande  dernier  sujetunités  si  je  suis  trop  long  c'estsusciter 
 l'engagement  de  l'engagement  dechacun  alors  comment  faires'il  favoriser  les  échanges 
 etcoopérations  en  s'appuyant  sur  quatregrands  axes  de  partage  en  faitle  premier  c'est  la 
 formationle  second  c'est  le  mentoratle  troisième  c'est  l'attractivité  et  àdonner  envie  ou 
 enthousiasme  et  de  4ecomme  comme  billy  connolly  choix  c'estcelui  d'être  en  capacité  de 
 leconseiller  les  pouvoirs  publicsn'oublions  pas  qu'au  ministère  qui  estenchanté  de  transition  et  ce 
 ministèreavec  demandent  pas  mieux  que  de  senourrir  de  ski  nos  entreprises  de  ce  quise  passe  sur 
 le  terrain  donc  laformation  des  méthodes  et  des  sachantsdes  mois  sa  chambre  au  quotidien  ils 
 ontles  travailler  en  binôme  entraîneur  nousfaisons  et  se  parler  le  mentorat  avantce  terme  forme 
 mais  c'est  simplement  lavolonté  de  partager  l'expérienceet  l'attractivitéparler  de  soi  ou  bien 
 encore  une  foispour  donner  envie  et  susciterl'enthousiasméet  de  conseils  des  pouvoirs  publics 
 sedire  que  chacun  à  son  niveau  à  uneexpérience  et  qui  vaut  la  peine  d'êtrepartagée  et  d'être 
 consolidée  de  du  basvers  le  haut  si  je  vais  employer  cetteolympiade  indiqué  manatine  de  but  est 
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 deconsolider  s'est  approché  cesexpériences  pour  agir  sur  des  leviersincitatifset  nous 
 merci[Musique]merci  monsieur  durbec  avant  tout  à  faitlà  la  parole  à  madame  laurence 
 autantqu'une  y  voilà  je  vous  remercie  pour  cetexemple  concret  qui  nous  qui  nous  parlede  votre 
 votre  expérience  et  puis  voilàformer  plus  vitel'immersion  est  plus  agile  du  partaged'expériences 
 du  mentorat  voilà  tout  ceque  je  retiens  vite  fait  de  votreinterventionet  merci  moi  je  vais  essayer 
 d'allerassez  rapidement  pour  rappeler  on  estconfrontée  à  une  accélération  des  enjeuxdonc  là  on 
 parle  de  transitionénergétique  mais  on  a  la  transitionnumérique  et  on  réalité  on  voit  la  foisde 
 nouvelles  formes  d'organisation  desattentes  et  résultat  tout  cela  en  faitça  va  redessiner  en 
 profondeur  lecontenu  des  emplois  et  pour  anticiperles  besoins  en  compétences  qui  estvraiment 
 un  enjeu  clé  dans  nosorganisations  ça  fait  pas  vraimentpartie  en  management  des  risques 
 d'unpoint  important  on  a  différentes  façonsde  procéder  moi  je  vous  parlais  del'entreprise  et  puis 
 après  desdifférents  éléments  que  nous  pouvonsmettre  en  oeuvre  au  niveau  desorganisationstout 
 d'abord  vous  avez  peut-être  en  têteanciennement  quand  on  parlait  de  lagestion  prévisionnelle  des 
 emplois  etdes  compétences  au  delà  du  fait  que  cesnotions  qui  est  dépassée  même  en  franceon 
 parle  depuis  un  moment  déjà  de  cequ'on  appelle  deux  stratégies  workforceplanning  c'est  la 
 gestion  prévisionnellede  la  main  d'oeuvre  pourquoi  madoffparce  qu'on  ne  reste  pas  limiter 
 auchamp  du  salariat  effectivement  c'est  cequ'on  appelle  l'entreprise  étendue  c'estun  enjeu  fort 
 bon  vous  allez  voir  quec'est  mon  côté  un  peu  afnor  mais  il  fautsavoir  qu'au  titre  de  l'inter  je 
 présidela  commission  organisationle  comité  technique  de  160  managementdes  ressources 
 humaines  et  en  2009  16nous  avons  publié  normes  s'appelle  lastratégie  workforce  planning  ont 
 portépar  l'australie  il  faut  savoir  que  cetteet  gestion  stratégique  voilà  de  tout  cequi  concerne  les 
 compétences  est  unenjeu  majeur  à  la  fois  en  australie  enasie  et  autres  maintenant  quel  estl'enjeu 
 de  demain  pour  nous  dérange  danscette  gestion  prévisionnelle  descompétences  bien  c'est  non 
 seulementd'identifier  d'analyser  l'offre  demain-d'oeuvre  en  pâtir  actuelletransitoire  et  futursmais 
 aussi  de  répondre  aux  besoinsorganisationnels  c'est  à  dire  que  là  onregarde  effectivement  et  on 
 travailleavec  chacun  des  métiers  sur  leursbesoins  de  demain  donc  on  s'inscritvraiment  dans 
 l'économie  mondiale  dusavoir  et  je  dirai  toujours  que  l'onvoit  penser  global  et  agir  local  et  onvoit 
 bien  la  concurrence  n'est  pas  quenational  on  a  dépassé  les  frontièresdepuis  un  moment  surtout 
 quand  on  estsur  des  métiers  en  tension  dont  unparfait  donc  comment  ça  se  passeeffectivement 
 c'est  de  travailler  surdes  horizons  de  1  2  3  à  5  ans  et  de  voirun  petit  peu  comment  cela  va  se 
 passersi  je  regarde  un  peu  au  niveau  françaisau  niveau  français  ça  va  se  matérialiserau  travers  de 
 ce  qu'on  appelle  depuis2010  est  la  gestion  des  emplois  etparcours  professionnels  qui  a  remplacéce 
 qu'on  appelle  la  gpec  la  gpec  tureste  aujourd'hui  finalement  un  outilque  l'on  va  retrouver  sur  au 
 niveau  desbranches  en  fait  quand  on  travaille  engpp  c'est  c'est  la  même  chose  que  quandon 
 travaille  en  stratégie  bois-francs  ceplanningdimension  encore  plus  stratégiqueon  travaille  sur  nos 
 besoins  dans  nosdifférents  métiers  et  la  transitionécologique  en  fait  partie  et  on  varegarder  les 
 métiers  en  développementles  mettions  mutation  les  métiers  endécroissance  et  les  métiers  sentiez 
 vousfragilisez  et  bien  entendu  tout  ce  quiconcerne  les  filières  data  les  filièreseffectivement  énergie 
 sont  des  métiersen  développement  et  à  chaque  fois  onregarde  comment  faire  des 
 orientationsd'armes  de  formation  professionnelled'avoir  recours  à  différents  types  decontrats 
 d'avoir  accès  à  de  lasous-traitance  aussi  est  de  voir  unpetit  peu  comment  finalement  voir 
 ledéroulement  de  carrière  donc  ça  c'est  unpoint  qui  est  important  on  reste  commeen  bas  avec  ça 
 c'est  au  niveau  del'entreprise  cela  étant  en  fonction  dela  taille  des  entreprises  on  a  ce  qu'onappelle 
 ou  en  duo  des  branches  toujoursla  gestion  prévisionnelle  des  emplois  etdes  compétences  parce 
 que  c'estimportant  d'accompagner  notamment  lespeurs  et  les  peines  maintenant  nousavons  un 
 autre  dispositif  qui  s'appellele  dispositif  de  transition  collectivepour  soutenir  les  métiers 
 porteursnotamment  au  niveau  local  et  on  aeffectivement  des  transitions  decertains  on  va  dire 
 métier  endécroissance  d'air  des  métiers  porteursje  peux  pas  vous  citer  d'emplois  dans  ledomaine 
 de  la  transitionénergétique  et  écologique  mais  vous  enavez  notamment  vers  les  métiers  on  vadire 
 d'accompagnement  des  personnesc'est  notamment  par  rapport  aux  métiersdu  commerce  pour  des 
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 métiers  des  dallesà  personne  donc  là  l'intérêt  de  cesdispositifs  c'est  la  prise  en  charge  dela 
 formation  et  de  la  rémunérationenfin  on  a  un  autre  dispositif  quiexiste  qui  s'appelle  l'edhec  au 
 dec  quiun  accord  annuelle  ou  pluriannuelle  quiest  conclu  entre  les  tailles  puis  enrevanche 
 professionnels  sur  la  base  d'undiagnostic  et  l'ajustement  par  rapportau  sujet  qui  nous  intéresse 
 aujourd'huion  a  eu  au  mois  de  mai  dernier  undocument  qui  a  été  fait  notamment  sur  ledéfi  de  la 
 transition  écologique  suret  métiers  et  des  compétences  dans  ledomaine  des  métiers  du  commerce 
 doncquand  on  est  dans  ce  type  de  dispositifil  y  à  déjà  en  fait  une  étude  qui  estfait  cette  étude  a  été 
 faite  lé  publicun  parent  look  au  commerce  qui  a  permisen  fait  de  faire  un  travail  deprospective  et 
 c'est  là  l'intérêtaujourd'hui  quelle  que  soit  latransition  dont  nous  parlons  c'estd'avoir  cette  vision 
 prospective  pouradapter  finalement  les  emplois  et  lescompétences  de  demain  tout 
 simplementparce  que  aujourd'hui  comme  vous  lesavez  depuis  2010  note  avec  le  plan 
 dedéveloppement  des  compétences  qui  aremplacé  effectivement  le  plan  deformation  nous  avons 
 des  évolutions  àsavoir  que  hormis  les  petitesentreprises  qui  peuvent  avoir  un  appuipour 
 effectivement  le  financement  desformationsaujourd'hui  effectivement  quand  noussommes  qu'une 
 tailleur  la  dune  tei  parexemple  nous  n'avons  plus  definancements  hormis  de  demander 
 auxsalariés  de  mobiliser  lancé  m  donc  voilàon  a  énormément  de  dispositifs  ontravaille 
 effectivement  de  façonprospective  sur  les  compétencesl'objectif  étant  d'accompagner 
 lescollaborateurs  dans  un  but  et  onretrouve  aussi  cela  de  développerl'employabilitémais  un  point 
 important  qu'il  fautpartager  c'est  que  si  nous  en  termed'organisationon  a  effectivement  tout  un 
 travail  enamont  à  faire  c'est  aussi  importantd'avoir  un  excellent  dialogue  socialparce  que  les 
 accords  une  négocions  nousnégocions  avec  nos  partenaires  sociauxet  surtout  il  faut  la 
 responsabilisationde  chacun  puisque  c'est  un  des  pointségalement  dans  le  plan  développement 
 descompétences  qui  a  conduit  notamment  à  lacréation  du  septet  voilà  un  petit  pointcomme  sur  le 
 sujet  je  vous  remercie  de7,2  points  sur  la  perspective  sur  laprospective  et  plus  aussi  sûr  tous 
 lesoutils  que  vous  avez  plusque  vous  avez  pu  emmener  et  puis  je  vaispasser  la  parole  brooke  à 
 monsieur  webbmerci  donc  pour  ma  part  rapidement  lesimpacts  de  la  transition  un  pour  nous 
 entant  que  syndicat  ce  qu'on  voit  c'estqu'évidemment[Musique]ce  conte  avec  la  transition  est 
 doncd'aller  vers  une  neutralité  climatiquec'est  que  un  des  secteurs  vontdisparaître  donc  cela  c'est 
 évidemmentceux  qui  sonténergie  intensifs  en  utilisation  ded'énergie  fossile  de  charbon  etc 
 maistout  plein  d'autres  secteurs  vontégalement  se  transformer  de  manièredrastique  en  passant  à 
 des  énergiesrenouvelables  à  des  années  ou  àl'électrification  etc  c'est  cettedimension  si  on  la  prend 
 sur  une  sur  unequestion  européenne  mais  même  si  on  peutl'appliquer  aux  différents  auxdifférents 
 états  d'une  décarbonationd'un  côté  qui  va  détruire  des  emplois  etde  l'autre  côté  de  d'emplois  verts 
 quiva  créer  des  emploison  a  à[Musique]l'adéquation  c'est  ça  une  inadéquationentre  les  à 
 plusieurs  niveaux  c'estqu'il  ya  des  régions  qui  vont  perdre  desemplois  et  il  ya  des  régions  qui 
 vontgagner  ça  ça  pose  ça  pose  des  vraiesquestions  de  politiques  publiques  parceque  si  on  ferme 
 dans  des  régions  enpologne  des  usines  de  chats  des  mines  decharbon  c'est  nécessaire 
 climatiquementparlant  mais  c'est  aussi  nécessairesocialement  parlant  de  trouver  lesbesoins  les 
 nouveaux  emplois  qui  vontpermettre  à  ces  populations  de  continuerà  vivre  dans  leur  pays  dans  le 
 régionsans  avoir  comme  seule  perspective  demigrer  ailleurs  pour  trouver  d'autresemplois  et  le 
 problème  évidemment  esttemps  que  les  nouveaux  emplois  ne  vontpas  forcément  ceux  créés  dans 
 les  mêmesrégions  et  donc  donc  on  a  besoin  de  deuxde  plomb  développer  sur  des  territoirespour 
 permettre  d'avoir  des  emplois  dequalité  dans  ces  secteurs  là  parce  queon  ne  met  pas  au  même 
 endroit  des  partsdes  entreprises  d'éolien  de  d'énergieéolienne  en  mer  que  les  entreprises 
 decharbon  traditionnel  ça  c'est  lapremière  dimension  la  deuxième  dimensionc'est  que  les 
 changements  ceschangements  d'emploi  n'ont  pas  les  mêmesniveaux  bas  de  compétences  donc 
 c'estpas  forcément  on  ne  peut  pas  demander  unmineur  polonais  devenir  d'aller  sur 
 uneplateformeéoliennes  en  mer  donc  c'est  une  questionde  et  l'art  formation  est  quand  mêmeassez 
 difficile  à  faire  et  donc  çanécessite  de  poser  la  question  del'anticipation  et  de  comment  on 
 prévoitsur  le  long  terme  1  ces  changementscompétences  j'y  reviendrai  j'yreviendrai  plus  tard  et  la 
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 troisièmedimension  du  coup  c'est  que  souvent  dansces  emplois  on  n'a  pas  forcément  lesmêmes 
 conditions  de  travail  on  est  dansles  emplois  qui  vont  être  détruits  ouqui  vont  changer 
 drastiquement  dans  lesindustries  sur  des  emplois  assezsécurisé  avec  des  bonnes  conditions 
 desalaire  et  bonnes  conditions  de  santé  etsécurité  et  souvent  dans  les  nouveauxemplois  c'estaprès 
 il  y  a  c'est  une  constanteévolution  évidemment  mais  dans  cesnouveaux  emplois  dans  des  dans 
 dessecteurs  qui  sont  beaucoup  plus  despetites  et  moyennes  entreprises  ou  lesconditions  de 
 salaires  sont  plus  faiblesou  les  conditions  contractuelles  sontégalement  plus  précaires  et  donc  ça 
 posela  question  pour  les  travailleurs  de  lasécurisation  des  parcours  est  de  savoiroù  est-ce  qu'ils 
 vont  se  retrouver  danslesquelles  conditions  de  salaires  et  deconditions  de  travail  sur  le  long 
 termeils  vont  être  du  coup  pour  conclure  jedirais  que  comme  c'est  c'est  aussi  ceschangements 
 qu'on  va  avoir  dans  dans  lesdifférents  secteurs  impliquepotentiellement  d'aller  vers  dés 
 desprocessus  qui  sont  moins  intensif  ontravaille  donc  si  je  pense  à  rien  que  ladans  l'énergie  au  top 
 dans  lel'industrie  automobile  là  le  moteur  àcombustion  interne  nécessite  plus  detravail  que 
 l'électrique  qu'un  moteurd'une  voiture  fait  complètementélectrique  d'ailleurs  ça  pose  laquestion 
 aussi  du  nombre  de  travail  quiseront  disponibles  pour  pour  lessalariés  non  d'emplois  qui 
 serontdisponibles  pour  les  salariés  etest  dès  lors  de  leur  formation  aussi  àdes  as  nouveaux  besoins 
 avec  desprocessus  qui  auront  changé  j'yreviendrai  plus  tard  chosemercipour  votre 
 visioneuropéenne  faitl'émission  de  territoire  je  vaisrepasser  la  la  parole  à  madame 
 laurenceretoque  unis  sur  l'organisation  dutravail  face  à  face  à  la  transitionécologiquemerci  alors 
 on  pourrait  dire  pour  leschoses  parce  que  j'essayais  de  revoir  ceque  nous  avions  vu  comme  panel 
 au  niveaude  l'hébergement  il  faut  savoir  quec'est  un  véritable  sujet  bien  sûrtoujours  en  prenant  en 
 compte  à  la  foisnos  organisations  et  le  conceptd'entreprise  étendue  un  petit  peu 
 notreresponsabilité  sociétale  si  je  regardel'organisation  du  travail  au  delà  uncadre 
 éco-responsable  propice  au  travailbon  ça  c'est  important  on  va  peut-êtrepasser  au  delà  de  tout  ce 
 qui  concernela  maîtrise  de  la  consommation  d'énergieni  la  restauration  irsn  et  responsableles 
 espaces  et  c'est  un  conte  bio  estfavorable  à  la  diversité  moi  ce  que  jesois  tient  plutôt  dans  les 
 travaux  quenous  menons  aujourd'hui  celle  usageraisonné  du  numérique  parce  que  lenumérique 
 comme  tout  ce  qui  est  on  vadevenir  écologique  parfois  ça  des  coûtscachés  et  on  parle  beaucoup 
 del'empreinte  écologique  du  numériquecomme  effectivement  on  va  parlerégalement  empreinte 
 écologique  desvoitures  électriques  mais  toujours  ausside  toutes  ces  questions  que  nous 
 faisonsnous  devons  surtout  ce  qu'on  appellerepenser  les  déplacements  alors  bien  sûrà  la  fois  c'est 
 pour  nos  salariés  pourles  personnes  qui  travaillent  pour  nousque  ce  soit  en  sous  traitance  et 
 autresau  delà  des  trajets  quotidiens  domiciletravail  m'a  également  les 
 déplacementsprofessionnels  et  la  question  égalementde  mobilitévous  savez  qu'on  a  des  plans  de 
 mobilitéil  ya  forfait  mobilité  et  puis  peut-êtreun  dernier  point  qui  est  important  etpas  des 
 moindres  en  entendez  parleraujourd'hui  c'est  ce  qu'on  appelle  lanouvelle  normalité  qui  a  un 
 impact  trèsfort  effectivement  sur  l'ensemble  de  cessujets  ce  sont  les  modèles  hybridespuisque 
 effectivement  le  télétravailpermet  effectivement  de  limiter  lesdéplacements  quotidiens  en 
 revanche  ilya  d'autres  types  d'un  papa  qui  sontgénérés  donc  notamment  tout  ce  quiimpacte  moi 
 dit  en  termes  de  vision  duwifi  de  kenge  d'équipement  voire  parfoison  va  dire  de  déménagement 
 puisqu'on  enmoyenne  2  à  3  %  quand  on  regarde  autourde  nous  dans  les  organisations 
 depersonnes  qui  ont  déménagé  donc  en  faitil  faut  bien  voir  qu'on  a  tous  cessujets  et  puis  peut-être 
 un  dernier  quin'est  pas  des  moindres  cetteorganisation  du  travail  face  à  latransition  écologique 
 aussi  partiedepuis  l'an  dernier  des  sujets  que  nousdevons  aborder  au  niveau  du  cese  qui 
 estconnotée  social  économique  qui  neconcerne  pas  que  l'organisation  dutravail  mais  également 
 l'ensemble  desproduits  et  prestations  nosorganisations  et  qui  est  un  volet  quenous  travaillons  en 
 tant  que  drh  on  voitlà  c'est  bon  je  trouve  que  c'est  unfutur  plein  plein  d'avenir  et  en  mêmetemps 
 une  préoccupation  importante  pournous  et  pour  les  salariés  aujourd'huiqui  sont  très  attentifs  à  ce 
 que  nousmettons  en  place  à  cette  transitionécologiquemerci  pour  l'organisation  de  travailrepas 
 feu  la  parole  habituelsmerci  merci  oui  donc  sur  l'organisationdu  travail  je  pense  que  en 
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 dimensionscompétences  ça  nous  amène  sur  laquestion  del'anticipation  des  changements 
 etcomment  l'anticipation  des  changementspeut  être  fait  donc  nous  notre  point  dedépart  c'est 
 souvent  de  se  dire  àl'heure  actuelle  on  sait  passi  on  rentre  dans  la  perspective  de  laneutralité 
 carbone  en  2050  si  on  rentredans  la  perspective  de  -55%  d'émissionsde  gaz  à  effet  de  serre  en 
 2030  on  neconnaît  ni  les  emplois  qui  serontexistant  à  ce  moment  làni  le  contenu  des  compétences 
 pour  lesemplois  qu'ils  resteraient  voilà  dèslors  c'est  très  difficile  pour  lesalarié  lui-même  dede  se 
 former  à  un  emploi  qui  est  pasforcément  définit  crée  donc  évidemmenton  a  besoin  d'eux  ont 
 développé  chacunsa  carrière  on  a  besoin  des  outils  pourpouvoir  le  faire  individuellement  maisil  ya 
 un  besoin  au  niveau  sociétal  dedéfinir  et  de  mettre  les  outils  en  placepour  que  chacun  puisse  aller 
 dans  cesens  fait  ça  ça  nécessite  pour  nousd'avoir  des  parcours  de  décarbonationdes  trajectoires  de 
 décarbonationpour  dire  à  quoi  vont  ressembler  lesdifférents  écosystèmes  les  différentesindustries 
 les  différents  secteursd'emploi  en  2030  et  en  2050  pour  que  lespartenaires  sociaux  pour  pour  que 
 lesles  syndicats  de  travailleurs  soient  encapacité  aussi  de  négocier  dans  lesentreprises  cette 
 anticipation  et  seschangements  de  compétences  parce  qu'auplus  tôt  cette  anticipation  sera  fait 
 aumoins  elle  aura  de  coûts  sociaux  dans  lesens  où  à  un  moment  donné  les  mesuresclimatiques 
 elles  seront  elles  serontobligatoires  si  à  suspens  rien  que  laquestion  de  la  de  l'industrie 
 automobileque  je  touchais  juste  avant  avec  la  findes  moteurs  à  combustion  interne  si 
 laproposition  de  la  commission  passe  enloi  c'est  pour  2035  ça  veut  dire  qu  on  abesoin  du  temps 
 d'un  templed'anticipation  pour  dire  aussi  passeulement  pour  changer  les  processusindustriels 
 mais  également  pour  formerles  travailleurs  pour  les  nouveaux  lesnouveaux  processus  ça  ça  ça 
 peut  sefaire  à  différents  niveaux  et  donc  làpour  nous  la  formation  des  travailleursen  entreprises  et 
 dans  les  secteursc'est  une  question  qui  est  clé  pourquoid'abord  en  entreprise  parce  quedeux 
 considérations  section  changer  deparcourschanger  de  parcours  et  changerd'entreprise  c'est  pas 
 forcément  quelquechose  de  facile  changer  d'entreprises'est  de  plus  c'est  quand  même  de  plusen 
 plus  commun  donc  de  2  par  contre  dechanger  de  secteur  c'est  quand  mêmequelque  chose  de  pas 
 forcément  évidentdonc  si  un  secteur  disparaîtcomplètement  de  se  reformer  pour  lescompétences 
 d'un  autre  secteur  si  ellen'est  pas  c'est  pas  facile  doncl'anticipation  des  changements 
 decompétences  quand  ils  sont  possiblesdans  la  même  entreprisec'est  important  que  ce  soit  ce  soit 
 lecas  et  là  c'est  assez  évidemmentpossible  de  négocier  des  plans  deformation  discuter  avec  les 
 syndicatsparce  que  c'est  et  qui  doivent  prendreaussi  la  personne  de  l'inclusivitédes  formations  au 
 coeur  là  j'aimeraisdévelopper  un  tout  petit  peu  parce  quelaquelle  la  question  de  l'inclusion 
 dansles  formations  importantes  parce  qu'onvoit  dans  les  statistiques  de  formationque  c'est 
 souvent  dans  les  grandesentreprises  c'est  souvent  les  hommesc'est  souvent  lesles  travailleurs  avec 
 un  statuten  cdi  même  plus  les  cadres  que  lesemployés  qui  accèdent  à  la  formation  etdonc  ça  ça 
 ramène  toute  la  dimension  decomment  est-ce  qu'on  accompagne  les  lesfemmes  mais  aussi  jeter 
 les  femmes  c'estpas  en  tant  que  femme  c'est  ce  soirparce  que  les  femmes  sont  dans  descontrats 
 plus  précaires  ou  à  tempspartiel  qu'elles  ont  moins  accès  à  laformation  les  jeunes  au  monde  a 
 accès  àla  formation  parce  qu'ils  ont  souventaussi  dans  des  îles  sont  pas  dans  lescdi  sont  en  des 
 contrats  précaires  outemporaire  les  populations  d'origineétrangère  bonnes  choses  sont 
 moinssouvent  en  formation  les  travailleursdans  les  nouvelles  formes  de  travailn'en  parlons  pas  et 
 la  difficulté  aussipour  les  petites  entreprises  les  toutespetites  entreprises  et  les  pme  et  defaire  de 
 laisser  un  accès  à  la  formationà  leurs  travailleurs  et  donc  là  ça  amènela  question  aussi  sectorielle 
 de  là  etque  donc  tous  les  secteurs  doivent  aussiprès  dans  cette  anticipation  deschangements  de 
 compétences  prévoir  lesur  le  support  nécessaire  aux  différentsà  ces  différentes  catégories  soit 
 deuxentreprises  soit  de  travailleurs  pourpermettre  ces  développement  descompétences  pour  pas 
 être  trop  longuej'amènerai  alors  la  question  sur  il  yaplusieurs  dimensions  dans  latine  dans 
 ledéveloppement  des  compétences  qu'on  doitprendre  en  compte  dans  la  transitionécologique  il  ya 
 et  l'atténuation  doncon  va  les  changements  le  changementthématique  fait  qu'on  doit 
 complètementdécarbonés  des  secteurs  donc  ça  c'esttoute  la  dimension  de  l'atténuation 
 desémissions  de  gaz  à  effet  de  serre  çachange  énormément  les  secteursindustriels  ça  va  aussi 
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 demander  dechanger  les  processus  dans  le  seull'industrie  du  charbon  pardon  dansl'industrie  du 
 ciment  de  l'acier  etc  quisont  dépendants  de  du  charbon  mais  ça  vaaussi  avoir  beaucoup  de 
 changements  dansles  secteurs  qui  sont  dépendants  commele  transport  le  tourisme  etc  donc 
 çac'est  eux  ça  ça  implique  des  changementsdans  l'emploi  mais  dans  le  contenu  desemploisça  c'est 
 ce  qu'on  ce  qu'on  voit  assezclairement  souvent  et  dont  on  parlebeaucoup  il  ya  deux  dimensions 
 dont  onparle  pas  assez  dans  les  changements  etdans  le  défi  climatique  et  deschangements  de 
 compétences  c'est  laquestion  de  l'adaptation  au  changementclimatiquel'adaptation  au 
 changement  climatique  çaveut  dire  le  changement  climatique  ilest  déjà  là  il  a  des  effets 
 négatifsquand  on  a  des  vagues  de  chaleur  desinondations  des  feux  de  forêt  et  c  esttout  toutes  et 
 tous  ses  effets  des  chocsde  changement  climatique  dans  lesdifférents  secteurs  qui  l'affectent 
 unqu'ils  affectent  nécessite  de  laformation  des  travailleurs  mais  aussides  nouvelles  protections  je 
 pense  parexemple  à  la  formation  des  travailleursqui  doivent  aller  éteindrequi  sont  soustraits  c'est 
 qu'ils  doiventaller  éteindre  des  feux  de  forêt  jepense  à  la  formation  et  à  la  protectiondes 
 travailleurs  qui  vont  être  de  plusen  plus  aussi  sous  sa  à  devoirtravailler  dehors  par  35  degrés 
 troisfois  peut-être  trois  à  trois  semainespar  an  si  on  a  de  plus  en  plus  de  cas  devague  de  canicule 
 ça  pousse  toute  laquestion  de  comment  on  adapte  aussi  descompétences  à  la  question 
 del'adaptation  et  c'est  valable  c'est  desquestions  qui  sont  valables  dans  un  antous  les  secteurs  est 
 la  dernière  desmentions  du  coup  c'est  la  questiond'économie  circulairequi  elle  aussi  implique  des 
 changementsimportants  pas  seulement  dans  lesemplois  mais  aussi  en  compétences  avecle  et  alors 
 pas  seulement  compétencesdans  les  emplois  mais  aussi  en  formationet  dans  l'enseignement  donc 
 ça  peut  êtreune  dimension  supplémentaire  c'est  queformé  à  l'économie  circulaire  çanécessite 
 aussi  de  changer  les  méthodesde  rechercheet  de  s'assurer  que  si  je  reviens  surl'entreprise  que  les 
 travailleurs  soientéquipés  pour  la  récupération  pour  lerecyclage  pour  s'assurer  qu'il  ya  pasqui  a 
 pas  de  perte  et  ça  ça  nécessiteaussi  que  chacun  en  forme  dans  lesentreprises  dans  les  secteurs 
 soientéquipés  et  formés  pour  ce  faire  et  çac'est  évidemment  un  syndicalisme  diratoujours  ça  se 
 fait  de  manière  la  plusefficace  en  négociant  serre  dans  lesentreprises  avec  les  syndicats  doncdonc 
 au  niveau  des  entreprises  au  niveaudes  secteurs  au  niveau  des  régions  auniveau  des  états  et  au 
 niveau  européenon  a  besoin  d'une  cohérence  de  cesparcours  de  décarbonation  et  de  leurimpact 
 sur  l'emploi  pour  réellementsécurisé  les  travailleurs  dans  l'emploiavec  des  bonnes  conditions  de 
 travaildes  bonnes  conditions  de  salaires  pournous  équiper  face  aux  défis  de  demainvoilà  c'est  ça 
 en  général  ce  que  j'avaisà  diremerci  beaucoup  et  je  vais  pas  faitje  vais  passer  la  passe  la  parole 
 àmonsieur  benoît  brull  ovenez  nous  donner  nous  épuiser  moique  c'est  l'innovation  sociale  et 
 râchesau  service  de  la  transition  écologiqueinclusive  donc  c'étaitok  merci  peut-être  mal  donc  je 
 vais  jeviens  dire  un  mot  sur  un  sur  monentreprise  suez  parce  que  c'estimportant  pour  ce  qui  va 
 suivredonc  on  est  on  est  une  entreprise  dusecteur  de  l'environnement  on  a  deuxgrands  métiers  la 
 gestion  de  l'eau  del'assainissement  et  puis  la  gestion  desdéchets  donc  on  est  vraiment  au  coeurdes 
 sujets  de  transition  écologiqued'économie  circulaire  en  particulier  uneentreprise  de  35  mille 
 salariésvous  avez  peut-être  suivi  l'actualitéqui  a  été  racheté  par  par  veolia  et  quimaintenant  est 
 ressorti  indépendanteavec  un  nouvel  actionnariat  et  doncouvre  un  nouveau  chapitre  de 
 sonhistoire  il  est  en  fait  on  n'a  pas  ceque  je  voulais  partager  avec  vous  c'estune  expérience  qu'on  a 
 mené  trèsconcrète  sur  le  territoire  de  bordeauxil  ya  dix  ans  qui  a  consisté  à  se  direnous  en  tant 
 qu'entreprise  en  tantqu'entreprise  de  l'environnement  sur  unterritoire  comme  la  métropole 
 debordeaux  qu'est-ce  qu'on  peut  faire  sion  veut  sincèrement  il  réellementrenforcer  notre  impact 
 en  termesd'emplois  et  d'inclusion  c'étaitvraiment  le  point  de  départ  et  c'estcomme  ça  qui  a  été 
 crée  donc  un  projetqui  s'appelait  la  maison  pour  rebondiravec  une  équipe  dédiée  et  qui  nous 
 apermis  de  construire  la  démarched'innovation  sociale  comporteaujourd'hui  et  en  fait  on  a 
 identifiéfinalement  pour  répondre  à  cettequestion  de  comment  est-ce  qu'on  peutrenforcer  notre 
 impact  social  sur  unterritoire  on  a  identifié  cinq  leviersqu'on  a  en  tant  qu'entreprise  le  premieril 
 est  assez  assez  classique  assezsimple  c'est  ce  qu'on  appelle  lerecrutement  inclusive  comment 
 est-cequ'on  peut  recruterdifféremment  sur  nos  métiers  enparticulier  sur  nos 
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 métiersopérationnels  les  métiers  sur  lesquelson  a  des  besoins  de  recrutementrécurrent  qui  sont 
 des  métiers  d'agentde  réseaux  canalisateurs  l'agentd'assainissement  des  métiers  leconducteur 
 poids  lourdsd'électromécanicien  on  a  pas  mal  demétiers  qui  sont  finalement  en  tensiondans  notre 
 dans  notre  secteur  et  laquestion  est  est  ce  dire  comment  est  cequ'on  peut  recruter  différemment 
 sur  sesmétiers  et  on  a  un  petit  peu  déconstruitles  modes  de  recrutement  habituel  pouraller 
 chercher  plus  largement  finalementdes  publics  qui  sont  éloignés  del'emploi  au  départ  et  leur 
 permettre  dese  former  différemment  et  d'intégrer  nosentreprises  durablement  donc  ça  c'est 
 lepremier  levier  c'est  de  levierrecrutement  inclusif  qui  nous  aégalement  amené  à  mener  des 
 projets  unpeu  emblématique  spécifiques  par  exemplepour  la  seconde  on  porter  un  projet 
 quis'appelle  lotus  pour  amener  unepromotion  de  réfugiés  vers  le  métier  demécanicien  poids 
 lourds  qui  est  unmétier  sur  lesquels  on  a  des  besoinsrécurrents  donc  le  recrutement  inclusivec'est 
 un  sujetmajeur  sur  lequel  on  est  on  se  dit  entant  qu'entreprise  on  peut  recruterdifféremment  fort 
 mais  différemmentaussi  faire  des  métiers  sur  lesquels  ona  des  oiseaux  récurrents  le 
 deuxièmelevier  qu'on  a  identifié  ça  a  été  de  sedire  finalement  si  à  un  moment  on  peutpromouvoir 
 l'emploi  et  l'inclusion  c'estles  appels  d'offres  et  quand  on  a  deuxtypes  de  grands  clients 
 lescollectivités  pour  qu'il  réponde  sur  lagestion  de  la  collecte  des  déchets  parexemple  ou  la  gestion 
 de  l'eau  et  oùbien  des  entreprises  et  on  a  travaillésur  le  volet  social  des  appels  d'offresen  se  disant 
 bas  si  on  proposed'intégrer  dans  nos  appels  d'offres  unvolet  social  qui  est  fort  unecollectivité  peut 
 y  être  sensiblepuisque  en  tant  qu'élu  on  a  envie  depromouvoir  l'emploi  et  donc  on  a  commeça 
 regardait  dans  toute  notre  chaîne  devaleur  comment  est-ce  qu'on  pouvaitrenforcer  notre  impact 
 en  termesd'emplois  et  faire  des  propositions  quinous  engage  sur  ces  questionsd'inclusion  et  en 
 faire  un  axe  dedifférenciation  commerciale  si  c'estpossible  le  troisième  levier  qu'on  adéveloppé  ça 
 a  été  de  se  dire  en  fait  ons'aperçoit  on  parlait  beaucoup  àl'époque  on  en  parle  un  petit  peu 
 moinsmaintenant  mais  et  c'est  le  thème  ausside  notre  notre  table  ronde  c'estfinalement  la 
 croissance  verte  latransition  écologique  qu'elle  va  créerde  l'emploi  à  l'époque  on  parlait 
 decentaines  de  milliers  d'emplois  on  a  dumal  à  chiffrer  exactement  dans  ce  que  çareprésente  et 
 nous  on  se  disait  pasnouveau  chez  soi  si  on  a  des  besoins  derecrutement  récurrent  mais  on  n'est 
 pasnon  plus  sur  une  explosion  du  volume  derecrutement  et  puis  on  voit  aussi  que  ladigitalisation 
 elle  a  un  impact  surcertains  de  nos  métiers  exemple  dans  noscentres  de  tri  et  une  tendance 
 àl'automatisation  même  si  on  a  besoin  onaura  encore  besoin  de  deux  travailleursil  ya  aussi  des 
 machines  qui  arrive  idemsur  la  relève  et  des  le  digital  aussi  unimpact  négatif  sur  sur 
 l'emploipotentiellement  et  donc  on  se  disait  pasc'est  pas  nous  qui  allons  recruter  lescentaines  de 
 milliers  d'emplois  qui  seprofile  outil  va  le  faire  et  on  s'estrendu  compte  qu'il  y  avait 
 énormémentd'acteurs  qui  émergeait  autour  de  nousqui  sont  notamment  des  acteurs  du  mondede 
 l'économie  sociale  et  solidaire  jepense  à  recyclerie  qui  travaillent  surle  réemploi  je  pense  à  tout  ce 
 quitourne  autour  de  l'agriculture  urbainetout  ce  qui  tourne  autour  de  de  lalogistique  des  derniers 
 kilomètres  toutce  qui  tourne  autour  de  2,2  de  lasensibilisation  etc  et  donc  on  voitémerger  en  fait 
 de  nouveaux  services  denouvelles  activités  en  lien  avec  lesmétiers  de  suez  est  en  lien  direct 
 avecl'économie  circulaire  et  la  transitionécologique  et  on  s'est  dit  on  a  un  rôleà  jouer  pour 
 accompagner  finalement  cesstructures  dans  leur  développement  etcréer  de  l'emploi  de  manière 
 indirectedonc  c'est  comme  ça  qu'on  a  par  exemplele  travail  est  au  tout  début  avec  uneassociation 
 sur  la  collecte  du  dal  unkilomètre  des  huiles  alimentairesusagées  parce  que  suez  était 
 intéressépour  récupérer  les  huiles  alimentaireset  les  transformer  en  biocarburants  maisaller 
 chercher  dans  les  petitsrestaurants  du  centre-ville  et  leshuiles  alimentaires  c'était  juste 
 paspossible  pour  une  entreprise  avec  notrestructure  etc  et  donc  on  s'est  associé  àune  association 
 qui  est  connecté  lesbiodéchets  pour  en  faire  du  compost  eton  leur  a  dit  si  vous  allez  chercher 
 deshuiles  alimentaires  à  un  prix  que  nouson  ne  peut  pas  avoir  oovoo  les  rachèteet  du  coup  ça 
 équilibre  votre  modèleéconomique  et  nous  on  capte  un  gisementon  captait  pas  jusqu'ici  et  on 
 leurpermet  comme  ça  de  recruter  despersonnes  et  puis  de  développerfinalement  une  nouvelle 
 boucle  vertueuseet  donc  c'est  vraiment  dans  cettelogique  là  qu'on  travaille  sur  plein  desujets  bien 
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 sûr  entre  nos  déchetterieset  les  recycleries  il  ya  des  liens  quisont  objectif  des  synergies  objective 
 àdévelopper  et  donc  on  s'est  rendu  comptequ'on  avait  de  la  complémentarité  adéveloppé  avec  le 
 land  de  l'économiesociale  et  solidaire  qui  se  développefortement  et  qui  se  développe  fortementsur 
 les  sujets  de  l'économie  circulaireje  pourrais  revenir  si  vous  avez  si  voussouhaitez  d'autres 
 exemples  en  journéeon  est  plusieurs  manières  et  lequatrième  levier  qu'on  a  identifié  c'estde  se 
 dire  on  a  des  collaborateurs  chezceux  qui  ont  une  vieille  bibliothèque  d'expertise  incroyable  sur 
 les  sujets  detransition  écologique  comment  est-cequ'on  peut  amener  ces  acteurs 
 notammentassociatif  et  de  l'économie  sociale  etsolidaire  à  monter  en  compétences  àmonter  en 
 puissance  sur  ba  leursactivités  qui  sont  complémentaires  desnôtres  et  donc  c'est  comme  ça  qu'on 
 adéveloppé  tout  un  schéma  de  mécénat  decompétences  ciblées  pour  amener  du  coupc'est  ses 
 collaborateurs  qui  sont  enplus  en  recherche  de  sens  et  donc  nedemande  que  ça  d'amener 
 leurscompétences  auprès  de  structures  duterritoire  en  lien  avec  l'économiecirculaire  et  les  faire 
 monter  enpuissance  et  le  dernier  levier  c'est  lelevier  entrepreneuriat  qui  est  un  petitpeu  plus  loin 
 de  notre  chaîne  de  valeurmais  on  s'est  dit  on  peut  aussi  nous  entant  qu'acteur  économique 
 contribué  àl'emploi  en  accompagnant  la  créationd'entreprise  et  donc  on  a  une  équipe  quiest  dédié 
 à  l'entrepreneuriat  et  onaccompagne  l'émergence  de  solutionsd'économie  circulaire  kiné  n'hésitez 
 paset  qui  était  du  coup  secret  et  on  lesaccompagne  les  un  tube  on  les  connecteavec  nos  business 
 on  amène  le  mécénat  decompétences  en  plus  de  manière  à  ce  quesur  le  territoire  on  puisse  à  la 
 foiscréer  d'emplois  et  créer  de  nouveauxservices  d'économie  circulairecomplémentaire  de  tout 
 l'écosystème  quiexistent  donc  cette  expérience  demaisons  pour  rebondir  à  bordeaux  l'apermis  de 
 créer  700  emplois  en  dix  anssur  le  sur  le  territoire  et  on  ladupliquer  parce  qu'on  s'est  rendu 
 comptecomme  ça  avait  été  dit  précédemment  quefinalement  l'impact  il  se  joue  au  niveaudes 
 territoires  le  sujet  il  se  joue  auniveau  des  territoires  et  desécosystèmes  et  donc  on  a  développé 
 sesmaisons  pour  rebondir  sur  d'autresterritoires  en  ile  de  france  du  côté  delyon  on  est  en  train  de 
 monter  maisonpour  rebondir  du  côté  de  montpellier  detoulouse  et  montauban  en  ce  moment 
 etavec  l'idée  d'élire  connectonsl'écosystème  local  avec  nos  entreprisespour  développer  l'emploi  et 
 développerles  synergies  d'une  entreprise  commecela  peut  amener  sur  le  territoire  et  ducoup  une 
 finalement  une  transitionécologique  plus  inclusive  et  plus  bascarbone  aussi  parce  qu'on  s'est 
 renducompte  par  exemple  le  pontet  quand  ondéveloppe  le  réemploi  ça  a  un  impactpositif  sur  le 
 climat  aussi  évidemmentidem  sur  la  cyclo  logistique  etc  doncc'est  sale  et  l'idée  est  de  ce  qu'onfait 
 aujourd'hui  et  de  la  démarche  qu'ona  au  niveau  du  groupe  c'est  de  se  direcomment  est  ce  qu'on 
 peut  travailler  encomplémentarité  avec  le  monde  del'économie  sociale  et  solidaire  parceque  seul 
 on  n'arrivera  jamais  àpermettre  à  une  ville  comme  lyon  parexemple  d'être  zéro  déchet  par  contre 
 entravaillant  en  alliance  avec  d'autresacteurs  et  de  manière  intelligente  onpeut  véritablement 
 développer  à  la  foisl'emploi  et  développer  une  transitionécologique  plus  efficace  donc 
 c'estvraiment  ça  notre  logique  et  derrière  onarrive  sur  des  sujets  de  compétencesparce  qu'on  voit 
 que  du  coup  il  ya  desnouvelles  activités  autour  de  laréparation  autour  de  la  logistique  dudernier 
 kilomètre  autour  del'agriculture  l'agriculture  urbaine  estd'ailleurs  pas  que  autour  de  22,2 
 parexemple  du  recyclage  des  mégots  decigarettes  ou  de  déchets  de  niche  desnouvelles  des 
 nouvelles  filières  quisont  en  train  de  se  créer  et  donc  nouson  a  un  rôle  à  jouer  pour  se 
 connecterles  aider  à  se  développer  à  se  renforceret  développer  les  compétences  quipermettent  à 
 ces  filières  finalement  sion  prend  la  réparation  par  exempleaujourd'hui  j'ai  changé  ce  matin 
 avecenvie  et  une  entreprise  d'insertionimportante  sur  ces  sujets  depuis  desannées  ça  devient  un 
 vrai  sujet  derecruter  des  personnes  qui  sont  enmesure  de  finalement  faire  le  boulotdoncdu  coup  il 
 ya  un  énorme  sujet  derecrutement  et  le  l'attention  qu'on  aaujourd'hui  sur  le  marché  du 
 travailpousse  les  entreprises  à  innover  dansleur  manière  de  recruter  à  changer  lesmodes  de 
 formation  donc  c'est  ce  qu'onfait  dans  différents  territoires  pourdes  formations  plus  courtes  plus 
 adaptéaux  besoins  ou  en  allant  chercher  despublics  qui  sont  beaucoup  plus  loin  del'emploimerci 
 monsieur  bonello  donc  groupe  aaccéléré  va  peut-être  sur  les  questionsoù  on  va  peut-être  les  pas 
 fait  pourpâques  est  trop  tard  sur  la  prochainetable  ronde  et  puis  on  devait  termineravec  une 
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 proposition  pharepour  faire  de  l'inclusion  professionnelsune  priorité  des  entreprises  afin 
 deréussir  une  transition  écologiqueinclusive  alors  est  ce  que  tout  le  mondeavait  l'idée  de  deux  de 
 ses  propositionspharesmadoff  joie  oui  je  veux  j'ai  biencommencé  c'est  un  peu  révolutionnaire 
 jevoudrais  qu'on  fasse  tout  et  les  verrousdes  dispositifs  d'accompagnement  de  laformation 
 professionnelle  pour  allervers  les  métiers  porteurs  je  m'expliqueon  à  france  relance  400 
 milliardsd'euros  qui  peut  être  dirigé  versl'écologie  et  la  compétitivité  lacohésion  sauf  que  hormis 
 d'être  enrechargeant  de  poids  où  ça  ne  s'adressepas  aux  entreprises  rappelle  que  nousdans  les 
 entreprises  on  n'a  pas  d'  aidepar  rapport  aux  personnes  si  on  a  plusde  50  salariés  or  si  vous 
 financez  c'estentre  ces  formations  qui  sont  porteusesd'avenir  vous  avez  toutes  les  chances 
 deformer  en  fait  pour  d  autres  entreprisessouhaitent  votre  bassin  d'emploi  hérosje  trouve  qu'elle 
 devrait  être  financéevraiment  fléchés  vers  les  métiersporteurs  que  ce  soit  des  métiers  dans 
 latransition  écologique  numérique  et  parleque  l'on  s'arrête  aujourd'huitypiquement  deux 
 exemples  aujourd'huivous  avez  quand  même  un  dispositifeffectivement  qui  permet  des 
 formationsavec  son  appel  proie  mais  si  vous  avezune  licence  vous  pouvez  pas  bénéficierdonc  voilà 
 quelqu'un  qui  en  reconversionqui  a  déjà  un  diplôme  d'une  licence  ilne  peut  pas  après  la  même 
 chose  pour  lescp  de  transition  professionnelle  en  faitce  n'est  pas  automatique  et  donc  on  apas  un 
 fléchage  qui  est  fait  alors  dansvoilà  donc  moi  je  trouve  qu'il  faudraavoir  une  vision  mans  un  peu 
 plusglobale  et  générale  ait  accepté  definancer  des  formations  puisqu'on  lesait  très  bien  pour 
 l'avoir  fait  dèsl'instant  que  l'on  finance  desformations  porteuses  dans  le  domaine  del'énergie  de 
 l'écologie  du  numérique  lespersonnes  partent  elles  vonteffectivement  dans  d'autres 
 entreprisesmais  vous  avez  formé  finalement  pourpour  la  personne  n'est  pas  pourl'organisation  et 
 sinon  trouver  quelquechose  qui  soit  plus  cohérent  avec  lesbesoins  en  compétences  que  nous 
 avonstousmercic'est  noté  donc  qui  veut  prendre  laparole  mais  bien  prendreje  vais  évoquer  leur 
 jeu  je  pense  quemettre  en  place  une  charte  charted'engagementsdes  drh  et  décoder  de  la 
 gouvernance  desentreprises  d'un  film  par  don  lawrencene  visent  pas  directement  mais  il 
 yaquelque  chose  à  faire  pourasseoir  sur  le  papier  un  engagement  quiconjugue  formation  mentorat 
 etattractivité  dans  lequel  tout  salariédevrait  un  accord  avec  la  société  quil'emploie  s'engager  à 
 terme  au  moinsdans  un  des  trois  axescelui  de  la  formation  de  ses  collèguesest  celui  du  partage 
 d'expériences  et  oucelui  de  l'amélioration  del'attractivitéde  sa  société  de  la  société  pourlaquelle  ils 
 travaillent  et  au  servicedes  êtres  des  collaborateurs  je  penseque  ça  sera  ainsi  que  vertueux 
 écritengagé  et  qui  pourrait  totalement  êtreintégrés  dans  les  processus  dedévaluation  pour 
 améliorer  le  parcourset  la  transition  merci  mercidont  monsieur  bonnet  nos[Musique]jeux 
 participé  récemment  à  uneinitiative  qui  fonctionne  bien  surl'inclusion  qui  s'appelle  le  campus 
 del'inclusion  qui  a  été  lancéetrois  ou  quatre  ans  et  qui  vise  àrassembler  notamment  des  pme  et 
 des  tpedes  entreprises  sur  un  territoire  on  lesfaire  monter  en  compétences  sur  lesquestions  de 
 d'inclusion  et  les  fairepasser  à  l'action  sur  les  questionsd'argent  et  je  trouvais  ça  intéressantd'avoir 
 un  campus  de  la  transition  surles  territoires  pour  justementfinalement  en  complément  et 
 potabled'ailleurs  avec  celle  qui  aurait  fait  enpremière  étape  le  campus  de  l'inclusionréfléchir 
 ensemble  à  l'échelle  d'unterritoire  comment  passer  à  l'action  ycompris  d'ailleurs  en  invitant  et 
 enimpliquant  des  des  organismes  deformation  parce  que  je  crois  beaucoup  àla  dimension  de 
 territoire  la  dimensionlocale  d'écosystèmes  et  des  changesentre  des  acteurs  quinon  pas  forcément 
 l'habitude  de  separler  de  certains  sujets  et  je  trouveça  intéressant  d'avoir  cette  cettedynamique  à 
 la  fois  pour  faire  monter  encompétences  et  pour  faire  passer  àl'action  au  niveau  du 
 territoiremercimonsieur  oui  oui  oui  donc  pour  ma  partje  pense  que  c'est  comme  on  a  dans 
 lesplans  de  relance  et  dans  les  aidespubliques  si  on  prend  les  plans  derelance  au  niveau  européen 
 il  yaénormément  d'argent  qui  est  qui  estdédié  à  la  transition  écologique  donc37%  des  plans 
 doivent  aller  là  pour  nousje  pense  que  si  l'argent  va  dans  lesentreprises  pour  qu'elles 
 puissentjustement  s'adapter  et  investir  une  descontreparties  ça  devrait  être  que  cesplantes  qui  est 
 des  plantesdécarbonation  concrets  qui  est  une  sectequ'ils  soient  liés  à  la  sécurisation  del'emploi 
 dans  les  entreprises  et  avecdes  plans  de  formation  inclusif  de  tousles  travailleurs  et  de  tous  les  de 
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 tousles  publics  et  que  voilà  une  sorte  decontrepartie  conditionnalité  oz  quiassure  avec  l'argent 
 public  assure  latransition  juste  de  nos  économiesmerci  donc  on  va  terminer  sur  cettetable  ronde 
 et  puis  on  ne  sait  pas  vouluet  passer  à  la  deuxième  table  rondemerci  à  vous  moi  qui  vais  prendre 
 lamainsi  nicole  et  merci  à  chacun  de  nos  deuxintervenants  pour  cette 
 passionnantetable-ronde[Musique] 
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 Les impacts RH de la transition numérique 

 [Musique]après  avoiraprès  avoir  vu  discuter  de  la  transitionécologique  allons  maintenant  passer  à 
 latransition  numérique  comment  accompagnerles  acteurs  de  la  transition  numériqueau  service  de 
 l'inclusion  professionnelet  il  est  pour  ça  je  j'ai  le  plaisird'accueillir  alexandre  viraux  ce  qui 
 estprésident  d'adecco  françoise  foretteprésidente  de  salvia  développement  etprésidente  de  la 
 commission  inclusion  denuméo  hommes  cyril  chabanier  qui  estprésident  confédéral  de  la 
 cftcelodie  gossuin  qui  est  fondatrice  etassociée  de  tenzing  conseil  et  c'étaitlà  morabito  qui  est 
 délégué  général  del'association  française  du  numériquenous  allons  avoir  deux  ans  dediscussions 
 un  premier  sur  l'analyse  desenjeux  et  un  deuxième  sur  lesrecommandations  puisque  c'est  le 
 l'idéegénérale  de  ce  colloque  de  porter  et  despropositions  dans  le  dans  le  débatpublic  je  passe  le 
 plus  de  la  parolealexandre  giraud  présidente  adecco  pournous  présenter  son  analyse  les 
 enjeuxl'accompagnement  des  impacts  et  rage  dela  transition  numérique  unbonjour  à  tous  et  puis 
 merci  à  vousremercie  de  m'inviter  d'être  parmi  vousaujourd'huic'est  un  sujet 
 particulièrementimportant  parce  que  nous  chez  chezadecco  on  accompagne  400  500 
 millepersonnes  par  anchaque  année  donc  en  france  très  colsbleus  est  donc  ce  sera  peut-être 
 d'unpremier  rang  de  mon  intervention  c'estde  rappeler  que  quand  on  parle  detransition 
 numérique  ou  digitalisationdes  métiers  ça  concerne  tous  les  métiersje  dis  ça  parce  que  dans  des 
 viesprécédentes  moi  j'étais  patron  d'activités  digitales  et  on  avait  tendanceà  penser  tout  de  suite 
 date  analystes  oumétiers  de  la  tec  est  en  réalité  c'estl'ensemble  des  métiers  qui  sontconcernés 
 parfois  c'est  un  petit  peu  lel'impensé  de  la  delà  de  la  question  çasera  la  premier  sujet  le  deuxième 
 sujetc'est  pour  moi  si  c'est  bien  mené  bienamener  c'est  un  puissant  levierd'inclusion  et  là  contre  à 
 poser  c'estque  si  c'est  mal  fait  ce  sera  un  vecteurd'exclusion  est  donc  là  je  pense  qu'onest  à  la 
 croisée  des  chemins  alors  si  jeprends  les  constats  il  y  en  a  il  y  en  adeux  ordrespremièrement  c'est 
 ce  que  je  disais  ilya  un  temps  s'il  ya  une  transformationimportante  du  contenu  des  métiers  et 
 detous  les  métiers  pas  juste  de  métiersqui  sont  un  peu  les  jo  elle  suspecte  etles  suspects  naturel  de 
 latransformation  numérique  mais  moment  del'ensemble  de  l'ensemble  des  métiers  etça  veut  dire 
 qu'il  va  y  avoir  desbesoins  massifs  de  formation  pouraccompagner  ces  évolutions  alors  quandje 
 dis  tous  les  métiers  bien  évidemmentc'est  que  la  digitalisation  elletransforme  tous  les  métiers  puis 
 lapandémie  elle  a  rendu  le  défi  de  lamontée  en  compétences  plus  urgents  alorset  quelques  chiffres 
 qui  sont  connuesmais  je  pense  que  ça  vaut  la  peine  qu'onles  rappelle  si  on  prend  un  chiffre  del' 
 ocde  on  évalue  à  peu  près  un  milliardd'emplois  dans  le  monde  qui  vont  setransformer  à  causeen 
 raison  de  de  la  technologie  dans  lesdix  prochaines  années  donc  c'est  unmilliard  d'emploi  donc  on 
 a  un  mur  ce  unmur  car  on  a  on  a  une  mesure  sociale  àfranchir  extrêmement  important  en 
 raisonde  ces  transformations  si  je  prends  unautre  un  autre  et  les  qui  nous  vient  dufutur  avoir  petit 
 we  need  your  worldeconomic  forumpour  tous  les  salariés  qui  devraientconserver  leur  poste  après 
 la  crise  lapart  des  compétences  de  base  qui  vontchanger  au  cours  des  cinq  prochainesannées  et  40 
 à  50%  et  la  moitié  dessalariés  vont  avoir  besoin  derequalification  ça  aussi  c'est  enaugmentation 
 donc  je  voudrais  à  partirde  ces  grands  chiffres  soulignaient  ceque  nous  on  observe  chez 
 adeccoconcrètement  et  tous  les  jours  auprès  denos  candidats  intérimaire  bien  outilsnotamment 
 un  outil  qui  s'appelle  adéquatanalytics  et  qui  met  en  avant  sesgrandes  transformations  et  on  voit 
 unechose  qui  est  intéressante  c'est  queparmi  les  compétences  transversalesqu'attendent  les 
 employeurs  aujourd'huil'agilité  digital  il  va  falloir  qu'onexplique  un  peu  ce  que  c'est  parce  quec'est 
 un  peu  mystérieux  mais  l'agilitédigital  arrive  désormais  parmi  lespremières  compétences  que  les 
 employeursattendent  à  égalité  aujourd'hui  avec  descompétences  de  communication  ou 
 descompétences  de  travail  en  équipe  çac'est  très  important  il  ya  dix  ans  çan'apparaît  c'est  même 
 pas  le  termel'agilité  digital  n'apparaissait  mêmepas  alors  qu'aujourd'hui  ça  devient  çadevient 
 incontournableça  c'est  important  et  derrière  agilitédigital  je  pense  qu'il  faut  aussiéteint  d'un 

 Transcript automatisé du colloque “Entreprises inclusives” du 8 février 2022  21 



 certain  nombre  de  mythesparce  que  je  vois  ça  avec  beaucoup  denotamment  de  jeunes  parce  que 
 c'estparfois  eux  mêmes  qui  peuvent  souffrirdès  les  chronos  de  complexe  par  rapportà  ça  donc  faut 
 pas  croire  quand  on  parled'agilité  digital  on  parle  pas  dedéveloppement  et  surtout  une  partie  dece 
 que  nous  nous  faisons  pour  les  amenervers  la  montée  en  compétences  et  lesrassurer  c'est  leur  dire 
 écoutez  vousavez  une  vie  sur  votre  appareil  mobilevous  produisez  des  contenus  ou  vousexprimer 
 sur  tik  tok  vous  draguer  surtender  vous  consultez  votre  compte  enbanque  sur  un  mobile  en  fait 
 vous  avezdéjà  une  forme  d'agilité  digital  il  vafalloir  qu'on  vous  emmène  dans  cettedirection  c'est 
 important  aussi  de  direà  dégonfler  un  certain  nombre  de  mythesautour  de  çaagilité  digital  et  puis 
 digitalisationque  je  vous  disais  ça  concerne  tous  lesmétiers  et  parce  que  je  suis  à  la  têted'adecco  je 
 veux  insister  là  dessus  çaconcerne  aussi  beaucoup  les  métiers  colsbleus  les  métiers  des  cols  bleus 
 alorsqu'un  tweet  ivement  si  on  est  pas  trèsinformé  on  pourrait  croire  que  ceux  desmétiers  qui 
 sont  moins  impactés  commefaut  pas  le  dire  en  français  qui  sont  -qui  souffrent  moins  directement 
 ou  quisont  moins  directement  l'objet  de  cesgrandes  transformations  s'est  pascomplètement 
 intuitive  de  se  dire  que  laconstruction  ou  l'industrie  lourde  sontaussitransformé  par  la 
 digitalisation  mais  onvoit  que  l'agilité  digital  même  dans  cesmétiers  là  elle  continue  d'êtred'être 
 mise  au  premier  plan  dans  tout  çac'est  important  parce  que  dans  les  dixprochaines  annéesquand 
 on  va  parler  plus  en  plus  desoutils  de  robotique  de  big  data  tous  lesmétiers  vont  êtres  vont  être 
 transformésun  métier  de  cariste  aujourd'hui  n'estpas  ce  qu'il  était  il  ya  deux  ans  ce  quin'est  pas 
 non  plus  qu  israël  quatre  ansdans  le  quatre  ans  etparaît  dans  la  distribution  faut  être  deplus  en 
 plus  à  l'aise  avec  des  logicielsde  gestion  de  stocks  etc  etc  je  dis  çaparce  que  encore  une 
 foismalheureusement  parfois  les  oublier  latransformation  digitale  en  tout  cas  jevous  parle  de  mon 
 point  de  vue  ce  sontce  sont  les  gens  sur  les  chaînes  deproductionce  sont  les  gens  entre  guillemets 
 quisont  au  coeur  de  l'appareil  productif  ouau  coeur  au  coeur  de  l'appareil  detravail  et  pas  juste  les 
 encadrants  oupas  juste  les  fonctions  expertes  j'aipeur  qu'à  pas  considérer  ça  on  passe  àcôté  ça 
 c'est  le  premier  constat  c'estun  choc  massif  et  un  besoin  massif  deformation  et  d'évaluation  des 
 métierspremier  constat  le  deuxième  constat  estlà  il  faut  qu'on  ait  en  tête  le  deuxièmeconstat  c'est 
 en  matière  de  recherched'emploi  et  de  recrutement  là  pour  lecoup  le  digital  peut  et  doit  être 
 unvrai  levier  d'inclusion  à  conditiond'êtred'être  accompagné  veut  dire  que  pour  lescandidatsil  ya 
 hélas  c'est  un  vrai  positif  yacertainement  beaucoup  d'opportunités  àsaisir  grâce  aux 
 transformations  digitalparce  que  là  où  dans  le  monde  d'avantfinalement  les  offres  exprimés 
 étaientun  peu  prisonnière  soit  de  l'  agence  ouest  ce  qu'ils  les  exprimait  sur  un  mondedans  un 
 monde  physique  des  outilsdigitaux  permettent  d'avoir  unediffusion  beaucoup  plus  large  de 
 sesoffres  là  nous  mêmes  c'est  ce  qu'on  afait  au  travers  de  notre  outil  capa  quipermet  d'avoir  plus 
 accès  à  ça  ça  c'estpour  les  candidats  d'avoir  accès  auxoffres  mais  les  offres  elles  mêmesd'emploi 
 peuvent  être  transforméeséchanger  grâce  au  digital  et  ça  aussic'est  quelque  chose  que  je  voudrais 
 quon  dégonfle  comme  mythe  c'est  de  se  direque  tous  les  emplois  du  digital  sontforcément  des 
 emplois  bac  +  5  trèstechnique  ou  mathématiques  en  fait  nouson  voit  maintenant  une 
 profusiond'offres  à  certains  niveaux  on  peutrentrer  101-101  bagages 
 nécessairementmathématiques  ou  d'ingénieurs  et  on  peutêtre  formés  à  ces  nouveaux  métiers 
 d'artsoi  même  avec  une  formation  cols  bleuspour  passer  à  du  développementinformatique  ou  dit 
 autrement  ces  fameuxmétier  de  latex  ne  sont  pas  que  desmétiers  de  l'ingénierie  ce  sont  aussides 
 métiers  qui  sont  de  plus  en  plusaccessible  à  condition  d'avoir  eu  desformations  et  à  condition 
 d'avoir  eu  lesbonnes  formations  et  là  il  ya  un  champje  dirais  de  compétences  etd'opportunités  en 
 matière  de  travail  quisouffre  et  ça  c'est  important  parce  queencore  une  fois  parfois  en  france  on 
 estun  petit  peu  en  retard  à  ce  niveau  là  eton  considère  trop  souvent  que  la  matièredigital  c'est  une 
 matière  c'est  unematière  d'experts  donc  voilà  il  ya  cesdeux  choses  la  plus  d'opportunitésexposé 
 puis  des  opportunités  de  nouveauxmétiers  des  métiers  du  digital  qui  sontpas  que  les  métiers  de 
 bac  +5  oud'experts  en  digital  c'est  ce  que  c'estce  que  je  voudrais  partager  avec  vousaujourd'hui 
 comme  constat  donc  unconstat  qui  estun  constat  pour  dire  les  choses  il  yaune  part  d'inquiétudes 
 parce  que  si  onn'est  pas  inquiet  c'est  qu'on  n'est  paslucide  en  fait  face  à  la  réalitésaman  un 
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 principe  de  vie  mais  c'est  direil  a  quand  même  devant  nous  nécessité  dese  reformer  de  manière 
 très  fréquenteparce  que  il  va  y  avoir  desbouleversements  importants  et  si  c'estpas  pris  en  amont 
 on  risque  de  subiravec  une  violence  plus  importante  quepar  le  passé  mais  quand  même 
 desopportunités  d'aller  d'aller  travailleret  d'aller  chercher  des  nouvellescompétences  et  ce  que  des 
 acteurs  commenous  faisons  au  travers  de  leur  académiealors  je  sais  pas  si  vous  voulez  que  jefasse 
 mes  propositions  je  pense  trèsbien  non  pas  sur  un  anla  parole  à  d'autres  choses  intervenantspour 
 partager  c'est  lors  leursperspectives  sur  les  sur  les  enjeuxfrançoise  faragmerci  de  nous  avoir 
 rejoints  que  quandil  voit  dire  de  plus  ou  de  moins  ouque  tu  fais  pasoui  c'est  l'objectif  d'une 
 table-rondeces  conditions  la  même  chose  donc  justevous  dire  en  deux  mots  qui  est  numéro 
 unparce  que  c'est  peut-être  un  nom  qui  estquand  même  beaucoup  moins  connu  quecelui  d'adecco 
 donc  nue  mais  homme  c'estla  fusion  du  syntec  et  de  tekin  francequi  est  donc  c'est  un 
 syndicatprofessionnel  qui  regroupe  à  peu  près  de1800  éditeurs  et  esn  donc  société  qui  apriori 
 sont  dans  le  mouv  du  numériqueest  peut-être  moins  concerné  par  parcette  trempe  ses 
 transformationsqu'imposent  les  l'émergence  et  qu'est  ceque  ça  a  comme  conséquence  pour 
 nousalors  ça  comme  une  conséquence  pour  nousque  nous  sommes  il  ya  une  vision  qui  estque  nos 
 entreprises  doivent  seconfronter  de  plus  en  plus  rapidement  àune  émergence  de  nouveaux 
 besoins  qu'ilfaut  qu'il  faut  couvrir  y  compris  ycompris  dans  le  métier  et  ça  va  trèsvite  vous  avez 
 tous  entendu  parler  en2021  les  attaques  par  exemple  qu'il  yaeu  de  toute  la  cyber  malveillance 
 quiqui  foisonnent  ça  veut  dire  qu'il  nousfaut  plus  d'experts  en  cybersécurité  çaveut  dire  qu'il  nous 
 faut  plus  d'expertsde  l'analyse  de  la  donner  et  que  on  abesoin  d'accompagner  aussi 
 lescollaborateurs  de  nos  entreprises  aumême  titre  que  le  numérique  se  trouve  àtous  les  niveaux 
 de  de  la  formation  etje  pensais  des  gens  qui  parleront  plusque  moi  de  la  partie  formationpoint 
 important  qu'il  faut  soulignerquand  même  c'est  que  comme  je  le  disaisça  va  très  vite  et  on  doit 
 anticiper  lesmétiers  de  demain  parce  que  entre  momentles  jeunes  mourant  transformation  et 
 lemoment  où  ils  vont  sortir  on  doit  ondoit  avoir  ce  regardpermanent  sur  la  formation  surla 
 collaboration  qu'on  doit  avoir  avecles  organismes  de  formation  qu'ilssoient  publics  ou  privés  de 
 manière  pourvoir  nos  entreprisesavec  les  personnes  adéquates  et  puisquand  on  est  une  des  seules 
 à  pouvoirpour  voir  nos  clients  avec  les  bonnespersonnes  et  apporter  ce  regardpeut-être  un  petit 
 peu  plus  techniquemais  qui  n'est  pas  le  seul  puisque  deplus  en  plus  on  demande  et  ça  c'est 
 unetransformation  ou  peut  ne  pas  voir  maisça  demande  aussi  une  transformation  dansles  softs 
 qu'ils  aient  personnes  quisont  dans  le  numérique  parce  que  on  aparlé  technique  on  a 
 parléaccompagnement  quand  vous  avez  uneformation  de  développeurs  d'ingénieurs  apriori  c'est 
 pas  forcément  votre  pointfort  du  soft  skills  et  ça  c'est  quelquechose  qu'il  doit  ce  qui  doit 
 sedévelopper  qui  transforme  nos  métierspuisque  l'interface  entre  soit  le  clientsoit  l'utilisateur  en 
 interne  et  letechnicien  ou  mais  mes  gens  quidétiennent  le  savoir  et  de  plusimportante  est  hyper 
 importante  pourqu'on  veut  faire  passer  les  messages  etaccompagné  7  et  ne  laisser  personne 
 aubord  du  chemin  finalementmerci  beaucoup  je  vais  maintenant  asouligné  la  diversité  des 
 intervenants  apassé  la  parolesur  une  chaise  banier  présent  la  cftcqui  nous  fait  l'honneur  de 
 participer  àcette  table  ronde  merci  monsieur  leprésidentmerci  beaucoup  pour  votre  pour 
 votreinvitationjeu  en  propos  introductif  je  reviendraipeut-être  sur  ce  qu'a  dit  alexandreguiraud 
 vire  au  sport  dans  tout  début  decette  deuxième  ronde  ça  me  paraît  eneffet  essentiel  j'en  rajouterai 
 1  entout  cas  il  ya  trois  ou  quatre  pointsqui  me  paraissent  essentielspremièrement  ça  a  été  dit  on 
 va  avoirune  forte  évolution  des  métiers  dieu  latransition  numérique  due  à  la  robotiquedieu 
 l'intelligence  artificielle  et  jepense  qu'on  a  mené  tous  conscienceévidemment  il  ya  une  peur  et  une 
 craintelégitime  de  la  part  de  la  part  dessalariés  mais  on  sait  qu'on  doitl'accompagner  et  que 
 forcément  cettetransition  va  être  remettre  importanteparce  qu'elle  va  se  faire  la  deuxièmechose 
 c'est  très  important  et  je  suiscontent  que  alexandre  depuis  le  direc'est  c'est  que  ça  concerne  tout 
 lemonde  pendant  très  très  longtempseffectivement  on  a  cru  que  c'étaitréservé  à  une  certaine 
 éliteor  cette  transformation  cette  transitionva  toucher  de  nombreux  métiers  où  lessalariés  vont 
 devoir  parfois  sereconvertir  ou  des  métiers  parce  que  lemétier  va  évoluer  certaines  d'ailleursou 

 Transcript automatisé du colloque “Entreprises inclusives” du 8 février 2022  23 



 même  peut-être  disparaître  etd'autres  vont  fortement  évolué  dont  tousles  salariés  sont  concernés 
 autant  lescols  bleus  que  les  colis  col  blanc  latroisième  chose  qui  avait  été  dit  qui  meparaît  capital 
 mais  je  vais  revenir  enapprofondissant  un  petit  peu  c'est  quedans  cette  transition  et  nous  la  cftc 
 onest  pas  on  n'y  voit  pas  forcément  que  lemal  dans  cette  transition  mais  on  peutavoir  le  pire  et  on 
 peut  avoir  lemeilleur  ça  va  dépendre  comment  on  lefait  il  ya  en  particulier  surl'accompagnement 
 qu'on  va  qu'on  vapouvoir  y  apporter  et  justement  quand  onparle  des  impacts  rh  ça  me  fait  dire 
 queévidemment  la  formation  la  reconversionva  avoir  un  rôle  majeur  dans  cettetransition 
 numérique  mais  il  ya  un  autreélément  est  là  vous  verrez  tout  de  suitela  diversité  des  intervenants 
 avec  macasquette  syndicale  mais  il  ya  quelquechose  d'autre  qui  est  capital  dans  cettedans  cette 
 transition  c'est  le  dialoguesocial  c'est  qu'une  grosse  partie  del'acceptation  de  cette  transition 
 sefera  d'autant  mieux  que  le  dialoguesocial  sera  performant  au  niveau  de  labranche  ou  au  niveau 
 même  del'entreprisequand  je  parlais  du  pire  et  du  meilleurje  voulais  revenir  sur  ça  parce 
 quequand  on  parle  de  transition  numériqueou  de  transition  robotique  ou  del'intelligence 
 artificiellesouvent  on  oppose  deux  termes  il  ya  lestrès  optimiste  qui  nous  disent  c'est  untravail 
 augmenter  en  entend  beaucoupparler  de  travail  augmenter  ça  va  êtretrès  bénéfique  et  d'un  côté 
 beaucoupplus  pessimiste  on  dit  mais  ça  va  êtremon  travail  enchaîner  et  pour  la  cftc  onn'est  ni 
 dans  le  travail  augmente  etparce  que  le  travail  augmenter  en  soitça  veut  pas  dire  grand  chose  ça 
 peutpasser  en  tout  cas  ça  ne  qualifie  pas  lesens  ni  la  nature  de  l'augmentation  onn'est  pas 
 forcément  dans  le  travailenchaîner  mais  c'est  un  risque  parce  querapidement  on  peut  dévier  vers 
 le  heat  hrona  ou  le  dash  rona  4.0  comme  commecertaines  l'évoquent  déjà  donc  nous  onparle  de 
 travail  enrichi  et  enrichiedans  tous  les  sens  du  terme  c'est  à  direle  travail  est  enrichi  mais  le 
 salarié  aaussi  ses  compétences  et  son  travail  quiest  qui  est  enrichie  et  ça  c'estvraiment  très  très 
 important  de  pouvoiravoirpar  des  potentialités  par  les  nouvellesfonctionnalités  du  numérique  un 
 travailqui  est  enrichie  etforcément  on  peut  avoir  le  numérique  oula  robotisation  qui  peut  avoir  un 
 enjeucapital  pour  le  salarié  par  exemple  quiest  de  diminuer  la  pénibilité  du  travailet  on  a 
 d'ailleurs  des  expériences  quisont  qui  sont  très  importantes  avec  çaon  a  par  exemple  dans  le  dans 
 lemédico-social  de  la  robotisation  qui  apermis  d'alléger  toute  une  série  detâches  de  transport  de 
 médicaments  etcqui  sont  qui  sont  du  maintenant  qu'ilssont  faits  par  des  robots  et  qui  permetà  des 
 assistantes  sociales  de  pouvoirfaire  au  médical  de  pouvoir  faire  leurtravail  auprès  auprès  de  leurs 
 patientsde  manière  de  manière  à  augmenteret  donc  c'est  vraiment  c'est  vraimentimportant 
 d'avoir  d'avoir  vraiment  entête  cet  enrichissement  du  travail  quipeut  se  faire  par  le  numérique  ou 
 par  larobotique  à  condition  que  tout  le  mondey  trouve  sa  place  et  donc  on  a  souventune  autre 
 question  qui  est  oui  mais  lenumérique  la  robotisation  ça  va  fairedisparaître  des  tas  de  métiers 
 maisc'est  pas  forcément  le  cas  pour  nous  entout  cas  il  peut  y  avoir  il  peut  y  avoirles  deux  qui 
 continuent  à  cohabiter  maismais  de  manière  différente  toute  unesérie  de  tâches  et  je  vienne  d'en 
 parlerpeuvent  les  plus  pénibles  les  plusrépétitives  peuvent  être  faits  etaccéléré  grâce  au 
 numérique  grâce  à  larobotisation  y  n'empêche  qu'il  faudratoujours  des  programmateurs  des 
 colsbleus  pour  la  maintenance  de  ces  outilsvoilà  donc  c'est  pas  forcémentnéfaste  pour  les  salariés 
 mais  çaobligera  1  ça  peut  blesser  leurpénibilité  et  2  ça  obligera  ce  que  à  ceque  tous  les  métiers  qui 
 vont  autour  dece  numérique  de  cette  robotisation  fasseque  les  salariés  soient  formés  ou 
 auxconvertis  dans  tout  dans  tous  cesmétiers  là  voilà  pour  le  premier  tour  leplus  rapide  possible 
 merci  mercibeaucoupet  le  djib  au  sens  où  vous  avez  unpositionnement  un  petit  peu  différentpar 
 rapport  aux  impressionnantsintervenants  puisque  vous  vousaccompagnez  au  quotidien  des 
 dtsentreprises  dans  leur  dans  leurtransition  écologique  et  numériquequelle  est  votre  analyse  des 
 enjeux  surle  plan  sur  plan  de  l'évolution  desemplois  des  compétences  del'accompagnement  des 
 professionnels  ildu  rôle  des  entreprises  ont  les  yeuxrivés  sur  lui  mais  je  pense  que  faire  cequ'on 
 peut  voir  et  je  vais  si  déjàquelques  éléments  notamment  reprend  despropos  de  monsieur 
 chabanier  c'est  quedurant  là  les  toutes  les  interventionsque  j'ai  pu  entendre  c'est  qu'oninterroge 
 beaucoup  les  attendait  desentreprises  mais  il  ya  quand  même  unequestion  sur  la  tente  des  des 
 salariésaujourd'hui  transition  numérique  pourbeaucoup  ça  peut  être  quelque  chose  debien 
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 effrayant  et  puis  pas  forcément  lefutur  très  très  désirable  important  jetravaillais  beaucoup 
 d'autres  c'est  dessujets  qui  restent  fortement  mais  surces  notions  de  de  formationprofessionnelle 
 il  ya  un  préalable  quime  semble  important  d'évoquer  c'est  lacapacité  àapprendre  quand  dès  lors 
 on  a  pendantdes  années  pas  été  en  situationd'apprentissage  nous  en  tant  que  rh  entant 
 qu'entreprise  comment  on  peutaccompagner  aussi  des  publics  est  dansune 
 dynamiqued'apprentissage  genre  c'est  pas  siévident  c'est  pas  si  si  si  siné  sachantqueet  pour  le 
 coup  c'est  assez  brève  maisd'hommes  dans  avec  tout  quand  on  parlede  numerica  tout  un 
 imaginaire  et  puisaussi  un  mode  un  rapport  au  travail  unmode  d'organisation  on  parle  d'agilitéde 
 flexibilité  mais  quand  on  sait  quebon  nombre  de  salariés  ont  besoin  desécurité  stabilité  enfin 
 comment  vaconcilier  ce  type  2  enfin  comment  vaadapter  nos  organisations  avec  desbesoins  de 
 confort  et  quel  type  decontrat  de  travail  aussi  on  peut  on  peutêtre  amené  àproposer  quand  tout  à 
 l'heure  on  évoquerles  problématiques  de  voilà  de  2,2  detaschereau  d'un  donc  le  moelleux  le  ceque 
 je  valais  les  points  quim'interpelle  un  qui  peut  c'est  qu'auniveau  de  comment  nous  les  structures 
 etrajiv  ont  été  amenés  à  accompagner  despublics  qui  ont  été  bas  qui  vont  êtrefortement  impacté 
 par  la  distribution  derôles  de  leur  emploi  même  sieffectivement  numérique  touche  à  toutmais  on 
 voit  que  prioritairement  ses  desmétiers  de  l'administratif  des  métiersdans  la  vente  qui  sont  perçus 
 souventcomme  à  faible  qualification  maispourtant  pas  sans  compétences  dontcomment  les 
 réussir  à  nous  mettre  dansune  dynamique  d'apprentissage  quipeuvent  parfois  est  effrayante  c'est 
 unpeu  la  question  que  moi  je  suis  amené  àme  poser  et  en  termes  de  rôle  de  desentreprises  et 
 d'interroger  les  attentesdu  balad  et  des  salariés  face  à  cessituations  qui  peuvent  être  assez 
 voilàanxiogène  quand  on  nous  parle  dedestructions  d'emplois  de  disparition  ded'un  métier  qu'on 
 a  pu  exercer  pendantdes  années  et  sur  lequel  où  parfois  onnous  a  aussi  assignédonner  assez  peu 
 de  mobilitémerci  beaucoupje  vais  maintenant  terminer  ce  premiertour  de  tableen  passant  la 
 paroleastellas  morabitode  l'alliance  française  délégué  généralde  l'alliance  française  des 
 industriesdu  numérique  pour  compléter  sesperspectives  merci  infiniment  merciinfiniment  est 
 ravi  d'être  sur  cettetable  ronde  absolument  passionnante  doncl'alliance  française  des  industries 
 dunumérique  est  un  syndicat  professionnella  fnaim  qui  regroupe  une  soixantaine  demembres  qui 
 sont  des  fabricantsd'équipements  électroniquesqu'il  s'agisse  de  d'électronique  grandpublic  ou 
 d'électronique  professionnelledonc  moi  je  vais  me  concentrer  danscette  table  ronde  sur  un  aspect 
 d'antonaun  peu  moins  parler  et  celui  de  laformation  initialemais  mes  confrères  ont  tous  très 
 bienparlé  des  changements  que  le  numériqueentraîne  dans  les  métiers  et  dans  tousles  métiers  et 
 c'est  vrai  que  même  dansles  métiers  du  numérique  en  attendantc'est  là  je  reprends 
 alexandreeffectivement  dans  la  même  veine  àpenser  à  des  métiers  plutôt  d'ingénieursou 
 d'informaticiens  mais  en  réalité  lesmétiers  du  numérique  peuvent  être  lesmétiers  dans  les 
 sociétés  de  la  tech  etdonc  typiquement  des  métierstransversaux  comme  de  la  rh  du  juridiquedu 
 marketing  des  ventes  là  aussi  c'estdes  métiers  qui  changetypiquement  le  métier  de 
 directeurmarketing  ou  de  chef  de  produit  n'a  plusrien  à  voir  aujourd'hui  que  nous  parcequ'il  ya  15 
 ans  là  aujourd'hui  lesdirecteurs  marketing  doit  maîtriser  lesréseaux  sociaux  les 
 influenceursdifférents  modes  de  communication  lesbleus  levy  log  les  podcasts  etc  et 
 trèsclairement  c'est  un  métier  où  il  ya  uneformation  initiale  pour  les  plus  jeunesqui  sont  digital 
 c'est  peut-être  plussimple  et  qui  demande  aussi  de  lareconversion  bien  évidemment  pour  ceuxqui 
 sont  déjà  en  poste  la  même  chosec'est  vrai  qu  alexandre  en  parlait  aussimais  il  ya  des  impacts 
 majeurs  sur  parexemple  les  métiers  de  la  logistiquequand  on  pense  que  pendant  la  pandémieon  a 
 eu  plus  82%  de  distribution  decourse  et  de  paquets  d'hiver  à  la  maisontrès  clairement  ça  devient 
 un  métierindustriel  que  celui  de  la  logistiqueque  ce  soit  au  niveau  de  la  gestion  dela  supply  chain 
 mais  jusqu'à  lalogistique  du  dernier  kilomètre  parceque  il  faut  bien  les  livres  et  jusqu'àla  porte  du 
 consommateur  les  paquets  onva  plus  les  chercher  à  la  poste  a  donccela  dit  qu'est  ce  que  tout  ça 
 mis  enrelation  avec  la  formation  initialequ'est  ce  que  ça  donne  eh  bien  j'ai  à  lafois  deux 
 d'excellentes  bonnes  nouvelleset  aussi  des  points  qui  faudrait  pouvoirfaire  évoluer  et  améliorer  et 
 on  parleradans  le  deuxième  chapitre  je  pense  despropositions  après  de  chacun  pour  pourpallier  à 
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 ces  points  donc  dans  lesbonnes  nouvelles  c'est  l'apprentissagec'est  vrai  que  depuis  trois  quatre 
 ansil  y  à  une  explosion  de  l'apprentissagegrâce  bien  évidemment  aux  aideexceptionnelle  de  l'état  à 
 qui  ontboosté  en  fait  le  fait  que  lesentreprises  embauchent  des  apprentispuisque  la  première 
 année  est  quasimentgratuite  pour  l'entreprise  mais  qui  ontles  entreprises  qui  ont  aussi  joué  lejeu 
 que  ce  qu'il  s'agisse  d'apprentis  oud'alternants  ad'ailleurs  et  aussi  grâceà  l'important  ce  qui  a  été 
 donné  depuistrois  ans  au  cfa  qui  dans  tout  typologiede  métiers  ont  littéralement  triplépuisque  son 
 passé  de  1000  cfa  sur  leterritoire  à  3000  en  trois  ans  et  on  estbien  placé  pour  le  savoir  à  la 
 flumepuisqu'il  ya  beaucoup  de  nos  membres  quisont  membres  fondateurs  du  cfa  ducreux  tqui  en 
 fait  est  devenu  un  réseauil  est  né  à  clichy  et  il  s'est  développéaprès  sur  toute  la  france  et  qui 
 formenten  fait  les  jeunes  aux  métiers  del'électronique  à  la  fois  installationsréparation  et  vente  de 
 produitsélectroniques  au  sens  large  c'est-à-direélectroniques  grand  public  bienévidemment  mais 
 aussi  une  forme  auxmétiers  de  la  fibre  de  tout  ce  qui  estfibrage  du  territoire  vous  savez  que  leplan 
 très  hautepour  pour  le  fibrage  du  territoiredevrait  se  conclure  entre  2003  etmaintenant  il  s'étend 
 même  à  tout  ce  quiest  smart  city  ville  connectée  doncvoilà  les  cfa  ont  l  avantage  de  pouvoirsuivre 
 de  manière  très  dynamique  pierregattaz  en  parler  en  évolution  enintroduction  l'évolution  des 
 métiers  quiest  très  rapide  dans  les  métiers  dunumérique  puisque  c'est  les  brancheselle  même  qui 
 définissent  lesréférentiels  et  donc  il  ya  sept  ans  onva  dire  élasticité  ourapidité  plus 
 malheureusement  que  dansles  référentiels  de  l'éducationnationale  qui  sont  un  peu  plus  longs 
 etc'est  tout  l'avantagé  et  aujourd'huielle  les  cfa  offre  une  employabilité  deplus  de  60%  et  pour  le 
 cfa  du  côté  c'estplus  de  85%  des  jeunes  qui  sortent  deces  formations  qui  sont  employés  tout 
 desuite  derrière  notamment  par  lessociétés  qui  les  ont  choisis  comme  uncantique  donc  sur  les 
 points  à  amélioreril  y  à  tout  ce  qui  est  on  va  dire  bac  +bac  +  3  à  bac  +  5  il  ya  une  étude 
 trèsintéressante  qui  a  été  publiée  ennovembre  par  ipsos  en  collaboration  avecl'epitech  qui  est  une 
 écolede  formation  informatique  et  en  fait  làc'est  la  parité  qui  me  chagrine  puisquecette  étude 
 montre  que  uniquement  37  %des  filles  se  destine  au  lycée  à  desmétiers  ensuite  dans 
 l'informatique  dansle  numérique  et  ce  nonobstant  le  faitqu'  elle  constate  que  les  métiers 
 dunumérique  c'est  des  métiers  d'avenir  etaussi  qu'ils  sont  bien  rémunérés  doncqui  peuvent  leur 
 offrir  en  pendant  cefinancière  certaine  on  voit  aussi  queles  parents  connaissent  mal  les  métiersdu 
 numérique  etc  les  plus  grandsprescripteurs  de  la  suite  d'orientationdes  enfants  est  uniquement  33 
 %  desfilles  sont  incités  par  les  parents  àaller  vers  des  métiers  du  numériquecontre  61  %  des 
 garçons  et  il  est  clairque  le  choix  de  faire  sortir  du  tronccommun  là  les  maths  qui  a  été  pris 
 en2019  ne  favorise  pas  les  choses  parceque  les  filles  qui  étaient  terminale  s  àquasiment  100 
 contre  50  avec  les  garçonsmaintenant  nous  choisissent  que  à  30%environ  de  prendre  une 
 spécialisationmaths  donc  il  ya  du  chemin  à  faire  bienévidemment  au  niveau  de 
 déformationsupérieur  est  ce  que  l'étude  de  10  etc'est  là  qu'après  je  vais  rebondir  dansla  deuxième 
 partie  deuxième  chapitre  decette  table  ronde  c'est  de  dire  que  enfait  le  moment  de  l'orientation 
 desenfants  est  crucial  donc  notamment  entroisième  et  en  première  et  ce  qui  lesmarque  le  plus 
 c'est  en  fait  d'inviterles  professionnels  à  l'école  pour  parlerde  leur  métier  et  dans  le  numérique 
 cequi  serait  crucial  c'est  de  leur  fairevoir  la  variété  des  métiers  qui  existentdans  le  numérique  je 
 l'évoquais  tout  àl'heure  pas  uniquement  des  métiers  liésà  des  compétences  scientifiques  maisbien 
 aussi  des  métiers  transversaux  maisqui  sont  exercées  dans  le  monde  de  latech  et  je  vous  dirai  tout 
 à  l'heure  ceque  la  snim  qu'on  te  faire  pour  pallierà  ce  manque  eh  bien  merci  beaucoupje  vous 
 propose  donc  par  super  quecette  présentation  très  complémentairesunintervenant  d'aider  des 
 gens  je  bainpasser  à  la  partie  a  parfois  la  plusintéressante  et  la  plus  compliquée  aussic'est  celle  de 
 faire  des  propositionsprésident  virosvous  êtes  d'où  vous  venez  d'être  éluprésident  la 
 républiquetriomphalement  quelles  sont  vospremières  mesures  pour  favoriserla  transition  la  3e 
 écologique  du  mirexinclusive  et  le  rôle  des  entreprisesalors  camarades  dufour  merci  pourje  pense 
 que  si  nous  on  devait  avoir  legroupe  épi  que  les  petits  mois  ou  entant  que  patron  du  groupe  ce  que 
 devraitproposer  ou  ce  que  je  vois  comment  tusais  que  on  a  une  nécessité  de  formerlarge  je  dire  il 
 faut  former  tout  lemonde  il  faut  former  tout  le  temps  et  çaça  doit  être  le  coeur  du  réacteur  de 
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 cequ'on  doit  faire  dans  les  prochainesannées  si  on  veut  pouvoir  franchir  lemur  dont  je  parle  est 
 donné  j'arrêteavec  des  statistiques  mais  il  y  en  a  unedernière  qui  m'a  frappé  c'est  celle  del'  ocde 
 dans  les  années  80  on  estimaitqu'une  compétence  technique  elle  restaitvalide  pendant  trente  ans 
 maintenant  onconsidère  que  ces  deux  ans  desstatistiques  comme  ça  il  y  en  a  pleinsur 
 l'obsolescence  de  nos  compétences  ycompris  pour  un  poste  donné  on  ditbeaucoup  que  les  jobs  de 
 demain  lespostes  de  demain  n'existe  pas  blanc  fayeà  tous  ceux  qui  vont  continuer  d'existersauf 
 que  ils  existeront  mais  avec  unensemble  de  compétences  corps  ont  étécomplètement  rénovés  au 
 récit  recyclésd'ici  là  et  donc  ça  c'est  fondamental  debien  intégrer  ça  nous  je  dis  ça  c'estpeut-être  ça 
 peut  sembler  un  peu  prodomo  mais  nous  on  a  tellement  intégrél'appariement  entre  emploi 
 employabilitéet  formation  qu'on  ait  notre  propreorganisme  de  formation  né  organise 
 uneformation  dès  le  5e  en  france  parce  queen  particulier  je  reviens  sur  nos  colsbleus  qui  ont 
 longtemps  été  un  peu  lesoubliés  de  la  formation  on  à  lanécessité  d'efforts  mais  parce  que  c'estça 
 qui  fait  qu'ils  restent  compétents  etc'est  ça  qui  fait  qu'on  doit  on  peut  lesemmener  d'une  rive  de 
 l'emploi  à  uneautre  rive  de  l'emploi  et  ça  c'estfondamental  et  toutes  les  statistiquesaussi  montre 
 que  c'est  beaucoup  pluscoûteux  même  pour  une  entreprise  d'allerchercher  la  compétence  ailleurs 
 donccreusot  d'où  d'aller  recruter  quelqu'unnouveau  que  de  faire  ce  qu'on  appelle  enanglais  de 
 l'obs  killing  du  risqueealing  et  cetera  pour  ses  propres  pourses  propres  salariés  donc  on  a  là 
 aussimot  pour  moi  c'est  absolumentfondamental  qu'on  ait  ça  comme  étatd'esprit  ça  veut  dire  qu'il 
 ya  beaucoupde  choses  à  changer  alors  là  si  j'étaisprésident  de  la  république  mais  là  jevoudrais 
 même  aller  plus  loin  si  vous  mel'autorisé  je  voudrais  changerl'ensemble  des  normes  comptables 
 auniveau  mondial  pour  qu'on  puisseintégrer  la  formation  pas  comme  un  coûtmais  comme  un 
 investissementmoi  mes  années  en  tant  que  patron  techdans  ma  vie  passée  ont  frappé  quand 
 mêmepar  ce  constat  suivant  c'est  que  c'étaitquand  même  plus  facile  pour  moi  d'allerchercher 
 d'investissement  technologiqueparce  que  je  pourrai  l'orangé  plus  basdans  le  compte  de  résultat 
 alors  que  laformation  s'était  toujours  pluscompliqué  de  le  faire  passer  mais  quandvous  prenez  un 
 pas  de  recul  cettelogique  est  absolument  débile  pour  pasdire  dangereuse  d'accord  et  c'est  pas 
 enraisonnant  comme  ça  qu'on  va  préparer  unmonde  plus  juste  plus  équitable  et  plusdynamique 
 pour  embrasser  l'avenirpositivement  d'accord  donc  ça  pour  moic'est  absolument  fondamental  ans 
 aprèsmoi  je  pense  que  puisqu'on  en  est  làc'est  président  vire  au  sein  du  groupeadecco  je  pense 
 que  il  faut  donner  unpetit  peu  plus  la  main  alors  je  parceque  monsieur  chabanier  diable  moi 
 jetrouve  que  les  entreprises  pourraientêtre  avoir  un  peu  plus  la  main  sur  leurspropres  budgets  de 
 formation  et  cequ'elles  en  font  pas  simplement  pourleur  intérêt  bien  compris  maissimplement 
 parce  que  elles  sont  je  croisje  le  considère  en  contact  avec  lavivacité  du  du  du  monde  économique 
 j'aibien  entendu  à  ce  que  ce  qu'elle  ditalice  érigé  de  débroussailler  a  ditc'est  qu'il  faut  bien  tenir 
 compte  desintérêts  des  salariés  mais  je  pensequ'on  a  des  intérêts  convergentsconsistant  à 
 accompagner  destrajectoires  professionnelles  quiaccessoirement  redonne  aux  travailleursla 
 maîtrise  de  son  propre  destin  maisqui  sont  en  même  temps  plus  à  parieravec  l'économie 
 l'économie  réelle  quandnous  on  forme  des  intérimaires  voussavez  on  est  une  espèce 
 d'anticoagulantséconomique  puisque  au  bout  d'un  an  25  %des  intérimaires  vont  d'un  secteur 
 àl'autre  donc  ça  dire  qu'on  forme  un  peupour  tout  le  monde  donc  voilà  formationpour  tout  le 
 monde  et  formation  tout  aulong  de  la  vie  et  si  on  arrivait  à  faireça  croyez  moi  on  s'en  sortira 
 beaucoupmieux  et  je  crois  même  que  le  paysserait  plus  pacifié  ses  bons  moments  àtrahir  de 
 secrets  vous  attendre  en  est  àcombien  dans  le  nombre  de  signatures  deparrainage  pour  la 
 campagne  nous  battrecomme  ça  nousa  bientraversé  la  france  passe  françoise  faragsi  vous  étiez 
 président  de  la  républiquevous  dire  je  vais  rebondir  sur  ce  quedisent  elles  à  tout  à  l'heure  je 
 pensequ'il  faut  prendre  le  mal  à  la  racine  etcommencer  dès  le  collège  à  ce  titre  nousavons  mis  en 
 place  une  initiative  enrégion  parisienne  pour  l'instant  et  encollaboration  avec  le 
 conseildépartemental  de  seine  saint  denis  ils'appelle  le  numérique  égalité  tour  quifait  que  c'est 
 pas  les  entreprises  quivont  au  collège  c'est  des  gamins  quiviennent  dans  nos  entreprises  et  on 
 lesaccueille  sur  une  demi  journéeoù  on  les  fait  rencontrer  non  pas  qu'unejuillet  nous  soyons  vieux 
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 non  l'effetrencontrer  des  jeunes  qui  ont  peu  dedifférence  d'âge  avec  eux  c'est  à  diredes  alternants 
 des  jeunes  professionnelsqui  viennent  leur  parler  des  différentsmétiers  qui  existent  dans 
 nosentreprises  je  rejoins  ce  qui  a  été  ditc'est  à  dire  des  métiers  techniques  biensûr  vont  qu'ils 
 ignorent  parfois  lexistence  même  qualiticien  ou  sait  pasforcément  ce  que  c'est  mais  aussi 
 desmétiers  et  rosemère  sous  il  n'y  a  pasque  la  technique  et/ou  par  exemple  pourêtre  community 
 manager  il  faut  avoir  desbonnes  compétences  en  rédactionest  fou  et  on  n'écrit  pas  pour  le 
 webcomme  on  écrit  pour  le  papier  donc  çac'est  une  première  initiative  qu'on  vaessayer  de 
 déployer  davantage  y  comprisen  région  grâce  au  maillage  national  del'onu  meron  sur  les 
 différentes  régionsfrançaises  on  a  également  un  autre  axequi  est  la  féminisation  le  métier 
 c'estencore  plus  terrible  que  le  chiffre  aété  annoncé  parce  que  l'âge  boost  jerésume  quand  même 
 sur  les  métierstechniques  alors  que  dans  les  années  5en  informatique  s'est  développée  il  yavait 
 parité  à  peu  près  50%  de  50%  defemmes  aujourd'hui  sur  les  métierstechniques  c'est 
 catastrophique  puisqueon  est  à  moins  20%  et  que  quand  on  ditya  30%  de  femmes  le  numérique 
 bas  c'estparce  qu'on  inclut  les  fonctionssupports  qui  viennent  faire  monter  lamoyenne  aucun  de 
 nos  enjeux  c'estévidemment  d'attirer  les  filles  vernonvers  les  métiers  techniques  alors  autravers 
 de  ce  fait  précédemment  avec  desactions  dès  le  collège  et  billets  autravers  de  faits  qu'on  peut 
 mettre  enplace  des  role  models  pour  essayer  dedire  oui  c'est  possible  oui  il  ya  del'argent  à  gagner 
 eh  oui  parce  que  c'estla  première  motivation  des  18  24  ans  ouivous  pouvez  avoir  un  métier  qui  a 
 dusens  y  compris  dans  le  numérique  etl'inclusion  numérique  elle  passe  aussipar  là  c'est  donner 
 du  sens  à  nosmétiers  puisque  en  dehors  de  larémunération  c'est  comme  ces  c  avant 
 larémunérationle  premier  élément  où  les  jeunes  pourse  motiver  pour  aller  prendre  un  emploiet 
 quand  on  sait  qu'il  ya  beaucoup  plusde  demandes  que  d'offres  évidemment  on  aun  vrai  enjeu  sur 
 les  entreprises  dunumérique  après  numérique  ça  ouvretoutes  les  tailles  d'entreprises  estcomme 
 ça  a  été  dit  un  des  éléments  c'estqui  je  pense  qu'il  faut  vraiment  nouspensons  qu'il  faut  vraiment 
 encouragé  ycompris  les  plus  petites  entreprises  àprendre  des  apprentis  parce  que  prendreun 
 apprenti  ça  veut  dire  avoir  uneresponsabilité  morale  est  quotidiennepour  l'encadrer  pour  le  faire 
 monter  encompétences  ce  soit  sur  le  numérique  etsur  ses  autres  compétences  de  tamouls-re  les 
 compétences  se  sauve  ce  qu'ils  etdonc  ça  ça  prend  du  temps  et  quand  onest  une  tpe  bah  c'est  pas 
 si  facilealors  peut-être  qu'il  faut  envisager  dedonner  une  prime  exceptionnelle  aux  tpequi 
 prendrait  des  apprentis  pour  lesamener  à  à  recruter  et  à  contribueraussi  et  à  avoir  un  vivier 
 derecrutement  puisque  l'enjeu  del'apprentissage  c'est  quand  même  quederrière  les  jeux  les  jeunes 
 qui  sontpris  en  apprentissage  puissent  plusfacilement  décroché  un  emploi  que  cesoit  chez  en 
 maître  d'apprentissage  ouailleursun  élément  important  qui  est  qui  etsurtout  aujourd'hui 
 développée  par  desgrandes  entreprises  du  secteur  c'est  cequ'on  appelle  les  open  badge 
 quipermettent  de  qualifier  les  compétencessur  des  sujets  mais  vraiment  au  microc'est  à  dire  que 
 dans  le  numérique  ilfaut  des  compétences  en  gestion  deprojet  il  faut  des  compétencessur  très 
 fines  donc  un  certain  nombred'entreprises  et  on  souhaite  numéo  me  etque  ce  dispositif  puisse 
 être  étendue  etportait  peut-être  généralisée  c'estvraiment  développer  le  cc  c'est  pasd'essai  pas  des 
 certifications  maisc'est  quand  même  le  sur  une  carte  devisite  et  selon  l'entreprise  ou  où  onl'a  où 
 on  l'a  acquis  aux  références  descompétences  particulières  qui  vont  êtreutiles  pour  prendre  un  job 
 ailleurs  parexempleautre  élément  qui  nous  paraît  importants'est  déployée  à  l'échelle  nationale 
 undispositif  qui  a  été  mis  en  place  dansla  région  contestent  qui  s'appellenumérique  emploi  et  qui 
 au  travers  decette  association  a  permis  de  ramener  àl'emploi  ou  plus  de250  demandeurs  d'emploi 
 qui  ont  été  quisont  formés  chaque  année  et  qui  ontderrière  eux  un  taux  de  retour  àl'emploi  depuis 
 80  %  simplement  parceque  on  les  forme  à  des  complémentscompétences  qui  peuvent  les  amener 
 àretrouver  plus  facilementun  jobvoilà  quelques-unes  des  propositionsqu'on  ace  qui  est  important 
 c'est  de  fairefront  commun  il  ya  beaucoup  dinitiativesqui  se  déploie  à  plein  d'endroits  quisont 
 toutes  intéressantesou  et  pour  l'inclusion  vient  de  mettreen  place  une  commission  inclusion 
 chezlui  mais  l'homme  c'est  vous  dire  toutel'importance  qu'on  n'y  attache  et  lefait  parce  que  nous 
 sommes  en  déficit  decompétences  de  pouvoir  attirer  desprofils  qui  sont  très  certainementplus 
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 éloignée  de  nous  métier  qu'euximages  qu'on  a  traditionnellement  commeça  a  été  dit  du  bac  +5  et 
 de  se  dire  queon  peut  amener  des  gens  qui  ont  déjà  desdes  compétences  et  qui  souhaite  allervers 
 le  numérique  les  amener  à  augmenterleurs  périmètres  simplement  en  osantjuste  oser  la  diversité 
 merci  beaucouppour  un  truc  ses  propositions  leprésident  jean  vanier  suite  à  votreélection  à 
 l'elysée  est  ce  que  vousreprenez  les  propositions  de  vosconcurrents  malheureux  à  l'élection 
 devirus  etdémons  et  françoise  faragou  ou  est-ceque  vous  portez  vous  portez  d'autresvous  allez 
 mettre  en  oeuvre  d'autresmesures  pour  faire  l'inclusionprofessionnels  une  des  priorités 
 desentreprises  pour  réussir  la  transitionhat  usabat  comme  tout  président  je  dois  êtreprésident  de 
 tous  les  français  donc  jedois  reprendre  y  compris  certainespropositions  de  mes  prédécesseurs 
 maispas  toutes  lens  toute  la  nuancedans  plusieurs  plusieurs  plusieurschoses  importantes  je  pense 
 plusieurspropositions  on  sait  ça  a  été  dit  déjàmais  il  faut  former  et  former  enpermanence  c'est 
 quelque  chose  qui  esttrès  très  important  la  deuxième  chosec'est  former  mais  pas  n'importe 
 commentparce  que  l'un  des  gros  problèmes  de  laformation  aujourd'hui  c'est  qu'ellen'est  pas  assez 
 qualifiante  et  je  croisque  le  gros  enjeu  qu'on  haït  compris  lesentreprises  les  partenaires  sociaux 
 etmoins  tant  que  président  d'uneorganisation  syndicale  mais  c'estvraiment  aller  sur  une 
 formationqualifiante  on  est  dans  ce  qu'on  appelleaujourd'hui  le  monde  d'après  on  voit  queles 
 nouvelles  technologies  c'est  parlerà  table  ronde  précédente  de  latransition  écologique  la 
 transitionnumérique  à  cette  table  ronde  l'a  donctout  ça  entraîne  aussi  et  on  voit  avecles 
 relocalisations  laréindustrialisation  on  voit  une  certainemontée  en  gamme  avec  les  technologies 
 denos  industries  de  nos  de  nos  services  ona  besoin  d'une  formationqualifiante  et  on  est  loin 
 d'avoir  çaaujourd'hui  c'est  un  véritable  sujet  etje  vous  fais  gré  de  tous  les  sms  qu'onreçoit  matin 
 midi  et  soir  chacun  d'entrenous  c'est  la  course  au  cpf  avec  laformationtransformer  en  euros  ça  a 
 été  lamarchandisation  donc  on  est  harcelé  decoups  de  téléphone  ou  de  sms  pour  celuiqui  va  nous 
 arracher  la  formation  et  etle  montant  de  notre  de  notre  cpf  donc  çac'est  un  vrai  un  vrai  sujetautre 
 chose  on  doit  être  aussi  dansl'anticipation  et  l'anticipation  pour  lacftc  on  est  un  sujet  qui  nous  est 
 trèstrès  cher  qui  est  plus  facile  à  mettreen  place  je  j'anticipe  déjà  des  réponsesde  futurs  de  la  table 
 ronde  mais  quibeaucoup  plus  facile  à  mettre  en  placedans  des  grandes  entreprises  que  dansdes 
 petites  j'en  ai  bien  conscience  maisc'est  la  gestion  prévisionnelle  desemplois  et  des  compétences 
 c'est  quandmême  quelque  chose  qui  est  cléaujourd'huion  a  du  mal  à  concevoir  à  la  cftc 
 commepuisse  avoir  encore  des  entreprises  avecles  modifier  les  modifications  qui  a  dutravail  de 
 l'organisation  du  travailqu'on  n'est  pas  une  réflexion  uneanticipation  et  la  mise  en  place 
 d'unegestion  prévisionnelle  des  emplois  etdes  compétences  et  pour  répondrealexandre  su 
 redonner  la  main  sur  laformation  moi  j'ai  je  suis  assez  ouvertfin  demain  tout  cas  plus  la  mer 
 nosentreprises  on  est  assez  ouvert  à  lacftc  on  n'est  pas  contre  l'entreprise  àla  cftc  on  est  un 
 partenaire  donc  moij'aime  bien  donner  la  main  mais  j'aimebien  donner  la  main  aux  bons  élèves 
 etdonc  je  peux  être  qu'à  vous  je  vousdonnerai  la  même  il  ya  dans  d'autresendroits  je  donne  la 
 moins  je  donne  lamain  un  peu  moins  facilement  mais  jevous  fais  gré  que  vous  soyez  un  bonc'est 
 pas  c'est  pas  tout  le  monde  autrepoint  important  comme  comme  propositionc'est  la 
 régulationquand  on  parle  de  nouvelles  formes  detravail  de  transition  numérique  detransition  fin 
 de  robotique  oud'intelligence  artificielleon  parlait  au  tout  début  qu'on  peutavoir  le  pierre  comme 
 le  meilleur  qui  aquand  même  une  forte  probabilité  d'avoirle  pire  qu'un  tiens  tiens  l'absenced'une 
 dynamique  de  régulation  donc  ilfautd'ailleurs  ne  pas  réguler  c'est  souventune  transformation 
 assez  brutale  et  onpeut  le  voir  d'ailleurs  avec  des  plagesavec  le  déploiement  parfois  rapides  etun 
 peu  un  contrôle  et  de  certaines  garsfemmes  ou  du  géant  chinois  alibaba  faireon  voit  que  c'est  pas 
 toujours  c'est  pastoujours  le  meilleur  ça  me  permetd'ailleurs  de  dire  que  dans  l'art  estque  dans  la 
 régulation  pour  nous  mais  jeveux  vraiment  pas  faire  la  table  rondenuméro  un  je  regrette  pas  de  ne 
 pasavoir  été  invité  ne  croyez  pas  ça  maisc'est  un  peu  la  même  logique  pour  latransition  écologique 
 et  d'ailleurs  à  lacftc  on  a  toujours  suggéré  de  pensée  deconduire  conjointement  les  deuxtransition 
 c'est-à-dire  la  numérique  etl'écologique  et  ne  pas  faire  l'un  sansl'autre  de  faire  les  deux  les  deux 
 enmême  temps  donc  je  parlais  du  scénariotout  à  l'heure  un  peu  progressif  de  decelui  de 
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 l'acceptabilité  sociale  de  pourque  pour  que  ce  soit  pour  que  maximum  desalariés  puisse  puisse  se 
 l'approprierce  qui  est  important  c'est  que  il  fautquand  même  et  jamais  oublié  dans  cettetransition 
 que  le  facteur  humain  mais  jesuis  assez  vite  et  c'est  donc  forcémentje  ne  peux  que  dire  ça  mais  le 
 facteurhumain  ça  reste  forcément  le  facteurdécisif  de  la  de  la  créativité  de  ladynamique  de  la 
 compétitivité  aussiaussi  d'une  entreprise  et  cetteconstruction  sociale  dont  dépendd'ailleurs  la 
 performance  collectiveclairement  c'est  à  dire  les  savoir-faireles  savoirs  est  être  le  le 
 sentimentd'appartenance  la  culture  d'entreprisele  la  motivation  l'investissement  c'estça  passe  par 
 la  construction  sociale  etla  construction  sociale  c'est  quoi  c'estle  dialogue  social  dont  tout  ça  ça 
 nepeut  pas  se  faire  cette  transitionnumérique  ne  peut  pas  se  faire  sanssembler  dialogue  social  et 
 puispeut-être  peut-être  dernier  point  c'estqu'on  milite  à  la  cftc  depuis  très  trèslongtemps  qu'on 
 n'a  jamais  été  entenduemais  on  ne  si  je  suis  président  le  feraen  tout  cas  c'est  davantage  de 
 l'êtrec'est  que  je  parlais  je  viens  de  parlerdu  fait  de  maître  de  mettre  l'homme  aucoeur  au  coeur  de 
 cette  transitionnumérique  de  mètres  de  mettre  l'humainet  la  cftc  on  pense  qu'  il  est 
 tempsd'avoiren  tout  cas  de  convoquer  un  grenelle  dela  robotique  et  du  numérique  alors 
 ledemande  depuis  un  certain  temps  pourcréer  dans  l'entreprise  mais  aussi  auniveau  de  la  branche 
 secret  est  vraimentun  nouveau  nouveau  contrat  social  entrejustement  les  employeurs  et 
 lestravailleurs  entre  la  société  civile  etles  concitoyens  afin  justement  et  c'estça  l'objectif  qui  nous 
 paraît  capital  dede  canaliser  démocratiquement  ce  qu'onest  en  pleine  campagne  électorale 
 latransition  de  ce  que  moi  j'appelle  lestechnosciences  donc  voilà  vraiment  cequ'on  doit  ce  grenelle 
 du  numérique  faitpartie  des  propositions  je  pense  estimportant  que  des  fortes  de  la  cftcmerci 
 beaucoupprésident  c'était  là  morabito  premièrefemme  à  l'elysée  toutes  nosfélicitationsquelles 
 sont  vos  premières  mesures  pourfaire  de  l'inclusion  professionnels  uneune  priorité  pour  les 
 entreprisesafin  de  réussir  la  transition  écologiqueet  numérique  alors  je  rebondis  sur  laproposition 
 du  président  chabagny  sur  lagestion  prévisionnelle  des  emplois  etdes  compétencesqui  nous 
 occupe  beaucoup  aujourd'hui  jevous  parlais  tout  à  l'heure  du  planfibre  qui  va  venir  si  tout  va  bien 
 vaêtre  complété  on  va  dire  au  plus  tard  en2023  donc  va  se  poser  la  question  decomment 
 effectivementre  ap  ce  qu'il  risque  et  eau  pourutiliser  des  termes  bien  français  maistoutes  les 
 personnes  qu'on  a  formé  enfait  au  fibrage  et  donc  à  l'installationde  la  fibre  ça  tombe  bien  il  y 
 àd'autres  technologies  des  technologiesmobiles  notamment  la  5g  demain  la  cij  etqui  vont  avoir 
 besoin  de  nouvellescompétences  mais  tout  ça  se  prévoitc'était  très  bien  dit  et  effectivementc'est  le 
 travail  que  nous  avons  lancé  le1er  décembre  dernier  dans  le  cadre  d'uncomité  stratégique  de 
 filière  dont  lafumée  co  fondateur  qui  est  la  filièreinfrastructures  numériques  et  nous  avonsdonc 
 lancé  un  contrat  d'engagement  dedéveloppement  de  l'emploi  et  descompétences  et  decen 
 raccourciinfrastructures  numériques  et  donc  noussommes  en  train  actuellement  2  nousavons 
 choisi  les  prestataires  pour  unegrande  étude  qui  va  d'abord  essayer  decomprendre  lal'état  on  va 
 dire  de  la  technologie  etses  évolutions  possibles  dans  lesinfrastructures  numériques  et  dans 
 unedeuxième  phase  bien  évidemment  mettre  enface  de  ça  l'évolution  nécessaire  desmétiers  et  des 
 compétences  donc  ça  c'estle  premier  point  essentiel  parce  queeffectivement  si  on  ne  s'interroge 
 pasaujourd'hui  sur  les  besoins  qui  sontdéjà  d'aujourd'hui  quasiment  mais  enfinon  va  dire  de 
 demain  et  bien  forcémenton  va  être  en  retard  et  il  va  pas  yavoir  ce  match  tellement  important 
 entreles  besoins  en  compétences  et  lescompétences  qui  sont  effectivement  misesà  disposition 
 donc  ça  c'est  le  premierpoint  l'autre  point  je  vous  ai  fait  unteasing  tout  à  l'heure  en  parler 
 deformation  initiale  et  de  la  difficulté  àavoir  notamment  des  jeunes  filles  surles  métiers  du 
 numérique  au  sens  largedonc  informatique  ingénieur  mais  aussiles  métiers  de  supportquel  était 
 notre  idée  puisque  on  a  vuque  les  tulipes  sauce  identifiait  commeun  facteur  de  succès  le  fait 
 deprésenter  des  métiers  et  la  dame  en  faittoute  la  panoplie  des  métiers  autour  dunumérique  aux 
 collégiens  et  aux  lycéensidéalement  à  l'école  ou  sinon  comme  lefait  et  comme  l'a  dit  très  bien  mais 
 simadame  farag  chez  eux  pourquoi  pas  nousen  tout  cas  l'idée  c'est  de  le  faireau  sein  de  l'école  et 
 de  mettre  àcontribution  en  fait  nos  adhérents  parminos  soixante  adhérents  il  ya  beaucoup 
 defemmes  et  beaucoup  de  métiers  qui  sontcouverts  et  l'idée  c'est  de  créer  desvidéos  courtes  une 

 Transcript automatisé du colloque “Entreprises inclusives” du 8 février 2022  30 



 minute  une  minute  etdemie  où  est  le  témoin  la  témoin  enl'occurrence  puisse  parler  de  son  job 
 cequ'elle  fait  2  comment  il  y  est  arrivépuisque  l'art  je  rejoins  beaucoup  de  mescollègues  qui  ont 
 parlé  de  ce  point  maisc'est  vrai  que  la  formationce  fait  tout  au  long  d'une  carrière  etdonc  on  voit 
 souvent  et  bien  despersonnes  qui  ont  commencé  en  ayantpeut-être  un  niveau  bac  même  pas 
 plusque  ça  ou  ou  juste  sur  un  niveau  licenceet  qui  ensuite  ont  évolué  par  desformations 
 diplômantes  ou  certifiantespourquoi  pas  au  cnam  c'est  le  cas  denotre  président  que  je 
 remplaceaujourd'hui  moi  même  je  suis  le  fruit  decette  formation  continue  puisque  j'aidécidé  à  40 
 ans  de  me  lancer  en  écoled'ingénieur  sur  un  master  spécialisédonc  c'est  une  réalité  qu'il 
 estimportant  que  les  jeunes  voyais  aussic'est  pas  parce  que  on  a  commencé  avecune  formation 
 qu'on  ne  peut  pas  évoluervers  autre  chose  si  on  en  à  l'envi  bienévidemment  et  donc  l'idée  c'est 
 ensuitede  pouvoir  projeter  ses  vidéos  à  l'écolepuisque  les  conseillers  d'orientationont  besoin  aussi 
 de  s'imprégner  desmétiers  du  numérique  et  del'enthousiasmé  aussi  de  ceux  qui  lesvivent  au 
 quotidien  donc  ça  c'est  madeuxième  proposition  on  a  aussi  destravaux  que  mènent  conjointement 
 avecnuméros  homme  et  avec  la  secrétaired'état  à  l'égalité  femmes  hommes  etnotamment  un 
 projet  de  accueillir  dansnos  entreprises  pour  le  stage  de  3e  àdes  enfants  parce  qu'aujourd'hui  on 
 saitque  la  recherche  du  stage  de  3e  est  unmoment  souvent  angoissant  pour  lesfamilles  et  les 
 enfants  qui  ne  saventpas  trop  où  se  diriger  et  comment  est  onpense  que  dans  nos  entreprises 
 dunumérique  et  bien  il  ya  la  place  pouraccueillir  ces  enfants  et  les  onl'espère  les  faire  ce  passionné 
 à  notreunivers  et  le  métiervoilà  donc  ce  que  je  voulais  dire  est  ceque  je  proposerai  si  j'étais 
 présidentede  la  républiquemerci  merci  merci  beaucoup  peut-être  queje  crois  qu'il  nous  restedeux 
 minutes  en  un  mot  s'il  y  avait  unemesure  qui  vous  tenait  à  coeursi  on  fait  un  dernier  petit  tour 
 detable  qu'elle  serait  tel  que  vousvouliez  promouvoirprésident  virosà  six  mois  je  voulais  une 
 mesure  ouiune  mesure  une  mesure  ce  serait  quelà  vous  me  prenez  un  peu  au  dépourvudans  ce 
 serait  une  grande  règle  lagrande  réforme  de  la  formation  là  avecharpe  avec  voilà  pour  moi  ce 
 serait  çace  serait  le  chantier  de  grandschantiers  okje  crois  que  j'aij'ai  pas  donné  la  parole  à 
 elodiebossant  je  vais  faire  court  voilà  maprésidence  de  président  que  jedéclinerai  je  me  serais  plus 
 le  ministrede  l'égalité  des  chances  parce  qu'aufinal  c'est  un  peu  de  ça  dont  on  parledepuisnon  plus 
 sérieusement  je  fait  pour  moiça  devrait  la  première  mesure  en  face  etfaire  vraiment  du  numérique 
 à  la  vie  demobilité  dans  l'emploi  et  d'être  surtoutun  cas  d'école  puisque  on  voit  que  lessujets  de 
 difficultés  d'accès  à  l'emploice  concept  pad  numérique  mais  c'est  lanécessité  économique  qui  nous 
 poussedonc  c'est  là  au  monde  a  l'air  d'être  entout  cas  le  plus  le  plus  créatif  entermes  de  recherche 
 et  de  conception  dedispositifs  et  je  pense  qu'on  pourraitse  dire  que  le  tout  ce  qui  attraitl'égalité 
 des  chances  finalement  c'estfavoriser  l'accès  à  l'information  parlede  la  jeunesse  mais  on  voit 
 même  enétant  adulte  20  dans  l'entreprise  on  estconfronté  aux  mêmes  difficultés  àaccéder  à 
 l'information  s'est  levél'autocensure  s'est  trouvé  la  formationqui  nous  va  pour  pouvoir  se 
 positionnersur  un  emploi  enfin  comme  disaitmonsieur  vire  au  ski  enfin  d'appariementde  l'offre 
 parce  que  vaut  mieux  allerquand  même  sur  un  emploi  comme  desdébouchés  qu'un  emploi  qu'on 
 ne  fait  passens  économiquement  s'en  sort  quand  mêmemieux  en  terme  de  reconnaissance 
 aussiest  globalement  de  faire  du  voile  à  dunumériquede  recrutement  et  de  mobilité  par 
 lareconnaissance  des  compétences  etfinalement  l'inclusion  c'est  un  peu  çaquand  même  ces  deux 
 d'être  inclus  etd'être  reconnu  que  je  verrais  très  voilàje  mets  des  traders  6  merci 
 mercibeaucoupfrançoise  farag  en  un  mot  une  une  unemesure  qui  vous  tiendrais  pas  vraiment 
 àcoeuralors  compliqué  mais  une  à  mesures  àprendre  comme  je  le  disais  c'estmessage  à  passer  au 
 niveau  del'éducation  au  travers  de  d'uncroisement  de  l'information  desréférents  au  sein  des 
 établissementsscolairesl'information  des  parents  l'informationdes  jeunes  donc  mettre  en  place 
 desgrandes  campagnesd'information  pour  il  s'adresse  à  toutle  monde  il  existe  déjà  des  choses 
 maisc'est  sans  doute  encore  une  fois  qu'  onn'est  pas  assez  fédérer  passait  tousensemble  et  même 
 message  au  bon  momentet  pour  moi  c'est  un  vrai  enjeu  depour  l'avenir  que  ce  message  aux 
 passeschacun  les  uns  les  autres  mais  passonsle  tous  en  même  temps  on  ne  sera  plusefficace 
 d'accord  bah  vous  voyez  c'estaussi  pour  ça  que  à  notre  modeste  niveaunous  un  rassemblant 
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 d'aider  des  profilset  des  personnalités  de  différentshorizonsprésident  chabanier  une  mesure 
 quivoudraient  plus  ponctuellement  à  coeurje  crois  que  la  mesure  principale  c'estla  montée  en 
 compétences  des  salariés  sion  veut  réussir  à  avoir  une  croissanceéconomique  forte  si  on  veut 
 avoir  desentreprises  dynamiques  et  prospères  etsur  le  avoir  un  pouvoir  d'achat  quis'améliore  ça 
 passe  thaler  jeudi  par  lamontée  en  gamme  de  nos  industries  de  nosservices  et  par  la  montée  en 
 compétencede  nos  de  nos  salariés  donc  ça  passe  parune  alors  on  a  fait  pas  mal  de  chosessur  la 
 formation  pour  répondre  àalexandrie  rose  mais  ça  passe  par  coffinde  continuer  à  réformer  la 
 formationforcément  et  puis  je  peux  pas  mettre  decôté  la  proposition  que  je  demandedepuis  des 
 années  qui  est  le  grenelle  dunumérique  voilà  donc  je  vais  j'en  faisdeux  excusez  moi  mais  armé 
 mais  c'est  lepropre  des  politiques  c'est  il  enrajoute  toujours  un  petit  peu  très  bientrès  bienc'était  là 
 morabito  pour  le  mot  de  lafinest  bienrebondi  sur  certains  de  mes  collèguesqui  ont  paru  au  début 
 de  la  nécessité  dedevenir  de  plus  en  plus  flexible  de  plusen  plus  résilients  et  développer  aussiune 
 appétence  et  non  pas  un  rond  chip  enfait  du  numérique  et  pervasif  sur  tousles  métierspour  moi  le 
 point  important  si  je  parlede  formation  initiale  mais  ça  vaut  aussià  mon  sens  pour  la  formation 
 continuec'est  de  faire  le  lien  entrel'entreprise  et  les  parcours  éducatif  ouprofessionnels  de  plus  en 
 plus  et  doncfaire  en  sorte  que  les  compétencessoient  adaptés  aux  besoins  del'entreprise  et  que 
 l'entreprise  tiennecompte  aussi  voilà  de  la  matière  humainecomme  comme  quelqu'un  d'autre  le 
 disaisdans  la  table  ronde  et  des  aspirationsbien  sûr  aider  et  des  besoins  de  tout  unchacunest  bien 
 un très grand merci à tous nosintervenants[Musique] 
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 Accompagner l'IA au travail 
 [Musique]je  vais  maintenant  passer  la  parole  àeric  campanini  qui  vaanimer  et  la  troisième  table 
 ronde  surce  thème  de  l'ia  au  travail  et  dumanagement  n'avions  rythmique  comment  enfaire  un 
 outilresponsablemerci  merci  mathias  merci  aux  présidentset  présidentes  qui  se  sont 
 exprimésjustement  on  va  effectivement  poursuivresur  le  sujet  est  au  tour  de  de  ce  thèmeassez 
 essentiel  de  l'ia  au  travail  quandon  voit  suivant  les  différentes  étudessi  on  prend  la  l'étude  de  la 
 banque  etde  la  commission  européenne  74  %  destravailleurs  européens  s'attendent  à 
 unedisparition  d'emplois  due  à  l'impact  del'ia  donc  il  y  avait  très  peu  une  vraieinterrogation  et  si 
 on  regarde  côtédirigeants  une  étude  bcg  paru  en  mars2021  alertait  sur  le  fait  qu'undirigeant  sur 
 deuxsur  estimerait  complètement  la  maîtrisede  l'ia  dans  l'entreprise  en  tout  casles  laiteries 
 dresserait  ça  donc  on  vavoir  qu'il  ya  un  vrai  enjeu  sur  ce  sujetlà  avec  une  dimension 
 naturellementéconomique  et  sociale  qui  est  importanteà  avoir  alors  l'idée  c'est  avec  lesdifférents 
 participants  de  cette  tableronde  est  maintenant  depuis  14h  rompu  àl'exercice  on  va  d'abord 
 prendre  unepremière  demi-heure  pour  poser  le  débatet  les  enjeux  et  ensuite  basculé  dansles 
 propositions  concrètes  quieffectivement  là  la  marque  de  fabriquede  cette  journée  de  ces  états 
 générauxde  façon  plus  large  alors  le  pour  lancerle  le  sujet  et  poser  le  débat  est  ce  quejérémy 
 guillot  qu'axe  vous  voulez  bienen  tant  que  directeur  côté  hashtag  leplus  important  des  sujets  de 
 managementalgorithmique  et  avocat  au  barreau  deparis  peut-être  lancer  la  dynamique  ilnous  tire 
 finalement  le  managementalgorithmique  qu'est  ce  que  c'est  et  enquoi  est  ce  un  enjeu  à  la  fois  pour 
 lesentreprises  mais  évidemment  mais  pourles  travailleurs  vont  effectivementpeut-être  le  débat 
 géré  luisi  tu  es  avec  nous  je  te  laisseraisvolontiers  l'ouverture  des  travauxmerci  beaucoup  eric 
 effectivement  lesalgorithmes  ap  malgré  qu'ils  ne  sais  pasvasco  sujets  dont  beaucoup  parlent 
 quede  bons  prem  il  adorait  consentis  depuistrès  longtemps  vague  de  comptes  reprisepour 
 optimiser  le  fonctionnement  desmachines  et  depuis  tout  récemment  ils  secomptent  utiliser  pour 
 vos  petits  lisezde  travail  pour  les  interactions  d'elleune  opération  soutient  les  ressourcesexact  je 
 permettrai  demande  dedéfinition  avant  de  rentrer  lundi  duchef  d'état  n'a  d'autre  d'abord  il 
 yapourtant  une  recette  de  cuisine  alorsqu'on  sait  c'est  quelque  chose  de  trèssimple  dans  les 
 fondamentaux  en  chine  oùl'instruction  et  d'opérations  lathématique  pour  conduire  un  résultat 
 lesalgorithmes  technologiquement  après  lecode  créé  lui  même  du  code  et  desbourgeois  de  passe 
 ont  affiné  leur  lentemais  leurs  paramètres  pour  ainsi  desruptures  puisqu'au  fil  à  la  prévision 
 aurésultat  qui  est  attendu  keda  bandits  detout  d'abord  il  ne  faut  pas  lesconfondre  et  du  concept 
 plus  larged'intelligence  artificielle  quiconstituent  l'ensemble  des  techniquesinformatiques  visant  à 
 permettre  à  desmachines  de  l'île  et  le  fonctionnementde  la  défense  mais  plus 
 particulièrementdans  les  processus  décisionnels  jusquelà  qu'on  attend  aujourd'hui 
 del'intelligence  artificiellequant  au  manager  d'algolsheim  il  estaussi  bon  sur  une  habile  émission 
 on  varetrouver  cette  émission  d  se  proposeune  définition  qui  était  posée  étaitdéjà  voulu  bon 
 revient  également  auniveau  du  dos  à  dos  nationaux  travail  ily  aura  les  vandales  bolt  et  c'est 
 unenvironnement  de  travail  dans  lequel  desemplois  d'une  boîte  privée  et  beignetsau  style  et  à  la 
 demande  des  machinespar  l'intermédiaire  et  d'algorithmes  quivont  se  nourrir  des  données 
 notammentdes  données  de  suivi  en  temps  réel  del'activité  de  paradis  en  temps  réel  quipeut  aller 
 très  loin  puisque  encore  unejournée  les  dépassements  déclaré  d'unpoint  b  sur  le  travail  en  temps 
 réel  letemps  qu'ils  passent  aux  toilettes  oubien  leur  état  émotionnel  on  se  remet  çapeut  marcher  si 
 on  l'utilisé  monéléphant  ne  dit  d'ailleurs  le  durerontde  20  à  9  semaines  de  travail  retientthaçi 
 d'éléments  empruntés  élémentspositifs  du  management  a  autorisé  lasurveillance  constante 
 justement  quej'ai  comment  a  évolué  très  concretl'évaluation  constance  l'évolutionpermanente  des 
 performances  des  toriesl'application  automatique  des  décisionssans  intervention  humaine  ou 
 bien  vamaintenant  mention  fabrique  etl'interaction  des  travailleurs  avec  cesystème  informatique 
 et  l'achat  detransformance  de  20  des  coudesbousculant  d'aider  les  managersà  ce  titre  le  passé  des 
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 deux  suspectslors  de  conséquence  il  pourra  stocker  del'eau  et  nordine  et  notamment 
 laproblématique  de  la  dilution  de  laresponsabilité  dans  la  légende  a  brosséd'algorithmes  et  leurs 
 conséquences  cesquelques  éléments  de  définition  poserconcrètement  que  c'est  une  fille  denadja 
 bamboo  c'est  une  fois  appliquée  àla  masse  salariale  contre  françaisd'abord  bien  sûr  mais  en 
 oeuvre  auniveau  du  recrutement  qui  sont  pas  desbriques  prix  les  candidatures  avec  desmots  clés 
 avec  une  analyse  sémantique  10cd  le  match  entre  deux  machines  poste  decandidat  l'utilisation  de 
 ronronconversationnel  pour  commencer  àéchanger  avec  ce  candidat  tout  celac'est  de  là  des  gens 
 capital  quedelhaize  group  a  chuté  au  retraitementavec  tous  les  risques  de  pièces  dedéfinition 
 comment  comment  ça  oncommence  on  boit  et  on  commence  à  voirun  peu  de  recul  avant  de  faire 
 machinearrière  toute  façon  spectaculaire  commeen  mouvement  avec  un  à  manioc 
 ignameenrichissement  bâlois  qui  n'a  pas  donnésatisfaction  pour  paris  normandievous  allez 
 également  une  aide  en  oeuvredu  management  d'algorithmes  au  niveau  del'association  down 
 under  au  niveau  de  lagestion  des  taxis  big  bang  qui  faitdécision  de  promotion  voire  desdécisions 
 de  retirer  des  contrats  detravail  qui  repose  sur  les  décisionsqu'il  faut  a  minima  a  plié  et  peu 
 faitpart  des  événements  algorithmes  danscertains  cas  extrêmes  la  décision  estpurement  al  boîtier 
 on  est  derrière  eux-  phil  godman  m  blair  cap  à  une  époquepas  si  lointaine  tu  sembles 
 contratterminéen  à  sa  petite  fille  avec  elle  un  mondearabe  y  en  a  plein  le  dos  est  aussil'attribution 
 des  tâches  au  sein  de  lamasse  salariale  banditisme  optimisationdes  performances  collectives  et 
 dans  sa26e  et  le  suivi  et  l'évaluation  d'unembout  ses  performances  comme  le  ditdonc  avec  un 
 geste  sur  le  comblement  unecarrière  qui  est  également  insisté  surnotre  chance  elles  sont 
 notamment  à  lapersonnalisation  de  plus  en  plus  pousséedes  contenus  parfois  par  80  des 
 tuteursface  à  la  voilà  schématiquement  lesdomaines  les  trois  grands  domaines  dansles  cadres  au 
 bois  l'intérieur  après  lematch  nul  des  commodités  concrètementcela  signifie  également  une  étude 
 ducabinet  mercer  en  second  prévenu  n'aitaucun  soutenu  tant  par  les  vaches  lesdeux  cas  cela 
 signifie  incorrectementrond  quatre  ans  valide  en  oeuvre  desimages  fantastiques  montrant  que 
 c'estun  phénomène  particulièrement  importantmême  si  beaucoup  pour  le  choix  del'ignorer  on  va 
 peut-être  que  celareprésente  de  10,4  chez  nous  a  commentéle  management  en  belgique  les 
 butsallemands  que  parce  qu'il  est  notammentdiplômé  d'état  il  est  pas  là  et  il  veutremettre  ne  se 
 contente  pas  dedéterminer  dans  mon  angle  aucuneassurance  ou  des  paniers  qui  voudraitaccueillir 
 et  les  dettes  en  europeil  était  ainsi  qu'à  votre  m'a  faitrevoir  et  il  sera  l'exécution  avec  vousdans 
 certains  cas  sont  donc  la  méfianceest  de  rigueur  toutefois  nous  arrive  ànous  diaboliser  le  pied  tout 
 en  perdantcontre  en  offrant  les  gammes  en  ce  sensunique  6  e  c'est  un  formidable  outilpour  vue  on 
 en  concert  le  vendredidont  ceux  ci  connaît  justement  liée  autravail  représente  à  la  fois 
 desopportunités  et  des  risques  etopportunités  seront  d'abord  et  avanttout  des  opportunités  en 
 termes  depierre  de  productivité  notamment  unitésidamante  à  moudre  aux  heures  de  bonheurau 
 col  de  bonheur  pour  les  salariéspuisque  toutes  les  tâches  les  plusrépétitives  et  les  plus 
 fastidieusesencore  bâtiments  modélisés  à  la  chineune  réduction  de  10  médailles  maiségalement 
 puisque  les  biens  lesdiscriminations  ne  sont  pas  chez  legrand  méchant  de  exclusivement 
 maiségalement  dans  la  bonne  vieille  d'uneingestion  humaine  d'ailleurs  souventqu'on  éloigne 
 finalement  dmd  finementnous  fait  que  votre  produit  résidedonc  dans  le  meilleur  des  mondes  à 
 unalgorithme  bien  contrôlé  convenablement10  en  or  et  d'ajustement  tendre  àréduire  ses  dettes  et 
 dimensions  toutcela  c'est  un  non  sens  le  d'opportunitésqu'il  faut  pas  mener  à  une  fois  l'outilen  lui 
 mêmeor  qu'on  gère  les  le  succès  commentconsommer  en  mesure  qu'on  ne  retombe  pasd'affronter 
 les  au  moins  liée  au  travailreprésente  également  des  risques  d'abordet  avant  tout  le  risque 
 d'unesurveillance  accrue  d'une  surveillanceinvisible  ce  d'autant  que  la  frontièreentre  vie  privée  et 
 vie  professionnelleparticulièrement  chaud  alors  de  lagénéralisation  du  télétravail  surtout 
 endépendent  en  mx  sur  la  fox  news  maiségalement  un  risque  le  défi  nations  quise  penche  lundi 
 met  brièvement  lavictimation  combattre  dans  l'algorithmeconvient  entre  les  amener  sur  ce 
 sujetdans  les  bonnets  d'apprentissage  dansl'adoration  qui  sont  plus  souvent  centred'éducation 
 comme  code  n'a  plus  comme  lede  la  gombe  le  modèle  c'est  également  unrisque  de  perte 
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 d'autonomie  et  un  risqueet  des  risques  psychosociaux  puisquel'algorithme  non  seulement  à  copier 
 desdisque  d'or  il  peut  également  harcelantil  boucle  et  de  la  souffrance  au  travailde  ce  qu'il  n'ya 
 pas  en  a  pas  naturelleintelligente  de  la  gestion  du  maireta  famille  est  parfaitement  en 
 droitd'attendre  qu'un  manager  de  yuzu  quoieffectivementpour  que  tout  se  faisait  ressentirencore 
 prise  enfin  c'est  un  risqued'obsolescence  des  compétences  nousperdre  dans  possibilité 
 puisqueeffectivement  il  ya  une  évolution  maistous  les  métiers  algorithme  est  il  ya  undéplacement 
 dans  l'eure  ajouté  et  il  yasurtout  le  besoin  de  nouvellescompétences  coller  peindre  même  qui 
 meremettre  ils  vont  être  amenés  àinteragir  avec  la  machine  d'une  nouvellephase  notamment  la 
 machine  nouvelleégalement  fait  spécifier  les  cônes  forteet  l'appréhension  bad  qui  a  vendu 
 dessalariés  peut  on  être  a  pas  puisqueeffectivement  même  si  mon  fils  et  lafille  je  pense  qu'ils  n'ont 
 pas  changéla  façon  d'aboutir  aux  résultats  de  cesmêmes  cadres  de  passer  la  main  en  raisondes 
 déboires  il  donnait  sa  fabricationde  la  machine  entre  le  par  ailleurs  avecdes  sandwichs  ce  sont 
 pour  lesentreprises  mais  risque  par  ailleursd'être  jeu  qui  se  vend  entre  2 
 connaîtmalheureusement  comme  ça  tous  vosemployés  et  non  pas  le  fournisseur  de  lapj  s'est  donc 
 donné  ce  jeudi  qu  auxemployeurs  d'esthétique  et  des  risquesde  réputation  soit  la  marque 
 employeuren  cas  de  problèmes  importants  etpolitique  justement  par  don  biggfédération  nous  doit 
 vraiment  unesouffrance  au  travaildonc  cette  question  l'arrêt  spontané  desjeunes  diplômés  quant  à 
 elle  de  qu'ellemène  à  un  moment  crucial  pour  lesentreprises  puisque  comme  je  le  disaisles 
 d'employés  en  soit  toujours  au  finalla  personne  responsablemais  condamnée  jusqu'à  cette  époque 
 lamise  en  oeuvre  d'un  du  managements'expose  présente  un  risque  de  dilutiondes  responsabilités 
 puisque  nous  nesommes  plus  sur  le  pouvoir  de  directionde  bonfol  de  fonction  de  leur  politiquetu 
 as  d  une  subordination  comme  lesrepousse  après  comme  nouveau  parfumheures  d'ailleurs 
 comme  ça  pendant  prèsd'une  femme  sur  une  hésitation  qued'aucun  pouvoir  des  banques  sont 
 noussommes  seuls  sur  une  surveillantesynthétique  ne  put  aucun  pouvoir  decontrôle  et  nous 
 sommes  sur  desconséquences  l  on  dirait  mais  il  estprêt  dès  mon  entrée  sur  l'évolution  deparis 
 avec  son  admiration  plutôt  queseul  un  pouvoir  de  sanction  donc  toutcela  et  des  tatamis  fier  d'être 
 quandmême  assez  piégeux  et  inspire  laméfiance  en  tout  cas  justifier  unevigilance  accrue  et  tout 
 cela  encreusant  un  enjeu  majeur  qui  tourneautour  de  la  responsabilité  del'employeur  n'enverra 
 plus  sûr  pour  lajouer  pour  un  management  à  des  étudessera  et  responsables  ont  mis  en 
 oeuvreconcrètement  salariale  mais  égalementpour  résister  pour  lui-même  et  vit  àfait  important 
 qui  vont  se  traduire  nonseulement  des  pertes  et  dommages  dans  lenord  dans  le  pire  des  cas  mais 
 égalementen  termes  de  faire  des  collectivitésqu'est  ce  que  tu  fais  les  choses  sepassent  sur  le  pont 
 mahé  les  chiffreschaque  morceau  parfois  à  l'oublier  doncpour  vendre  j'ai  enseigné  ce  que 
 peuventfaire  cours  à  ceux  à  ce  cadre  là  pourposer  les  gens  jeu  ce  qui  est  ce  qui  aencore  un  ou  deux 
 peut-être  jusqu'aupotable  et  y  compris  seul  à  écouterpeut-être  et  kraft  juste  après  sur  surle 
 sujetdaniel  seul  s'il  ya  un  certain  nombre  depratiques  ont  quitté  leur  président  etune  offre  à 
 l'intervention  d'un  del'employé  à  vendre  leurs  modèles  demanagement  d'outkast  comme 
 l'asiepacifique  sont  invités  de  russell  deredevabilité  c'est  trop  sale  richesseaussi  apprécier  vos 
 loyauté  qui  va  depair  avec  des  réponses  auxproblématiques  de  l'opacité  desalgorithmes  puisque 
 l'album  quiviendraient  c'est  sûr  qu'on  travaillesur  une  relation  qui  est  déséquilibré  etqui  sur 
 laquelle  doit  présider  un  devoird'information  de  l'encodeur  certainesmissions  d'audit  et  dans  la 
 pratique  deloyauté  qui  doivent  véritablementprésident  et  autres  actions  del'employeur1,25  et 
 surtout  à  un  principe  de  réalitéc'est  à  dire  un  principe  de  réactionrapide  et  de  vigilance  constante 
 enquestionnant  régulier  méthodique  négatifsur  l'outil  de  management  normes  puisqueje  le  disais 
 le  code  c  du  code  le  codeévolué  24h  24  7  jours  sur  7  il  ment  pasbon  il  faut  véritablement  dijon 
 offreenfin  des  gens  compétents  et  qualifiésont  évité  des  risques  puisque  s'il  n'y  apas  de  magie  d'un 
 enfant  t  il  nes'appelle  plus  tard  l'outil  peutabandonner  les  lieux  voilà  autant  vousparle  de  deux 
 opportunités  phénoménalmais  également  monique  qui  retient  quiretient  un  appartement  de  ne 
 pas  signerun  parti  encore  merci  merci  j'avaisd'avoir  posé  effectivement  ce  cadre  leurvoit  bien  que 
 ça  touche  toutel'organisationtu  parlais  de  quadruplement  des  usagesd'inventeurs  dont  les  rachats 
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 en  quatreans  et  de  rappeler  responsabilitéloyauté  vigilance  peut  être  et  que  rienest  ce  que  voulait 
 bien  partagé  enrichirce  premier  tour  d'horizon  sur  les  enjeuxje  rappelle  que  vous  êtes  saignant 
 macroéconomiste  au  sein  de  l'organisationinterne  à  ce  que  le  travail  est  aussiprésident  du  jeune 
 femme  accro  labs  pourpour  ne  citer  qu'eux  que  c'est  d'eux  queces  deux  actions  et  vous  avez 
 peut-êtrepour  nous  un  peu  en  exclusivitévous  avez  publié  ce  mois-ciun  solution  peppers  qui  pose 
 le  cadre  etpropose  des  solutions  très  concrètesautour  de  liga  au  travail  pour  en  faireun  vrai 
 bénéfice  dans  le  monde  dutravail  est  quelque  chose  qui  peut  êtrevraimentinquiétant  pour 
 l'ensemble  descollaborateurs  est  ce  que  quelques  raresque  je  jouais  seul  être  poursuivis 
 enquelques  minutes  sur  sur  ce  cadre  hommeva  bien  merci  beaucoup  merci  eric  etmerci  à  au  tac  le 
 plus  important  dem'avoir  invité  est  justement  un  père  mepermettre  de  présenter  un  peu 
 peut-êtreles  solutions  justes  pour  contexte  commeça  a  été  dit  je  suis  à  économiste  auprèsde 
 l'organisation  internationale  dutravail  est  en  même  temps  président  dejinho  ma  collègue  ce  qui  en 
 appelle  çaun  'think  un  doux  dingueici  à  genève  autour  des  objectifs  dedéveloppement  durable  où 
 on  essaie  dedévelopper  en  développement  justementconcrètement  des  solutions  d'où  le 
 motsolutions  ce  n'est  pas  de  solution  pourun  événement  à  venir  du  rhin  durable  etsoutenable  et 
 donc  à  tourner  je  meprenne  permettait  de  partager  mon  écranmerci  beaucoup  donc  alors  en 
 exclusivitéeffectivement  on  avait  organisé  uneconférence  àl'année  dernière  autour  de  l'ia 
 estl'avenir  du  travail  et  est  ce  moi  ci  onva  présenter  donc  les  des  résultats  oule  résumé  de  cette  de 
 cette  conférencequi  regroupait1,3030  experts  internationaux  du  mondeacadémique  du  monde  de 
 business  despartenaires  sociaux  et  a  évidemment  desorganisations  internationaleset  donc  six 
 mois  si  on  va  voir  commentreprésenter  un  peu  un  résumé  succinctdonc  jérémy  elle  a  déjà  bien 
 très  bienrésumé  un  peu  les  défis  de  l'ia  ou  surle  monde  ottoman  de  travail  maisest  donc  temps 
 que  je  vais  me  concentrerpeut-être  tomber  dans  mes  quelquesminutes  que  j'ai  à  ici  sur  sur 
 lessolutions  que  nous  avons  extrait  un  peudans  de  la  discussion  qu'on  a  euel'année  dernière  avec 
 avec  nos  expertset  donc  en  gros  on  a  en  a  tiré  sixsolution  qui  nous  paraît  essentiel  pourencadrer  le 
 débat  alors  là  le  premier  lapremière  solution  c'est  un  peu  sanssurprise  améliorer  les 
 compétencesdigitales  ça  a  été  déjà  dit  précédemmentet  je  voudrais  insister  sur  un  sujetimportant 
 il  s'agit  pas  seulement  unmillion  des  compétences  digitales  desjeunes  qui  arrivent  sur  le  marché 
 detravail  et  peut-être  un  peu  les  seniorsetc  mais  c'est  vraiment  améliorer  lescompétences  digitales 
 de  tous  non  parceque  hans  op  serv  notamment  au  niveau  desressources  humaines  que  souvent 
 lesmanagers  eux  mêmes  ne  comprennent  pasvraiment  les  on  allonge  de  décès  de  cesnouvelles 
 technologies  et  c'est  passûrement  les  enjeux  ou  mais  aussi  leslimitations  de  les  limites  de 
 cettetechnologie  à  on  a  on  a  souvent  entenduaussi  pour  pendant  la  conférence  estavec  en 
 discutant  avec  trotter  d'autresexperts  il  ya  un  certain  hype  autour  dede  ces  technologies  dans  tout 
 le  mondeils  s'imaginent  que  sa  seule  nouveaumonde  de  travail  mais  en  gros  souventces 
 technologies  sont  elles  assez  limitédans  parce  que  lorsqu'elle  peut  apporterréellement  y  compris  à 
 la  gestion  desressources  humaines  et  on  est  souventdéçu  après  une  fois  que  l'on  a  dépensé  1d'amy 
 d'euros  pour  implémenter  cesnouvelles  technologies  on  est  toujoursdéçu  des  résultats  non  je 
 pense  quevraiment  améliorer  les  compétencesdigitales  comprendre  les  limites  destechnologies  y 
 compris  dans  lerecrutement  dans  ma  gestion  desressources  humaines  etc  c'est  trèsimportant  pour 
 justement  éviter  d'avoirdes  mauvaises  surprises  renforcer  lasouverainté  digital  encore  une 
 foisc'est  un  sujet  qui  a  été  débattu  unpeu  partout  partout  noms  donnés  dans  lesdébats  internes  au 
 saumon  mais  maisimportant  ici  aussi  a  insisté  sur  lefait  qu'il  ya  vraiment  un  équilibrage  àfaire 
 entre  d'un  côtéles  besoins  des  entreprises  de  restercompétitif  et  d'utiliser  ces 
 nouvellestechnologies  y  compris  parmi  les  pme  jepense  que  c'est  surtout  ça  qu'il  fautassister  aussi 
 c'est  que  souventl'orientation  technologique  est  trèstrès  fortementinfluencé  par  les  grandes 
 entreprises  enpartie  très  peu  de  des  besoins  des  pmeet  souvent  ces  besoins  sont 
 complètementdifférents  et  surtout  ne  nécessite  pasnécessairement  des  désinvestissements 
 enmillions  d'euros  un  effondrementcommandes  et  équilibrée  d'un  côté  lebesoin  dans  des 
 entreprises  mais  d'unautre  côté  évidemment  aussi  laprotection  de  la  vie  privée  de  lasouveraineté 
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 à  digital  des  des  ouvresdes  zones  des  employés  1  comme  jérémy  davais  très  bien  me  poser  je 
 pense  que  çaimporte  c'est  important  aussi  de  trouverle  bon  équilibreet  ça  ça  peut  être  des  deux  ça 
 peut  êtredépendant  de  la  situation  dans  lequelces  différentes  des  différents  secteursdes 
 différentes  entreprises  trop  tout  setrouve  donc  avoir  un  cadre  régulédollar  à  un  cadre 
 réglementaire  qui  aencore  justement  assez  cet  équilibragetroisième  point  sur  lequel  moi 
 j'insistebeaucoup  et  à  mon  avis  c'est  son  hautniveau  surtout  au  niveau  des  policiersmais  qu'est  ce 
 que  qu'on  n'a  pas  encoretout  à  fait  intégré  cet  aspect  là  c'estque  développer  un  éco  système 
 derégulation  de  liens  c'est  à  dire  ilsuffit  pas  et  je  ferai  j'insiste  lesauteur  ce  que  j'ai  vu  si  anna  de 
 l'oscdlà  aussi  j  insiste  surtout  sur  le  faitqu'il  suffit  pas  de  poser  des  principesde  régulation  il  faut 
 aussi  créer  unsystème  un  écosystème  de  régulerréglementation  d'otites  effectifsc'est-à-dire  elle 
 suffit  pas  non  plus  dedire  voilà  il  ya  telle  ou  telleentreprise  ou  tel  ou  tel  audit  qui  etqui  nécessitent 
 nécessaire  si  après  lesles  audits  appelé  les  entreprisesd'audit  ou  à  lalesadministrations  chargées 
 dé  supervisiondes  secteurs  là  ne  sont  pas  capables  defaire  leur  travail  correctement  on  a  vuça 
 dans  la  finance  ça  nous  a  éclaté  dansla  gueule  en  2008  2009  on  voit  en  cemoment  exactement  le 
 même  souci  dans  lemonde  dont  le  nom  de  développementdigital  donc  vraiment  développer 
 unécosystème  effectifs  de  qui  permet  depas  seulement  réguler  les  la  360  digitalou  d'accompagner 
 cette  transformationmais  aussi  de  permettre  effectivement  dese  surveiller  et  de  d'intervenir 
 sinécessairequatrième  point  important  aussi  c'estconsidéré  il  ya  comme  une  infrastructurepareil 
 ccc  pour  les  entreprises  maiscréer  un  écosystème  pas  seulement  pour  àune  entreprise 
 d'impression  dans  sonrecrutement  un  écosystème  entre  lesentreprises  les  les 
 administrationspubliques  l'un  d'eux  a  et  c  est  les  lesinstitutions  de  formation  pour  créerpour 
 mieux  incombe  bien  anticiper  leschangements  pour  mieux  accompagner  lesemployés  dans  l'eure 
 dans  la  transitionau  taux  courts  autour  de  la  leurcarrière  toute  leur  vie  professionnelleet  sa  robe 
 en  voir  un  peu  la  premièrefois  c'est  améliorer  les  compétencesdigitales  ici  c'est  vraiment 
 importantde  comprendre  quelles  sont  lestechnologies  qui  sont  qui  sontproductifs  qui  sont 
 efficaces  tant  danscette  tendance  est  création  d'uneinfrastructure  digital  est  effectif  pourles 
 transitions  professionnelles  c'estpas  évident  du  tout  il  ya  beaucoupbeaucoup  d'entreprises  qui 
 essaie  trèspeu  qui  sont  vraiment  efficaces  dans  cedomaine  la  quatrième  fois  cependantcinquième 
 point  important  il  ya  beaucoupd'incertitudes  aujourd'hui  on  ne  voit  eton  parle  pas  seulement  un 
 site  youtubedes  houches  géostratégique  etgéopolitique  mais  c'est  vraiment  uneinsulte  aux 
 incertitudes  sur  quelquesest-ce  que  l'avenir  du  travail  va  nousdonner  à  nous  apporter  à  mon  avis 
 uneces  nouvelles  technologies  peuventapporter  au  moins  une  chose  estbénéfique  tant  dans  ce 
 sens  là  c'est  quedeux  qui  nous  nous  permettre  de  réduirecette  incertitude  en  proposant 
 quelquesscénarios  qui  nous  paraissent  le  plusprobable  nous  a  embêtés  en  attaquecomment  c'est  à 
 développer  unetechnologie  justement  sur  sur  la  sur  labase  de  l'intelligence  collective  ded'intégrer 
 un  peu  les  différentesperspectives  que  les  gens  peuvent  avoirque  ce  que  qui  vient  de  demander  à 
 hd  dumondede  politique  du  monde  des  entrepreneursdes  institutions  formation  etc  en  dehorsde 
 regrouper  toute  cette  intelligencecollective  et  de  permettre  un  lien  denous  identifier  quelques 
 scénariosplausibles  pour  justement  mieuxconcentrer  l'effort  aussi  bien  politiqued'investissements 
 au  niveau  desentreprises  dans  ces  différentsscénarios  et  et  6e  dernier  point  à  monavis  et  ça  c'est 
 surtout  pour  peau  desautres  désorganisation  commun  comme  lamienne  s'est  établi  à  un 
 observateur  dumanagement  à  rigaud  rythmique  évidemmenten  collaboration  avec  nos 
 partenairesprivés  parce  que  c'est  vraiment  àquelque  chose  qui  nous  qui  nous  qui  nousimporte 
 pouvoir  accompagner  dans  cettetransformation  technologique  doit  êtrevraiment  à  la  hauteur  de 
 décéder  cesdeux  saisons  en  jeu  là  et  donc  jetermine  juste  pour  un  boom  en  train  dedernier 
 graphique  innovant  dernier  celaest  ici  c'est  c'est  à  mon  avis  c'estvraiment  gros  groupes  et  une 
 régulationde  l'iab  à  6  sur  les  principes  avec  à  lacréation  d'un  système  écosystèmes  à  unrèglement 
 terre  comme  je  disais  qui  estvraiment  une  approche  de  partenaires  1c'est  à  dire  on  peut  un  peu  le 
 faireuniquement  ensemble  avec  nos  partenairessociaux  avec  nos  partenaires  politiqueset  avec  nos 
 partenaires  évidemment  dumonde  entreprises  et  demandé  desinstitutions  de  d'éducation  de 
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 formationmerci  beaucoup  eric  et  merci  un  obstaclele  plus  important  mais  même  merci 
 estextrêmement  clair  on  comprend  bien  quela  fois  le  sujet  n'est  pas  simple  et  quinécessite 
 effectivement  de  mobiliser  unécosystème  assez  large  peut-être  hélènefinale  si  vous  voulez  donner 
 votrevision  en  complément  de  ce  qu'on  a  vujusque  là  je  rappelle  que  parmi  lesmultiples  activités 
 que  vous  avez  vousêtes  ici  en  tant  que  board  member  impactet  hay  qui  est  aussi  un  signe  et 
 detanks  qu'il  fédère  différentes  partiesprenantes  c'est  intéressant  de  fairerebondir  là  maintenant 
 pour  voir  votrevision  par  est  ce  qui  est  évoqué  jusquelà  et  l'édition  de  retenir 
 quelquespropositions  qu'elle  pourrait  être  ou  1reprend  le  contrôle  de  lien  au  travaildéjà  maire 
 merci  de  m'avoir  invité  eteffectivement  peut-être  pour  revenir  surun  pacte  eag  qui  est  un  signe  et 
 d'oùils  avaient  raison  d'insister  sur  ledoubsc'est  en  fait  ce  collectif  a  été  créé  aumoment  du 
 rapport  villani  a  à  un  momentoù  on  entendait  beaucoupde  peur  en  fait  vis-à-vis  de  l'ia  dansle 
 monde  du  travail  en  particulier  etdonc  notre  objectif  ça  a  été  deconstruire  dans  un  écosystème 
 avec  despetites  le  grosses  et  moyennesentreprises  mais  aussi  des  écoles 
 desassociationsfinalement  de  travailler  sur  un  certainnombre  de  sujets  autour  de 
 ladémystification  de  l'ia  de  détruire  lespeurs  et  pour  ça  un  gros  travail  autourde  l'éducation 
 l'éducation  au  sens  anglosaxon  du  termedonc  c'est  d'ailleurs  un  groupe  quej'anime  depuis  la 
 création  de  ce  siteest  de  tanks  ou  finalement  on  a  prisdeux  angles  d'attaqué  un  peu  différentsur  ce 
 sujetcomment  l'ia  peut  contribuer  finalementà  l'apprentissage  et  à  la  formation  quiest  un  registre 
 assez  différent  quecelui  qu'on  évoque  aujourd'hui  mais  çac'est  un  élément  qui  est  qui 
 estimportant  mais  le  premier  axe  sur  lequelon  a  travaillé  c'est  finalement  qui  etcomment  doit-on 
 formé  à  l'intelligenceartificielle  dans  une  logique  justementd'unia  responsable  donc  le 
 premiertravail  qu'on  a  fait  c'est  toutsimplement  quelque  chose  de  quin'existait  pas  qui  était  la 
 collecte  desformations  qui  pouvaient  exister  et  ilya  quatre  ans  il  en  existait  un  certainnombre 
 mais  pas  tant  que  ça  et  doncd'offrir  ce  catalogue  pour  qu'ils  soientconsultables  à  tout  ce  que  ce 
 soit  enprimo  éducation  mais  aussi  dans  laformation  continue  comment  peut-on  seformer  à  il  ya 
 quand  on  se  pose  desquestionsdonc  première  premières  actions  qu'on  amené  la  deuxième  action 
 ça  a  été  deréfléchir  à  quel  est  l'impact  del'intelligence  artificielle  sur  lesmétiers  dans  l'entreprise  et 
 du  coup  làon  a  produit  un  livre  blanc  enen  interviewant  des  personnes  quiavaient  un  impact  de 
 l'intelligenceartificielle  dans  leur  métier  dansquatre  secteurs  différents  d'activitésqui  sont 
 l'assurancel'éducation  la  relation  client  et  lequatrième  trou  de  mémoirequel  est  le  dernier  jeu  bon 
 c'est  pasgraveet  est  donc  ce  qu'on  en  a  ressorti  de  celivre  blanc  sait  qu'il  y  avait  lanécessité 
 finalement  de  faire  comprendreau  sein  de  l'entreprise  et  pas  seulementsur  les  métiers  pour 
 lesquels  ça  a  unimpact  mais  aussi  au  management  de  sesmétiersce  que  c'est  l'intelligence 
 artificiellede  créer  une  pluridisciplinarité  au  seinde  l'entreprise  pour  comprendrel'intelligence 
 artificielle  est  cequ'elle  a  comme  impact  donc  ça  c'est  unpoint  qui  est  complexe  parce  qu'en  faiton 
 parle  d'algorithmique  donc  métier  demathématiciens  et  informaticiensmais  dans  la  réalité  un 
 algorithme  ilfonctionne  que  s'il  ya  la  technique  maisil  ya  aussi  de  la  compétence  métierautour  de 
 l'  usage  de  cette  intelligenceartificielle  est  donc  finalementde  regrouper  au  sein  de  l'entreprise 
 despersonnes  pour  construire  uneintelligence  artificielle  qui  soitréellement  au  service  de  l'  usage 
 estpas  du  contrôle  c'est  un  point  qui  a  étéévoqué  dans  la  peur  voilà  identifiés  auxtoiles  à 
 l'intelligence  artificielle  cest  ce  qu  elle  va  me  remplacerfinalement  l'intelligence  artificielledans 
 mes  tâches  en  fait  l'idée  généraled'entreprise  et  ça  a  été  dit  aussi  c'estplus  d'efficacité  supprimer 
 des  tâchesun  moindre  valeur  ajoutée  et  finalementaider  à  la  décision  est  donc  pasremplacer 
 l'humain  mais  aidé  l'humain  àmieux  travailler  à  être  plus  efficaceset  finalement  augmenter  sa 
 propre  valeurajoutée  et  la  valeur  ajoutée  dansl'entreprise  donc  ce  qu'on  a  tiré  de  çac'est  que 
 d'abord  il  fallait  fairecomprendre  aux  managers  et  au  plus  hautniveau  des  entreprises  ce  que  c'est 
 quel'intelligence  artificielle  ses  risqueset  ses  opportunités  et  ça  finalement  onse  rend  on  s'est 
 rendu  compte  par  cesinterviews  que  ce  n'était  pas  assez  faitest  que  c'était  un  des  éléments 
 clésqu'il  fallait  mettre  en  oeuvredernier  élément  en  faitqu'on  a  construiten  toute  logique  avec  ce 
 qu'on  a  vuc'est  de  la  sensibilisation  par  uncertain  nombre  d'événements  qui  onttouché  à  la  fois 
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 des  publicsprofessionnels  mais  pas  que  pourpartager  avec  ce  public  ce  que  c'est  quel'intelligence 
 artificielle  ce  que  sonimpact  est  en  fait  en  gros  enlever  uncertain  nombre  de  peurs  essayer 
 derendre  les  sujets  plus  transparents  etaussi  faire  comprendre  à  commentl'aborder  conçoit  jeunes 
 moins  jeuneset  finalement  comment  être  plus  fort  parune  meilleure  connaissance  del'intelligence 
 artificielle  dansl'entreprisede  sur  son  métier  mais  aussi  sur  samanière  de  fonctionner  au  sein 
 del'écosystèmedonc  voilà  un  premier  travail  qui  a  étéchez  au  sein  d'un  pack  tailleun  autre  sujet 
 peut-être  plus  pointus  enfait  ça  a  été  évoqué  aussi  tous  lesmétiers  peuvent  être  concernés 
 parl'intelligence  artificielle  donc  avec  undes  membres  d'impacter  hayequi  est  spécialiste  de 
 formation  on  amonté  une  formation  pour  les  ouvriers  etvoir  quel  est  l'impact  finalement 
 del'intelligence  artificielle  sur  leurposte  de  travail  donc  on  a  élaboré  cetteformation  à  la  fois  avec 
 des  industrielset  les  personnes  directement  concernéesfinalement  par  ces  formations  pouroffrir 
 cette  formation  à  des  personnelspas  forcément  qualifié  mais  qui  sontconfrontés  dans  leur 
 quotidien  à  usagede  l'âge  et  des  gens'  artificielle  etdonc  mieux  la  comprendre  qu'elle  fasseun  peu 
 moins  peur  et  du  coup  qu'ellesoit  le  plus  utilevoilà  ce  que  je  voulais  témoignerconcernant  l'impact 
 et  elle  est  sur  lestravaux  qu'on  a  mené  autour  de  cessujets  mais  merci  aussi  pour  ce  conceptpour 
 cet  éclairageje  me  suis  permis  de  regarder  rapidementles  quatre  métiers  c'est  l'assurancerelation 
 client  santé  éducation  à  santéj'avais  oublié  l'attenté  qui  est  quandmême  très  important  c'est 
 quand  mêmevraiment  très  très  impacté  et  j'inviteaussi  un  regard  des  travaux  qu'on  a  pumener 
 côté  acheté  youtube  en  temps  surma  balle  de  ville  dans  la  santé  quieffectivement  très  très  noir  qui 
 vousavez  raison  sur  ce  sujet  d'éducation  jedis  que  je  rappelais  tout  à  l'heure  de74  %  des 
 travailleurs  européens  qui  aremplacé  un  certain  nombre  de  métiers  oud'activités  en  fait  ce  chiffre 
 la  chutede  moitié  à  partir  du  moment  où  lestravailleurs  sont  davantage  informés  etje  crois  que 
 dans  votre  étude  2020  vousnotre  siècle  des  chiffres  étaient  enbaisse  de  11%  par  rapport  à 
 2018justement  sur  la  crainte  que  lestravailleurs  d'avoir  dit  ce  n'est  pasnon  plus  de  tomber  dans 
 l'angélismecompletle  juste  équilibreça  peut  être  une  belle  transition  etmerci  encore  une  fois  à  une 
 finale  pourpour  écouter  olga  coach  hagena  qui  estenseignante  chercheuse  en  management 
 del'innovation  à  mines  paristech  et  desbusiness  school  vous  êtes  ici  en  tantque  membre  du  ce  et 
 nîmes  ça  intéressantje  rebondis  sur  ce  qu'ils  allaient  cloretout  à  l'heure  l'importance  de 
 cetobservatoire  que  vous  avez  rappelé  aussila  finale  est  ce  que  voulait  rebondirsur  sur  les 
 premières  interventions  etpeut-être  nous  expliquer  d'abord  le  rôledu  ce  et  nîmes  dans  ce 
 contexteoui  tout  à  fait  à  d'abord  merci  beaucoupet  merci  pour  votre  habitationdonc  déjà  à  1 
 présentait  je  pense  qu'ilya  panorama  assez  riche  de  ses  sujets  etje  vais  rebondir  geste  est  moins 
 sûr  lesrôles  de  signer  mais  comment  et  en  quoien  fait  on  travaille  sur  des  sujetsconnexes  donc  la 
 leucine  humain  assez  duconseil  national  du  numérique  a  doncsigné  llp  telle  commission 
 indépendantechargée  de  porter  une  réflexion  auxvertes  finalement  sur  la  relation  deshumains  en 
 numérique  et  en  fait  ça  a  étécréé  en  2011  et  là  on  fait  le  constatdes  pieds  le  début  de  cette 
 mandaturequand  on  a  commencé  en  2021  c'est  que  ona  suffisamment  avancé  sur  les  ce  jeu 
 desnumériques  sur  a  finalement  on  a  pucréer  un  france  les  entités  différentsqui  sont  quand  même 
 bien  est  représentéepour  soutenir  les  entreprises  dans  toutce  qui  est  je  les  conseille  sur 
 lenumérique  est  en  fait  aujourd'hui  enfait  on  a  vraiment  besoin  d'avoir  cetespace  de  réflexion  un 
 final  mois  sur  àquel  est  l'impact  et  des  numériques  nossociétés  pour  nom  donc  individus 
 pourfinalement  les  organisations  différentset  en  fait  avec  cette  perspectiveen  fait  on  a  avancé  un 
 autre  nature  lasemaine  dernière  avec  les  17  membres  etqui  vient  on  de  deux  raisons 
 trèsdifférentes  donc  de  chercheurs  à  desjournalistes  des  avocats  pour  vraimentdit  karthik  est  des 
 sujets  et  qui  noussemblait  important  est  donc  juste  pourvous  donner  quelques  exemples  donc 
 c'estfinalement  la  construction  de  savoirdonc  on  a  parlé  tout  à  l'heure  del'éducation  qu'elle  se 
 faire  un  cartonon  a  aussi  tout  ce  qui  est  à  l'économiede  l'attention  la  désinformationfinalement  de 
 la  relation  en  mach  et  uninternaute  dans  le  cadre  de  travail  doncle  sujet  sur  lequel  on  a  commencé 
 àtravailler  maintenant  avec  les  pestes  laperspective  de  jeu  ce  témoin  de  regarderfinalement  quels 
 sont  ces  techniques  àqui  impacte  et  qui  transforme  finalementles  processus  psychique  à  hénon 
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 capacitéde  penser  en  tant  qu'individu  et  d'ungroupe  et  camon  même  ça  peut  transformeraussi  un 
 encore  en  fait  et  finalement  larédaction  une  -  rap  aux  dons  dont  letravail  est  donc  vous  voyez  que 
 je  penseun  peu  des  dépliants  et  thématiques  maisen  fait  on  voit  très  bien  comme  on 
 lemanagement  à  une  guerre  ethnique  et  estun  sujet  central  dont  tous  cesthématiques  à  la  et  donc 
 peut-être  justepour  vous  donner  quelques  exemples  unpeu  plus  calmes  craie  et  on  dirait 
 despropositions  ou  d'abord  un  bravo  à  euxhashtag  du  plus  important  finalementimpact  et  yahoo 
 et  mme  jean  yves  adoueniveau  macro  date  pourra  pouvaitrelancer  justement  les  white  papers 
 etdes  propositions  concrètes  sur  dessujets  je  pense  qu'on  ne  trouva  pas  malun  des  éléments  qui 
 on  a  pu  identifierles  recommandations  faites  parsaignements  travers  de  différentesd'acier 
 finalement  il  même  les  dossierssur  lequel  on  est  en  train  de  travaillerdonc  jusqu'à  en  tant  qu  un 
 exemple  doncune  des  propositions  sur  lesquelles  untic  tac  les  plus  importants  à  identifierces 
 messieurs  d'investissement  socialest  en  fait  nous  on  a  pas  mal  à  existerainsi  donc  tous  cas  la 
 culture  numériquepartagé  finalement  comment  on  peutmettre  en  capacité  les  individus  dontelle 
 aime  tout  à  l'heure  à  parler  d'euxl'éducation  donc  c'est  quand  même  unsujet  qui  est  super 
 important  et  on  peutvraiment  penser  l'éducation  au  centre  del'école  bien  sûr  mais  aussi  au  sein 
 del'entreprise  donc  comment  on  arrive  àdonner  parce  éléments  a  augmentéfinalement  les 
 compétences  techniquesmais  aussi  bien  pensé  cette  culture  desmusiques  vraiment  aidé  à 
 questionner  lechoix  et  les  utiles  qui  en  utilisentaujourd'hui  du  coup  comme  on  arrive 
 àaccompagner  les  employés  finalementelles  mêmes  les  managers  parce  que  enfait  on  voit  très 
 bien  que  cette  prisede  conscience  a  selon  elle  estindispensable  est  en  fait  la  plupart  deshommes 
 qui  ne  sont  même  pas  conscientsdes  risques  en  fait  on  va  avec  lesliaisons  garric  m'a  utilisé  dans 
 lecadre  de  travail  un  autre  exemple  peutêtre  lu  design  donc  on  a  on  parlesouvent  dès  qu'on  parle 
 de  managementalgorithmique  à  mon  avis  del'utilisation  donc  comment  fait-onutilisons  des 
 solutions  en  fait  ça  peutimpacter  nos  pratiques  mais  on  peut  toutà  fait  imaginer  et  enfin  de 
 latechnologie  et  une  panne  autres  gagnentsur  donc  en  fait  on  a  tout  tout  unediscipline  qui  a  été 
 créé  car  lacapitale  alger  et  technologies  persuasifdonc  en  fait  on  cherche  toujours  àtravers  des 
 plateformes  à  capter  nosintentionsregardez  en  fait  comment  on  peut  garderles  employés  en  ligne 
 ou  même  lesindividus  en  ligne  plus  lentementpossible  et  qu'elle  sur  sa  route  letravail  du  coup 
 comment  fait  on  peutaussi  imaginer  et  réduire  un  peu  lesdifférences  d'éléments  de  et  quand 
 sevoir  finalement  les  les  machines  et  lestechnologies  qui  vont  être  différents  etbien  sûr  elle  est 
 déjà  des  exemples  destic  la  rage  de  catry  but  if  donc  lestechnologies  de  collaborationd'indexation 
 des  utilisations  desdifférents  un  secteur  qui  existentdonc  jeu  on  va  bien  sûr  pas  rentré 
 demessages  et  des  technologies  non  en  faitc'est  juste  pour  dire  qu'on  a  tout  àfait  cette  possibilité 
 de  réponse  et  ledesign  un  peu  plus  contributif  etregarder  les  technologies  addifféremment  liés  à 
 leur  business  modelaujourd'hui  les  technologies  et  lesplateformes  qui  on  utilise  au  travailsont 
 quand  même  très  basé  sur  laconfection  du  notre  attention  est  letemps  qu  on  passe  à  l'écran  aussi 
 justepour  peut-être  terminée  je  n'ai  pasenvie  de  prendre  beaucoup  de  temps  enfait  aujourd'hui  je 
 pense  qu'on  ne  parlebas  coût  àde  travail  en  général  mais  en  fait  commeon  a  signé  ce  ligne  à  tout  à 
 l'air  aussion  a  des  pme  est  en  fait  peut-être  lespriorités  que  ça  serait  différent  desgrandes 
 entreprises  donc  on  ne  vavraiment  peut-être  bien  de  rentrer  surcette  nation  de  nature  de  travail 
 doncde  qui  on  parle  est-ce  que  c'est  desimpacts  pour  des  managers  pour  lesemployés  parce  que 
 en  fait  on  voit  dansles  travaux  de  recherche  que  ça  commenceà  être  très  différents  dans  une  caté 
 etpuis  de  l'autre  en  fait  on  va  peut-êtreest  entre  nos  discussions  sur  l'impactde  l'es11  finalement  à 
 des  travail  etdes  travailleurs  se  bat  leterme  a  enfindont  je  pense  qu'il  ya  pas  mal  de  chosesqui 
 existent  sur  leggings  workers  maisen  fait  j'ai  traversé  subalternes  çan'existe  pas  forcément  donc 
 on  voit  queça  ne  sent  pas  différemment  mais  en  faitcomment  on  peut  prendre  ça  en 
 comptenotamment  un  travailleur  des  différentespropositions  qui  ont  été  faits  au 
 niveaufinalement  éducatif  elle  régule  hâtif  auniveau  de  l'écosystème  donc  on  a  parlétout  à  l'heure 
 finalement  de  cetteapproche  écosystémique  que  j'aime  bienet  en  fait  je  pense  que  deux 
 autrespassants  pourquoi  repartez  réflexion  surn'a  pas  que  des  on  va  finalement  passéun 
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 partenariat  avec  les  différences  desdifférentes  institutions  pardon  doncinjuste  pour  terminer  donc 
 le  jourfondamental  et  je  pense  que  vous  avezbien  me  passer  ça  comme  du  bas  c'estbien  sûr  en  fait 
 700  s'est  rénové  et  les20  minutes  de  travail  qui  est  renouveléequi  on  va  mettre  son  de  débats  dès 
 qu'unparent  de  de  management  à  enghien  doncje  vais  me  dire  venez  là  dessus  mercimerci 
 beaucoup  les  gars  c'esteffectivement  très  clair  j'aime  bienl'idée  de  descendre  dans  une 
 granularitéen  fait  ce  qui  a  finalement  qui  çaimpacte  les  qui  quoique  jeu  mais  il  yaaussi 
 effectivement  dans  les  entrepôtsdes  personnes  qui  commencent  à  dire  dansles  centres  d'appels 
 comment  c'est  àdire  qu'ils  ont  le  sentiment  d'être  unesorte  d'excroissance  de  la  machine  etdonc  la 
 question  du  sens  est  évidemmentextrêmement  important  et  il  n'a  pasqu'il  peut  y  avoir  peut-être 
 pourterminer  ce  tour  de  tableannabi  alkaya  vous  êtes  experteinternationale  sur  ces  sujets  là  je 
 neserais  curieux  de  la  voir  votre  votrepoint  de  vue  évidemment  c'est  unequestion  de 
 réglementation  locale  etinternationalemais  cette  mise  en  perspectiveinternationale  il  est 
 intéressante  etpeut-être  qu'on  pourra  enchaîner  aprèssur  une  notion  qu'on  n'a  pas 
 beaucoupévoqué  jusque  là  qui  est  vraiment  ledialogue  social  au  sein  de  l'entrepriseentre  entre 
 syndicats  et  direction  desmatches  un  peu  plus  tardvous  voulez  prendre  la  suite  sur  surcette  vision 
 plus  internationaleoui  merci  beaucoup  merci  beaucoup  pourl'invitation  vous  me  posez  un  grand 
 défiparce  que  tout  était  déjà  à  ce  que  ditpas  par  tout  le  monde  dit  que  ce  faitdifficile  maintenant  à 
 reprendre  le  casmais  juste  pour  dire  que  je  suis  jecrois  qu  on  y  voit  internationale  maisaussi 
 nationale  c'est  important  de  faireune  de  commencer  à  faire  une  taxonomiedes  utilisations  délia  je 
 crois  quec'estgagnant  avec  ce  qu'avait  dit  olgajustement  ça  veut  dire  qu'il  fautvraiment  regarder  à 
 par  rapport  à  lataille  de  l'entrepriseil  faut  garder  quel  statut  detravailleur  est  ce  que  c'est  un 
 salariéest  ce  que  c'est  untravailleur  indépendant  est  ce  que  c  estjustement  un  travailleur  qui 
 travaillentsur  des  plaques  sont  des  geeksaprès  il  faut  aussi  ça  c'est  bienévidemment  très 
 important  il  faut  aussidistinguer  des  types  délia  donc  ça  veutdire  de  technologie  mais  parce  que 
 c'estun  logiciel  est  ce  que  c'est  un  objetconnecté  est  ce  que  c'est  unetechnologie  portable  qui  a  été 
 donnéeaux  travailleurs  pour  mettre  pendanttout  ce  temps  d'être  au  travaildépart  s'agit-il  est  ce 
 que  il  y  a  unefonction  spécifique  atelier  à  cettetechnologie  dont  ça  veut  dire  tout  ceque  jérémy  a 
 évoqué  tout  à  l'heureest-ce  que  c'est  utile  pour  qu'ilsétudiaient  qu'il  peut  utiliser  pour  nousmais 
 cruellement  est  ce  que  c'est  unealgue  au  rythme  des  gestions  est  ce  quec'est  un  beau 
 rythmedécisionnel  qui  attribuer  des  tâchespendant  le  travailet  après  aussi  à  troisièmement 
 vousvoyez  comment  il  fonctionne  et  commentquel  est  le  crack  de  l'intrusionça  veut  dire  est  ce 
 qu'elle  est  et  cequ'est  le  rythme  est  presque  autonome  ouest  ce  qu'il  y  à  une  être  eux-mêmes 
 quiobservent  le  fonctionnement  complètementles  parties  de  fonction  elle  se  feraparce  que  ça  s'est 
 décidé  si  après  poursavoir  qui  doit  être  appliquée  pourréclamer  des  droits  pour  rebondir 
 surcertains  de  ses  draps  et  aussi  pourentamer  le  dialogue  social  après  aussiil  faut  savoir  ça  à 
 l'applicationmanagériales  degré  de  l'autonomie  de  du2d  dit-il  même  mais  aussi  destravailleurs  en 
 utilisant  des  souris  àce  titre  il  a  donc  il  faut  vraiment  àmon  avis  avoir  un  fixie  taxonomie 
 commeça  qu'est  les  acteurs  qui  luttent  ilssont  utilisés  quels  droits  sont  nés  pourtrancher  des 
 bonnes  pratiques  déjà  qu'ilexiste  mais  aussi  pour  justement  savoirquel  droit  on  peut  appliquer 
 après  jesuis  bien  d'accord  avec  vous  on  doitaller  beaucoup  plus  loin  de  principeentre  nationale 
 défensive  en  nationalc'était  bien  il  ya  quelques  années  justepour  dresser  un  peu  le  paysage  pour 
 voirqu'est  ce  qui  est  important  et  à  desprix  en  ces  directives  de  l'organe  bienévidemment  mais  ça 
 ce  que  le  début  abien  évidemment  il  faut  regarder  à  unskill  si  il  faut  vraiment  avoir  destrous  noirs 
 de  nouveaux  réglementationspécifiqueet  quel  droit  qui  existe  déjà  peut-onaussi  à  appliquer  sur 
 certains  défisdonc  je  pense  dans  ces  cas  là  sur  lecode  du  travailfrançaiseobtient  des  directives  par 
 rapport  à  çail  ya  bien  évidemment  l'atout  dela  réglementation  concernant  des  donnéesle 
 traitement  de  données  personnellesmais  qui  a  aussi  peut  être  appliquéemême  si  pas  forcément 
 complètement  maisauchan  travaille  donc  ça  aussi  il  fautregarder  qu'est-ce  que  non  qu'est  cequ'on 
 a  déjà  écrit  qu'est  ce  qu'on  peutfaire  avec  a  et  je  crois  et  je  vaisrevenir  peut-être  sur  ce  point  là 
 aprèsl'enlèvement  par  verser  des  solutionsmais  a  pour  terminer  en  troisième  pointc'est  vraiment 
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 pour  revenir  surl'introduction  des  systèmes  des  liens  ausein  d'une  entreprise  parce  que  là  il  ya2 
 pour  moi  il  ya  deux  choses  à  regarderil  ya  le  choix  méningite  managérialesqui  a  été  fait  parce  que 
 ce  choix  étaitfait  à  d'une  manière  déjà  àtransparent  ou  est-ce  qu'une  utilitéentretenir  un  benito 
 est-ce  que  detravailleurs  savent  même  que  l'un  et  ila  utilisé  ou  a  créé  le  monde  ont  ils 
 étéinformésest-ce  que  c'était  extincteur  ou  bienaprès  en  août  il  était  déjà  mise  enplace  ah  ça  c'est 
 important  à  savoiraussi  est  ce  qu'il  y  avait  un  espace  decréation  ou  de  bible  est  ce  qu'il 
 avaitvraiment  une  des  passionsentreprises  âprement  a  besoin  au  conseild'administration  par 
 exemple  ou  pas  ouiest  ce  que  de  droit  de  la  formationspéciale  est  accordée  aux  travailleurset  aux 
 ou  à  leurs  représentants  et  sénatje  crois  aussi  par  rapport  aux  choixmonnaie  managériales  par 
 rapport  àquelle  utile  d'utiliser  il  faut  aussisavoir  est  ce  qu'ils  ont  vraimentconsidérer  à  poser  des 
 limitations  parrapport  à  ce  qu'est  ce  qu'est  ce  qu'on  avraiment  besoin  comme  dit  il  est  cequ'ils  ont 
 considéré  des  alternativesparce  qu'il  ya  quand  même  pas  mal  dalternative  sur  le  marché  il  y  a 
 desutile  mao  ou  moi  intrusif  que  d'autresun  à  un  ce  qu'ils  ont  pensé  aller  desurveillance  à  l'agent 
 semaine  etseptembre  et  après  pour  concernant  laqualité  du  travail  il  faut  aussi  aprèsregardait  ce 
 que  la  qualité  du  travail  aaugmenté  avec  la  productivité  bienévidemment  ou  est  ce  qu'il  y  a 
 dessoucis  par  rapport  au  stress  augmenterpar  exemple  de  travailleurs  parce  qu'ilssont  trop  sonné 
 sans  trop  contrôlé  pardes  différends  et  il  a  les  logiciels  estce  qu'il  ya  une  perte  ou 
 uneaugmentation  des  compétences  est  cequ'il  y  a  est  ce  qu'il  ya  desdiscriminations  et  c'est  qu'il 
 yabeaucoup  de  discrimination  lors  de  notremouvement  ça  je  crois  que  c'est  assezcourt  de  forme  à 
 problèmes  mais  c'estassez  grave  avoir  d  impact  trèsimportant  surcomment  notrenotre  des 
 emplois  sans  aborder  etcomment  certains  groupes  de  son  obtientpas  de  job  par  comparaison  avec 
 d'autreset  c'est  comme  ça  ça  peut  avoir  desincidences  économiques  au  long  terme  quisont  assez 
 graves  et  après  ce  qu'il  y  aaussi  un  impact  sur  la  sécurité  dutravail  ça  veut  dire  est  que  décision 
 deprix  par  rapport  à  la  démission  pouravoir  mises  à  pied  des  travailleurs  surdeux  plateformes 
 surqui  on  était  à  1motivée  par  des  parrains  du  logiciel  parl'ia  qui  a  donné  un  avis  sur 
 laperformance  ou  sur  le  web  king  d'uncertain  travailleurs  non  je  crois  qu'ilya  des  sujets  assez 
 assez  pertinent  quisont  déjà  là  des  impacts  il  ya  dutravail  et  si  on  fait  venir  se  fairec'est  une  bonne 
 transition  j'aime  bieneffectivement  c'est  cette  il  débordetaxonomie  proposer  le  proposait  desujets 
 sur  effectuons  de  quoi  on  parlepeut  pas  non  plusdiaboliser  chacun  des  axes  on  est  unequestion  de 
 la  parole  publique  la  quilleest  ce  qu'on  a  des  études  aujourd'huiqui  montrel'impact  de  l'usaj  de 
 liens  en  termes  derisques  psychosociaux  est  ce  qu'il  ya  unvolet  des  premiers  chiffres  quiressortent 
 aujourd'hui  qui  permettraitde  contextualiser  encore  plus  le  sujetje  peux  commencer  à  répondre 
 parce  quel'on  est  en  train  de  regarder  justementcestravaux  là  donc  on  fait  aujourd'huiqu'est  ce 
 qu'on  constate  c'est  que  ouien  fait  on  commence  à  identifier  avoir  détude  qui  montrait  des  effets 
 négatifspossibles  mais  en  fait  et  on  a  c'est  quedes  exemples  aujourd'hui  on  fait  on  estun  des  vrais 
 en  fait  un  acte  d'éclat  carélections  mais  en  fait  on  manque  un  peudes  réalités  donc  en  fait  on  voit 
 deseffets  néfastes  mais  on  met  une  troncheça  peut  être  lié  à  quelque  chose  d'autredonc  il  faut 
 prévoir  et  garderet  d'autres  aspects  qui  peuventpeut-être  en  suivant  ses  effets  négatifsdonc  en  fait 
 on  a  aussi  vous  voulez  quedes  alertes  mais  on  n'a  pas  encoredécollé  l'été  qui  sont  établies  à 
 defaçon  très  robuste  qui  on  peut  justementmontrer  à  en  toute  confiance  en  ellemerci  merci  aux 
 gars  là  je  sais  pas  sic'est  si  vous  avez  quelques  quelqueschiffres  déjà  sur  ce  sujet  là 
 oùeffectivement  confirmé  comme  des  allblacks  on  est  plus  qualitatifaujourd'hui  puisque  sur  le 
 quantitatifnon  je  ne  tenais  pas  des  études  pendantqu'ils  s'en  foutaient  mais  il  y  abeaucoup  des 
 sondages  qu'ils  ont  étéfaits  par  des  syndicats  entre  saintes  etleurs  mômes  avec  des  questions 
 trèsconcrètes  possibles  ilinsistéest  ce  que  vous  avez  ressentivous  avez  eu  de  tel  ou  tel  problème 
 oualors  il  ya  des  sondages  les  sondagescomme  ça  qu'ils  existentle  peut-être  justement  pour 
 rebondir  jevais  vous  laisser  la  parolel'association  devait  garder  une  à  deuxpropositions  très 
 concrètes  de  ce  qu'ilfaudrait  faire  aujourd'hui  dont  vousavez  parlé  du  ciment  de  deux  fils 
 estactionné  mais  tout  à  l'heure  et  de  poserun  certain  nombre  de  questions  sur  surl'  usage  qu  est  ce 
 que  vous  aimeriezpartager  la  com  com  proposition  deconcrétions  de  regarder  une  ou 
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 deuxqu'est-ce  qu'il  faudrait  retenir  selonvousje  crois  que  je  suis  d'accord  qu'il  fautformer  des 
 gérants  des  managers  maisaussi  il  faut  affirmer  des  parrapport  aux  sujets  qu'ils 
 s'ennuyaientvraimentrythmique  management  et  il  faut  bienévidemmentreprésentants  des 
 travailleursconcernant  quelle  question  faut-il  poseret  voilàle  conseil  d'adminstration  quoi  qu'il 
 ensoit  comme  structures  auxquelles  ils  ontdroit  à  poser  des  questions  dans  ça  jecrois  que  c'est  ça 
 c'est  très  importantet  ça  c'est  à  l'étapela  première  étape  en  2005  et  sociales  ouà  la  négociation 
 collective  c'estcomprendre  des  départs  etje  dirais  à  une  sécurité  au  sein  detravailleurs  en  se  disant 
 on  n'a  pas  lemême  savoir  comme  les  dix  régions  auxproblèmes  des  gens  qui  travaillent  dansle 
 numérique  et  senna  ne  connais  pasvoir  de  quoi  il  parle  on  comprend  pasvraiment  d  utile  et  après 
 ça  c'est  unechose  à  l'autre  chaussée  j'ai  déjà  diten  écho  du  travail  qu'on  peut  appliquercertains 
 journaleux  rgp  dépend  pourappliquer  aussi  dans  un  certain  sensmais  je  crois  que  nous  on  a 
 besoind'elle  réglementation  prononcer  sur  latransparence  est  là  il  faut  vraimenttravailler 
 beaucoup  plus  sur  les  droitset  devoirs  notre  crise  n'existe  pas  devoie  de  vigilance  par  rapport 
 parexemple  les  interdictions  déliail  n'existe  pas  une  certification  entout  ce  qui  concerne  d  utile 
 dumanagement  écrit  que  puisse  se  faireaussi  il  faut  créer  plus  de  latransparence  et  je  crois  qu'il 
 fautaussi  avoir  justement  desdevoirs  des  entreprises  pour  faire  unedécolonisation  très  détaillée 
 desfonctionne  correctement  si  par  rapportaux  données  qu'ils  utilisent  et  qu'ilssauvegardent  quelle 
 collection  et  qu'ilspartagent  après  et  avec  qui  elle  se  faitpas  et  je  crois  que  sans  cette  base 
 pourajustement  augmenter  la  transparence  onne  peut  pas  avoirla  négociation  collective  par 
 exemplesociale  qui  amène  à  quelque  chosed'autre  que  qui  est  maintenant  doncsur  sa  et  les  projets 
 heureux  bien  sympasommes  pas  encore  làon  voit  le  jour  c'est  tous  d'iciquelques  années  et  ils  sont 
 déjàinsuffisants  par  rapport  à  ces  questionslaformation  d'un  côté  transparence  del'autre  peut-être 
 elel  si  vous  deviezretenir  une  ou  deux  propositions  trèsconcrètes  de  de  recommandation  ou  à 
 lafois  personne  qui  les  écoute  et  les  lesentreprises  les  partenaires  sociaux  ceserait  quoi  j'ai 
 souscrit  exactement  àce  qui  vient  d'être  dit  transparence  etformation  je  pense  qu'il  ya  ça  a  été 
 ditdans  la  conférence  précédente  c'est  unsujet  totalement  pervasif  aussi  donccertes  ce  qu'il  faut 
 former  lemanagement  faut  former  les  salariés  maisje  pense  qu'il  faut  prendre  le  sujetaussi  un 
 petit  peu  en  amontdans  les  études  scolaires  est  supérieurpour  qu'ils  aient  un  minimum 
 d'éducationcommune  sur  tous  ces  sujets  là  donc  jepense  qu'il  faut  aussi  élargir  le  sujetpour 
 rendre  le  sujet  plus  compréhensibleparce  qu'il  est  comme  vu  encoreaujourd'hui  comme  une 
 affaire  despécialistes  et  je  pense  que  rang  dessujets  transparence  et  aux  six  anspeut-être  écarte 
 aussi  ses  nuitsrebondir  s'il  y  avait  eu  une  ou  deuxpropositions  à  garder  façon  trèsconcrète  et 
 mercije  rajouterais  sur  sur  des  questions  detransparence  et  de  formation  sur  unthème  qui  moi  me 
 met  très  cher  toujoursc'est  la  prévision  la  prévision  desnouveaux  risques  qu'on  n'a  pas 
 encorevraiment  qu'on  a  anticipé  coqueconcrètement  et  diane  il  ya  undéveloppement  qui 
 m'inquiète  beaucoupnotamment  autour  des  nouvellesréglementations  proposées  par  là  par 
 lacommission  européenne  qui  en  fait  sonttrès  influencés  maintenant  parler  parles  gaffes  à  part  les 
 grandesentreprises  digital  qui  essaie  justementde  conduire  à  limiter  un  peu  l'impactces 
 réglementations  parce  qu'elle  estles  policiers  car  souvent  non  non  non  tuici  pas  concrètement 
 l'impact  que  celapeut  avoir  et  c'est  pour  cela  quej'insiste  beaucoup  sur  sur  le  thème  dede  créer  des 
 organismes  d  and  dobservatoire  indépendant  qui  justementpeuvent  prévoirpeut-être  de  manière 
 indépendante  cesnouveaux  risques  et  qui  sont  elles  quisont  en  train  d'émerger  on  a 
 souventtendance  à  ne  pas  analyser  ce  qu'onconnaît  pas  elie  impôts  seulement  ceproblème  ainsi  en 
 ces  complexes  commesujet  elle  même  les  scientifiques  ce  quis'en  occupe  ne  connaissent 
 pasnécessairement  tous  les  détails  et  nousont  donc  entre  amateurs  entre  guillemetson  est  obligé 
 de  après  intervenir  enessayant  de  réglementer  donc  donc  de  jepense  qu'ils  aient  vraiment  avoir 
 desexperts  qui  est  dur  à  de  pelures  etdistributrice  de  pluridisciplinaire  quiprévoit  des  nouveaux 
 risques  émergentsou  pour  son  potentiel  mans  émergents  adans  ce  morceau  domingue  pour  moi 
 c'esttrès  important  mais  aussi  la  question  del'observatoire  qu'on  évoquait  qu'onévoquait  tout  à 
 l'heure  sur  ce  sujetolga  peut-être  un  une  reco  avant  delaisser  la  parole  au  javits  pourconclure  oui 
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 bien  sûr  donc  je  rejoindraisida  fait  des  propositions  qui  ont  étéfaits  et  juste  peut-être 
 pourraitrebondir  donc  oui  les  airs  at  war  sonttrès  importants  et  je  pense  que  j'auraisdû  rentrer  à 
 votre  poids  sur  desrégulations  je  pense  aux  cycles  on  esten  train  de  révéler  que  des 
 grandesplateformes  peut  être  hélas  d'autres  etcaa  qui  commencent  à  émerger  ou  d'autrespratique 
 néfaste  qui  on  doit  quand  mêmeregarder  anticipé  pour  a  levé  2  sur  6  ducoup  je  ne  sais  pas  si  c'est 
 lié  rôled'observatoire  ou  même  dans  lesentreprises  on  peut  inspirer  despratiques  d'utilisation  et 
 desréflexions  ou  en  fait  au  final  et  lesgens  peuvent  collecter  un  peu  de  bonpratique  des  mauvaises 
 pratiques  et  ladécide  exemple  qui  existent  sur  lesbarques  patterns  en  fait  on  essaiejustement  de  te 
 les  est  un  peu  uneintelligence  collective  pour  pouvoir  desquartiers  et  sans  permis  aussi 
 sontfinalement  attendre  j'espère  régulationqui  va  peut-être  pas  non  plus  changercomplètement  la 
 façon  comment  lesentreprises  fonctions  et  comme  il  n'yapas  de  format  évalue  et  peut-être 
 justepour  ajouter  un  autre  une  autre  sortiesur  lesquels  je  me  produirai  quepeut-être  les 
 régulations  avance  dansles  futures  c'est  pas  juste  à  réguliernos  pratiques  d'utilisation  mais  aussila 
 façon  qu'à  moi  ces  solutions  sontcomme  suit  aujourd'hui  donc  pour  revenirjustement  sur  le 
 design  abusif  lesdesigners  ont  peur  qu'ils  étaientaujourd'hui  donc  peut-être  l'une  1  et  çaà  mon 
 avis  c'est  au  niveau  desrégulations  plus  tôt  donc  comment  faiton  peut  soutenir  cette  pratique 
 detransparence  sur  la  façon  comment  lessolutions  sont  comme  suit  aussiet  il  ya  peut  être  aussi  je 
 rebondis  surremercions  également  discuter  à  tout  àl'heure  sur  cette  logique  decertification  niveau 
 des  branches  il  yaprobablement  signer  la  certification  àtitre  individuel  ou  pourquoi  pas  affichéà 
 titre  amgen  en  tant  que  salarié  que  jesuis  sensibilisé  et  sensible  à  cessujets  des  responsible  un  peu 
 commej'affiche  mon  toefl  finalement  jepourrais  affiché  aussi  une  forme  de  scopcoopération 
 générale  sur  le  sujet  quoipas  demerci  peut-être  jérémy  pour  terminer  cetour  de  table  de 
 propositions  trèsconcrètes  en  temps  quelques  mots  desrecommandations  de  ton  côté 
 membresdirectement  effectivement  entente  est  enrelation  les  manqué  de  marteler  ontconduit  on 
 ne  peut  pas  faire  par  lespartenaires  on  ne  peut  pas  la  plainenotamment  une  commission 
 parlementairesoutient  avec  une  motion  qui  est  trèsimportante  et  qui  est  cher  alorsapplicable  en 
 général  et  à  la  manade  lespartenaires  sociaux  le  des  lacs  socialleil  faut  déjà  ça  mais  rôle 
 despartenaires  sociaux  sur  l'opportunitéfamilles  technologiques  et  puisqu'onatteint  trois  fois  les 
 besoins  commentrépondre  à  prendre  un  bain  les  impactsquel  moment  en  être  déconcertant 
 ettouche  à  mon  amour  de  la  nique  aux  mainsde  quoi  cette  enquête  est  par  ailleursles  partenaires 
 sociaux  pourraient  toutà  fait  l'avis  d'un  expert  pour  engloberles  sportifs  qui  n'ont  pas  encore 
 sortisde  la  même  manière  que  nous  pourrons  lefaire  les  partenaires  sociaux  dans  lecadre  du 
 dialogue  ce  qui  est  déjà  prévupar  un  texte  est  justement  là  bon  projetla  corée  du  sud  qu'il  avait  31 
 ans  lesconditions  de  travail  des  travailleursimportante  qui  va  tout  à  fait  dans  cesens  dans  le 
 dialogue  social  sur  la  miseen  oeuvre  d'une  action  d'un  bon  piedmais  pourquoi  s'en  tenir  la  forme 
 dumoment  devant  douane  fixe  pour  insidiaefidèles  se  répand  partout  et  bien  audelà 
 justementmerci  merci  à  chacune  et  chacun  voitbien  que  le  support  de  confusioneffectivement  le 
 dia  se  répand  dansl'entreprise  et  est  urgent  de  deuxmontées  niveau  de  compréhension  entermes 
 de  formation  et  de  transparencesi  je  devais  garder  ces  deux  termes  jecrois  que  sur  des  thèmes 
 assez  fort  etpuis  partagé  merci  beaucoup  pourvos  interventions  et  vos  propositionstrès  concrètes 
 je  vais  maintenant  passerla  main  nathalie  bas  salaires  pour  ladernière  table  ronde  de  la  journée 
 surfaire  de  responsabilité  sociale  un  jugeet  d'inclusion  professionnelle  voilànathalie  qui  effleure 
 vision c'estcomment dire bon français je voussouhaite une bonne continuation[Musique] 
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 Responsabilité sociale et inclusion 
 [Musique]merci  beaucoup  eric  et  les  bonsoir  jesuis  ravi  d'accueillir  nos 
 différentsintervenantsmichael  donc  le  marchand  qui  est  ledirecteur  de  l'engagement 
 socialterritorial  et  environnemental  de  lasncf  muriel  chauvel  qui  donc  secrétairegénéral  du  centre 
 des  jeunes  dirigeantsluc  de  gardel  qui  le  président  de  lafédération  des  entreprises 
 d'insertionmarie-lise  léon  qui  est  secrétairegénéral  adjoint  de  la  cfdt  et  emmanuelde  la  ville  donc 
 et  des  finances  qui  estune  agence  d'annalynne  conseilextra-financiers  donc  bienvenu  bienvenueà 
 tous  pour  cette  dernière  table  rondepeu  j'attribuerai  retraite  trèsrapidement  ce  qu'elle  quel  beau 
 sujetfinalement  pour  on  a  parlé  deconstruction  de  compétences  et  dedéveloppement  de 
 l'employabilitéauparavant  et  voilà  un  bel  objectiffinalement  pour  pour  nos  politiques 
 deresponsabilité  sociale  et  desentreprises  d'autant  que  le  conceptd'employabilité  en  faisant 
 vraiment  trèstrès  vite  vous  m'en  excuser  mais  il  aquand  même  beaucoup  migrer  un  depuisdepuis 
 une  conception  finalement  quiétait  plutôt  liée  à  une  préoccupationdes  pouvoirs  publics  pour 
 traiter  lechômage  et  inclure  ce  qu'on  voit  là  surle  marché  de  l'emploi  qu'on  disait  unpetit  peu 
 inemployables  jusqu'à  devenirje  dirais  aujourd'hui  unecoresponsabilité  entre  entre  un 
 individuqui  va  quelque  part  et  le  gestionnairede  sa  propre  employabilité  et  qui  lagère  comme 
 comme  on  gère  je  dirais  unrisque  potentiel  et  les  employeurs  quieux  ont  une  obligation  je  dirais 
 de  demoyens  et  non  et  non  de  résultat  et  avecun  objectif  qui  a  qui  a  changéqui  est  de  développer 
 les  compétencespas  seulement  je  dirais  peut-être  mêmeplus  seulement  pour  se  maintenir 
 enemploi  mais  pour  évoluer  avec  son  emploiet  s'adapter  aux  transitions  puisquec'est  quand 
 même  le  coeur  de  notes  lesujet  qui  nous  réunit  aujourd'hui  etpuis  pour  développer  la  capacité 
 destravailleurs  à  être  des  acteurs  de  leurtrajectoireet  de  façon  à  les  prémunirde  risques  de  textes 
 de  disquettes  dedéclassement  ou  2  des  qualificationset  de  permettre  en  tout  cas  qu'ilspuissent 
 construire  des  trajectoireschoisi  et  non  pas  contrainte  face  face  àcette  double  transition  et  donc  3 
 3  4questions  avons  vont  nous  occupercomment  effectivement  la  réelle  la  rsepeut-elle  contribuer  à 
 actionner  uncertain  nombre  de  leviers  qui  vontpermettre  d'améliorer  cette  scèneemployabilité 
 comment  rendre  comptepuisqu'on  parle  de  on  parle  de  rsecomment  valoriser  l'investissement 
 dansl'employabilité  et  alexandre  guiraudsous  le  rap  est  alors  c'est  pas  unedépense  investissement 
 ils  quelle  placepour  le  dialogue  social  dont  non  lesderniers  paribas  les  listes  ont  biennoté  qu'elle 
 était  qu'il  était  essentielà  tous  vos  sujets  alors  j'ai  envie  decommencer  par  un  petit  un  petit  tour 
 envisioconférence  pour  vous  demander  àl'est  en  une  phrase  comment  comment  vousappréhendez 
 vous  cette  motiond'employabilité  socialement  responsableou  les  liens  entre  la  rsv 
 etl'employabilité  muriel  jeu  je  vous  voisvous  voulez  commencer  allons-y  bonjour  àtous  mejia 
 cholet  c'est  un  général  quiest  du  cjd  je  sais  pas  si  ces  moments  jeprésente  petit  gibier  ou  pas  du 
 tout  jecommence  direct  pas  la  phrase  allez-yvous  présenter  le  s'agit  bien  de  motsjustes  pour  poser 
 le  cas  dans  cegid  etc5200  dirigeants  de  l'entreprise  maisplutôt  tpe  pme  on  parle  beaucoup 
 dedialogue  social  de  gpec  voilà  ça  resteraduire  un  peu  différemment  dans  lesentreprisesqui  sont 
 qui  sont  dans  notre  mouvementmais  en  tout  cas  il  ya  un  enjeu  majeurqui  les  réunit  tous  c'est 
 quel'entreprise  est  probablement  le  dernierlieu  du  vivre  ensemble  et  la  solidaritéet  de  la  vie 
 quotidienne  de  la  diversitéc'est  un  levier  extrêmement  fortde  l'engagement  dans  une  logique  de 
 rsaet  que  nos  dirigeants  en  tout  cas  ceuxqui  sont  adhérents  des  cjd  sontclairement  identifiées 
 comme  citoyenresponsable  en  tout  cas  elles  sedéfinissent  comme  ça  donc  j'ai  envie  dedire  que 
 l'un  des  enjeux  forces  et  lesplus  seulement  d'être  une  entreprisesimplement  responsable  mais 
 c'estsurtout  d'être  une  entrepriseaujourd'hui  désirable  c'est  à  dire  vaêtre  remplacé  site  est  à  la  fois 
 derépondre  à  des  enjeux  de  société  etqu'on  les  a  évoqués  mais  mais  aussid'être  attirantsalariés 
 nouvelles  compétences  pour  êtrepour  tous  les  potentielsqu'on  peut  rencontrer  dans  la  sociétédonc 
 c'est  cool  qu'ils  ont  entreprisesdésirable  c'est  un  mot  que  je  souhaitaispartager  en  préalable  merci 
 du  coup  jevais  demander  à  luc  alors  qu'il  varebondirsur  la  divisionoui  bonjour  à  toutes  et  à  tousje 
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 m'étais  nous  dit  il  ya  beaucoup  dechoses  à  dire  mais  on  regarde  latransition  numérique 
 écologique  etnotamment  de  l'accélération  et  on  nous  aparlé  juste  un  instant  une  accélérationque 
 gendre  numérique  et  le  besoin  demobilité  deflexibilité  qui  aujourd'huimet  à  mon  sens  dans  la  fse 
 deux  enjeuxmajeurs  qui  sont  d'une  les  salariés  quisont  internes  de  l'entreprise  commeaujourd'hui 
 par  l'inclusion  ou  pourraitaussi  parler  d'exclusion  faut  pas  avoirdes  personnes  qui  se  soucient  qui 
 sontmis  énormément  en  fragilité  alorsqu'elles  sont  en  cause  qu'elles  ont  uncertain  niveau  de 
 compétence  maisqu'elles  ont  cette  difficulté  à  pouvoirévoluer  soit  en  face  de  burj  ans  et  quele  jx 
 pas  du  fait  de  la  transformationnumériqued'aérer  c'est  de  pouvoir  répondre  à  cesà  ces  enjeux  de 
 bien-être  au  travail  àces  enjeux  de  de  flexibilité  de  mobilitéet  puis  une  autre  partie  qui  me 
 concerneplus  loose  et  comment  aujourd'hui  uneentreprise  est  en  capacité  par  sesactivités  mais 
 pas  sa  démarche  rse  delaisser  la  place  aussi  à  des  personnesfragiles  qui  sont  pas  aujourd'hui 
 enemploi  ou  qui  sont  en  bambou  chemincomment  elles  peuvent  intégrerces  entreprises  en  faisant 
 finalement  deces  transformations  des  opportunitésplutôt  que  des  menaces  pour  des  gens 
 quipourraient  être  assez  mise  en  difficultéde  ce  prélat  alors  je  pense  que  lenumérique  a  avoué 
 essentiel  à  jouer  entant  qu'opportunité  plutôt  calme  enterme  de  deux  phrases  dites  et  que  çapeut 
 créermerci  le  que  emmanuel  comment  comment  lespécialiste  de  l'analyseextra-financière  que 
 vous  êtesappréhende  cette  employabilitésocialement  responsable  olivier  en  3  rsou  et 
 employabiliténi  courpourtant  il  était  làon  est  donc  et  qui  michael  n'est  pasmichael  nous  a  pas 
 encore  rejoint  jeregarde  mes  messagessi  voilà  non  je  ne  vous  voyait  pasveuillez  m'excuserj'ai  très 
 peurs'il  est  là  emmanuel  vous  nous  entendezmanuelle  microest  ce  que  comme  ça  c'est  mieux 
 assezbien  mieux  emmanuel  à  excuser  moi  ce  queje  parlais  dans  le  vide  et  vous  ne  mevoyez  pas  il 
 s'agit  d'événementsbonjour  à  tous  donc  oui  je  suis  etmanuels  de  la  ville  jeu  on  a  créé  uneagence 
 de  notation  qu'à  18  ansaujourd'hui  voilàune  analyse  donc  les  tout  ce  qui  est  nonfinanciers  donc 
 évidemment  le  capitalhumain  le  est  partie  prenante  énormedans  notre  notation  extra-financière 
 lepuisqu'on  mesure  des  risques  qu'onappelle  aujourd'hui  le  scgenvironnementaux  sociaux  et 
 degouvernance  désolé  pour  cet  acronyme  estaujourd'hui  dans  la  finance  et  desinvestisseurs  qui 
 sont  nos  clientspuisque  ethifinance  est  rémunéré  par  desinvestisseurs  qui  veulentplacer  leur 
 argent  dans  des  entreprisesperformantes  d'un  point  de  vuefinancière  mais  vertueuse 
 vis-à-visenfin  vertueuse  en  terme  environnementalet  en  termes  de  gestion  des  richesseshumaines 
 ils  font  appel  à  nous  et  pourqu'on  évalue  les  politiques  et  pratiquesen  matière  de  rse  des 
 entreprisesévidemment  le  s  est  énorme  enfin  à  uneplace  très  importante  dansla  dans  notre 
 évaluation  alors  c'estdifférent  le  la  gestion  du  capitalhumain  ou  des  richesses  humaines 
 commej'aime  dire  que  de  l'employabilitémoi  si  je  suis  violentl'employabilité  est  ce  que 
 lesinvestisseursme  demanded'essayer  d'identifier  les  bonnesentreprises  ce  qu'ils  font  tout 
 pourl'employabilité  de  leurs  salariésc'est  à  diregérer  les  compétences  se  ferment  oualors  je  il  ya 
 une  partie  de  moi  qui  mediraient  oui  il  ya  des  investisseursavec  des  convictions  qui 
 veulentévidemment  que  les  entreprisesinvestissent  massivement  dansl'employabilité  puis 
 d'autres  qui  disentmoi  ce  qui  m'importe  c'est  d'abord  demiser  dans  des  entreprises  où  on 
 varechercher  les  talents  les  plus  élevésdonc  je  vais  rejoindre  peut-être  plusdes  investisseurs  qui 
 vont  à  l'idée  surdes  entreprises  de  la  fédération  demuriel  enfin  de  du  cjdparce  que  moi  j'ai  deux 
 mondes  j'ai  lemondeen  forte  croissance  des  investisseursqui  investissent  dans  des  boîtes  enforte 
 croissance  et  là  on  est  en  manquecriant  de  talent  donc  je  vois  beaucoupde  choses  entrevues  jeu  et 
 je  suis  enmanque  de  talent  et  puis  il  ya  desentreprises  qui  ont  qui  ont  des  modèlesen  transition 
 d'accord  qui  sont  pasforcément  des  plaques  croissance  quidoivent  changer  de  modèle  et  il 
 vafalloir  accompagner  les  gens  parce  queles  gens  on  n'aura  plus  besoin  decaissière  demain  on 
 aura  plus  besoin  dedeux  personnes  qui  font  qu'ilstravaillent  dans  des  puits  de  forage  etbien  en  fait 
 il  va  falloir  transformerces  gens-là  et  l'employabilité  donc  pourcertains  de  ces  investisseurs  wyss 
 araconté  et  pour  d'autre  part  dont  lagelée  bien  différencier  bien  cadrer  le  ben  fin  de  débat  de  ce 
 soir  je  fais  unedifférence  allait  gérerles  talents  les  retenir  et  c  est  un  vraienjeu  pour  la  plupart  de 
 mes  boîtesenfin  on  évalue  2000entreprises  par  an  notre  métier  on  est100  personnes  ici  là  entre 
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 paris  et  lyonnos  métiers  se  faire  que  de  l'évaluationextra-financière  sur  2000  pme  de  pays 
 eneurope  dont  400  française  et  moi  je  vousdis  aujourd'hui  j'ai  plus  dans  les  2000un  manque  de 
 talent  ou  une  recherche  detalentsque  des  problèmes  j'en  parlais  en  équipeça  change  je  vous  avais 
 ce  soir  pardon  asu  un  petit  peu  long  et  je  vais  me  taireben  les  équipes  minimes  j'ai  dit  est  ceque 
 vous  pouvez  me  donner  des  noms  deboîtes  que  dans  vos  évaluations  où  on  aun  problème 
 ded'investissement  dans  l'employabilitédes  gens  voilà  c'est  pas  venu  c'est  pasvenu  naturellement 
 voilà  mais  c'est  unconstat  c'est  un  enjeu  à  pau  voilàmarie-liseça  vous  fait  réagir  comment  vous 
 voyezvosréactionsvous  m'entendez  je  suis  super  excusezmoi  j'ai  pas  testé  jeunes 
 nouvelordinateurpour  la  pour  cette  table-ronde  merci  del'invitation  je  suis  ravi  d'être  avecvous 
 j'aurais  mis  quelque  chose  à  direpar  rapport  à  ce  que  j'ai  vu  et  entendumes  et  du  coup  je  vois  que 
 j'ai  unephrase  qui  mêlait  attendu  il  ya  beaucoupde  choses  sur  lesquelles  je  pourraitrebondir  et 
 notamment  sur  la  questiondes  parties  prenantes  et  je  pense  que  iln'ya  pas  d'employabilité  s'il  n'ya 
 pasd'employeur  habilité  c'est  à  dire  unecapacité  des  employeurs  à  assumer  unepart  de 
 responsabilitéet  à  être  toujours  en  vigilance  et  alorsmoi  j'aime  beaucoup  parler  descompétences 
 et  je  pense  que  c'est  l'ornoir  de  demain  ou  d'aujourd'hui  mêmedéjà  quand  je  vois  l'ensemble 
 desmutations  qui  sont  à  l'oeuvre  on  parlede  transition  numérique  transitionécologiquemoi  je 
 mets  un  gros  warning  surtransition  démographique  on  a  aussi  dupoint  de  vue  des  compétences 
 sont  unchampénorme  devant  nous  dereconnaissance  des  compétences  devalorisation  et  de 
 permettre  à  chacun  etchacune  d'avoir  mon  parcoursprofessionnelépanouissant  puisquele  propre 
 le  propre  enfin  notre  vision  àla  cfdt  du  travail  c'est  que  ça  n'estpas  qu'une  sourceça  n'est  pas  que 
 douleur  et  aliénationc'est  d'abord  uncapacité  de  d'épanouissement  et  deréalisation  de  soi  même  et 
 que  et  quenotamment  après  la  crise  sanitaire  c'estune  aspiration  croissante  parmi  lestravailleurs 
 donc  donc  c'est  une  rse  quidoittenir  c'est  de  ces  deux  partis  de  ladirait  delà  de  la  chaînetravailler 
 sur  l'employabilité  ettravailler  sur  la  question  descompétences  tout  au  long  de  la  vie  c'estaussi 
 permettre  à  ces  du  point  de  vue  ducoût  des  employeurs  être  aussi  encapacité  de  se  questionner 
 sur  sa  façonde  concevoir  l'emploi  et  notamment  entermes  de  qualité  d'emploi  et  deconditions  très 
 belle  mais  j'aurail'occasion  d'y  revenirmichael  chanteront  termine  pas  vous  pourcette  cette 
 première  réaction  cettepremière  lecture  de  du  sujet  en  unephrase  aussi  non  bonjour  tout  le 
 mondeet  je  suis  ravi  de  cette  invitationmerci  beaucoup  et  d'autant  plus  enchantéque  que  je  jeje 
 suis  très  heureux  d'entendre  mais  lescompare  de  table  ronde  virtuelle  parceque  j'ai  aussi  et  ça  ça 
 fait  écho  çarésonne  beaucoup  dans  ce  que  j'ai  enviede  partager  avec  vous  ce  soiron  y  reviendra  en 
 une  phrase  peut-êtreon  a  parlé  des  personnes  qui  sont  plusvulnérables  sur  le  marché  de  l'emploi 
 ona  parlé  des  talents  à  l'autre  du  spectretête  de  façon  moins  inclusive  on  ne  pasopposer  les  deux 
 mais  englober  tout  lemonde  si  je  disais  en  une  trace  pour  moic'est  que  toutes  les  ressources 
 dontl'entreprise  a  besoin  aujourd'hui  pourfonctionner  et  alimenter  son  modèled'affaires  en  fait 
 pour  faire  tourner  laboutique  sont  de  plus  en  plus  intimementliée  à  la  rse  et  sont  et 
 restentdépendantes  et  on  est  en  train  de  s'enrendre  de  plus  en  plus  compte  c'est  vraipour  les 
 ressources  financières  on  a  ena  parlé  avec  des  financeurs  et  tout  cequi  va  avec  les 
 notationsextra-financières  qui  sont  gardés  parles  financeurs  mais  c'est  vrai  pour  lesressources  du 
 même  c'est  vrai  pour  lesressources  en  matières  premières  c'estvrai  pour  les  choix  des  partenaires 
 breftoutes  les  ressources  dont  on  a  besoinet  dont  l'entreprise  a  besoin  sont  deplus  en  plus  serrés 
 ce  dépendantes  etdonc  en  ce  sensl'employabilité  est  de  chacun  et  chacunesera  d'autant  plus  forte 
 on  investitdans  la  culture  de  chacun  et  chacune  estdans  les  compétences  que  l'on  peut  avoiren  rse 
 l'aérés  sauce  est  vaste  on  yreviendra  et  en  tout  cas  plusl'entreprise  investit  sincèrement  dansla 
 compétence  est  rès  de  ses  employésplus  elle  elle  contribue  à  leuremployabilitéet  c'est  vrai  par 
 extension  avecl'environnement  et  l'écosystème  danslequel  on  travaille  j'y  reviendrai  parceque 
 c'est  un  élément  pour  moifondamental  c'est  les  échanges  et  laporosité  la  perméabilité  avec 
 sonécosystème  en  local  qui  estfondamentalement  au  coeur  de  la  déraisond'accord  merci  puisque 
 ça  fait  quelquepart  une  transition  avec  un  des  premiersthèmes  à  discuter  avec  vous  du  coupuriella 
 rse  quelles  seraient  les  levierspour  pour  développer  la  fusionprofessionnelle  dans  un 
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 mondeeffectivement  où  on  est  confrontél'église  a  rappelé  à  une  triplefinalement  transition  1  et  2 
 économiqueet  une  démographiquenous  on  a  un  principe  est  de  dire  on  aplusieurs  leviers 
 aujourd'hui  pasforcément  par  le  retrait  de  la  rseexclusivement  mais  aujourd'hui  concernec'est 
 tout  simplement  que  cette  jeunesur  dix  sont  claires  le  fusain  emploi  sic'est  une  entreprise  dans 
 laquelle  ilpostule  n'a  pas  des  valeurs  en  cohérenceavec  les  leurs  ou  n'a  pas  une  missionqui 
 dépasse  les  simples  enjeuxéconomiques  de  l'entreprise  donc  déjà  lepremier  levier  c'est  définir  sa 
 saraison  d'être  des  valeurs  que  poursuivredirige  encore  une  fois  on  l'a  dit  ledirigeant  se  tient  un 
 citoyenresponsable  et  derrière  ça  ça  veut  direque  ce  qu'il  défend  il  a  dû  5  le  modèleéconomique  en 
 fait  l'idée  c'est  de  sedireà  gagner  de  l'argent  mais  pour  quellefinalité  dans  l'absolu  et  surtout 
 decommuniquer  de  partager  que  ce  soit  uneréelleun  réell'entreprise  fleuret  lieu  où  se  vitcette 
 valeur  et  cette  mission  etderrière  ça  on  peut  en  déduire  d'unestratégie  rse  déroulée  à  stratifier 
 rsaet  le  premier  levier  qui  me  semble  êtreimportant  en  tout  cas  nous  au  cjd  onressent  comme  ça 
 c'est  c'est  de  fairecollaborer  faire  participer  deresponsabiliser  l'ensemble  de  sessalariés  autour  de 
 ce  projet  reste  quelque  soit  l'angle  quelque  soit  lapriorité  qui  est  donnée  parce  queeffectivement  là 
 l'aer  est  extrêmementvaste  on  peut  aller  sur  l'écologie  onpeut  aller  sur  sur  l'inclusion 
 surl'assertion  sur  sa  dépendance  est  notrepréoccupation  la  finalité  del'entreprise  et  de  son 
 ancrage  localaussiqui  peut  déterminer  les  enjeuxprincipaux  de  la  rsa  mais  ce  qui  estessentiel  c'est 
 que  plus  les  salariéssont  contributif  de  cette  responsabilitésociale  plus  ils  seront  acteurs  et 
 plusdéjàon  ira  vers  vous  disiez  tout  à  l'heurequ'on  est  aussi  acteurs'est  mariée  ce  qu'ils  disaient  on 
 estaussi  acteur  de  son  de  sousdéveloppement  professionnel  de  sonemployabilité  on  l'appelle 
 d'empowermentet  le  fait  de  les  associer  et  de  lesimpliquer  dans  cette  logique  et  reste  àmon  sens 
 sont  répartis  donc  ça  c'est  unpremier  levier  en  tout  cas  que  c'est  aursa  c'est  l'intelligence  collective 
 ausein  des  organisations  et  encore  unefois  je  parle  du  nomd'entreprises  qui  sont  de  petite 
 tailleaprès  les  quelques  la  gpec  est  quelquechose  d'assez  d'  assez  lointain  ledialogue  social  est 
 quelque  chose  quiest  aussi  pas  tout  à  faitinstaller  donc  nos  outils  à  nous  c'estl'intelligence 
 collective  et  le  faitd'intégrer  une  mission  de  définir  unemission  de  raison  d'être  a  chacunnotre 
 réseau  alors  c'est  pour  çà  murielque  je  vous  ai  mis  un  peu  en  face  à  facesur  ce  premier  sujet  avec 
 mickaëlmarchand  parce  que  là  pour  le  coup  on  aune  très  grosse  entreprise  et  du  coup  unmickaël 
 comment  comment  faire  de  la  rsun  levier  n'accusons  professionnelles  àla  sncfalors  c'est  pas  une 
 dissertation  vousn'avez  pas  3hminutes  on  vous  écoute  oui  effectivementon  pourrait  employer 
 passer  plusde  temps  mais  jej'aime  beaucoup  ce  que  dit  muriel  du  cjdses  idées  que  j'ai  eu 
 l'occasion  derencontrer  quand  je  travaillais  sur  leprojet  d'entreprise  de  la  sncf  quis'appelle  tous 
 sncf  il  ya  deux  ans  dansun  esprit  je  demande  d'ouverture  auxparties  prenantes  est  ce  que  je 
 savaisqu'on  était  en  ligne  mais  d'escaut  ditmuriel  on  vient  très  bien  peut-êtrejuste  un  mot 
 d'ailleursdans  le  creux  dans  la  stratégie  rs  dugroupe  sncf  que  j'aij'ai  mené  et  piloter  et  co 
 construitedans  le  premier  semestre  de  2021  nousavons  construit  cette  stratégie  reste  dugroupe 
 sncf  pour  2020  2030  autour  de  sixaxes  il  ya  un  axe  stratégique  quis'appelle  faire  des  salariés 
 lespremiers  acteurs  et  bénéficiaires  de  latransition  écologique  et  sociale  c'estexactement  je  crois 
 ce  que  ça  fait  échoà  ce  que  disait  murielet  c'est  fondamentalet  pourquoi  on  en  est  arrivé  là  en 
 faiton  en  est  arrivé  là  parce  qu'on  a  faitd'abord  un  projet  d'entreprise  et  pourque  la  les  leviers 
 activable  par  l'aérésce  soient  les  plus  efficaces  possiblesen  faveur  de  l'inclusion  et 
 del'employabilité  il  faut  placer  la  rse  aumeilleur  niveau  au  plus  haut  niveau  dansl'entreprise  et 
 dans  la  stratégie  parceque  sinon  ses  limites  en  est  donc  c'estce  que  fait  la  sncf  dans  le  cadre 
 duprojet  d'entreprise  tous  sncf  dans  sestout  débuts  2020  eh  bien  nous  avons  vuest  décidé  que  la 
 rse  ne  devait  pas  êtrepériphérie  ne  devait  pas  être  juste  unsupplément  d'âme  que  l'on  fait  quand 
 ona  un  peu  de  sous  quand  on  a  desconvictions  personnelles  ça  et  là  que  çadevait  être  résolument 
 au  coeur  de  lastratégie  et  c'est  pour  ça  que  j'ai  unedouble  casquette  aujourd'hui  aveclaquelle  je 
 vous  parle  c'est  que  je  suisà  la  fois  le  directeur  du  projetstratégique  de  l'entreprise  parce  que 
 leprojet  continue  et  à  la  fois  ledirecteur  de  l'air  est  ce  parce  que  nousavons  fusionné  ces  deux 
 directionsplacées  au  niveau  du  comex  au  niveau  ducomité  de  direction  générale  rattachéeau 
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 président  c'est  c'est  à  la  foissymbolique  et  fondateur  parce  que  çadonne  une  capacitéd'action 
 d'efficacité  et  d'impact  surl'ensemble  de  l'entreprise  et  du  coup  àpartir  de  ça  on  a  non  seulement 
 définiune  stratégieintéressante  je  les  dis  validé  par  leconseil  d'administration  donc  au  plushaut 
 niveau  de  gouvernance  et  donc  delégitimité  d'un  pacte  d'une  entreprisemais  nous  avons  aussi 
 défini  une  raisond'être  en  cohérence  avec  cette  intentiondans  la  société  d'  impact  sociétal  et  larse 
 pour  conclure  les  travaux  du  projetd'entreprise  et  dans  la  raison  d'êtrecomme  qu'on  n'a  pas 
 encore  dévoilé  parceque  c'est  tout  sauf  de  la  com  c'estvraiment  dans  le  sens  dans  le  sens  de  laloi 
 pacte  mais  il  ya  huit  engagementsassociée  à  notre  raison  d'être  que  vouspourrez  voir  bientôt  n'en 
 parlera  maisje  tiens  à  partager  avec  vous  un  deshuit  engagements  c'est  investir  dans  lesmétiers  les 
 compétences  d'avenir  pourfaciliter  l'insertion  professionnellel'ascenseur  social  et  les  parcours 
 dereconversion  et  ça  fait  partie  de  notreraison  d'être  et  d'un  des  huitengagements  que  l'on  prend 
 vis-à-vis  dela  société  vis-à-vis  de  notre  conseild'administrationdonc  voilà  ça  c'est  très  concret  il 
 yaune  alignement  une  cohérence  d'ensembleentre  la  raison  d'être  stratégie  rsevalidé  et  les 
 moyens  d'action  que  nousavons  parce  que  j'aurais  peut-êtrel'occasion  dont  on  parlait  tout 
 àl'heure  il  y  a  tout  un  projetd'entreprise  qui  est  construit  sur  leprincipe  de  ce  qu'on  a  appelé  la 
 maisonde  tous  sncf  et  c'est  tout  sauf  unprojet  qui  vient  d'en  haut  et  quicascade  en  bas  c'est  un 
 projet  qui  ajustement  donné  le  pouvoir  à  toutes  lesentités  opérationnelles  y  en  a  à  peuprès  300 
 dans  tout  le  groupe  sncf  quienglobe  chacune  300  à  1500  salariés  etchacun  construit  son  projet 
 d'entitéautour  de  la  maison  tous  espèrentconstruire  son  projet  d'entitéconstruire  sa  maison  et  la 
 maison  elleest  l'incarnation  de  la  performanceglobale  autour  de  six  dimensions  qui  nesont  pas 
 que  le  financier  mais  qui  sontles  clients  la  sécurité  sûreté  etéthiques  les  salariés  la  qualité 
 deproduction  et  de  services  et  puisl'engagement  social  territorial  etenvironnemental  ccsi 
 dimensionuniverselle  un  ça  pourrait  êtren'importe  quelle  organisation  que  nousreprésentons  les 
 chaque  entité  construitson  projet  autour  de  ces  six  dimensionset  quoi  qu'il  fasse  il  faut  que  ça 
 soitéquilibré  pour  qu  on  s'assure  d'uneperformance  globale  et  donc  durabled'accord  mais  merci  à 
 michael  pour  cepremier  premiers  éléments  du  coup  murielj'ai  envie  de  vous  demander  au  vu  de 
 ceque  de  ce  que  nous  ont  exprimé  michaelet  imériennevous  mettriez  comment  cette  question  dela 
 rse  levier  levier  d'inclusionprofessionnelle  ou  là  mais  trier  commeen  perspective  ou  en  conclusion 
 regardde  ce  que  le  panéliste  viennent  de  nousray  et  de  votre  de  votre  propreexpérienceà  moi  j'ai 
 deux  il  ya  deux  éléments  quialors  des  choses  sur  lesquelles  deuxéléments  sur  lesquels  je  pense 
 qu'il  yades  choses  extrêmement  intéressantej'ai  entendu  intelligence  collectivecontribution 
 coopération  voilà  ça  cesont  des  choses  extrêmementextrêmement  fortes  auxquelles  aspirentles 
 salariés  et  quand  on  parle  de  lérinsà  la  cfdt  on  aime  bien  distinguer  lesparties  prenantes  et  les 
 partiesconstituantes  de  l'entreprise  que  cesont  les  salariés  et  on  a  lancé  on  afait  une  enquête  sur  le 
 travail  il  yaquelques  années  maintenant  quis'appelait  par  mon  travail  est  une  unedes  questions 
 qui  a  reconnu  le  leem  tauxde  réponses  favorables  plus  fort  onétait  à  plus  de  94%les  répondants 
 ces  deux  cent  millepersonnes  qui  ont  répondu  ont  réponduqu'elle  voulait  plus  et  mieux 
 participeraux  décisions  qui  les  concernent  et  jepense  que  du  coup  c'est  une  très  bellepromesse  et 
 donc  michael  le  marchandévoqué  la  question  de  la  cohérencec'est  un  exercice  extrêmement 
 compliquépour  l'entreprise  yeux  en  scène  dans  ladurée  être  garant  de  cette  cohérence  etgarant 
 des  engagements  pris  au  départ  etc'est  une  chose  sur  les  cas  les  salariésles  représentants  sont 
 extrêmementvigilants  et  est  en  attente  de  ce  qui  aété  promis  au  départ  et  la  façon  dontest  la  façon 
 dont  il  est  salarié  quidans  cette  enquête  nous  ont  dit  rem  aajouté  majoritairement  qu'ils 
 aimentleur  travailvite  s'y  investir  et  donc  là  c'est  unexercice  extrêmement  fructueux 
 trèsintéressant  mais  qui  suscite  énormémentd'attentes  et  je  pense  que  ce  levier  dela  rse  c'est 
 vraimentc'est  du  ch'ti  du  cdu  la  course  de  fondc'est  vraiment  un  écrin  de  chaque  jourpour  faire  en 
 sorte  que  muriel  chauvelévoqué  la  question  de  détracteurs  c'estêtre  acteur  avec  des  règles  du 
 jeuclaires  sursur  ce  qui  est  en  train  de  se  construireet  juste  un  petit  pont  avec  le  sujet  del'inclusion 
 professionnel  je  le  pensequesi  je  prends  l'exemple  de  l'accueil  oude  l'insertion  de  personnes 
 trèséloignées  de  l'emploi  donc  dans  lemilieu  de  l'entrepriseça  ne  peut  pas  se  faire  sans  le 
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 lescollectifs  de  travail  et  s'il  n'y  a  pasun  train  une  anticipation  et  unepréparation  entre  guillemets 
 del'accueil  de  ces  personnes  qui  peuventemmener  parcours  eux  très  chaotiqueje  pense  que  ça 
 n'est  que  par  ce  travailcollectif  que  justement  on  peut  sedonner  les  meilleures  chances 
 deréussitedu  coup  c'était  pas  comme  ça  que  j'avaisimaginé  mais  c'est  bien  ça  me  fait  unetransition 
 vers  un  deuxième[Musique]s'est  concrètement  c'est  comment  rendrecompte  de  ça  cela  me  rend  à 
 emmanueldisais  tout  à  l'heure  web  à  son  le  surle  volet  sur  le  volet  social  de  la  rsefinalement  on  a 
 pas  mal  de  choses  il  ilest  important  mais  finalement  votresujet  là  l'employabilité  on  voit  pastrop 
 comment  ça  intéresse  je  caricatureun  peu  ou  pas  du  tout  est  manuel  mais  lecomment  on  intéresse 
 effectivement  desdes  investisseurs  et  du  coup  lui  quej'ai  envie  de  vous  donner  là  là  tout  desuite  la 
 parole  parce  que  murielinterpellent  quelque  part  parce  quequ'elle  dit  et  vous  vous  allez  mesavait 
 créer  un  label  rseest  ce  que  vous  pouvez  nous  en  dire  unpetit  peu  un  petit  peu  plusoui  oui 
 justement  je  joue  ça  faitbeaucoup  et  gauchela  sq  ont  baissé  de  vivre  et  de  mettreen  oeuvre  dans 
 les  entreprises  inclusiveen  effet  ça  fait  déjà  maintenant  unequinzaine  d'années  qu'on 
 travailled'abord  une  certification  est  maintenantà  la  belle  l  appel  qu  on  a  voulu  ouvrirà  d'autres 
 capitaliser  sur  40  ansd'expérience  des  entreprises  paisiblepour  pouvoir  aujourd'hui  répondre 
 eneffet  à  cette  volonté  d'engagement  quidoit  se  traduire  concrètementdes  entreprises  cfe  autant 
 derrière  etce  peut-être  quelque  chose  d'un  peucomment  dire[Musique]pas  très  concrètes  pour  les 
 entreprisesau  tout  départ  de  pouvoir  se  saisir  desavoir  comment  faire  de  savoir 
 commentcomment  la  mettre  en  oeuvre  dans  sonentreprise  et  il  nous  semblait  importantde 
 pouvoir  aussi  partager  un  certainnombre  de  choses  que  nous  confie  cheznous  et  on  va  travailler 
 en  effet  lasérie  5  ansn'aurait  pas  en  cinq  ans  avec  afnor  arenouvelé  la  rénover  un  petit  peu  celabel 
 qui  est  basée  sur  la  iso  26000  quiqui  qui  reprend  toutes  les  thématiquesde  la  vente  sell  in  may  qui 
 rajoute  unaspect  est  un  petit  peu  plus  importantsur  sur  l'inclusion  des  personnes  quin'est  pas 
 réservé  aux  entreprisesd'insertion  ou  aux  entreprises  adaptéesou  un  autre  mais  qui  est  vraiment 
 pourtoute  entreprise  qui  souhaite  avoir  uneaction  concrète  écriteévaluer  et  améliorer 
 continuellementquand  même  démarche  qualitése  décliner  en  fait  je  vais  reprendre  unpeu  la 
 déclinaison  de  ce  chapitre  làparce  que  forcément  un  chapitregouvernance  et  à  l'environnement 
 etastuces  mais  sur  le  chapitre  des  fusionsil  ya  notamment  être  première  qui  estles  parties 
 prenantes  est  ce  que  cesjeux  je  suis  heureux  d'entendre  lesmêmes  vous  vocable  que  non  utilise 
 eneffet  avoir  des  salariés  en  parlant  departies  constituantes  de  l'entreprise  etqu'  ils  sont  bien  au 
 coeur  au  coeur  denos  entreprises  et  puis  il  est  importantet  je  pense  que  c'est  le  même  enjeu 
 pourl'économie  sociale  et  solidaire  essc'est  une  1ère  et  ceux  qui  réussissentet  une  ré  ce  qui  est 
 décidé  en  effetdans  les  plus  hautes  strates  del'entreprise  mais  qui  sont  vécues  perçuet  mise  en 
 oeuvre  par  chaquecelles  ci  n'ont  pas  réussi  l'économiesociale  et  solidaire  réussi  cesse  sescomptes 
 chaque  saharien  comprend  àl'importance  de  la  rse  et  de  du  rôlequ'il  a  joué  je  pense  qu'il  est 
 vitalest  fondamental  de  travailler  aussi  avecla  représentation  du  personnel  à  cettemise  en  oeuvre 
 pour  que  finalement  celuiqui  va  la  deuxième  thématique  c'estl'accueil  et  l'intégration  des 
 salariésnotamment  les  plus  fragiles  le  premierpremière  personne  qui  va  être  concernéce  avec  le 
 collègue  de  cette  personnequi  va  travailler  tous  les  jours  avecelle  donc  à  un  moment  donné  il 
 fautqu'elle  se  saisisse  pleinement  de  ce  quest  la  raison  d'être  comme  disaitmichael  de  l'entreprise 
 pour  pouvoir  lavivre  quotidiennement  avec  ses  collègueset  ça  c'est  un  véritable  danger  je 
 penseque  c'est  l'aboutissement  finalement  del'économie  sociale  et  solidaire  à  monavis  très 
 important  donc  je  je  pense  queà  la  fois  en  effet  c'est  une  décisionstratégique  de  l'entreprise  et  c'est 
 unemise  en  oeuvre  de  jusqu'au  niveau  dechaque  salarié  dans  l'entreprise  biensûr  la  troisième 
 thématique  c'est  enquatre  thématiques  ainsil'accompagnement  des  salariés  et  là  vousrejoins  un 
 peu  aussi  le  sujet  de  latransition  écologique  et  numérique  c'estcomment  dans  l'entreprise  je  vais 
 àchaque  fois  être  au  côté  de  chaquesalarié  so  parce  qu'il  est  en  situationfragile  à  l'entrée  soit  parce 
 qu'ilsrisquent  d'être  mises  en  situationfragile  du  fait  d'  évolution  pourlesquels  ont  fait  quelque  25 
 en  cinq  anset  dire  tout  d'un  coup  tu  vas  déclaréteaser  à  une  application  mobile  mousec'est  pas 
 forcément  accessible  à  tous  etça  peut  créer  des  situations  d'exclusionet  c'est  pour  ça  que  j'en  parle 
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 dans  lapremière  phrase  cette  nécessité  d'accompagnement  tout  au  long  de  la  vie  desalarié  en 
 entreprise  par  n'a  jamais  euc'est  par  la  formation  institutes  est  unélément  important  et  qui 
 constitue  la4ème  thématiques  et  l'emploi  durable  etc'est  bien  sûr  un  enjeu  pour  nous  parceque  les 
 salariés  en  situation  defragilitésont  sont  de  passage  chez  nous  maispeuvent  aussi  rester  chez  nous 
 et  l'eaudurable  passe  également  par  toute  cettemobilité  de  compétences  et  aisance  cetteagilité  qui 
 n'est  pas  forcément  évidentede  pour  ses  salariés  et  de  pouvoirl'acquérir  pour  que  ce  soit  chez  nous 
 ouchez  d'autres  ce  pouvoir  en  effet  êtreen  pleine  possession  de  de  la  destinéeprofessionnelle  qu'il 
 aura  choisi  c'estlà  où  je  saisc'est  intime  à  la  personne  et  on  enparlait  tout  à  l'heure  de  pouvoir 
 fairece  choix  est  en  effet  on  parlait  ausside  talent  et  ces  gens  sont  septpersonnes  sont  aussi  de 
 formidablestalents  dans  l'entreprise  parce  quecomme  tel  qu'un  canton  accueille  lafragilité  comme 
 une  partie  aussiconstituante  est  important  quel'entreprise  pour  l'humanité  del'entreprise  utilise 
 des  grands  -entreprises  mais  quand  on  parle  en  effeton  in  turn  une  table  ronde  sur  light  iet  sur  ce 
 genre  de  choses  en  effetparfois  on  est  on  peut  se  dire  tiens  oùest  l'humanité  dans  tout  ça  et  je 
 penseque  c'est  c'est  aussi  le  coeur  du  sujetde  retrouver  de  remettre  l'humain  eneffet  autour  de  ces 
 problématiques  moij'entends  là  j'entends  la  visionmais  concrètement  comment  on  enrencontre 
 puisque  derrière  il  yaeffectivement  des  agences  celle  de  desmanuels  et  puis  il  ya  des 
 investisseursderrière  qui  peuvent  être  plus  ou  moinsà  pétainà  eau  à  l'enjeu  principal  qui 
 nousoccupe  qui  nous  occupe  aujourd'hui  et  ducoup  est  ce  que  dans  votre  label  rse  luivous  avez 
 des  indicateurs  qui  ne  sontpas  les  indicateurs  je  dirais  qu'on  peuttrouver  ailleurs  est  qui  et  qui 
 rendentcompte  justement  de  cette  logiqued'emploi  ou  d'employabilité  durable  quevous  évoquiez 
 unpeu  comme  toute  démarche  rse  c'est  àdire  qu'il  n'y  a  pas  d'indicateurprédéfinis  c'est  à  dire  que 
 c'estl'entreprise  qui  va  faire  un  diagnosticde  l'état  dans  lequel  il  est  dans  lespays  de  l'est  et  puis 
 comment  elle  vaaméliorer  à  chaque  fois  ces  démarchesdonc  ses  propres  à  chaque  entreprise0,26 
 nil  et  du  coup  à  chaque  fois  il  vay  mettre  des  critères  des  critères  de  2où  j'en  suis  et  où  je  vais  aller 
 quelssont  les  moyens  je  me  nomme  et  tout  çaen  effet  il  a  une  dotation  après  qu'ilait  validé  par  la 
 fnac  c'est  un  travailqui  peut  durer  la  première  étape  au  plusd'un  an  un  an  et  demi  c'était 
 vraimentun  élément  de  structuration  del'entreprise  et  qui  fait  que  l'aja  sedevait  un  fondement  de 
 l'entreprisec'est  ce  que  disait  un  peu  michael  toutà  l'heure  un  16  sec  ça  devient  unfondement  de 
 de  l'entreprise  et  après  onrentre  dans  une  démarche  de  progressiond'évaluation  de  mots  j'en  suis 
 etcomment  je  crois  qu'ils  avaientprogressé  commet  jamais  les  romains  noteest  comme  n'importe 
 quel  label  il  yaquatre  niveaux  de  débutant  jusqu'àexperts  ok  emmanuel  du  coup  j'aimeraisbien 
 que  vous  réagissiez  et  peut-êtresur  sur  deux  sur  deux  angles  et  puisaprès  sentez  vous  libre  aussi 
 de  fairecomme  vous  voulez  mais  je  vous  en  posedele  premier  c  et  c  est  du  coup  avecl'expérience 
 que  vous  avez  à  la  fois  lenombre  d'années  le  nombre  d'entreprisesque  vous  regardezcomment 
 comment  ce  sujet  dont  vous  avezce  qui  sait  tout  à  l'heure  lala  proche  qui  était  qui  était 
 peut-êtrepas  complètement  aujourd'hui  d'intérêtde  ces  de  ses  investisseurscomment  finalement 
 aujourd'hui  c'estpris  en  compte  ça  ça  intéresse  çan'intéresse  pas  qui  est  ce  que  c'estplutôt  la 
 finance  impact  est  ce  quec'est  plutôt  lié  certes[Musique]il  ya  des  nouveaux  outils  qui 
 pourraientéventuellement  je  pense  aux  social'bande  est-ce  que  ça  ça  peut  être  deschoses  qui 
 peuvent  renforcer  del'appétence  et  puis  la  deuxième  ladeuxième  chose  c'est  que  c'est  un 
 avisd'expert  la  demande  l'union  européenneest  en  train  de  travailler  à  unetaxonomie  sociale  qui 
 vise  à  intégrerdans  la  performance  des  entreprises  dansla  performance  extra-financière 
 desentreprises  des  critères  de  ce  qu'elleappelle  la  transition  juste  alors  quiest  un  peu  plus  large 
 bien  évidemmentque  notre  concept  de  transition  etinclusive  même  si  la  fim  et  finalitésquelque 
 part  est  la  même  c'est  le  direque  les  transition  vers  une  économiedurable  ne  ne  peuvent  pas  se 
 faire  enlaissant  la  question  sociale  destransitions  de  côtéou  là  vous  êtes  vous  êtes  formidableparce 
 que  vous  ouvrez  deschampstellement  vaste  que  jevous  générez  énormément  de  frustration  àce 
 que  je  sais  et  j'aimerais  pas  ennuyerle  l'auditoire  alors  la  première  choseque  je  vais  je  vais  dire 
 c'est  pour  moiune  joie  un  plaisird'entendre  michaelde  mc'est  ce  que  j'attendrais  de  tous  les  iln'y  a 
 pas  de  flatterie  personnel  jeconnais  pas  michael  mais  si  j'entendaisplus  souvent  la  rse  non  pas 
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 comme  unsujet  périphériquesnon  pasau  sein  de  la  responsable  de  lacommunication  et  je  n'ai  rien 
 contre  lacommunication  ils  font  des  bonscommunicants  mais  si  vous  voulez  quandje  vois  la  rse 
 qui  à  la  direction  desrelations  investisseurs  ou  à  ladirection  de  la  com  oui  on  a  la  rsequ'on  mérite 
 aujourd'hui  ce  que  j'aientendu  ce  qui  est  différenciant  ce  soirc'est  que  michael  nous  dit  moi 
 c'estdans  la  strate  et  ça  ça  c'est  précieuxça  c'est  l'avenir  ça  le  leu  leul'ensemble  des  pme  t  il  je 
 souhaiteraisqu'il  y  ait  ça  voilà  c'est  dedans  jesais  qu'à  la  fin  vous  allez  vous  poserune  question  c'est 
 quoi  le  souhait  moisle  souhait  c'est  que  la  stratégie  rsesoit  sous  la  même  incarné  par  unepersonne 
 qui  n'est  pas  là  pouruniquement  le  vivre  mais  pour  irriguerinsuffler  voilà  ça  dans  au  sein 
 del'entreprise  et  que  les  gens  ce  quej'aime  beaucoup  en  plus  c'est  pas  le  topdown  c'est  le  bottom 
 up  et  c'estl'appropriation  des  gens  je  vais  pasfaire  de  la  pub  pour  certaines  boîtesmais  je  connais 
 des  les  exemples  debelles  entreprises  où  justement  il  ya  eucette  approche  comme  celle  de 
 michaëlboutines  cf  avec  une  approche  bottom  upune  grosse  ce  pays  puisque  1000  salariésà  la 
 défense  est  bien  un  taux  deturnover  avait  avec  un  avec  alors  là  desprofits  du  tout  de  qui  vous 
 parlezavec  un  avec  avec  un  besoin  deconsultants  d'ingénieurs  un  turnovertrès  élevé  et  bien  lui 
 vous  expliquerail  aurait  pu  être  le  témoin  ce  soir  qu'il  à  hilla  a  des  moyens  de  retenir  sestalents  et 
 je  rejoins  je  sais  plus  sic'est  marie  lise  le  chef  je  sais  plus  simoyenne  mais  chercher  du  sens  voilà 
 ebléils  ont  mis  et  construit  une  stratégierse  à  partir  de  groupes  de  travail  estaujourd'hui  un  des 
 fruits  c'est  qu'il  yamoins  de  gens  qui  partent  et  de  les  gensrestent  plus  longtemps  ce  qui  a  du 
 sensdonné  et  oui  la  raison  d'être  estimportant  par  donc  voilà  c'est  ça  que  jevoulais  la  première 
 réaction  que  j'avaisce  soir  deuxièmement  il  faudrait  pas  memettre  dans  le  camp  des  mauvais 
 endisant  que  je  ne  suis  que  mais  ce  queles  investisseurs  ne  sont  intéressés  quepar  les  entreprises 
 en  forte  croissancecherchant  des  talentsje  pense  que  et  ça  me  parle  beaucoupquand  l'udc10quel 
 moi  je  pense  que  l'entreprisegagnante  de  demain  c'est  quelle  placeva-t-elle  faire  à  deux  choses 
 tant  pisça  va  ça  peut  choquer  je  pense  qu'ilfaut  absolument  trouver  une  place  pourl'accueil  des 
 personnes  en  fragilitéc'est  c'est  elle  qui  a  donné  une  âme  etune  culture  différente  à 
 l'entreprisec'est  l'accueil  de  la  fragilité  c'estl'accueil  de  la  gratuité  il  y  est  c'estune  nouvelle 
 thématique  je  souhaiteaborder  mais  là  qui  dépeint  dans  lecontexte  pardon  ddt  finances  mais 
 jepense  que  ces  deux  etelles  ont  une  place  dans  un  modèle  mêmescapitalistes  mais  humaniste 
 estresponsable  il  est  je  pense  que  c'est  cecapitalisme  là  qui  n'a  qu'une  seule  quin'a  qu'une  seule 
 pérennité  celui  làvoilà  ce  que  donc  c'était  en  réaction  enréaction  aux  propos  de  luc  et  de 
 michaelensuite  c'est  quoi  le  oui  la  deuxièmequestion  c'est  alors  d'abord  à  tant  dautres  réactions 
 nous  on  mesurel'employabilité  il  ya  un  critère  que  leset  que  nos  investisseurs  s'en  sontfriands 
 c'est  combiencombien  d'eurosquel  est  le  pourcentage  dequel  est  le  pourcentage  du 
 chiffred'affaires  investis  en  formation  et  deuxchosesc'est  qu'on  ne  veut  pas  que  la  formationaille 
 aux  antilles  entre  guillemets  queon  a  remarqué  avec  mener  notreexpérience  que  vous  allez  dans 
 une  boîteet  ben  c'est  toujours  les  mêmes  qu'ondes  formations  où  ça  va  être  un  niveaude 
 hiérarchie  etc  nous  on  va  mesureron  m'a  demandé  deux  chosescombien  vous  avez  des  penséeset 
 est  ce  que  tout  le  monde  enfin  donneznous  le  nombre  de  personnes  concernéespar  au  moins  une 
 formationça  c'est  des  indicateurs  parlantc'est  pas  la  même  chose  que  d'avoir  unbudget  je  dis 
 n'importe  quoi  2%  duchiffre  d'affaires  investis  en  formationqui  bénéficie  à  10%  des  salariés  ça 
 sertà  pas  oui  et  ça  la  qualité  de  laformation  vous  la  mesure  est  pas  c'est  àdire  que  les  formations 
 soit  qualifianteou  pason  peut  pas  aller  encore  dans  ce  niveaude  granularité  genre  est  vrai 
 maisaujourd'hui  il  vous  donne  là  le  skiffl'actuel  c'est  combien  d'heures  voilà  etsur  combien  de 
 salariés  ça  ça  nousapporte  est  il  de  regarder  ça  dans  letemps  dans  le  temps  est-ce  que  même 
 encrise  dans  les  moments  les  plus  durs  estce  qu'on  continue  quand  même  d'investirsur  les 
 compétences  donc  c'est  çaensuite  c'est  très  important  pour  nousc'est  la  participationvoilà  des 
 représentants  syndicaux  quedans  lequel  le  jazz  la  qualité  dudialogue  actionnariat  du  du 
 dialogueavec  les  avec  les  représentants  dupersonnel  la  qualité  du  dialogue  socialvoilà  sont  des 
 indicateurs  alors  plusqualitatif  celui  là  parce  qu'il  n'y  apasje  parle  pas  de  chiffres  comme  ceux 
 surla  formation  non  mais  c'est  pour  nousdes  signaux  des  signaux  envoyés  ensuiteon  va  avoir  mais 
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 bon  je  vais  rentrerdans  les  choses  plus  classiques  on  vacroiser  ça  avec  un  peu  de  l'absentéismele 
 les  retourner  over  enfin  le  voilà  etça  va  donner  des  signaux  surl'ice  voyez  je  veux  pas  faire  de 
 lapolitique  je  veux  pas  faire  de  procèsorpeaorpea  il  y  avait  un  turnover  il  y  a  untalent  ja  il  ya  un 
 problème  problèmevoilà  donc  je  veux  dire  si  des  il  ya  dessignaux  orpea  ça  faisait  quand 
 mêmeplein  de  fois  qu'on  avait  relevé  desincidents  femme  de  nombreux  incidents  jevais  pas 
 rentrer  dans  les  têtes  et  lesmonts  et  mon  propos  n'est  pas  de  fairele  procès  de  repères  qui 
 d'ailleursétait  bien  noté  par  l'ensemble  desagences  d'accord  donc  je  ne  pense  que  jevais  pas  de 
 migrer  ses  mais  m  mais  lecoureur  emmanuel  s'est  pas  répandu  surl'europe  mais  je  vous  écoute 
 vous  etc'est  juste  pour  rebondir  sur  ce  quevous  dites  est  ce  que  du  coup  parce  quevous  alternez 
 entre  dépenses  est  investiet  etc  alors  ses  investissements  dansl'employabilité  même  s'ils  sont 
 réduitsà  quelques  critères  et  la  france  pourvous  mais  quand  même  très  restreint  surla  façon  de 
 mieux  appréhender  est-ce  quevous  avez  plutôt  l'impression  qu'ilssont  perçus  un  jeu  direct 
 commun  commeun  comme  une  dépense  comme  un  coût  quisont  bienvenues  comme  un 
 vraiinvestissementest  ce  qu'on  se  pose  la  question  desavoir  comment  cet  investissements'intègre 
 dans  la  performance  globalemoi  je  ne  sais  pas  en  termes  de  gains  deproductivité  de  meilleures 
 rémunérationsdes  salariés  est-ce  que  ça  c'est  déjà  nel'appréhendé  nous  nous  on  va  mesureralors 
 d'avoir  ses  pions  les  amener  lesles  investisseurs  ne  voient  pas  bien  sûrqu'il  nie  c'est  à  coup  mais 
 c'est  perçucomme  une  bonne  chose  une  entreprise  quiinvestit  sur  son  capital  ou  si  c'est  ceque 
 j'appelle  les  richesses  humainess'est  bien  passé  c'est  une  chosebien  perçue  par  cette 
 catégoried'investisseursd'irresponsable  et  qui  ne  cesse  decroîtredeuxièmement  ils  veulent  de  plus 
 en  plusque  ça  se  retrouve  dans  lareconnaissancede  deux  de  deux  choses  1  au  niveau  de  larevue 
 annuelle  est  ce  qu'il  ya  vraimentune  revue  annuelle  à  et  tous  lessalariéset  le  moment  où  je  peux 
 exprimerles  réussites  mais  fatigue  maisdifficultés  et  mes  objectifsou  est-ce  que  ces  jeux  je  vois  là 
 onvoit  des  pratiques  il  y  en  a  qui  vontdire  les  revenus  annuels  a8l  départementou  telle  bévue  oui 
 mais  celui-là  nonc'est  tout  le  monde  n'est  pas  égaux  làdessus  ça  dépend  il  y  en  a  qui  font 
 d'unascenseur  d'autres  qu'ils  font  dans  lescouloirs  d'autres  avec  une  vision  decinq  minutes  et 
 deux  qu'ils  font  à  1h15voilà  donc  ça  ils  veulent  tout  traduireils  nous  demandent  est  ce  qu'il 
 yadhérer  verraitrevue  annuelle  pardon  systématique  c'estdes  nouveaux  critèresje  termine  et  je 
 termine  est  ce  qu'il  yà  aussi  parce  que  la  revue  annuellec'est  le  moment  aussi  j'exprime  et 
 nousmêmes  on  vit  ici  à  1  200  personnes  toutle  monde  a  une  autre  voie  et  c'est  quoimes  besoins  de 
 formationet  pardon  et  la  deuxième  chose  ah  ouiqui  sembleaussialler  dans  le  sens  de  ce  que  veut 
 uninvestisseur  responsable  c'est  qui  veutaussi  que  lente  le  shaq  salariéspuissent  bénéficieravoir 
 un  retour  sur  la  richesse  qu'il  acréé  et  donc  qu'ils  soient  évidemmentassociée  à  des  des 
 participations  à  desjuments  des  choses  qui  sont  plus  oumoins  ou  moins  de  toute  façonobligatoire 
 et  aussi  par  exemple  parexemple  un  accès  au  capital  àl'actionnariat  salarié  c'est 
 importantokmuriel  du  coup  une  réaction  par  rapportaux  échanges  avec  avec  lui  qui 
 avecemmanuel  parce  que  vous  aussi  vous  aviezété  vous  avez  été  un  avec  votre  outil  deles  restaurer 
 vos  indicateurs  dereportive  dans  desdémarches  de  rendre  comptede  votre  de  votre  rsanous  les 
 surtout  sur  des  logiques  dechallenge  avec  nous  à  des  motsclairement  un  petit  les  gens  pour 
 quil'annulation  du  bilan  carbone  ou  lesathées  l'algérie  10  maiah  les  deux  dernières  années  sur 
 lesfêtes  de  recruter  des  contrats  de  gammeans  pour  favoriser  l'intégration  de  leurentreprise  j'ai 
 l'entreprise  et  forceest  constater  qu'ils  jouent  le  jeu  etmoi  la  question  c'est  effectivement  onva  on 
 va  créer  des  indicateurs  on  vacommencer  à  me  mesurer  à  des  joueursd'impact  des  engagements 
 pris  parl'entreprise  et  les  dirigeantsd'entreprise  mais  commence  à  sa  compagnesur  comment  on 
 peut  accompagner  cettevolonté  valtcheva  lui  est  donné  lapreuve  ce  trio  soucieuse  de  la  qualitédes 
 actions  congrès  en  place  mon  pouvoircréer  des  mesures  incitatives  j'entendspar  là  comment  est  ce 
 que  par  exemple  auniveau  des  achats  grands  comptes  ou  desmarchés  publics  ça  peut  être 
 descritères  qu'ils  soient  pris  en  comptedans  le  choix  des  offres  pas  toujourscelui  de  l'offre 
 économiquement  la  plusavantageuse  où  ils  seront  peu  à  voir  onpeut  imaginer  aujourd'hui  je  passe 
 sivous  qui  pouvez  répondre  en  tout  cas  çafait  partie  des  questions  qu'on  peut  seposerune  fois 
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 qu'on  quand  on  parle  d'unboukhater  ceci  est  ce  qu'on  peutimaginer  d'avoir  des  mesures 
 incitativesau  niveau  fiscal  autres  voilà  c'est  unsujet  que  contourner  qui  feraitintéressant  pour  pas 
 découragé  entreguillemets  ces  initiatives  alors  encoreune  fois  quand  on  veut  vraiment  lesmettre 
 en  place  on  voit  toutl'investissementet  tout  l'engagement  qu'il  faut  pour  quece  soit  réellement 
 intégré  dans  l'adn  del'entreprise  n'est  pas  seulement  unargument  marketing  ou  cosmétiques 
 etvoilà  comment  tout  5  mencourager  ça  fait  une  passerelle  sursur  le  sujet  suivant  qui  est  celui 
 dudialogue  social  des  thermes  où  l'aveztous  évoqués  en  dix  ans  la  qualité  dudialogue  social  elle  est 
 absolumentdéterminant  t&d  quelle  plage  justementprend  le  dialogue  social  autour  de  2  cde  ces 
 enjeux  d'inclusion  professionnelset  des  transitions  marylise  vous  voulezdonner  votre  votre 
 éclairageoui  très  rapidement  après  qu'il  a  étédéjà  beaucoup  question  alors  du  coup  dedialogue 
 socialalors  l'expression  des  salariés  sur  leursituation  de  travail  nos  conditionsd'emploi  etc  c'est 
 une  expressiondirecte  qui  n'est  pas  du  dialogue  socialaprès  que  vous  allez  me  dire  que  çadépend 
 de  la  taille  de  l'entrepriseet  du  coup  il  ya  des  règleseffectivement  différente  maisle  dialogue 
 socialje  pense  que  c'estalors  ça  vous  étonnera  pas  pour  lasévérité  mais  je  crois  qu'on  n'a  rienfait 
 de  mieux  en  fait  jusqu'à  maintenanten  termes  de  vécu  raid  pourquoi  je  disça  parce  que  dans  le  cas 
 du  dialoguesocial  on  parle  beaucoup  de  loyauté  deconfiance  on  parle  de  négociationsloyales  et 
 sérieuses  ça  c'est  le  code  dutravail  qui  le  dit  donc  si  c'est  sic'est  écrit  c'est  que  ça  doit  quand 
 mêmeavoirun  sens  mais  pour  être  une  praticiens  dudialogue  social  pour  l'avoir  été  dansune 
 entreprise  une  brancheprofessionnelle  aujourd'hui  à  l'échellenationale  interprofessionnelleje 
 pense  qu'on  n'a  rien  fait  de  mieux  cequi  concernela  capacité  des  acteurs  d'être  dans  uncadre  qui 
 permet  de  poser  les  points  dedivergence  ce  qu'il  s'agit  pas  d'êtretous  d'accord  sur  la  même  chose 
 de  toutefaçon  quand  on  eston  a  un  dialogue  entre  des  partis  c'estque  par  principe  elles  n'ont 
 pasforcément  les  mêmes  logiques  elle  nedéfendent  pas  complètement  les  mêmesintérêts  peuvent 
 avoir  un  objectifcommun  et  et  s'éteint  je  trouve  quec'est  c'est  dans  les  souliers  lesentreprises  dans 
 la  société  en  généraldes  pratiques  qu'on  devrait  beaucoupplus  développée  pour 
 justementconstruire  du  consensus  et  êtredialoguer  s'est  poséeposer  des  constats  c'est  débattre 
 desconstate  qu'on  est  d'accord  ou  pasessayer  de  trouver  les  solutions  connueset  c'est  pas  juste 
 chacun  moi  j'aiune  formule  quand  j'interviens  enformation  de  militantsdébattre  et  négocier  c'est 
 un  débatc'est  accepter  de  se  faire  convaincredonc  ça  veut  dire  qu'on  est  capable  debouger  et  de  se 
 dire  ça  n'est  pasimposer  à  l'autre  ce  qu'on  a  décidécomme  étant  le  meilleur  solution  estl'unique 
 solution  donc  ça  veut  direqu'il  faut  de  l'intelligence  collectiveet  de  la  créativité  et  que  en 
 généralquand  on  arrive  au  bout  de  discussionné  dans  un  on  trouve  des  solutions  quin'avait  pas 
 forcément  été  imaginé  audémarrage  il  voit  la  gravure  brise  unpeu  le  poil  à  gratterlà  la  récente  loi 
 climat  et  résiliencedont  on  peut  louer  bien  évidemmentl'ensemble  des  désorientations 
 cependantvoyez-vous  typiquement  sur  le  sujet  quinouselle  élargit  les  missions  du  cesseaux 
 impacts  des  décisionsenvironnementalesde  l'entreprise  mais  elle  l'élargissepas  du  tout  à  la  prise 
 en  compte  desimpacts  sur  les  métiers  des  compétenceset  qui  est  notre  coeur  de  sujets  ouic'est  vrai 
 sauf  qu'à  un  moment  unsi  on  veut  être  logique  sur  la  façondont  on  veutinstaurer  un  dialogue  de 
 qualité  ça  veutdire  qu'il  faut  que  la  plupart  desdécisions  à  tout  puisse  être  poséedébattuet  et  que 
 du  coup  quand  je  parlais  dedialogue  loyal  et  sérieux  ça  veut  direqu'  il  faut  un  partage 
 d'informationslorsque  les  uns  les  élus  du  csa  sadatedepuis  toujours  enfin  le  sait  avant  leciel  si 
 aujourd'huilorsque  il  estil  est  comment  direconsultés  sur  les  orientationsstratégiques  nous  à  la 
 cfdt  ça  faitlongtemps  on  explique  les  orientationsstratégiques  ça  n'est  pas  que  lavisibilité  à  en 
 termes  économiques  il  yales  enjeux  sociaux  les  enjeuxenvironnementaux  qui  doivent 
 êtreintégrées  alors  ça  fait  longtemps  qu'onlui  dit  pas  pour  autant  on  là  que  c'estfacile  à  obtenir  en 
 termes  d'informationmais  voilà  ça  fait  partie  de  cettelogique  et  est  aujourd'hui  l'entreprisequi 
 envisage  le  dialogue  social  commeconstructif  lll  doit  pouvoir  partagerl'ensemble  de  ces  éléments 
 économiquessociaux  environnementaux  et  si  je  le  disde  façonil  faut  que  ce  soit  abordée  de 
 façonéquilibrée  c'est  aujourd'hui  encoremalheureusement  dans  beaucoupd'entreprises  les  enjeux 
 sociaux  ce  sontdes  variables  d'ajustementde  décisions  économiques  ou  oud'obligation  de  normes 
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 environnementalesce  momentalors  làje  le  précise  parce  queil  ya  souvent  donc  donc 
 beaucoupd'entreprises  il  ya  assez  peu  de  débatsur  ces  questions  environnementaleset  je  pense 
 que  c'est  dommage  parce  quec'est  un  sujet  qui  est  énormément  lessalariés  et  donc  conscience  qu' 
 on  estface  à  des  mutations  nécessaires  maisque  enfin  les  transitions  justeil  peut  pas  les  voir  de 
 transitionécologique  sans  justice  sociale  donc  çaveut  dire  qu'il  faut  aussi  construireavec  les 
 personnes  directementconcernéesdes  solutions  parce  qu'on  ne  peut  pasexpliquer  à  quelqu'un 
 qu'il  faut  changeretlui  imposerje  lui  dire  qu'il  n'y  a  pas  de  pasd'alternatives  concrètes  pour 
 cettesituation  personnelle  immédiate  hopet  le  dialogue  social  c'est  s'est  levéles  peurs  levait  et 
 essayait  de  seprojeter  et  collectivement  et  est  justejuste  une  seconde  sur  un  sujet  qui  n'estpas 
 dans  leur  disons  enfinparleron  parle  beaucoup  de  dialogue  socialnous  ont  fait  beaucoup  lien  avec 
 ledialogue  professionnelle  ou  là  c'estimportant  que  les  salariés  puissents'exprimer  sur  le  travailce 
 qu'ils  font  ce  qu'ils  réussissent  cequi  pose  problème  et  et  qu'on  puisseavoir  une  articulation 
 intelligenteparce  que  l'on  peut  débattre  desquestions  socialeset  les  questions  professionnelles 
 jepense  qu'on  a  un  des  leviersaussi  de  progrès  dans  les  entreprises  jepense  c'est  donner  une  plus 
 grande  partau  travailalors  on  arrive  en  gagnant  c'esttoujours  très  très  frustrant  parce  queles 
 sujets  sont  riches  et  vosinterventions  nourrissanteil  ya  contrainte  les  contraintes 
 del'horairemichael  puis  puis  luc  du  coup  vous  surcette  question  du  dialogue  social  etdans  la 
 foulée  je  dirais  si  vous  aviezune  proposition  phare  pour  faire  de  larse  un  levier  l'inclusion 
 professionnelsface  aux  transitions  ce  serait  quoisur  le  dialogue  socialil  est  absolument  essentiel 
 moi  je  suistotalement  en  phase  avec  ce  que  disaitmarie  lisele  dialogue  social  je  vous  ai  parlé 
 duprojet  d'entreprise  et  puis  je  vous  aiparlé  de  la  stratégie  rsemoi  j'ai  ouvert  les  travaux  dès  le 
 débutet  sur  le  projet  d'entreprise  et  sur  lastratégie  rse  aux  quatre  organisationssyndicales 
 représentatives  dans  legroupe  sncf  pour  les  associer  pleinementnon  pas  à  des  solutions  qui 
 étaient  déjàprises  pour  leur  demander  une  validationde  forme  j'ai  été  associés  dès  le  départau 
 mouvement  en  fait  je  commençais  àconstruire  j'avais  des  choses  qui  étaitassez  clair  dans  mon 
 esprit  sur  laméthode  notamment  l'engagement  desparties  prenantes  et  des  partiesconstituantes 
 mais  aussi  sur  tout  ce  quirestait  à  inventer  il  faut  acceptercette  part  aussi  de  non  maîtrise  lesjeux 
 les  faits  lors  certainesorganisations  syndicalesont  joué  pleinement  le  jeu  dont  lesscènes  d'été  et 
 l'unsa  ne  serais  passurpris  d'autres  ont  moins  joué  le  jeuet  ça  leur  appartient  états  unis  je  lesai 
 quand  même  associé  et  tenues  toujoursinformés  et  y  la  porte  était  toujoursouvert  qu'on 
 construise  ce  qui  est  sûrc'est  que  le  projet  d'entrepriseet  la  stratégie  rse  n'aurait  pas  étéaussi  bon 
 de  qualité  et  et  engageantpour  l'ensemble  des  salariés  des  équipessi  je  n'avais  pas  eu  la 
 contribution  del'unsa  et  de  la  cfdt  et  ça  a  été  desmoments  de  travail  de  réflexion  departage  de 
 doute  aussi  personnelpart  et  d'autre  qui  était  d'une  granderichesse  parce  qu'il  y  avait  je 
 pensedeux  ingrédients  fondamentaux  laconfiance  évidemment  et  la  confiancenécessite  la 
 sincérité  d'intention  quandje  le  faisais  je  le  faisais  pas  justepour  faire  genre  et  parce  que  c'était 
 unpassage  obligé  je  le  faisais  parce  queje  considérais  que  les  travaux  seraientmeilleures  avec  ou 
 sans  eux  et  en  faitne  serait  pas  vraiment  possible  sans  euxet  donc  ça  cette  sincérité  d'intentionelle 
 se  trouve  elle  se  dégage  mais  çac'est  très  important  et  puis  y  avait  unedeuxième  chose  un  autre 
 ingrédient  c'estlà  la  conscience  organique  c'est  un  peuun  nouveau  grand  développeur  mais  onpeut 
 ne  pas  être  d'accord  etheureusement  parce  que  c'est  ça  on  entire  le  meilleur  mais  en  revanche  on 
 aune  conscience  organique  c'est  qu'onveut  que  l'entreprise  ait  bien  aillemieux  et  c'est  pour  ça 
 qu'on  fait  çaensemble  et  chacun  a  sa  part  à  apporterquand  la  conscience  organique  n'est  paslà  ce 
 qui  est  parfois  le  cas  hélas  alorslà  il  ya  un  problème  parce  que  sans  qu'il  ya  des  enjeux  qui  se  passe 
 en  dehorsde  l'entreprise  dans  ce  cas  là  c'estdifficile  de  trouver  un  accord  mais  çac'est  fondamental 
 et  le  dialogue  socialdans  dialogue  social  il  ya  dialogue  esten  fait  globalement  je  pense  que 
 nossociétés  ça  nous  renvoie  la  rse  à  laplace  de  l'entreprise  dans  la  sociétéc'est  que  aujourd'hui 
 nous  pratiquonstrop  peu  le  dialogue  pour  de  vrai  ledialogue  s'est  pas  d'abord  c'est  pasessayer  de 
 convaincre  l'autre  coûte  quecoûte  ça  veut  dire  écoutez  savoir  où  enest  l'autre  peut-être  qu'on 
 trouvera  pasune  plateforme  commune  tout  de  suite  etc'est  pas  grave  le  dialogue  et  dequalité 
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 même  quand  on  n'atteint  pas  unaccord  et  c'est  vrai  pour  la  rse  desentreprises  ou  un  rôletrès  fort  a 
 joué  dans  l'est  les  défissociaux  sociétaux  et  environnementauxqui  nous  font  face  on  voit  bien  que 
 lesproblèmes  auxquels  nous  devons  répondrecollectivement  sont  très  complexes  iln'y  aura  pas  de 
 vainqueur  solitaire  iln'y  aura  pas  de  vainqueur  solitaire  dansles  transitions  écologiques  et 
 socialeset  économiques  qui  vont  avec  on  yarrivera  ensemble  et  pour  ça  il  fautréussir  à  travailler 
 en  coopérationà  écouter  l'autreet  ça  ça  passe  par  le  dialogue  ça  passepar  l'ouverture  ça  passe  par 
 le  fait  detravailler  dans  des  écosystèmes  ouvertavec  des  organisations  qui  sont  denatures 
 différentes  de  taillesdifférentes  d'objets  ciot  différents  etc'est  pour  ça  que  l'inclusionprofessionnel 
 est  si  importante  nous  ontravaille  avec  des  associations  del'économie  sociale  et  solidaire 
 c'estévidemment  détail  des  objets  différentsmais  nos  managers  nos  équipes  quandelles  sontplus  à 
 l'aise  pour  travailler  avec  deséco  systèmes  ouverts  et  desorganisations  qui  sont  très  différentesje 
 pense  qu'ils  sont  meilleurs  managersdeviennent  meilleurs  on  sera  plusperformant  et  on  est 
 résolument  inclusifet  peut-être  juste  un  mot  un  rose  parceque  vous  parlais  tout  à  l'heure  tu 
 esqu'est  ce  qu'on  doit  mettre  desincitations  est  ce  qu'on  vous  raconte  etje  prends  un  exemple  dans 
 le  groupe  sncfon  a  signé  un  une  convention  avec  leministère  de  l'  de  la  justice  pourpouvoir 
 accueillir  des  travaux  d'intérêtgénéral  des  personnes  qui  purgent  leurpeine  en  travail  d'intérêt 
 général  ilfaut  savoir  accueillir  des  personnes  ausein  des  équipes  ce  n'est  pas  évident  àparler  il  faut 
 être  compétent  à  l'aiseça  mais  ça  nous  enrichit  on  le  fait  pasparce  que  ça  nous  rapporte  quelque 
 choseon  le  fait  je  les  dis  parce  que  c'estcomplètement  dans  notre  raison  d'êtreest  donc  on  n'attend 
 pas  une  incitationfiscale  ou  économiques  pour  le  faire  auxfinancières  on  le  fait  parce  que 
 c'estnous  et  parce  qu'on  croit  cet  impact  enrevanche  il  est  vrai  que  plus  le  systèmecrée  les 
 conditions  qui  engage  au  quiincite  à  des  comportements  qui  sont  bonspour  les  transitions  alors 
 plus  on  sedonnera  des  chances  de  réussir  latransition  écologique  et  sociale  quisont  indispensables 
 et  pour  ça  c'estvrai  qu'il  faut  il  faut  compter  ceux  quicomptent  et  aujourd'hui  on  ne  compte  pasce 
 qui  compte  et  je  pense  que  si  j'avaisun  souhait  ce  serait  ça  c'est  que  lesystème  petit  à  petit  compte 
 ce  quicompte  pour  nos  bilans  économiquesreflètent  ce  que  l'on  veut  vraiment  etlà  je  suis  sûr  que 
 ça  ira  très  vitemerci  michael  est  les  unsont  fait  un  petit  tour  une  propositionpour  conclure  pour 
 pour  chacun  lucrésultatssur  le  diabète  ou  serge  voulait  une  déjàpas  mal  enthérapie  depuis 
 d'autant  que  michaelétait  beaucoup  de  choses  en  de  sincéritéen  parlant  de  richesse  du  projet 
 quandcomme  toutes  les  parties  souvent  autourde  la  table  je  pense  que  c'est  c'estl'essentiel  et  puis 
 c'est  en  effet  ceque  je  sentais  le  dial  et  puis  notammentaussi  seront  sur  la  partie  talent  il  yades 
 talents  aussi  qu'ils  se  rebellentcontre  qui  sont  confrontés  à  la  failliteet  moi  c'est  ce  que  je  fais  dans 
 monentreprise  en  effet  ce  qu'on  apprend  onappelle  communément  les  talents  cequ'ils  vont  faire 
 évoluer  l'entrepriseen  a  tant  de  choses  en  fait  trouve  uneâme  particulière  dans  leur  travail 
 quandon  est  fait  se  confronter  à  la  fragilitéet  donne  un  sens  tout  à  fait  particulierà  leurs 
 engagements  et  c'est  là  où  jetrouve  que  c'est  très  intéressant  etnotamment  dans  la  partie  du 
 dialoguesocial  je  pense  que  c'est  la  rencontreentre  l'employeur  habilité  d'un  côté  etl'employé 
 arabique  et  l'employabilité  del'autre  et  c'est  là  où  justement  demonde  se  retrouveront  entre  des 
 gens  quipeut  retrouver  les  interactionspositives  pour  pouvoir  permettre  à  cesassez  de  ces  deux 
 facettes  de  pouvoirs'adapter  le  mieux  possible  entrel'employeur  habilités  de  l'entreprisequi  est 
 notamment  la  chasse  aux  oeufs  etde  l'employabilité  des  personnes  quidoit  faire  partie  de  la 
 logique  del'entreprise  les  deux  couples  à  laproposition  je  rebondirai  l'actu  sur  ceque  disait 
 emmanuel  tout  à  l'heure  quela  formation  va  souvent  et  c'est  bientout  soit  un  indicateur  ne  fait 
 passeulement  aux  bonnes  personnes  nous  onrevient  on  a  besoin  aujourd'hui  on  aénormément  de 
 mal  à  trouver  les  moyensde  former  des  personnes  les  plusfragiles  vous  veniez 
 d'apprentissagedepuis  2009  que  cent  mille  personnes  deplus  son  apprentissage  c'est  que 
 30000pour  les  personnes  qui  n'ont  pas  le  bacalors  que  c'était  la  voie  d'excellencejustement  pour 
 tous  ceux  qui  n'ont  pasl'habitude  ou  la  capacité  à  obtenir  desbancs  d'école  aujourd'hui  je  pense 
 quevraiment  il  fautre  donner  sa  pleine  puissance  àl'information  des  plus  fragiles  pourjustement 
 leur  permettre  cetteflexibilité  cette  mobilité  cette  agilitéet  ainsi  maîtriser  leur  leur 
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 cheminprofessionnelmerci  luc  murielje  vais  parler  encore  une  fois  de  lacasquette  cjd  nous  cjd  on 
 anotre  adn  c'est  la  formation  desdirigeants  d'entreprise  viennent  seformer  alors  ça  peut  paraître 
 bizarremais  veuillez  de  se  former  à  poispuisque  et  son  dirigeant  est  en  fait  iltravaille  beaucoup  sur 
 la  question  dessofts  qu'il  allait  en  parler  tout  àl'heure  d'engagement  de  sincérité  doncelles  vont 
 dans  les  valeurs  et  ils  nousserons  défendre  c'est  ce  travail  et  soapskin  the  skills  la  savoir 
 êtreautour  d'une  vision  d'un  projet  desavoir  en  barquette  savoir  communiqueron  parle  de 
 communication  eh  bien  c'estdit  fuyez  ces  sottises  dans  tout  donctous  les  leviers  de  formation 
 partout  oùil  ya  de  la  formation  il  devrait  y  avoirde  la  formation  sur  c'est  sur  ces  enjeuxde  postures 
 entre  guillemets  tu  peuxdire  comme  ça  parce  que  la  compétence  enfait  c'est  une  chose  le  savoir 
 fairel'expertisé  l'expérience  mais  mais  maison  traite  jamais  de  ces  sujets  qui  sontavant  tout  ça 
 c'est  assez  cruciaux  dansces  deux  transformations  de  transitionj'en  avais  une  autre  mais  toutes 
 étaientplus  pragmatiquesmais  puisqu'on  parle  de  transition  aussinumérique  c'était  de  créer 
 mentoratinversée  entre  les  jeunes  et  les  seniorset  les  jeunes  entrés  dans  l'antre  desjeunes  qui 
 entrent  dans  l'entreprisepour  qu'ils  viennent  accompagner  nosseniors  a  appris  à  s'approprier 
 lescodes  des  nouvelles  technologies  descodes  des  nouvelles  générations  etd'être  accompagnées 
 tout  le  monde  encarrière  l'écouté  on  les  morts  dans  lelivre  blanc  qu'on  a  publié  aujourd'huien 
 accompagnement  de  ce  colloque  donc  ona  au  moins  raccords  sur  deux  sur  deuxpropositionsje 
 jouais  sociales  qui  explosent  à  vousdonner  la  parole  dans  quelques  minutesle  temps  de  de  faire  le 
 dernier  à  lesdeux  dernières  propositions  doncmarylise  léonune  proposition  concrèteben  je  vais 
 pas  faire  très  original  jereprendrai  ce  que  j'ai  dit  heureusementarticulé  intelligemment  dialogue 
 socialet  bien  professionnel  je  pense  qu'ellepeut  avoir  des  espaces  d'expression  surle  travail  c'est 
 un  peu  un  peut  qu'êtrebon  pour  la  santéc'est  important  de  de  mieux  mettre  enlumière  plus 
 permettre  aux  salariés  deparler  de  leur  travailmerci  et  du  coup  emmanuel  l'ap  le  modeeu  le  mot 
 de  la  fin  vous  revient  votrepropositionma  proposition  c'est  j'en  ai  qu  une  scc'est  l'essai  mais  je 
 vous  remercie  dem'avoir  invité  ce  soir  est  la  raisonc'est  qu'aujourd'hui  la  rse  il  ya  quandmême  un 
 grand  prix  sme  sur  le  côté  euxsur  le  côté  environnemental  et  qu'  ilest  temps  que  ce  que  l'on 
 regarde  que  lafocale  soit  beaucoup  plus  tourné  vers  les  vers  le  social  vers  toutes  lespersonnes  qui 
 sont  ici  présente  ce  soiret  toutes  les  idées  que  vous  avez  prisesdonc  le  souhait  que  j'ai  c'est  que 
 etc'est  eux  ce  concept  a  déjà  étéexiste  déjà  mais  j'aimerais  le  reprendrece  soir  si  on  ne  veut  pas 
 juste  unetransition  écologique  et  accompagner  lesgens  bien  sûr  sur  le  cette  transitionécologique 
 et  numérique  certes  mais  ditque  cette  transition  soit  juste  et  quandje  sais  d'eux  qui  est  cette 
 notion  dejustice  sociale  et  d'attention  aux  plusfaibles  d'intention  aux  salariés  lesplus  précaires  les 
 plus  et  donc  moi  j'aiun  souhait  c'est  que  la  finance  et  jeferai  tout  pour  les  les  années  quiviennent 
 désormais  dans  cette  entrepriseethifinance  et  dans  la  sphère  danslaquelle  je  peux  évoluer  à  faire 
 avancerles  l'enjeu  social  et  comme  vous  ditesl'inclusion  voie  la  plus  à  même  que  deuxqu'elles 
 soient  prises  en  compte  par  lemot  cette  finance  responsable  sécuritépeser  sur  la  taxonomiesocial 
 à  son  mec  m'a  parlé  de  la  taxe  oucelam'est  posée  là  dessus  puisque  ça  seraitqu'il  définira  quand 
 même  un  référentielcommun  pour  tout  le  monde  écoutez1000mercis  c'était  à  plaisir 
 d'animercette table-ronde et 2 et de vousécouter[Musique] 
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 Sophie Elkrief, Directrice d'Aésio Mutuelle 

 [Musique]j'ai  l'immense  honneur  maintenantd'accueillir  elle  directrice  générale  dedaigo  sophie 
 sophie  krief  qui  va  vousdonner  c'est  en  conclusion  son  regardsur  7  sur  cet  enjeu  majeur 
 dedéveloppement  des  compétences  et  et  dedéveloppement  de  l'employabilité  aucoeur  des  2  c  de 
 ces  deux  grandesmutations  que  sont  économiques  que  sontla  transition  écologique  et  latransition 
 numérique  bienvenus  bienvenuesophie  et  kriefmerci  beaucoup  à  gagnerdéjà  parce  que  je  suis  très 
 fier  d'avoirété  invité  à  clôturer  ce  colloquej'ai  pas  pu  écouter  tous  les  échangesmais  on  les  a  suivis 
 d'entreprise  etpillages  je  me  suis  connecté  dès  quej'ai  pubeaucoup  d'idées  c'est  pas  desynthétiser 
 c'est  c'est  vraiment  derevenir  sur  les  idées  je  pense  que  vousles  avez  tout  évoquer  qui  moi  me 
 sembleessentiel  me  tient  à  coeur  et  sont  unpetit  peu  le  fil  rougedans  du  dans  le  sujet  qui  est 
 proposéeoù  on  a  envie  de  réussir  cettetransitionréussir  ça  signifie  évidemment 
 avecl'accompagnement  nécessaire  et  avec  lajustice  sociale  qui  s'imposent  ettout  en  en  gérant  la 
 troisièmetransition  qui  est  celle  des  modes  detravailparce  que  ça  fait  partie  d'un  toutaujourd'hui 
 je  pense  que  tout  un  chacundans  les  entreprises  on  s'en  rend  compteet  enfin  je  pense  que  un  des 
 sujetsqu'on  a  dans  la  société  c'est  deretrouver  une  cohésion  sociale  donc  estce  que  ces 
 transitionset  donc  le  pour  moi  je  vois  je  paiecomme  très  optimiste  de  nature  mais  pourmoi  ces 
 transitions  sont  une  opportunitéde  recréer  de  la  cohésion  socialequiqui  s'est  un  petit  peu  étiolé 
 dans  notresociété  quand  même  doncdonc  comment  comment  faire  j'ai  entenducertaines  des 
 propositions  donc  si  jedevais  revenir  sur  les  trois  notionsclés  qui  est  pour  moi  sont  trans 
 sontclésça  rejoint  tout  ce  qui  a  été  dit  c'esttout  d'abord  la  responsabilitédonc  on  parle  de 
 responsabilité  desentreprises  sociales  sociétalespour  moi  ce  qu'il  peut  fonctionner  c'estquand 
 chacun  prend  ses  responsabilitéset  ça  signifie  que  tout  un  chacun  prenneses  responsabilités 
 individuelles  et  jesuis  pas  en  train  de  dire  que  publicsfragiles  n'est  pas  fragile  etc  mais  çapeut  pas 
 fonctionner  si  soient  sesdescendants  aussi  à  qu'un  acteur  qu'unepartie  prenante  qui  est 
 responsable  etc'est  là  que  évidemmentle  dialogue  social  quandpour  moi  et  la  communication  que 
 çavoilà  le  débatprend  toute  sa  valeur  etvoilà  et  prend  toute  sa  place  donc  quece  soit  au  niveau  des 
 entreprises  etaprès  et  même  en  dehors  des  entreprisesvoilà  donc  au  niveau  sociétal  pour 
 quechaque  partie  prenante  prenne  sesresponsabilités  et  bien  ça  s'étend  à  laterre  etc  etc  et  il  ya  eu 
 des  élémentssur  tmc  le  sujet  d'actualitéça  va  outre  façon  il  ya  une  enquête  doncle  pas  me 
 prononcer  sur  telle  ou  tellechose  mais  ça  va  poser  le  bepa  2  voilàdu  grand  âge  la  dépendance 
 del'accompagnement  de  la  responsabilitéest  aussi  d'une  responsabilité  desfamilles  parce  qu  on  est 
 tousresponsables  de  nos  aînés  on  a  tous  ontun  lien  avec  nos  aînés  et  ça  quand  jerelis  la  presse  et 
 que  j'entends  chosedepuis  que  le  scandaleorpea  est  sorti  bain  j'entends  par  làque  vous  habitez  des 
 femmes  dans  lessociétés  asiatiqueson  fonctionne  différemment  donc  c'estpas  le  débat  aujourd'hui 
 mais  voilà  pourmoi  ce  cette  notionchacun  prend  sa  place  en  termes  deresponsabilité  est  vraiment 
 essentiellepour  promouvoir  l'inclusionprofessionnelle  d'un  employabilitéensuite  une  fois  qu'on  a 
 dit  çaévidemment  il  ya  l'accompagnement  alorsj'ai  vu  il  ya  une  discussion  sur 
 lesoutilsencadrement  etc  et  je  reviens  sur  surl'accompagnement  que  ce  soit  àl'intérieur  de 
 l'entreprise  ou  àl'extérieur  et  moi  je  souscristotalement  à  ce  quemuriel  schobel  adit  tout  à  l'heure 
 sur  les  softs  qui  moij'irai  pour  moi  c'est  totalementfondamentale  et  comment  résumer  saventce 
 qu'ils  y  en  a  beaucoup  c'estapprendre  à  apprendre  est  ce  que  jetrouve  assezêtre  une  très  grande 
 opportunitéaujourd'hui  dans  ce  qui  se  passe  dansles  transitionset  donc  je  suis  vraiment  pour 
 développerles  sauces  les  sox  qu'ils  aientdévelopper  l'accompagnement  de  softskills  pas 
 uniquement  en  entreprisec'est  qu'en  fait  comme  n'y  a  que  desnouveaux  pitié  ça  met  tout  le  monde 
 surla  même  ligne  de  départ  pour  pouracquérir  de  nouvelles  compétences  alorsce  qui  est  sûr  c'est 
 que  ceux  qui  sonten  emploi  et  ceux  qui  ont  été  exclus  del'emploin'a  pas  la  même  confiance  en  soi 
 on  n'apas  la  même  estime  de  soi  déjà  quand  onsent  que  son  métier  est  en  train  dedépérir  et  qui  va 
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 falloir  se  réinventeret  mais  qu'on  est  en  emploi  c'est  assezcompliquésoul  et  du  sensd'abord 
 remplir  son  pôle  estimequotidien  et  on  a  tous  besoin  de  ça  doncquand  on  est  en  dehors  de 
 l'emploi  c'estencore  plus  difficile  mais  je  pensequ'il  ya  une  vraie  opportunitéune  pédagogie  pour 
 expliquer  ben  ouimais  ce  sera  moins  difficile  parce  quevous  n'êtes  pas  très  loin  de  tout  donctout  le 
 monde  est  un  petit  peu  à  égalitétout  le  monde  a  ses  chances  en  fait  dansces  nouveaux  métiers  et 
 tout  le  mondepeut  les  attendre  donc  et  il  faut  ymettre  de  l'énergie  de  l'énergiecollective  au  sein 
 des  entreprises  endehors  des  entreprises  mais  pour  ça  etje  vraiment  cette  notion  ne  s'obstinej'ai 
 souscrit  à  1%  parce  que  je  penseque  c'est  voilà  c'est  l'adaptabilitéc'est  pas  s'auto  censurer  parce 
 qu'onn'a  pas  certaines  compétences  techniquesà  un  instant  t  donnéesça  ça  c'est  assez 
 fondamentalle  troisième  volet  que  je  trouve  quec'est  essentiel  est  là  aussimuriel  chauvel  live  poker 
 et  jeux  le  jeumaîtresse  ou  chapeau  la  solidaritéintergénérationnellec'est  que  par  oui  on  parle  de 
 dépendanceon  est  dans  la  solidaritéintergénérationnelleon  parle  de  policiers  et  de 
 mentoratinversée  on  est  dans  ce  concept  là  jesouscris  totalementon  parle  beaucoup  de 
 d'accompagner  lesfemmes  du  sénat  de  compétences  on  estencore  très  descendants  et  en  fait 
 jepense  que  vous  être  aussi  ascendant  doncc'est  et  ça  quand  on  explique  que  quandon 
 définitseniors  dans  les  entreprises  à  45  ansbonva  falloir  s'adapter  parce  qu'il  n'a  pastravaillé  plus 
 longtemps  et  si  je  devaisfaire  une  proposition  parce  quenathalie  n'a  pas  encore  demandé  mais  ila 
 tellement  qui  ont  été  faites  et  jereviens  à  mes  premières  amours  qui  sontla  financeaujourd'hui  on 
 parle  beaucoup  de  frenchtech  on  parle  beaucoup  de  financeresponsable  on  parle  beaucoup 
 d'impactqui  on  a  envie  de  faire  un  pacted'impact  c'est  que  les  fondsinvestissent  des  sommes 
 astronomiquespour  faire  des  licornes  et  c'est  trèsbien  parce  que  ça  promet  notre  économieça  crée 
 des  emploismoi  j'ai  toujours  pas  compris  pourquoion  n'exige  pas  des  start  up  dans  lequelon  met 
 d'argent  pas  qu'elles  intègrentdes  salariés  pour  un  non  et  c'est  parceque  les  formations  classiques 
 neformeront  pas  aux  nouveaux  métiers  enfait  ça  j'en  suis  intimement  convaincuen  revanche  être 
 en  situation  avec  desjeunes  de  25  ans  qui  ont  un  mode  depensée  totalement  différentdu  mien 
 j'essaye  de  m'adaptertant  que  faire  se  peut  je  pense  que  çachange  complètementd'agilité  la 
 confiance  au  soir  se  rendrecompte  qu'en  fait  on  est  capable  deet  donc  il  ya  une  vraie  porosité 
 entreces  mondes  et  si  je  devais  pas  uneproposition  hyper  concrètesd'organisation  de  cette 
 porosité  parmois  en  tant  qu'investisseurs  et  geléeétait  pas  ainsi  jamaisentreprisespour  qu'elles 
 croisent  pour  qu'elle  sedéveloppe  et  c'est  je  pense  qu'elle  peutintégrer  des  salariés  pour  qu'il  y 
 aitune  diffusion  voilà  et  ça  fait  partie  dupacte  socialet  ça  c'est  très  bien  voilà  on  devientcornes  on 
 peutcontribuer  à  cette  diffusion  depratiquesqui  sont  difficiles  à  acquérir  quand  onest  en  dehors 
 voilà  devenir  consultantpour  être  plus  agilesje  pense  qu'un  petit  un  petit  peu  de  visma  vie  en  étant 
 hyper  pratiquepratico-pratiqueorganisant  en  institutionnalisantça  peut  accélérer  un  petit  peu  un 
 petitpeu  le  mouvementet  enfin  donc  voilà  responsabilitéaccompagnement  et  de 
 solidaritéintergénérationnelle  elles  sont  pour  moiles  notions  clés  en  fait  de  cettetransition  enfin 
 deux  en  fait  del'accompagnement  des  transitions  pourl'inclusion  professionnel  et  il  ya  unetelle 
 pénurie  de  talents  parce  que  denouveaux  métiers  sont  pour  tousque  le  retour  sur  investissement 
 si  onva  être  hyper  pratique  pour  lesentreprises  il  sera  il  sera  hyper  moi  jesuis  très  positif  sur  le 
 levier  deperformancepourquoi  parce  que  des  gens  formés  desgens  qu'ils  retrouvent  l'estimé  de 
 soil'estiment  de  même  pour  pour  parlercorrectement  qui  retrouvent  du  sens  cesont  deux  salariés 
 des  talents  on  pourragarder  qu'on  pourra  fidéliser  doncet  là  on  crée  une  entreprise  en  créantun 
 cercle  vertueux  d'attractivité  pourson  entreprise  doncvoilà  je  pense  je  pense  que  en  plusc'est 
 pasc'est  pas  parce  que  c'est  bien  si  ondoit  être  hyper  la  même  dans  un  discoursqui  serait 
 totalement  cimicl'inclusion  professionnelle  est  unenécessitédans  la  pénurie  de  talents  qui 
 vaarriver  sur  les  nouveaux  métiers  et  lesmétiers  qui  vont  changer  qui  vontchanger  de  plus  en  plus 
 vite  parce  quel'information  circule  vite  parce  quetout  va  plus  vite  doncdonc  on  est  en  train  on  est 
 au  coeur  enfête  de  notre  problème  de  société  quiest  la  cohésion  au  sein  des  entreprisesen  fonction 
 des  différents  métiers  desdifférentes  csp  la  cohésion  socialedonc  en  fait  c'est  un  sujet  qui  est 
 aucoeur  de  notre  vivre  ensembledonc  un  bol  sujetqui  nous  tient  à  coeur  et  j'ai  pas  enviede  me 
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 positionner  volontairement  commereprésentante  un  accès  général  d'uneentreprise  de  l'urssparce 
 que  ça  concerne  pas  que  des  septnains  concerne  tout  un  chacun  voilà  jej'en  suis  intimement 
 convaincudonc  voilà  je  vais  m'arrêter  là  parceque  je  pense  que  l'après  midi  a  été  trèslongue  en 
 effet  bien  sûr  beaucoupd'optimisme  en  fait  par  rapport  à  cestransitions  qui  offre  l'opportunité 
 defaire  un  petit  récettes  sur  un  certainnombre  de  chose  sur  lequel  on  a  un  petitpeu  dériveun  très 
 très  grand  merci  à  voussurfiez  le  crif  et  jeu  j'en  profite  pourremercier  également  tous  les  tous 
 lesintervenants  de  la  précédente  tableronde  michael  le  marchand  muriel  chauvelluc  de  gardel 
 marines  hellions  etmanuels  de  la  ville  ainsi  que  les  lesles  intervenants  des  tableaux  précédentsoù 
 on  avait  plus  de  25  intervenants  pource  pour  ce  colloque  dont  je  rappelle  quifera  dès  les  prochains 
 jours  disponibleen  replay  audio  et  vidéo  à  la  fois  surle  site  des  états  généraux  de  latransition 
 inclusive  et  puissur  le  site  du  cnam  et  2  et  2  le  plusimportant  nous  avons  également 
 publiéaujourd'hui  un  livre  blanc  que  nousallons  vous  envoyer  et  qui  sera  enrichied  échanger  des 
 idées  et  encore  merci  àvous  d'avoir  été  aussicréatif  dans  les  propositions  que  vousavez  pu  faire 
 parce  que  l'idée  de  cecolloque  c'est  justement  de  mettre  desidées  dans  le  dans  le  débat  public  et 
 enparticulier  à  l'occasion  de  la  campagneprésidentielle  et  le  mot  de  la  fin  serapour  vous  inviter  le 
 25  février  dansl'hémicycle  du  conseil  économique  socialet  environnemental  pour  la  clôture  deces 
 états  générauxpuisque  ceux  ci  sont  placées  sous  lehaut  patronage  du  président  du  ceseret  à  cette 
 occasion  nous  nous  ferons  lebilan  de  toutes  les  propositions  qui  ontété  plus  chaotique  lui  être 
 débattue  àl'occasion  de  ces  états  généraux  puisqueils  ont  démarré  début  ce  sont  deschambres  et 
 et  nous  avons  encoreplusieurs  interventions  et  colloqueprévu  d'ici  au  25  février  donc  25février  à 
 16h30  sera  public  et  gratuitcomme  que  nous  organisons  avec  le  cnamdans  le  cadre  de  ces  états 
 générauxmerci encore à tous un aîné et a trèsbien[Musique] 
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