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Informations pratiques


Intitulé de l'activité
Futur du travail en Europe : demain tous indépendants ?



Description de l'activité
Euractiv, le média en ligne de référence sur l’actualité européenne a organisé une
consultation citoyenne le 26 juin au sein de la Malterie. L’objectif rempli de ce débat a
été de se faire rencontrer des politiques, des fonctionnaires, des représentants
d’entreprise, des indépendants, des chercheurs et toutes personnes susceptibles d’être
intéressées par la thématique.
Euractiv a organisé la consultation citoyenne au sein de la MALTERIE, qui est
l’espace au sein duquel la plateforme MALT est installée. MALT est une plateforme
qui rapproche les meilleurs freelances des entreprises de toutes tailles, ville par ville.
Cette plateforme permet de collaborer en toute sécurité, de la première prise de contact
jusqu'au paiement.



Date et heure
26 juin 2018 de 18h à 21h



Lieu
La Malterie – 42 rue Rochechouart, 75 009 Paris



Nombre de participants
36



Catégories de publics présents
des politiques, des fonctionnaires, des représentants d’entreprise, des indépendants
(webdeveloppeurs, communicants, designers, graphistes…) des chercheurs et autres
personnes intéressées par la thématique.



Nom des intervenants ou des grands témoins s'étant exprimés
Max Uebe, Chef d'unité "Stratégie pour l'emploi ", Direction générale de l’emploi, des
affaires sociales et de l’inclusion, Commission européenne
Vincent Huguet, Co-Fondateur, MALT
Clara Brenot, Responsable des affaires publiques, Uber
Laetitia Vitaud, Auteure et conférencière spécialiste du futur du travail

Synthèse de l'activité


Thèmes évoqués
Quelle est la réalité du travail indépendant et quel est son avenir pour les travailleurs
indépendants en Europe ?
Quelles différences entre les initiatives politiques à venir au niveau national pour les
travailleurs indépendants et les initiatives européennes ?
Quelle protection sociale pour les indépendants et les emplois atypiques ?



Questions / attentes / problèmes soulevés
La diversification du travail indépendant en Europe pose des questions en matière de
protection sociale. Il faut moderniser la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Faire la différence entre les travailleurs indépendants dits « vulnérables » et les
travailleurs indépendants.
Les salariés ont une protection sociale de qualité. Ce n’est pas le cas pour les
travailleurs indépendants.
Faire attention au salariat déguisé.
Les jeunes choisissent aujourd’hui d’être freelance car c’est plus flexible. Ils sont en
quête d’autonomie et d’absence de lien hiérarchique.
Les plateformes type MALT, UBER, DELIVEROO proposent des solutions
intermédiaires.



Pistes de proposition formulées
La sécurité sociale a été créée, il y a longtemps. Beaucoup de travailleurs en sont
exclus. Il faut les prendre en considération.
Il ne faut plus qu’il y ait de différence entre le statut de salarié et d’indépendant sur le
volet de la protection sociale.
La création d’une protection sociale devrait se faire au niveau européen car
l’économie est numérique et n'a pas de frontière.

Facultatif


Commentaires sur le déroulé de la Consultation
[Not answered]

