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C’est quoi Sharers & Workers? 
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 Une initiative de mise en connexion  inédite et originale dans ses méthodes 

d’action, co-animée par l’Institut de Recherches Economiques et Sociales, 

au service des organisations syndicales, et l’association ASTREES 

  basée sur une conviction forte de ceux qui l’ont initiée (des acteurs 

proches du dialogue social, IRES et ASTREES).  

 Cette conviction est que la transformation numérique et en particulier le 

développement des plateformes entraine des modifications profondes, 

bouleverse les acteurs traditionnels, fait émerger de nouveaux modèles 

d’affaires pas encore stabilisés, et que des modalités inédites de 

construction des régulations doivent être recherchées pour outiller une 

économie des plateformes financièrement soutenable, techniquement 

innovatrice, et socialement responsable. 

 En termes de méthode, cette conviction nous a amené à privilégier une 

approche pragmatique, favorisant la discussion entre parties prenantes 

pour faire émerger leurs intérêts partagés.  
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 Cette démarche se déploie en France et à l’échelle Européenne depuis 

début 2018, en co-opération avec la Confédération Européenne des 

Syndicats.  

 Plus de 700 parties prenantes ont participé à des événements ou 

des groupes de travail (acteurs de l’économie collaborative et du 

numérique, de  l’ESS, du monde coopératif, syndicalistes, chercheurs, 

experts, acteurs public, etc.).  

 C’est aussi de la veille collaborative  



Les événements S&W 
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Les événements S&W 

6 



Les groupes de travail  

S&W – FS – IGAS du printemps 2017 

7 



Quelques enseignements des groupes de 

travail S&W – FS – IGAS du printemps 2017 
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 Freins et difficultés structurelles à établir un « véritable » dialogue social.  
 Pas de lieux, pas d’objets institués de dialogue social. Freins du côté des acteurs, freins juridiques. 

 De nombreuses attentes en matière de dialogue social.  
 La question de la représentativité et la nécessité de structurer les acteurs est centrale, notamment « si 

l’on veut ne pas se reposer sur l’État ».  
 La question du périmètre des branches (à repenser/dépasser), de ce qui relève du champ professionnel 

ou du champ interprofessionnel vue par les acteurs comme incontournable. 
 il apparait comme nécessaire de s’inscrire dans une logique élargie de « dialogue professionnel », 

impliquant tous les acteurs se considérant et se reconnaissant réciproquement comme parties prenantes, 
sans chercher à définir ex ante la représentativité formelle. 

 Créer à l’échelle française une instance de dialogue/concertation chargée du diagnostic et de l'étude de 
l'emploi et de la formation professionnelle des travailleurs des plateformes, ainsi que lieu de dialogue 
social et d'innovation sociale 



Un espace commun de dialogue à l’échelle 

européenne  
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  Evénément commun en janvier 2018 avec  la Confédération 

européenne des Syndicats (ETUC), le réseau français Sharers & 

Workers et l’Institut syndical européen (ETUI), en partenariat avec 

POUR LA SOLIDARITÉ et le Groupe UP. Favoriser la discussion entre 

parties prenantes de l’économie des plateformes sur leurs intérêts 

partagés à « façonner » ensemble une économie numérique des 

plateformes financièrement soutenable, techniquement innovatrice, 

et socialement juste. 120 participants, 23 pays. 

 L’IRES, avec ASTREES et la Confédération Européenne des Syndicats, 

ont soumis un projet dans le cadre de la ligne budgétaire 

Information, consultation and participation of representatives of 

undertakings 04.03 01 06. Ce projet a reçu une réponse favorable de 

la Commission Européenne. Il se déroulera sur deux ans. 



Un espace commun de dialogue à l’échelle 

européenne  
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Ce projet vise à contribuer à la mise en place d'un espace commun 

de dialogue et d'expérimentation impliquant les différents acteurs 

de l'économie de plate-forme. Le but du projet est de.. : 

o Donner de la visibilité et du soutien aux initiatives existantes en 

matière de représentation des travailleurs et de dialogue social au sein 

des plates-formes. 

o Réfléchir à la mise en place de pratiques collectives d'autorégulation 

au sein de plates-formes, de " chartes " et de " codes de bonne 

conduite " (sur les normes minimales, sur la sécurité et la santé au 

travail, sur l'égalité des sexes, etc… ) 

o Réfléchir à l'expérimentation de nouveaux modes et pratiques de 

représentation des travailleurs et de dialogue social dans le contexte 

de l'économie de plateforme (par exemple : comité des parties 

prenantes). 



Un espace commun de dialogue à l’échelle 

européenne  
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  Ce projet vise à contribuer à la mise en place d'un espace commun 

de dialogue et d'expérimentation impliquant les différents acteurs 

de l'économie de plate-forme.  

 L’objectif est de.. : 

o  Donner de la visibilité et du soutien aux initiatives existantes 

en matière de représentation des travailleurs et de dialogue social au 

sein des plates-formes. 

o Réfléchir à la mise en place de pratiques collectives 

d'autorégulation au sein de plates-formes, de " chartes " et de " 

codes de bonne conduite " (sur les normes minimales, sur la sécurité 

et la santé au travail, sur l'égalité des sexes, etc ; 

o Réfléchir à l'expérimentation de nouveaux modes et 

pratiques de représentation des travailleurs et de dialogue 

social dans le contexte de l'économie de plateforme (par exemple : 

comité des parties prenantes). 



S&W partenaire du Transformateur Numérique  

Travail et Communs, Travail en Communs 
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https://www.letransformateur.fr/appels-a-projets-thematiques/candidats-
8e-appel-projets 
https://www.letransformateur.fr/travail-communs 
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Où trouver de l’information sur Sharers & Workers?  

Comment participer et contribuer à Sharers & Workers?  

Le site internet de Sharers & Workers  
(en français seulement pour l’instant!) 

https://www.sharersandworkers.net 

 

Les réseaux sociaux @SandW2016 

https://www.facebook.com/sharersandworkers 
 

Les animateurs  
du réseau 

Odile.chagny@ires.fr 
C.Teissier@astrees.org 
 

Participer à la veille collaborative 
Groupe Sharers & Workers (contacter : 

Julie.BAUDRILLARD@ires.fr 
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