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AUTOGESTION ET TRAVAIL. UN ÉTAT DE LA QUESTION

RÉFORME DU CODE DU TRAVAIL

JOURNÉES D’ÉTUDE, ATELIERS
Les 5 et 6 octobre 2017 se tiendront au Cnam (Conservatoire national
des arts et métiers) les Journées de recherche "Autogestion et travail.
Un état de la question...

INTERVIEW
En attendant la présentation des ordonnances,
Anne Eydoux s'exprime sur la réforme du code
du travail dans le 5-7...
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Enjeux et usages de la formation professionnelle dans la sécurisation des trajectoires
d’emploi : des initiatives territoriales aux réformes nationales
Document de travail, n° 194, septembre 2017, Carole Tuchszirer

Le système de formation professionnelle (SFP) est régulièrement critiqué notamment pour sa faible capacité à offrir une
seconde chance aux salariés et demandeurs d’emploi les plus vulnérables.
Ce document de travail, s’il ne remet pas en cause la validité de ce constat, veut également pointer l’apport des territoires et
des acteurs locaux pour inverser la tendance. Depuis les années 2000, de nombreuses régions sont venues soutenir
entreprises, salariés et demandeurs d’emploi en difficulté pour construire des parcours de formation et d’emploi plus
sécurisés. Des formes de coordination locales entre les collectivités territoriales, les partenaires sociaux, et le service public
de l’emploi (SPE) ont vu le jour pour pallier les déficiences du système né de la loi de 1971. Les réformes nationales du SFP
adoptées en 2009 et 2014 s’inscrivent dans la continuité des actions engagées par les territoires avec ce paradoxe que la
place réservée aux régions dans la gouvernance du SFP n’en sort pas forcément accrue.

Measuring Vulnerability to Adverse Working Conditions: Evidence from European
Countries
Document de travail, n° 193, septembre 2017, Nathalie Greenan, Majda Seghir

Conformément aux objectifs européens d’une croissance et d’un marché du travail plus inclusifs, la question de la
vulnérabilité des travailleurs occupe un pan essentiel de la politique économique et sociale européenne.
Ce travail s’insère ainsi dans une réflexion visant à définir et à mesurer les différentes formes de vulnérabilité qui peuvent
survenir et se développer dans le travail en Europe. Il propose un cadre conceptuel et méthodologique où la vulnérabilité est
définie comme le degré d’exposition des travailleurs à des risques cumulés sur le lieu de travail, ayant des effets
néfastes pour le bien-être et la santé. À cette fin, un indicateur de mauvaises conditions de travail est proposé : il agrège
des facteurs relatifs aussi bien à l’environnement ‒ qu’il soit physique ou social ‒ qu’au contenu et à l’organisation du travail
(forte intensité du travail, faible complexité, horaires atypiques). Cet indicateur synthétique est ensuite utilisé pour calculer la
probabilité pour un travailleur d’être exposé à une dégradation de ses conditions de travail. C’est cette probabilité qui mesure
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probabilité pour un travailleur d’être exposé à une dégradation de ses conditions de travail. C’est cette probabilité qui mesure
la vulnérabilité aux conditions de travail dégradées.
La mesure est construite à partir des données provenant des cinq dernières éditions de l’enquête européenne sur les
conditions de travail (EWCS). S’appuyant sur les techniques d’estimation en pseudo-panel, les résultats montrent de grandes
disparités de la vulnérabilité des travailleurs occupés au sein des quinze pays fondateurs de l’Union européenne. Les
travailleurs de trois pays, la Grèce, l’Espagne et la France, apparaissent comme les plus exposés à la dégradation de leurs
conditions de travail. Dans le cas particulier de la France, les résultats montrent une dégradation lente mais persistante des
conditions de travail, engendrant ainsi une vulnérabilité face aux risques liés au travail supérieure à la médiane européenne...
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