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DE CONTEXT 
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• Op één plaats  
• Gestandaardiseerd  
• Uniforme methodes  
• Voorspelbare agenda’s 
• Stabiele werkomgeving 
• Nadruk op volume, kwaliteit en kost 
• Uitvoerend / repetitief  
• Leiding : controle en sturing 
• Binnen vooraf vastgelegde tijden 

• Op afstand, diverse plaatsen, “off shore” 
• Klant-specifieke oplossingen: maatwerk 
• Verschillende  benaderingen mogelijk 
• Onvoorspelbare agenda’s 
• Volatiele werkomgeving (kennis/informatie) 
• Nadruk op creativiteit en innovatie 
• Projectwerk (tijdelijk) 
• Leiding : coachend & ondersteunend 
• Vervlechting  werk/privé  

“VROEGER”  “NU“ 

Werk en werken = Ander “spel”… 



Werk en werken = Andere “behoeften”… 



WHY “NEW EMPLOYMENT” ?     
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« Les formes atypiques d’emploi  englobent notamment des 

contrats à durée déterminée et d’autres formes de travail 

temporaire, de travail intérimaire et d’autres arrangements 

contractuels multipartites, la relation de travail déguisée, le travail 

économiquement dépendant et le travail à temps partiel » 
 
(Bureau International du Travail (2015). Conseil d’administration, 323e Session (Genève, 12–27 mars), Conclusions de la Réunion 
d’experts sur les formes atypiques d’emploi (Genève, OIT), p. 50, disponible sur 
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RISK MANAGEMENT   
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Individu  

Sociale zekerheid ?   

Afhankelijkheid  ?   

Inzetbaarheid ?   

“Voice” ?   
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Introduction 



Recours croissant aux travailleurs externes 

– L’emploi salarié classique reste la norme MAIS… 

• Interim : + 6,2% 2017 

• I-Pros : + 26,3% 2008 – 2015 

 Concerne surtout les nouveaux travailleurs  

• Sous-traitance :+14% 2008-2016 
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– Flexibility Research Report :  

• 95% des entreprises utilisent des ressources externes (Stuer & 

al., 2018) 

 



Vers une gestion des talents 

– Evolution des rôles de ces travailleurs externes  
• Pour des activités de plus en plus centrales 

• Pour des fonctions habituellement gérées en interne 

 Environnement de l’entreprise de plus en plus hétérogène 
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Quels enjeux pour les 
employeurs? 



Un enjeu RH majeur…  

…auquel les entreprises sont peu préparées!  

• Etude DELOITTE 2017 sur le Workforce 
Ecosystem :  

• 65% considèrent le sujet important 
• 30% déclarent y être préparées 

 Service RH souvent à l’écart !  



Quelle considération pour les travailleurs externes? 

2 options 
possibles  

LOW ROAD STRATEGY 
 

• Vision opportuniste 
• Relation transactionnelle à 

court terme 
• But : atteindre les objectifs 

fixés 
 
 Faible considération du  

SRH 
 

HIGH ROAD STRATEGY 
 

• Vision partenariale 
• Relation sur du long terme 
• But : Favoriser 

l’engagement   
 
 Forte considération du 

SRH 
• Intégration 
• Formation 
• Etc. 

ATTENTION 
AUX RISQUES 
JURIDIQUES 



LOW ROAD STRATEGY 
 
• Gérer le manque 

d’engagement 
• Gérer l’impact négatif sur 

les travailleurs internes 
(McKeown & Cochrane, 2017) 

• Gérer les SLA 
 
 
 

HIGH ROAD STRATEGY 
• Créer une dynamique partenariale avec les intermédiaires 

(Bonet et al., 2013) 

• Créer des équivalents fonctionnels (Marsden, 2004) 

• Apprendre à discuter avec les quasi-unions (Sullivan, 2010; 

Milkman, 2013) 

• Prendre en compte les aspirations individuelles (Keuskamp et al., 

2013) 

• Créer les conditions favorisant le job crafting (Tims & Bakker, 2010; 

Van Jaarsveld & Liu, 2015) 

• Garantir des flux de revenus réguliers (Miller, 2015) 

 

BLENDED WORKFORCE 
• Adapter la stratégie aux risques juridiques 
• Développer une expertise juridique dépassant le seul droit du travail (Dong & Ibrahim, 2017; Stuer et al., 

2018)  

• Développer une vision intégrée des ressources disponibles 
• Coordonner les intervenants internes (SRH, Procurement, Management, etc.) 
• Assurer la coordination des équipes mixtes 
• Contribuer à la création d’écosystèmes de développement des compétences au-delà du 

cadre de l’entreprise (Hall & Lansbury, 2006; Goldstein et al., 2012; Stam, 2015) 



Quels enjeux pour les 
travailleurs? 

- Résultats de l’enquête IWIRE-  



Méthodologie 

• Enquête en ligne réalisée entre juin et 
septembre 2017 

• Diffusée dans les 9 pays du projet 

• En Belgique :  

– 2 versions du questionnaire (FR / NL) 

– Analyse réalisée sur base de 236 réponses 
exploitables 

 



Profil des répondants 

• Proportion importante de 
travailleurs  

– « portés » par des structures 
tierces  

– Issus du secteurs artistique 
et de loisir 

 Effet « SMArtbe » dû à la 
méthode de diffusion de 
l’enquête 

• 15% sont des Moonlighters 
(mix indépendant et 
salarié) 

 

 



Motivation 

  

  



Niveau d’indépendance 

Profil des « indépendants dépendants » 

• Jeunes 

• Artistes 

• Situation subie 

• Secteur public 

• Relation professionnelle de plus longue durée que la moyenne 

 

Dependant self-
employed   



Suffisance des revenus 

• 2 causes identifiées :  
– La discontinuité des revenus 

– Le faible niveau de rétribution 

  



Quels enjeux pour le dialogue 
social? 

 



Evolution des représentations collectives (#1) 

• Le dialogue social traditionnel s’avère peu adéquat pour 
les nouveaux travailleurs autonomes car :  
– Hétérogénéité du phénomène et éclatement des lieux de 

prestation 

– Réticence à coopérer dans un environnement hautement 
concurrentiel 

– Individualisation des relations contractuelles 

– Impact potentiel sur leur image, avec effets négatifs sur leurs 
opportunités commerciales 

– Cadre réglementaire européen sur les cartels 

 
 



Evolution des représentations 
collectives (#2) 

• Différentes stratégies 
– Travailleurs : 

• Nouvelles structures adhoc (approche bottom-up) 

• Professions libérales = Associations professionnelles 

• Freelances dans médias, culture  & Art = rejoignent organisations syndicales 

• Professionnels de l’économie de la connaissance = rejoignent quasi-syndicats ou IMT 

– Syndicats : 

• Inclusion  

• Exclusion 

• Création d’une structure adhoc (approche top-down) 

– Quasi-syndicats :  

• Inclusion dans un collectif hétérogène 

– Fédérations patronales :  
• Initiative UCM : suggère 5ème critère pour la qualification des relations de 

travail 
 



Typologie des actions collectives 

• Initiatives centrées sur  

1. l’offre de services 

2. l’organisation d’actions de mobilisation et 
de lobbying 

3. l ’organisation de négociations collectives 

4. la constitution de Communautés 

5. la constitution de coalitions  

 

 



Exemple : Coursiers vs Deliveroo 

• 2014 : Des coursiers commencent à prester via SMArt.be 

• 2016 :  

– 400 coursiers utilisent SMArt.be 

– SMArt.be négocie des conditions minimales 

– Faillite de Take it Easy 

• 2017 :  

– Echanges entre la SMArt.be et la CSC sur le sort des coursiers 

– Deliveroo annonce la fin du partenariat 

– Développement du collectif des coursiers 

• 2018 :  
– fin du partenariat Deliveroo – SMart.be 

– Décision de la commission administrative de règlement de la relation de travail 

– Le Ministre ordonne une enquête sociale 

 
 

 

Service Organisation 

SMArt 

CSC 

Collectif des coursiers 

X X 

X 

X 


