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L’analyse de la situation

L
e risque de vulnérabilité est un nouveau
risque social à gérer ; la vulnérabilité écono-
mique individuelle, mais aussi la vulnérabi-
lité collective, c’est-à-dire celle qui est liée

aux transformations accélérées du contenu du travail,
de son organisation et de son environnement. 

Le droit du travail français, et même européen, 
a d’abord consacré le droit à la sécurité physique à 
travers la santé. Puis il s’est attaqué au droit de la 
sécurité par le travail avec la notion de sécurité écono-
mique et la continuité du salaire face aux événements
de la vie. On peut considérer que la perte d’emploi a
plutôt été traitée correctement, tant par le législateur
que par les partenaires sociaux. L’édifice de la protection
sociale en France n’a pas à rougir de ses réalisations,
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Les transformations permanentes des entreprises sous les coups de boutoir technologiques,
économiques et sociologiques génèrent de nouveaux risques de vulnérabilité des salariés. 
Le traditionnel équilibre « qualité du travail » et « maintien de l’emploi » est pulvérisé au
profit d’une nouvelle donne, celle des trajectoires-parcours professionnels et d’employabilité.
Dorénavant, c’est la personne en dehors de son statut qu’il convient de sécuriser plutôt que
l’emploi. Mais comment concilier la liberté d’entreprendre de l’employeur et la liberté de
travailler et de se développer professionnellement pour le salarié ? La France, jusqu’aux
ordonnances de 2017, a essentiellement joué la carte de la sécurisation, sans pour autant
oser reconnaître dans l’entreprise un droit au développement professionnel du salarié en
fonction de son projet personnalisé. Poussé par les jeunes générations (75 % des salariés 
en 2025 seront nés entre 1980 et 2000 (1)), un autre pacte social reposant sur une 
relation sociale de donnant-donnant entre l’entreprise et ses salariés émerge doucement :
une forme de liberté négociée et la consécration d’un arbitrage personnel tout au long de
sa vie, par le biais d’un compte personnalisé de ses droits sociaux, portables, transférables,
rechargeables, à abonder. Une évolution inéluctable où les assureurs auront aussi leur mot
à dire ! 
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qu’il s’agisse des politiques de la santé, de la famille,
du logement, du vieillissement, voire de lutte contre
la pauvreté. Mais alors pourquoi, depuis plus d’une
décennie maintenant, parle-t-on de sécurisation des
parcours professionnels ? 

Cela est probablement dû à ce sentiment si profond
d’imprévisibilité et d’insécurité professionnelle (2)

en lien avec l’emploi (destruction/création) et les 
parcours professionnels actuels ; un sentiment qui
prévaut de plus en plus aujourd’hui. Et c’est ce même
sentiment qui enracine l’angoisse d’une vulnérabilité
économique et sociale croissante, un risque de déclas-
sement potentiel important qui menace tout un 
chacun. Les raisons de cette situation sont bien
connues : le transfert massif de l’activité industrielle
des pays développés vers les pays émergents depuis le
milieu des années 1990, une phase de délocalisations
qui a vu apparaître cette concurrence internationale à
bas coûts ; une société de plus en plus vieillissante, et
donc moins encline à prendre des risques ; la digitali-
sation de tous les secteurs d’activité, et la fracture
numérique qu’elle peut supposer ; sans oublier, bien
sûr, le renforcement de l’automatisation des tâches
routinières et l’impact de l’intelligence artificielle à
venir sur tous les pans de l’économie. 

La conséquence de ces évolutions cumulées est
sans appel : plus de 35 % des hommes et un peu
moins de 30 % des femmes interrogés dans une
enquête Insee (3) affirment que le chômage et la 
précarité sont la première de leurs préoccupations sur
les huit énoncées (4). 

Dans le même temps, la société du savoir couplée
au développement exponentiel d’Internet et de ses
dérivés fait toujours plus appel « aux travailleurs du
savoir » décrits comme étant de plus en plus talen-
tueux. Les transformations des entreprises et des
organisations sont permanentes pour s’adapter au
monde nouveau. Mais la plasticité qu’elle engendre,
l’agilité qu’elle commande, la vitesse qu’elle exige…
provoquent des transformations souvent importantes,
tant au niveau du corps social qu’au niveau des indi-
vidus. Cela peut donner le vertige car tout le monde

n’est pas entrepreneur ! Pourtant, cette peur n’est pas
un phénomène nouveau dans l’histoire. Souvenons-
nous des Luddites anglais des années 1811-1812 
– surnommés les « briseurs de machines » – qui
voyaient déjà, dans ces machines industrielles 
qu’étaient les métiers à tisser, la forme d’un nouveau
risque social. La nouveauté aujourd’hui, c’est que ce
risque exige dorénavant le courage d’y apporter 
d’autres formes de réponses ! 

Notre pacte social est en fait en pleine évolution.
Il passe progressivement d’une situation « qualité du
travail bien fait contre stabilité de l’emploi » à celle du
« développement des compétences contre employa-
bilité ». Bien évidemment, aucun des acteurs sociaux,
à quelque niveau qu’il se situe, n’est resté les bras 
croisés face à ce nouveau risque de vulnérabilité 
économique et sociale des individus. Les mutations
en cours vont : 

• du « diplôme sésame à vie » à un renouvellement 
des métiers, et donc, à l’actualisation des connaissances
et à l’acquisition de compétences nouvelles ; 

• d’une carrière linéaire et stable à des trajectoires 
professionnelles aujourd’hui, et donc à des parcours
de professionnalisation de salariés nomades. Ces 
trajectoires seront gérées de façon qualitative et indi-
vidualisée. Dans ce cadre-là, la formation ne sera plus
la gestion sociale du salarié mais la gestion d’un risque
social ; 

• d’une analyse des besoins en emplois et compé-
tences à condition d’être acteur, pour chaque salarié,
de son développement professionnel. 

En bref, nous passons d’une logique collective
(passive) d’assurances sociales à une logique préventive
(active). 

Le problème à traiter est clair. Il s’agit de sécuriser
les personnes plus que les emplois en vue de les aider
à traverser les phases de transition qui rythment une
trajectoire professionnelle. Mais alors, comment 
proposer des trajectoires individualisées d’évolution
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professionnelle avec des ressources de formation 
nouvelles, c’est-à-dire avec des garanties équilibrées
en contrepartie des nouveaux risques liés aux muta-
tions du travail ? 

Toute une série de questions se pose derrière ce
nouvel équilibre à bâtir. Elles sont délicates, difficiles à
mettre en œuvre... mais il est impératif d’y répondre. 

• Peut-on, veut-on et sait-on créer un état profes-
sionnel qui garantirait la continuité d’une trajectoire
plutôt que la stabilité d’un emploi ? 

• Peut-on accepter, face à une approche qui serait 
de stricte employabilité, de laisser croître la responsa-
bilité des salariés envers leur formation et leur emploi,
sans moyen réel d’y faire face ? 

• Peut-on, veut-on et sait-on développer un autre
modèle social avec un statut de la transition profes-
sionnelle et s’engager dans une autre relation d’emploi
où chacun est entrepreneur de sa vie professionnelle ? 

Quelles solutions

� La réaction du droit français face
à cette vague de fond 

Comme souvent, l’inspiration vient d’ailleurs. 
La Commission européenne insiste depuis 2007 sur
la flexicurité avec la réussite indispensable des 
transitions professionnelles « en aidant les travailleurs
à s’adapter et à accepter le changement ». La réponse
française, jusqu’aux récentes ordonnances de 2017, a
plutôt été d’accentuer la composante « sécurité » en
préférant parler de « sécurisation des parcours profes-
sionnels ». La multiplicité des intervenants et des 
systèmes en la matière a nourri la culture tellement
française de « production de dispositifs » juridiques
ou autres. Il est cependant incontestable d’affirmer
que les textes ont progressivement fait avancer le
débat et l’état des lieux en permettant de disposer
d’outils à la fois importants et fragmentés : l’accord

national interprofessionnel (ANI) du 5 décembre 2003,
suivi de la loi du 7 janvier 2014 ; l’ANI du 7 janvier 2009
(formation tout au long de la vie professionnelle,
sécurisation, parcours professionnels) puis la loi du 
24 novembre 2009 sur le fonds paritaire de sécuri-
sation ; la loi du 8 août 2016 sur la modernisation 
du dialogue social et la sécurisation des parcours 
professionnels. 

Ces textes ont certes permis un encadrement 
juridique de dispositifs parcellaires et complexes en
accélérant leur convergence, mais le système qui 
les inspire demeure encore trop dual, réservant la 
partie « flex » à l’entreprise dans la sphère économique,
et la partie « sécurisation » au salarié dans la sphère
sociale. 

Plus que jamais, c’est une logique de services 
permanent aux personnes qu’il faudrait adopter, 
privilégiant ainsi le conseil professionnel et non la
prescription dans des dispositifs. 

� Une boussole pour se repérer
dans le monde particulier de 
la formation 

La Commission européenne prône depuis 2007 
le « lifelong learning », c’est-à-dire la formation tout
au long de la vie, du préscolaire jusqu’à la retraite, 
en y intégrant l’éducation, la formation formelle,
informelle, non formelle. L’objectif est qu’un individu
poursuive une formation dans une perspective per-
sonnelle, physique, sociale en vue d’un emploi, et
donc de dépasser son propre statut. 

Pour rappel, la flexisécurité ou flexicurité nous
arrive des Pays-Bas et a trouvé son épanouissement au
Danemark où, pour faire simple, la relative facilité de
recruter et de licencier librement pour l’employeur a
été compensée par la garantie de revenus et de
moyens de reconversion en cas de perte d’emploi ; 
et ce, grâce à une décentralisation importante 
des décisions et à un dialogue social de qualité. 
C’est ici que l’on retrouve l’inspiration des récentes
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ordonnances de 2017 en France ! Mais avant tout,
comment se repérer dans ce monde si particulier
qu’est la formation ? 

La professionnalisation est une nouvelle façon 
d’aborder la formation dans les entreprises avec un
nouveau format pédagogique. Elle est devenue un
concept juridique avec, entre autres, le droit indivi-
duel à la formation (DIF) qui se traduit, dans les faits,
par une personnalisation du parcours de formation
avec l’alternance juxtaposée ou intégrée, et l’ingénierie
de la compétence comme source de la sécurisation des
parcours (traçabilité des compétences/certification). 

De son côté, le parcours professionnel se traduit
par l’instauration de passerelles entre situations de vie,
continuation de l’expérience, des droits, des statuts,
et il alterne des périodes d’emploi, de formation,
d’accompagnement, d’évaluation... Les types de 
parcours sont variés entre ceux dits d’insertion
(employabilité), de gestion des mobilités subies, de
professionnalisation (prévention des mutations et
déqualification), de gestion de la mobilité profes-
sionnelle choisie (promotion professionnelle et
réorientation). Les Canadiens, à juste titre, traitent
plutôt de transition que de parcours, c’est-à-dire du
passage du statut d’emploi, de la position d’emploi
aux transitions en emploi, autour de l’emploi, hors
emploi. Il est important d’établir une cartographie
des mobilités au cours des trajectoires comme par
exemple celles concernant l’école/emploi, le chômage/
emploi, le non-emploi/emploi, l’emploi/emploi,
l’emploi/famille, l’emploi/retraite… 

En matière de sécurisation, le concept est
emprunté aux relations internationales. Elle traduit la
façon dont certains objets, thèmes ou entités sont
perçus comme des enjeux de sécurité en requérant
des mesures spécifiques, et parfois extraordinaires,
afin de les défendre. Cela fait essentiellement référence
à des questions d’aléas. Une question demeure pour-
tant : pourquoi utiliser un tel terme qui illustre, dans
l’inconscient collectif, une idée d’immobilisme plutôt
qu’une idée d’agilité ? La sécurisation consiste en fait
à faciliter la transition entre les différentes situations

qu’un individu peut rencontrer dans son existence, 
à reconnaître le parcours comme une catégorie juri-
dique à part entière, c’est-à-dire avec des garanties
collectives pour les individus en contrepartie équilibrée
des investissements personnels qui leur sont demandés
pour s’adapter. Le but est bien de créer des passerelles
entre travail, assurance chômage, solidarité, assistance.
Et faire que les individus puissent s’investir complè-
tement dans le développement de leur projet 
professionnel avec une relative tranquillité d’esprit, 
au moins apparente, sur des sujets à craindre. 

En conclusion, la sécurisation des parcours 
professionnels revient à améliorer l’employabilité
individuelle tout au long de la vie. Mais celle-ci ne
s’apprécie pas seulement au sens de l'Organisation
internationale du travail (OIT) comme « l'aptitude
de chacun à trouver et conserver un emploi, à 
progresser au travail et à s'adapter au changement
tout au long de la vie professionnelle ». Elle n’est 
pas uniquement liée au niveau de compétences de
l’intéressé. Bien au contraire, elle est cette aptitude à
mobiliser tout son potentiel personnel, toutes ses capa-
cités, et tient donc compte de sa situation personnelle. 

Ce processus fonctionne-t-il pour autant ?
Difficile à dire. Mais une chose paraît sûre : être 
efficace suppose de passer d’une logique de compé-
tences à une logique de capacités (employabilité).
Raisonner en termes de capacités signifie que la 
personne est une fin en soi et que sont prises en
compte toutes les dimensions de l’homme au travail
(performance, compétences, justice, respect, sécurité)
et donc son développement professionnel. C’est aussi
reconnaître sa capacité de choisir et de réaliser ses
propres choix. 

Alors, disons-le, en parlant de sécurisation des
parcours professionnels, il ne s’agit, ni plus ni moins,
d’entreprendre une réforme de la relation sociale
autour de la liberté humaine et une modification 
de la répartition des risques induits entre les 
trois acteurs que sont les individus, l’entreprise et
l’appareil étatico-social qui gère la formation profes-
sionnelle. 

D’un monde du savoir à un monde du risque...
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� Une société de projets, gage de
liberté d’entreprendre et de relation
de donnant-donnant ?

La réforme de la relation sociale s’ordonne autour
d’une autre relation d’emploi avec l’émergence de 
l’initiative personnelle où chacun est prioritairement
l’entrepreneur de sa vie professionnelle. 

La formation ne serait donc pas un bien en soi,
avec promotion automatique, mais l’ouverture du
champ des possibles : liberté professionnelle, possibi-
lité de prise en main de son propre destin, capacité
d’exprimer ses préférences professionnelles. Serait-ce
alors un droit qui serait reconnu et lié à la personne
elle-même, et non à son statut ? Non, pas encore ! Le
pas n’est pas tout à fait franchi, le législateur ayant
essentiellement développé le concept juridique de la
liberté professionnelle, ou plutôt de la liberté contrac-
tuelle, comme l’aménagement de la formation, les
modalités de départ en formation, l’exécution de la
formation (portabilité du DIF par exemple). Dans
une perpétuelle relation de subordination juridique,
et non dans l’esprit de l’article 14 de la Charte des
droits fondamentaux de l’Union européenne. 

� Vers la modification de 
la répartition des risques 

Nous avons vu que la primauté revient à la 
personne dans une société de projet où elle se doit de
définir son ambition personnelle et professionnelle
sur le long terme et de trouver le juste rapport entre
son temps de travail et ses autres temps de vie. Les tra-
jectoires professionnelles deviennent alors la traduction
des évolutions professionnelles et sociales actuelles.
Nous le savons bien, les conditions de travail peuvent
être source de vulnérabilité professionnelle. C’est
donc une tout autre gouvernance qu’il faudrait pro-
mouvoir, une gouvernance qui ouvrirait des espaces
de discussion aux projets personnels. L’engagement
collectif ne se présupposant plus, il importe de 
construire une relation de donnant-donnant entre 
le salarié et l’entreprise, une relation où le salarié

disposerait d’un support collectif annuel lui conférant
une liberté d’agir et de choisir entre des options telles
que le temps, la rémunération et la formation en
fonction de ses priorités (santé, famille, relations,
éducation/formation, évolution professionnelle, 
logement, retraite, finances, etc.) liées à son capital
personnel. Le salarié réaliserait alors ses choix grâce
aux contributions (autofinancées ?) de l’entreprise
sous forme de « fringe benefits », ou plus précisément
de « soft benefits » adaptés. En contrepartie l’entreprise
sera, elle, en droit d’exiger du salarié un engagement
professionnel de qualité et entreprenant. Il s’agit donc
davantage d’une liberté négociée, une sorte de droit à
décision partagée. 

Quant à l’État, et d’une manière plus générale 
les structures et les systèmes de formation, il leur
incombera, dans cette société de projet, d’organiser la
protection des populations dites à risque, comme les
jeunes peu qualifiés, les seniors, les licenciés, les 
chômeurs de longue durée. Et le mouvement a bel et
bien commencé avec l’instauration d’un droit à 
l’orientation et d’un droit à la formation qualifiante
différée pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans en
l’absence de qualification à la sortie du système 
scolaire, avec une prise en charge financière. Le rap-
port Davy demande d’ailleurs un rééquilibrage de la
relation entre l’État et l’entreprise, qui pourrait aussi
être une forme de donnant-donnant prônant, en
contrepartie d’une participation de l’État, l’obligation
pour les entreprises d’assumer les conséquences sociales
individuelles d’un licenciement ou de devenir des
centres d’apprentissage au niveau régional, cet échelon
d’intervention étant estimé comme le plus pertinent. 

Quid des assureurs ? Comment
formaliser le risque à assurer ?

U
ne fois encore, le rapport Davy évoque
une solution intégrée qui favoriserait 
l’essor de cette société de projet et de la
relation de donnant-donnant qui en

découlerait. Le compte universel de droits sociaux

D’un monde du savoir à un monde du risque...

Risques n° 113 / Mars 2018



permettrait à chaque personne de gérer ses droits
sociaux (épargne retraite, droit au chômage, droit à la
formation, sécurité sociale, compte épargne temps...)
avec une reconnaissance de leur portabilité, de leur
transférabilité, voire de leur possibilité d’être rechargés.
Ce serait un excellent moyen personnalisé de sécu-
riser son propre parcours professionnel depuis l’école
jusqu’à la retraite, et d’inciter à la responsabilité de
chacun dans l’organisation de ses propres passerelles
entre le compte épargne temps (CET, arbitrage 
personnel temps/argent), le compte personnel de 
formation (CPF, arbitrage personnel temps/argent/
formation) et le compte personnel d’activité (5) (CPA). 

Des abondements de l’entreprise, voire de l’État,
pourraient alors être mis en place en fonction de
conditions précises. Mais pour cela, il faudra bien en
assurer la gestion par un tiers patenté. Son rôle sera
d’assurer la portabilité et la transférabilité d’un tel
compte personnel. Mais on pourrait très bien imaginer
que son rôle puisse aller au-delà de la gestion. Pourquoi
ne pas alors imaginer un système de bonification ou
de plancher selon la qualité du salarié, son potentiel
d’apprentissage, sa capacité à s’adapter ? 

Alors à nos crayons optiques, à nos planches à 
dessin virtuelles pour concevoir, en 3D s’il vous plaît,

un tel système novateur auquel les nouvelles généra-
tions nous conduiront sans faillir. 

Notes 

1. Deloitte et cadreemploi.fr, Étude « Qualité de vie au
travail. Et le bonheur ? », 2015. 

2. François Davy, « Sécuriser les parcours professionnels par
la création d’un compte social universel », rapport remis au
ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, 2012. 

3. Statistisques du site insee.fr, « Préoccupations des Français
selon le sexe en 2016 ». 

4. Les huit préoccupations proposées sont « chômage, 
précarité de l’emploi », « terrorisme, attentats », « pauvreté »,
« santé », « délinquance », « racisme, discrimination », 
« environnement », « sécurité routière ». 

5. Créé en 2016, il regroupe les droits issus de trois comptes :
le compte personnel de formation (CPF), le compte de 
prévention de la pénibilité et le compte d’engagement. 
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