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Soirée-débat : alternatives à l’ubérisation du travail

Les solutions proposées par les entreprises de l’ESS

SMart (Société mutuelle des artistes), en partenariat avec la Chambre régionale des
entreprises de l’économie sociale et solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, propose le
mercredi 15 mars à 18 heures (à la Fiche Belle de Mai – Marseille 3e) une soirée débat autour
des alternatives à l’ubérisation du travail, les solutions proposées par les entreprises
de l’économie sociale et solidaire.
Cette soirée aura comme grand témoin Sandrino Graceffa, le directeur général de SMart,
auteur du livre « Refaire le monde… du travail. Une alternative à l’ubérisation de l’économie ».
Denis Philippe, président de la Cress Paca, Gérard Sanvicens, représentant de la délégation
régionale de l’Udes (Union des employeurs de l’ESS), et Elodie Le Breut, administratrice de la
Scic « La Friche Belle de Mai », ouvriront le débat, développeront leur point de vue et
échangeront avec le public sur les mutations du travail, les besoins de flexibilité de
l’économie, les innovations, les atouts d’une économie plurielle.
Ces dix dernières années, les mutations du travail se sont accélérées et les parcours
professionnels sont davantage heurtés. L’emploi est discontinu, avec une multiplicité de
métiers et d’activités. On observe l’émergence de plateformes numériques qui conduisent à
une diversification des formes d’emploi.
Ce développement du travail indépendant, choisi ou subi, nourrit l’ubérisation de l’économie,
un phénomène quasi planétaire qui bouleverse les codes du marché du travail. La France est
d’ailleurs l’un des pays au monde où il se répand le plus en concernant tous les secteurs : de la
santé en passant par la formation.
Progrès pour les uns, catastrophe sociale pour les autres, l’ubérisation sera l’un des grands
enjeux de notre modèle social de ces prochaines années. La question du statut et de la
protection du travailleur se pose et l’économie sociale et solidaire imagine des filets de
protection et d’épanouissement.
Cette réflexion sur l’approche du travail aujourd’hui est au cœur de l’actualité, en cette
période présidentielle. Il faut partir du terrain pour préparer l’avenir.
Rendez-vous mercredi 15 mars 2017
à partir de 18 heures à la Friche Belle de Mai à Marseille 3E, salle des machines
Soirée-débat ouverte à tous et gratuite
Elle sera suivie d’une séance de dédicaces avec Sandrino Graceffa
Inscriptions par téléphone au 04 91 84 50 13 ou par mail à marseille@smartfr.fr
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