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LA	MISE	EN	PLACE	D’UN	NOUVEAU	
CONTRAT	SOCIAL	
FICHE	FACTEUR	CRITIQUE	

PERIMETRE	:	FRANCE	

HORIZON	:	2030	

	

1. PREAMBULE	

Au	 cours	 de	 l’année	 2019,	 la	 Direction	 Digitale	 et	 Innovation	 de	 SNCF	 réseau	 a	 initié	 une	 démarche	 de	
prospective,	qui	vise	à	 identifier	des	actions	concrètes	à	mettre	en	œuvre	pour	adapter	SNCF	Réseau	aux	
défis	sociaux,	économiques	et	environnementaux	du	21e	siècle.	

Cette	démarche	a	été	placée	sous	 le	parrainage	de	 Jean	Ghédira,	Directeur	général	adjoint	à	 la	direction	
générale	Clients	et	Services,	et	Marc	Doisneau,	Directeur	général	adjoint	à	la	direction	générale	Exploitation	
Système.	Elle	a	été	conçue	à	travers	une	étude	documentaire,	un	sondage	prospectif,	des	entretiens	avec	
des	experts	-	internes	et	externes	-,	ainsi	que	des	ateliers	de	travail.	La	démarche,	qui	a	abouti	à	des	pistes	
d’actions	soumises	en	début	d’année	2020,	est	structurée	par	thématique.	

Deux	 thématiques	 ont	 été	 abordées	 en	 2019.	 La	 première	 thématique	 de	 travail	 concerne	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l'anthropocène	».		

La	 deuxième	 thématique	 traite,	 elle,	 des	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	
général	».	 Les	 éléments	 présentés	 dans	 ce	 livrable	 portent	 sur	 la	 première	 thématique,	 «	L’impératif	
écologique	et	l’entrée	dans	l’anthropocène	».	

Vous	 avec	 entre	 les	 mains	 une	 «	fiche	 facteur	 critique	»,	 c’est-à-dire	 une	 étude	 documentaire	 d’une	
variable	jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	«	Les	nouveaux	
modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	
de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030.	

Au	 total,	 huit	 fiches	 facteurs	 critiques	 ont	 été	 produites	 sur	 le	 thème	 de	 «	Les	 nouveaux	 modèles	 de	
gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	»	:		

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ Libérée,	holacratique,	agile…	l’horizontalisation	des	entreprises	
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+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

La	 conception	de	 ces	 fiches	 a	 constitué	 la	première	étape	de	 la	démarche	de	prospective.	 Elle	 fut	 suivie	
d’entretiens	avec	des	experts	externes	et	internes	à	SNCF	Réseau,	de	scénarios	prospectifs,	de	deux	ateliers	
de	travail,	ainsi	que	d’une	monographie	sur	6	modèles	de	gouvernance.		

2. A	RETENIR	

Le	 contrat	 social	 caractérise	 le	 lien	 entre	 l’État	 et	 ses	 citoyens	 pour	 leur	 garantir	 un	 accès	 aux	 droits	
fondamentaux,	comme	la	santé	ou	l’école.	S’il	est	historique	en	France	avec	l’État-providence,	il	évolue	peu	
à	 peu	 ces	 deux	 dernières	 décennies	 avec	 la	 libéralisation	 des	 entreprises.	 C’est	 pourquoi	 de	 nombreux	
experts	et	politiciens	appellent	à	une	refondation	du	contrat	social,	et	plusieurs	d’entre	eux	promeuvent	un	
contrat	social	écologique.	

À	l’horizon	2030,	plusieurs	scénarios	sont	envisageables	à	commencer	par	celui	de	l’ultra-libéralisme	avec	
un	délitement	progressif	des	 trois	piliers	de	 l’État	Social	 :	 la	 concertation	sociale,	 la	 sécurité	 sociale	et	 le	
droit	 du	 travail.	 Un	 autre	 scénario	 est	 celui	 de	 la	 démarchandisation	 avec	 la	mise	 en	 place	 d’un	 revenu	
universel	 de	 base	 assurant	 une	 égalité	 entre	 les	 citoyens	 et	 leur	 permettant	 d’agir	 dans	 des	 activités	
socialement	 et	 environnementalement	 utiles.	 Enfin,	 un	 dernier	 scénario	 table	 sur	 un	 nouveau	 droit	 du	
travail	qui	protège	l’individu,	quel	que	soit	son	statut,	sa	situation	de	vie	et	sa	mobilité	professionnelle.	 Il	
porte	toujours	sur	la	négociation	des	conditions	de	travail	et	de	rémunération,	mais	y	ajoute	un	droit	relatif	
aux	activités	socialement	et	écologiquement	utiles	 :	aide	aux	personnes	vulnérables,	activités	éducatives,	
protection	de	l’environnement…	

L’évolution	du	contrat	social	a	un	impact	certain	sur	l’organisation	des	entreprises	:	attractivité	et	pérennité	
des	emplois,	nouvelles	méthodes	de	management,	adaptation	aux	nouvelles	réglementations	relatives	au	
droit	 du	 travail	 et	 à	 l’évolution	 des	 contrats	 de	 travail,	 ou	 encore	 réduction	 du	 nombre	 de	 salariés	 et	
augmentation	des	échanges	avec	les	freelances	et	les	entrepreneurs.	SNCF	Réseau	est	concernée	au	même	
titre	que	les	autres	entreprises	par	l’ensemble	de	ces	impacts.	

3. HISTORIQUE	

Dans	 Du	 contrat	 social	 ou	 Principes	 du	 droit	 politique,	 Jean-Jacques	 Rousseau	 étudie	 le	 lien	 entre	 le	
gouvernement	 et	 ses	 administrés	 dans	 une	 optique	 d’articulation	 des	 principes	 de	 justice	 et	 d’utilité.	 Il	
s’interroge	 sur	 la	 façon	 de	 concilier	 l’aspiration	 au	 bonheur	 des	 individus	 et	 la	 soumission	 à	 l’intérêt	
général,	lorsqu’il	est	en	opposition	avec	l’intérêt	privé.	Jean-Jacques	Rousseau	énonce	quatre	principes	:		
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+ La	renonciation	à	nos	droits	naturels	au	profit	de	l’État.	

+ La	primauté	du	bien-être	général	sur	les	groupements	d’intérêts.	

+ La	mise	en	place	d’assemblées	législatives,	garantes	de	la	démocratie.	

+ La	création	d’une	religion	civile.	

Le	philosophe	ajoute	que	«	les	peuples	sont,	à	la	longue,	ce	que	le	gouvernement	les	fait	être	»,	soulignant	
le	lien	intrinsèque	entre	les	agissements	de	l’État	et	les	réactions	et	les	actions	du	peuple.		

Fruit	de	notre	histoire,	 le	contrat	social	est	un	système	basé	sur	les	impôts	pour	assurer	à	l’ensemble	des	
citoyens	un	niveau	de	vie	minimum.	Il	est	poussé	par	la	signature	du	Pacte	social	en	1944,	rendu	possible	
grâce	 à	 une	 régulation	 des	 marchés	 et	 des	 monnaies	 via	 les	 Accords	 de	 Bretton	Woods.		 En	 France,	 le	
contrat	social	est	caractérisé	par	ce	qu’on	appelle	l’État-providence	ou	l’État	Social,	c’est-à-dire	par	un	État	
qui	dispose	de	compétences	réglementaires,	économiques	et	sociales	afin	d’offrir	des	services	sociaux	aux	
citoyens	(éducation,	culture,	énergie,	transport,	communication…).	L’État-providence	ou	l’État	social	repose	
sur	des	services	publics	tournés	vers	l’intérêt	général,	la	sécurité	sociale	et	le	droit	du	travail.	Il	s’appuie	sur	
des	politiques	de	régulation,	de	redistribution,	de	concertation	sociale	et	de	gestion	paritaire	de	la	sécurité	
sociale.	 L’État	 social	 a	 permis	 de	 booster	 la	 productivité,	 la	 demande	 des	 ménages	 et	 la	 création	 de	
nouvelles	 entreprises	 dans	un	 contexte	d’après-guerre.	 Il	 a	 participé	des	 Trente	Glorieuses	 en	 apportant	
une	sécurité	économique	et	financière.	

Les	 idéologies	 néolibérales	 vont	 à	 l’encontre	 du	 contrat	 social.	 Poussées	 dès	 les	 années	 1970,	 elles	
instaurent	des	politiques	de	dérégulation,	réduisent	la	fiscalité	sur	le	capital	et	les	hauts	revenus,	réduisent	
les	cotisations	sociales,	et	s’emparent	des	dispositifs	de	concertation	sociale	par	exemple	en	réduisant	les	
conventions	 collectives	 interprofessionnelles	 ou	 sectorielles	 au	 profit	 d’accord	 réalisé	 «	entreprise	 par	
entreprise	».	Mais	 l’idéologie	néolibérale	est	contrainte	de	faire	avec	 l’État	social,	ce	pourquoi	 la	sécurité	
sociale	est	préservée.	En	revanche,	 les	services	publics	sont	peu	à	peu	privatisés	et	 le	droit	du	travail	est	
assoupli.		

En	 novembre	 2017,	 le	 Conseil	 et	 la	 Commission	 européenne	 proclament	 le	 socle	 européen	 des	 droits	
sociaux	 lors	 du	 Sommet	 social	 de	 Göteberg.	 Une	 première	 pierre	 à	 l’édifice	 d’une	 coordination	
internationale	pour	la	mise	en	œuvre	de	nouvelles	politiques	sociales.		

4. SITUATION	ACTUELLE	EN	FRANCE	

UN	CONSENSUS	EN	FAVEUR	D’UN	NOUVEAU	CONTRAT	SOCIAL	
Baisse	 des	 revenus	 pour	 quasiment	 70	%	 des	ménages	 entre	 2005	 et	 2014,	 augmentation	 des	 dépenses	
publiques	pour	 les	 retraites,	 explosion	des	 inégalités,	montée	des	populismes,	 décomposition	de	 l’Union	
Européenne…	 Les	 arguments	 ne	 manquent	 pas	 pour	 remettre	 en	 cause	 l’État	 social	 dans	 sa	 version	
actuelle.	Si	les	néolibéraux	prônent	un	État	social	«	actif	»,	c’est-à-dire	qui	responsabilise	les	individus	et	les	
amène	 à	 s’adapter	 au	 modèle	 de	 société,	 les	 partisans	 de	 la	 gauche	 réclament	 un	 renforcement	 de	 la	
logique	protectionniste.	L’invention	d’un	nouveau	contrat	social	est	sur	de	nombreuses	lèvres.	À	l’heure	du	
changement	climatique	et	de	la	précarisation	du	marché	du	travail,	il	est	largement	associé	à	l’écologie	et	à	
l’économie.	
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Concrètement,	 les	 acteurs	 qui	 parlent	 d’un	 nouveau	 contrat	 social	 évoquent	 l’évolution	 du	 système	 de	
protection	et	 la	nécessité	de	définir	 le	niveau	d’égalité	souhaité	entre	 les	 individus.	Notamment,	certains	
militent	pour	la	création	d’un	droit	qui	soit	rattaché	au	travailleur	en	lui-même,	quelle	que	soit	sa	situation	
professionnelle,	et	non	d’un	droit	du	travail.	

Un	consensus	existe	sur	le	fait	d’accompagner	les	individus	dès	l’amont	pour	leur	permettre	d’affronter	les	
difficultés,	 plutôt	 que	 de	 compenser	 ces	 difficultés	 par	 une	 distribution	 de	 revenus.	 La	 réinvention	 du	
contrat	social	est	vue	comme	une	nécessité	pour	sortir	de	 la	défiance	des	citoyens	vis-à-vis	des	 instances	
politiques.		

UN	NOUVEAU	CADRE	DE	TRAVAIL		
Durant	 les	 Trente	 Glorieuses,	 les	 grandes	 entreprises	 assuraient	 une	 stabilité	 aux	 travailleurs	 face	 aux	
instabilités	des	marchés.	Ce	modèle	n’est	plus	possible	dans	un	monde	où	les	entrepreneurs	et	les	petites	
entreprises	 augmentent,	 et	 où	 les	 grandes	 entreprises	 peuvent	 s’effondrer	 du	 jour	 au	 lendemain.	
Autrement	dit,	pour	Nicolas	Colin,	entrepreneur	et	essayiste	passé	par	l’ENA,	le	nouveau	contrat	social	doit	
porter	 sur	 l’individu	 et	 non	 sur	 l’emploi.	 Cela	 suppose	 une	 évolution	 du	 rôle	 des	 syndicats	 eux-mêmes	 :	
plutôt	que	de	défendre	 les	postes	des	travailleurs,	ces	derniers	doivent	aujourd’hui	 les	accompagner	plus	
largement	dans	une	dynamique	professionnelle	et	les	protéger	en	tant	qu’individus	actifs,	quel	que	soit	le	
statut	et	les	mobilités	professionnelles	en	jeu.	Dans	cette	perspective,	un	crédit	ne	devrait	pas	être	accordé	
par	une	banque	sur	la	base	d’un	contrat	de	travail	et	de	fiches	de	paie	mais	plus	largement	sur	une	analyse	
globale	de	la	capacité	d’emprunt	du	ménage.	Aussi,	 le	crédit	ne	doit	pas	être	considéré	que	pour	acheter	
des	biens	matériels,	mais	aussi	comme	outil	d’émancipation.	

UN	CONTRAT	SOCIAL	NECESSAIREMENT	ECOLOGIQUE	
Depuis	le	début	du	mouvement	des	gilets	jaunes	en	2018,	l’économiste	Jean	Tirole	invite	à	une	refondation	
des	 politiques	 publiques.	 En	 revanche,	 il	 ne	 pense	 pas	 que	 la	 suppression	 de	 la	 taxe	 carbone,	 bien	 qu’à	
l’origine	des	manifestations,	soit	nécessaire,	cette	dernière	œuvrant	pour	 l’intérêt	général.	Pour	plusieurs	
experts,	 l’environnement	 est	 le	 nouveau	 contrat	 social	 qu’il	 faut	mettre	 en	œuvre.	 Laurence	Monnoyer-
Smith,	Commissaire	générale	et	déléguée	interministérielle	au	développement	durable,	parle	de	bâtir	«	un	
nouveau	 contrat	 social	 pour	 une	 transition	 écologique	 juste	»,	 plutôt	 que	 d’une	 stratégie	 de	
développement	durable.		

À	ce	titre,	l’Objectif	de	Développement	Durable	(ODD	1.3)	invite	les	pays	à	mettre	en	place	des	systèmes	de	
sécurité	 sociale	 pour	 tous	 afin	 de	 lutter	 contre	 la	 pauvreté.	 Il	 prône	 aussi	l’égalité	 des	 sexes	 (ODD	 5.4),	
l’accès	 à	 des	 emplois	 décents	 (ODD	 10.4)	 ou	 encore	 une	 couverture	 sanitaire	 universelle	 (ODD	 3.8).	 Le	
projet	de	Pacte	mondial	et	le	projet	de	Déclaration	des	droits	de	l’humanité,	reposent	sur	trois	principes	:	
l’équité	et	 la	 solidarité	 intra	et	 intergénérationnelle,	 la	 continuité	de	 l’existence	de	 l’humanité	et	 la	non-
discrimination	à	 raison	de	 l’appartenance	à	une	génération.	 Les	deux	projets	 s’inscrivent	dans	 la	 logique	
d’un	contrat	social	planétaire.	

L’ENJEU	DU	NUMERIQUE	
Les	 outils	 numériques	 ouvrent	 des	 opportunités	 pour	 améliorer	 les	 services	 publics	 et	 par	 là	 même	 la	
qualité	de	vie	des	individus.	A	ce	titre,	ils	participent	du	renouvellement	du	contrat	social.	Mais	ce	nouveau	
contrat	social	doit	aussi	déterminer	les	règles	de	gouvernance	des	données	dans	le	respect	de	la	vie	privée	
et	 des	 libertés	 individuelles.	 Comment	 garantir	 la	 confidentialité	 et	 la	 non-réutilisation	 des	 données	
individuelles	 ?	 Comment	 s’assurer	 que	 les	 comportements	 humains	 ne	 soient	 pas	 déterminés	 par	 des	
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algorithmes	 ?	 Comment	 protéger	 les	 «	travailleurs	 du	 clic	»	 et	 les	 entrepreneurs	 qui	 explosent	 face	 à	 la	
plateformisation	des	entreprises	?	Et	comment	faire	face	à	l’automatisation	des	tâches	et	à	la	robotisation	
?		

5. PROJECTIONS	

PROJECTION	CATASTROPHE	:	L’ULTRA-LIBERALISME	
Ce	scénario	est	celui	du	délitement	progressif	de	l’État	social	et	de	ses	trois	piliers	:	la	concertation	sociale,	
la	 sécurité	 sociale	et	 le	droit	du	 travail.	 Il	 confère	 toujours	plus	de	 flexibilité	aux	entreprises	et	moins	de	
compensations	 aux	 individus,	 dont	 on	 attend	 d’être	 autonomes.	 Il	 ne	 tient	 pas	 compte	 des	 inégalités	
sociales,	économiques	et	culturelles	à	la	naissance.	Il	diminue	le	pouvoir	des	partenaires	sociaux.	

Dans	 tous	 les	 cas,	 il	 pousse	 les	 individus	 à	 intégrer	 le	marché	du	 travail,	même	 si	 les	 conditions	 sont	de	
modeste	qualité.	Pour	ce	faire,	il	renforce	l’accès	aux	formations	et	l’accompagnement	à	la	recherche	d’un	
emploi.	 Il	 va	 jusqu’à	 obliger	 des	 individus	 à	 accepter	 des	 postes,	même	 s’ils	 ne	 le	 souhaitent	 pas,	 pour	
continuer	à	recevoir	les	compensations	minimums.		

Ce	 scénario	 renforce	 la	 tendance	 à	 la	 précarisation	 du	 travail.	 De	 plus	 en	 plus	 d’individus	 actifs	 se	
retrouvent	 à	 cumuler	 plusieurs	 emplois	 à	 faible	 revenu	 pour	 joindre	 les	 bouts.	 Les	 petits	 boulots	
numériques	(travail	du	clic)	se	multiplient.	

PROJECTION	IDEALE	:	LA	DEMARCHANDISATION	
Ce	 deuxième	 scénario	 vise	 à	 sortir	 de	 la	 sur-marchandisation	 de	 la	 société	 pour	 valoriser	 les	 activités	
socialement	et	environnementalement	utiles.	Il	vise	à	mettre	l’ensemble	des	individus	sur	un	pied	d’égalité	
en	 leur	garantissant	un	niveau	de	vie	de	qualité	par	 la	mise	en	place	d’un	 revenu	universel	minimum.	 In	
fine,	le	revenu	universel	permet	aux	individus	de	s’investir	dans	des	projets	vertueux	sur	les	plans	sociaux,	
économiques	 et	 environnementaux,	 sans	 se	 soucier	 de	 leur	 fin	 de	 mois.	 Il	 replace	 le	 social	 et	
l’environnement	au	même	niveau	que	 l’économique.	 Il	encourage	 la	création	de	communautés	d’intérêts	
communs,	des	collectifs	d’individus	et	d’acteurs	qui	s’investissent	sur	des	questions	d’intérêt	général.		

Le	 scénario	 de	 démarchandisation	 intervient	 dans	 une	 logique	 de	 redistribution	 vouée	 à	 réduire	 les	
inégalités	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 territoires.	 Il	met	 ses	 efforts	 sur	 l’éducation,	 la	mobilité	 sociale	 et	 le	
développement	 des	 infrastructures	 dans	 les	 territoires	 les	 plus	 défavorisés.	 Il	 apporte	 les	 ressources	
nécessaires	 aux	 individus	 pour	 leur	 émancipation,	 à	 savoir	 un	 environnement	 sain,	 une	 éducation,	 des	
relations	sociales	et	des	droits	civils	et	sociaux.		

Dans	ce	scénario,	l’Union	Européenne	joue	un	rôle	de	taille	à	travers	un	socle	européen	des	droits	sociaux.	
En	effet,	elle	lutte	contre	la	concurrence	déloyale,	les	irrégularités	et	les	fraudes	fiscales	et	en	matière	de	
sécurité	 sociale,	ou	encore	contre	 le	dumping	 social.	Ce	 scénario	 répond	à	 la	norme	établie	en	2012	par	
l’Organisation	 internationale	du	Travail	 (OIT),	qui	consiste	en	«	l’engagement	 international	de	garantir	au	
minimum	 un	 niveau	 de	 sécurité	 sociale	 à	 tous	 sous	 la	 forme	 d’un	 “socle	 de	 protection	 sociale”	 défini	 à	
l’échelle	 nationale	 et	 d’assurer	 progressivement	 une	 gamme	 de	 prestations	 plus	 large	 et	 un	 niveau	 de	
protection	supérieur	».	
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PROJECTION	VRAISEMBLABLE	:	UN	NOUVEAU	DROIT	DU	TRAVAIL	
Dans	cette	projection,	un	nouveau	droit	du	travail	est	mis	en	place.	Il	protège	l’individu,	quel	que	soit	son	
statut,	sa	situation	de	vie	et	sa	mobilité	professionnelle.	Il	porte	toujours	sur	la	négociation	des	conditions	
de	 travail	et	de	 rémunération,	mais	y	ajoute	un	droit	 relatif	aux	activités	 socialement	et	écologiquement	
utiles	:	aide	aux	personnes	vulnérables,	activités	éducatives,	protection	de	l’environnement…	

Dans	ce	scénario,	 l’État	 laisse	émerger	 les	 services	collaboratifs	et	numériques	qui	viennent	compléter	 la	
palette	des	offres	sociales	disponibles,	et	se	focalise	sur	les	imperfections	et	les	effets	collatéraux	généraux.	
À	 titre	d’exemple,	 il	 pourrait	 apporter	plus	de	garantie	de	 loyers	aux	propriétaires,	 afin	que	ces	derniers	
acceptent	 plus	 facilement	 de	 louer	 leurs	 logements	 à	 des	 personnes	 nomades	 ou	 moins	 stables	
professionnellement	parlant.	

6. IMPACTS	

IMPACTS	SUR	LA	CREATION	DE	VALEUR	
Dans	 la	première	projection	d’ultra-libéralisme,	 la	 création	de	valeur	est	 impactée	par	 la	 suprématie	des	
plateformes.	Les	entreprises	se	battent	soit	pour	devenir	la	plateforme	dominante	de	leur	secteur	afin	de	
garder	 la	 maîtrise	 du	 lien	 avec	 les	 usagers/consommateurs,	 soit	 pour	 être	 mieux	 valorisée	 que	 leurs	
concurrents	 sur	 ces	 plateformes.	 Cela	 passe	 par	 une	 amélioration	 de	 la	 qualité	 de	 service,	 par	 des	 prix	
attractifs	et	par	le	développement	de	produits	et	services	sur	des	marchés	de	niche	ou	sur	des	besoins	non-
couverts.	

Dans	 les	 projections	 de	 démarchandisation	 et	 de	 nouveau	 droit	 du	 travail,	 les	 valeurs	 sociales	 et	
écologiques	 prennent	 de	 l’ampleur.	 Leur	 formalisation	 dans	 la	 comptabilité	 des	 entreprises	 via	 une	
comptabilité	en	triple	capital,	par	exemple,	est	à	envisager.	Les	individus	et	plus	largement	la	sphère	civile	
sont	 amenés	 à	 créer	 des	 services	 et	 produits	 qui	 répondent	 à	 des	 marchés	 de	 niche	 et	 à	 des	 besoins	
insatisfaits	par	les	offres	des	entreprises	et	des	acteurs	publics.	

IMPACTS	SUR	LES	TRANSFORMATIONS	ORGANISATIONNELLES	
Dans	la	première	projection	d’ultra-libéralisme,	on	peut	s’attendre	à	une	réduction	du	nombre	de	salariés	
et	à	une	augmentation	de	relation	contractuelles	avec	des	freelances	ou	des	entrepreneurs	en	raison	de	la	
plateformisation	des	entreprises.		

Dans	 les	 projections	 de	 démarchandisation	 et	 de	 nouveau	 droit	 du	 travail,	 la	 logique	 serait	 celle	 du	
développement	 d’entreprises	 à	mission,	 sensibles	 à	 leur	 impact	 social	 et	 environnemental.	 Un	 nouveau	
droit	 du	 travail	 centré	 sur	 l’individu	 et	 non	 sur	 sa	 relation	 à	 l’entreprise,	 supposerait	 de	 renouveler	 le	
recrutement,	 le	management	et	 les	politiques	 salariales.	 Il	 en	va	de	même	en	cas	de	mise	en	place	d’un	
revenu	universel	de	base.		

Dans	 tous	 les	 cas,	 un	 enjeu	 se	 pose	 en	 termes	 d’attractivité	 et	 de	 pérennité	 des	 postes	 de	 travail,	 qu’il	
s’agisse	de	salariés	ou	de	freelances,	afin	de	garantir	le	fonctionnement	des	postes	de	survie	de	l’entreprise	
et	la	qualité	de	service	rendue	à	ses	usagers.	
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IMPACTS	POUR	SNCF	RESEAU	
Pour	SNCF	Réseau,	les	impacts	de	la	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	porteront	donc	sur	:	

+ La	 prise	 en	 compte	 des	 valeurs	 écologiques	 et	 sociales	 au	 sein	 de	 l’ensemble	 des	 activités	 de	
l’entreprise,	et	donc	la	possible	mise	en	place	d’une	comptabilité	en	triple	capital.	

+ L’acquisition	du	statut	d’entreprise	à	mission.	

+ La	 réduction	 du	 nombre	 de	 salariés	 et	 l’augmentation	 de	 contrats	 avec	 des	 freelances	 et	 des	
entrepreneurs.	

+ L’adaptation	à	de	nouveaux	contrats	de	travail	et	plus	généralement	à	l’évolution	du	droit	du	travail.	

7. QUELLES	EVOLUTIONS	DANS	D’AUTRES	ZONES	
DU	MONDE	?	

En	Europe,	on	assiste	à	des	écarts	sociaux	et	économiques	importants	entre	les	pays,	notamment	entre	la	
zone	Nord	et	la	zone	Sud.	Certaines	militent	aujourd’hui	pour	la	mise	en	place	d’un	contrat	social	au	sein	de	
l’Union	Européenne.	Ce	dernier	permettrait	de	lutter	contre	une	gestion	État	par	État	du	désendettement	
et	 de	 la	 compétitivité,	 qui	 se	 traduirait	 par	 une	 certainement	 par	 une	 «	déflation	 sociale	»,	 comme	
récemment	en	Espagne	ou	en	Grèce.	

En	Chine,	 le	 «	Social	 Credit	 System	»	 donne	des	points	 sociaux	 à	 chaque	 citoyen,	 qui	 leur	permettent	 en	
contrepartie	d’accéder	à	un	emploi,	un	logement	ou	encore	à	des	écoles	cotées…	Ce	sont	huit	entreprises	
privées,	dont	Alibaba	et	Tencent,	qui	assurent	le	fonctionnement	d’un	tel	système.	En	particulier,	Sesame	
Credit,	filiale	d’Alibaba,	note	les	citoyens	à	partir	de	leurs	comportements	:	achats,	consommation,	respect	
du	code	de	la	route,	usage	des	réseaux	sociaux,	etc.	Le	système	est	sous	contrôle	gouvernemental.		

Le	 contrat	 social	 de	 la	 Chine	 se	 base	 sur	 les	 valeurs	 du	mérite,	 repose	 sur	 un	 système	de	mesure	 et	 de	
contrôle	numériques	et	est	délégué	à	des	plateformes	numériques	dominantes.	Ce	modèle	chinois	est-il	en	
passe	de	se	développer	dans	d’autres	pays	?	Le	projet	de	ville	Google	à	Toronto	témoigne-t-il	de	la	mise	en	
place	d’un	système	de	surveillance	des	habitants	?	Le	quartier	intelligent	Quayside	développé	par	Sidewalk	
Labs	soulève	en	effet	de	nombreuses	questions	sur	 le	respect	de	 la	vie	privée	des	habitants.	L’entreprise	
répond	que	les	données	sensibles	seront	sous	le	contrôle	d’une	autorité	civique	indépendante	(Civic	Data	
Trust).	
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DOCUMENTS	LIES	

La	 thématique	de	«	nouveaux	modèles	de	gouvernance	 tournés	vers	 l’intérêt	 général	»	a	donné	 lieu	à	 la	
production	de	plusieurs	livrables,	listés	ci-dessous.	

 
DOCUMENT	 DESCRIPTION	

Huit	fiches	facteurs	critiques	

Une	 «	fiche	 facteur	 critique	»	 constitue	 une	 étude	 documentaire	 d’une	 variable	
jugée	incertaine	dans	l’avenir	par	rapport	à	la	thématique	prospective	étudiée,	ici	
«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	général	».	Chaque	
fiche	facteur	critique	revient	sur	l‘histoire	de	la	variable,	qualifie	son	état	actuel	et	
projette	son	avenir	et	ses	impacts	à	l’horizon	2030	:	

+ L’utilité	sociale,	nouveau	cœur	de	métier	des	entreprises	

+ L’entreprise	en	communs	

+ L’horizontalisation	des	entreprises	

+ La	comptabilité	en	triple	capital	

+ La	plateformisation	des	secteurs	et	des	entreprises	

+ La	fragmentation	des	chaînes	de	valeur	

+ La	mise	en	place	d’un	nouveau	contrat	social	

+ La	montée	de	la	concertation	locale	

Trois	entretiens	externes	

L’objectif	 de	 ces	 entretiens	 externes	 était	 de	 comprendre	quels	 sont	 les	 grands	
enjeux	 actuels	 et	 futurs	 des	 «	nouveaux	modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	
l’intérêt	général	»	et	les	solutions	envisageables	:	

+ Cécile	Jolly,	économiste	à	France	Stratégie	

+ Laurence	Allard,	maîtresse	de	conférence	en	sciences	de	la	communication	

+ Geneviève	Férone-Creuzet,	cofondatrice	de	Prophil	

Sept	entretiens	internes	

Ces	entretiens	 avaient	pour	objectif	 de	 comprendre	 les	 enjeux	de	 SNCF	Réseau	
face	 aux	 «	nouveaux	 modèles	 de	 gouvernance	 tournés	 vers	 l’intérêt	 général	»,	
d’identifier	 les	 actions	 qui	 sont	 d’ores	 et	 déjà	 mises	 en	 œuvre	 et	 celles	 qui	
devraient	l’être	:		

+ Christine	Jouannaux,	Directrice	juridique	adjointe	

+ Florence	Datcharry-Sirven,	Directrice	Talents,	Engagement	&	

Accompagnement	RH	des	transformations	

+ Jean-Philippe	Pichet,	Directeur	de	la	performance	

+ Michel	Giordana,	Directeur	Supply	Chain	

+ Guilhem	Renaudie,	Nouvel’R	

+ Julie	Taldir,	Directrice	de	la	concertation	

+ Pierre-Denis	Coux,	Directeur	des	investissements	en	Île-de-France	

Deux	comptes	rendus	d’ateliers	prospectifs	

17	 octobre	 2019	:	 L’objectif	 de	 l’atelier	 était	 d’imaginer	 des	 futurs	 souhaitables	
pour	la	gouvernance	des	grandes	entreprises.		
19	 novembre	 2019	:	 Son	 objectif	 était	 d’identifier	 les	 adaptations	 possibles	 de	
SNCF	Réseau	à	des	futurs	probables	en	matière	de	gouvernance	des	entreprises,	
des	territoires	et	des	filières.	

Trois	scénarios	prospectifs	

À	 l’issue	 d’un	 premier	 travail	 documentaire	 (conception	 des	 fiches	 facteurs	
critiques),	 des	 résultats	 du	 sondage	 prospectif,	 des	 entretiens	 externes	 et	
internes	 et	 des	 discussions	 de	 l’atelier	 du	 17	 octobre	 2019,	 trois	 scénarios	
prospectifs	ont	été	élaborés.	Ils	ont	été	utilisés	lors	du	second	atelier,	celui	du	19	
novembre	2019,	puis	amendés	:	
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+ Des	entreprises	garantes	d’un	optimum	territorial	

+ Des	coopératives	à	mission	

+ Des	entreprises	organisées	en	écosystèmes	

Une	monographie	
Afin	 de	 compléter	 la	 recherche	 documentaire	 et	 la	 production	 au	 cours	 des	
ateliers,	nous	avons	bâti	une	monographie	explorant	six	modèles	de	gouvernance	
alternatifs.	

Une	note	stratégique	

À	l’issue	de	la	démarche	de	prospective	stratégique,	une	note	stratégique	
éditorialisée	a	été	rendue.	Son	objectif	est	de	récapituler	les	impacts	de	la	
thématique	(ici,	«	Les	nouveaux	modèles	de	gouvernance	tournés	vers	l’intérêt	
général	»	ainsi	que	de	donner	des	pistes	d’actions	pour	s’y	adapter.		

	


