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TRANSITIONS PROFESSIONNELLES : POUR REFORMER ENFIN LE MARCHE DU 

TRAVAIL  

 LES 3 PROPOSITIONS DE LA FONDATION ITG AU MINISTRE DU TRAVAIL 

Paris, le 25 novembre 2014 – La Fondation ITG a remis ce jour à M. François Rebsamen, ministre de 
l’Emploi, du Travail, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, un projet de réforme 
concrète intitulé « Transitions professionnelles : pour réformer enfin le marché du travail ? »  

Ce projet, présenté à l’occasion du deuxième colloque de la Fondation, a été élaboré par le conseil 
d’administration de la Fondation avec l’appui de son comité scientifique, deux organes rassemblant des 
experts de toutes tendances. La Fondation veut lutter contre la dualité persistante du marché du travail 
français entre les individus « dans l’emploi » bénéficiant d’une forte protection sociale et les individus 
éloignés du marché du travail ou subissant un trou dans leur carrière, une reconversion professionnelle 
contrainte. Au débat stérile sur le contrat unique, la Fondation ITG préfère une réflexion 
constructive sur le statut de l’actif. 

Constatant que le paradigme des carrières uniques ne correspond plus à une vie économique faite de 
cycles courts et à un besoin permanent d’adaptation, la Fondation ITG Travailler autrement, vers les nouvelles 
formes d’emploi a formulé trois propositions : 

Proposition n°1 : La portabilité totale des droits sociaux. Cette proposition vise à redonner une 
visibilité parfaite aux salariés des leviers utiles pour prendre en main leur vie professionnelle. Cette 
généralisation serait assurée par un compte unique intégrant les droits sociaux rattaché à chaque 
individu (compte personnel de formation, compte pénibilité, prévoyance, compte épargne temps, 
épargne salariale). Cette fusion contribuera à faciliter les transitions professionnelles et passer facilement 
d’un statut- salariat, travail indépendant, recherche d’emploi- à un autre. 

Proposition n°2 : Pour l’efficacité de la puissance publique: mettre en place une plateforme 
dédiée au pilotage des transitions professionnelles. Il s’agit de rassembler dans une plateforme les 
outils de transition professionnelle éparpillés dans différentes structures (comme par exemple 
FONGECIF, FPSPP, APEC,...). Cela permettra d’anticiper les conséquences sociales des mutations 
économiques et de répondre aux besoins des salariés dans chaque filière concernée. Elle serait le miroir 
de la stratégie économique de filières  assurée par le Conseil National de l’Industrie. Elle porterait une 
ambition forte : inciter et accompagner les salariés à s’approprier tous les outils de transition mis à leur 
service. 

Proposition n°3 : Pour chaque salarié : Créer une application digitale rassemblant les droits 
sociaux des salariés. Comme sur son compte en banque, le salarié-utilisateur disposerait d’un tableau de 
bord de son compte unique faisant état de tous ses droits. La méthode retenue pourrait s’inspirer des 
dispositifs d’accès à l’information mis en place par le GIP Info -Retraites.  

Patrick Levy-Waitz, président de la Fondation, a présenté le projet en déclarant : «  Si nous voulons 
vraiment renouveler notre pacte social, le temps est venu de tenir compte de la réalité vécue par des millions de Français : 
cette peur du vide face aux nombreuses transitions et reconversions professionnelles que chacun connaitra au cours de sa vie 
professionnelle. La vraie rupture serait d’adapter les protections sociales  à cette réalité. Toute réforme sérieuse de notre 
système doit s’appuyer sur trois piliers : la portabilité des droits sociaux, l’anticipation des conséquences sociales des 
mutations économique et l’accompagnement des reconversions professionnelles. C’est ainsi qu’on redonnera aux salariés 
français une dynamique professionnelles et de l’envie.» 

A propos de la Fondation : La Fondation ITG  Travailler autrement, vers les nouvelles formes d’emploi  a été créée à 
l’initiative de la société de portage salarial ITG. Force de réflexion et de proposition, la Fondation réunit des 
personnalités politiques, syndicales, économiques et universitaires spécialistes du monde du travail.  

 
  


