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DÉSUBÉRISER, 
REPRENDRE LE CONTRÔLE

Essai dirigé par Florian Forestier, 
avec Franck Bonot, Odile Chagny, Mathias Dufour

 L’ubérisation est devenue un symbole : celui des transformations que le numérique 
impose à notre modèle social, remis en cause dans ses fondements.
 Le salariat est-il en danger ? Faut-il au contraire l’imposer aux plateformes et à leurs 
travailleurs ?
 La précarisation généralisée est-elle le prix à payer pour ces innovations sans précédent ?
 Au-delà des réponses toutes faites, il faut comprendre ce que ces évolutions disent de 
notre société et de son avenir. C’est ainsi que nous pourrons collectivement cesser de 
considérer l’ubérisation comme une fatalité et reprendre le contrôle.
 Reprendre le contrôle de nos données et des algorithmes qui les exploitent.
 Reprendre le contrôle de notre modèle social.
 Reprendre le contrôle de notre destin collectif, face à la puissance des nouveaux acteurs 
du numérique.
 Ce livre propose des pistes innovantes et réalistes, certaines inspirées par des évolutions 
en cours  à travers le monde, d’autres encore à mettre en œuvre. 

LES AUTEURS

 Fruit d’un travail conjoint entre #Leplusimportant, think tank & action lab indépen-
dant créé en 2017 pour développer les capacités, les compétences et redonner du pouvoir 
d’agir à chacun, et des représentants du réseau Sharers & Workers, créé en 2015, et 
centré sur les enjeux du dialogue social autour de l’économie des plateformes.

 Le directeur d’ouvrage, Florian Forestier, travaille depuis plusieurs années sur les nou-
velles formes d’emploi et la transition numérique. Il a coordonné et dirigé plusieurs rapports 
et événements liés à ce sujet, en particulier en 2018 une publication remarquée sur les 
travailleurs des plateformes pour #Leplusimportant. 
 Haut fonctionnaire puis consultant, Mathias Dufour est le fondateur et président de 
#Leplusimportant.

 Sharers & Workers est un réseau fondé par Odile Chagny, économiste de formation.  
Il est co-animé par Franck Bonot, l’un des pionniers du dialogue social dans le secteur des 
VTC qui a participé à la création du premier syndicat de chauffeurs. 

TEXTE MIS À JOUR POUR INTÉGRER 
L’ACTUALITÉ DE L A CRISE DU COVID-19


