Michel Léger, Président de l’Institut Messine, et Emmanuelle Barbara, Associé-Gérant d’August
Debouzy, sont heureux de vous convier à une

Conférence-débat mardi 28 novembre 2017 de 8h00 à 9h45
à l’occasion de la publication du dernier Rapport de l’Institut Messine

« Repenser le travail et faire converger les protections
pour réconcilier tous les actifs »
La France décide enfin de rompre avec la vieille idée que l’activité indépendante est une exception
réservée à certains domaines ou à certaines activités. Le travail indépendant et l’entrepreneuriat
sont désormais regardés positivement par nos concitoyens. Ils sont devenus une chance, une fierté,
un espace de liberté qui, loin de se développer au détriment du modèle salarié, est venu utilement
prendre une place de levier incontournable au service de la croissance, du développement ou
de la sociabilisation de nos territoires.
Fort d’une analyse complète de ce que travailler veut dire aujourd’hui (dans ou en dehors de
l’entreprise), ce Rapport acte la nécessité de faire évoluer notre modèle social pour l’adapter aux
nouvelles formes de travail. Il postule qu’il faut, pour cela, faire converger les protections et
réconcilier les actifs afin qu’ils coexistent plus équitablement. Au lieu de multiplier les rustines ou les
statuts atypiques, ce Rapport prône un alignement des couvertures sociales entre salariés et nonsalariés. Plus de protections signifie cependant aussi plus de coûts. Le financement de la protection
sociale de l’actif constitue ainsi l’un des défis de la prochaine décennie.

à la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

16, av. de Messine, Paris 8e - Accueil café à partir de 8h00, début de la conférence à 8h30

En présence notamment* :
- d’Emmanuelle Barbara – Associé-Gérant d’August Debouzy, spécialiste du droit social ;
Présidente du Groupe de travail à l’origine du Rapport ;
- d’Eric Heyer – Directeur du département analyse et prévision de l’OFCE ;
- d’Alexis Masse – Secrétaire confédéral de la CFDT, Président du Forum pour l'investissement
responsable.
*autres intervenants confirmés prochainement

Inscrivez-vous gratuitement par mail : info@institutmessine.fr

Créé au cours de l’année 2014 avec le soutien de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes, l’Institut Messine
est un think tank qui rassemble en son sein des représentants de la société civile et de la profession des commissaires aux
comptes qui se sont donné pour mission de réfléchir aux grands enjeux économiques auxquels sont confrontés le pays et ses
entreprises.
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