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Qui sont les "nouveaux travailleurs" ?
Neuf caractéristiques d'une culture
émergente
I Publié le 22 Septembre 2016

TRIBUNE. Par Anthony Gutman, cofondateur de Remix, la plus grande
communauté de coworkers à Paris.

Remix est la plus grande communauté de coworkers à Paris - 4 espaces et 300 coworkers. (Crédit : Laure
Bernard)

Bâtir une communauté, assise sur un socle de valeurs et mue par une énergie

authentique, humble, et totalement axée sur une façon différente de voir le

travail et sa vie dans le travail. Voilà le Remix CoworkingRemix Coworking tel que nous l’avons

imaginé avec mon associée, et créé en janvier 2013. 

Les coworkers commencèrent à arriver. Des startupers, seuls ou à plusieurs,

autodidactes ou sur-diplômés, des femmes entrepreneures, des jeunes artistes,

des anciens employés de grandes entreprises qui ne se sentaient pas en

adéquation avec “la firme”, des jeunes (que certains appellent les “Y”), des très

jeunes (que certains appellent les “Z”), des seniors en reconversion, des

freelances, des coworkers qui cumulent 2, 3 ou 4 métiers, d’autres qui ont

changé deux ou trois fois d’activité depuis leur arrivée. 
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Une fois installés au Remix, toutes ces soit-disant catégories disparaissent et les

frontières supposées s’estompent. Il y a simplement des coworkers, qui laissent

apparaître des traits, une vision et des usages communs. Bref, une culture. Celle

de celles et ceux que nous avons décidé d’appeler : “Les nouveaux travailleurs”. 

L’émergence d’une nouvelle culture

Voici quelques traits marquants de cette culture : 

 

- Le blurring- Le blurring : La propension à mélanger vie privée et professionnelle. 

 

- L’incertitude joyeuse - L’incertitude joyeuse : La faculté à évoluer avec panache et positivité dans

un environnement chaotique et sans visibilité.

 

- Le slashing- Le slashing : Effectuer plusieurs métiers successivement ou simultanément

qu’il faut comprendre comme la capacité de réinventer dynamiquement sa vie

(par nécessité et parfois par envie)

 

- Le lien- Le lien : Envisager l’économie par le lien, la bienveillance, le partage, le

collectif, la valorisation du savoir et des bonnes pratiques (notamment par

contraste avec l’époque de l’individualisme roi).

- L’agilité- L’agilité : Il s’agit de la mise en conformité de la vision avec l’exécution. Les

nouveaux travailleurs se réapproprient leur capacité à imaginer et réaliser leurs

projets hors de tout cadre oppressant ou contraignant. À leur rythme, avec leur

style. 

 

- L’authenticité- L’authenticité : L’avènement des diversités, dans les sphères personnelles et

professionnelles sont des facettes d’une valeur émergente beaucoup plus large

: l’authenticité. Les gens souhaitent être reconnus tels qu’ils sont et se

détachent de plus en plus vite de toutes les postures et figures sociales

imposées par le monde d’avant. 

 

- Le test & learn, ou lean- Le test & learn, ou lean : Nous tentons des choses, nous plantons, nous

améliorons, recommençons. Voilà ce qu’est en deux mots le lean. En d’autres

termes, nous nous sommes appropriés le concept d'échec pour l’intégrer dans

notre démarche positive de progrès. Cet échec qui pétrifie le monde d’avant,

nous l’avons digéré. 

 

- Le slow business- Le slow business : Désormais, la confiance est le prérequis pour travailler

avec quelqu’un. Il s’agit de prendre le temps de créer les conditions d’une belle

collaboration, sans précipitation. Le fournisseur ou partenaire n’est pas

seulement là pour servir un projet, il y participe et l’expérience devient

collective.  
 

- L’accomplissement- L’accomplissement : Les nouveaux travailleurs n’ont pas la réussite

financière comme priorité numéro un. Ils veulent pouvoir dire chaque jour

: “Voilà ce que j’ai fait d’extraordinaire aujourd’hui”. Bref, le chemin compte

désormais autant que la destination.

Le monde d’après est en réalité le monde d’aujourd’hui

Ainsi, les nouveaux travailleurs regroupent un vaste ensemble de sous-cultures

et de sous-catégories et fédèrent les acteurs du changement, éparpillés

auparavant, en train de se réunir désormais. Ils sont des millions. En référence à

la fameuse fracture sociétale, le “Monde d’après” existe, il est déjà à l’oeuvre, il

est puissant et pour une partie de nos sociétés, c’est en réalité déjà le monde

d’aujourd’hui. 

Anthony GutmanAnthony Gutman..

publicitaires d’Amazon devraient atteindre 5
milliards...

À la une

18 Avril 2017

Encore indécis ? Cette appli débusque
le candidat le plus proche de vos idées
politiques

Si vous faites partie des 41 % de français
qui ne savent pas pour quel candidat
voter dimanche, a...

16 Avril 2017

Dix solutions simples pour sauver les
abeilles, espèce en voie d'extinction

Officiellement menacées de disparition,
elles sont essentielles à l’équilibre
écologique de l...

14 Avril 2017

Les réseaux sociaux feront-ils l’élection
présidentielle de 2017 ? Réponses
d'experts

Quand Facebook, Twitter et YouTube
surpassent les médias traditionnels en se
faisant l’écho d’un...

14 Avril 2017

Alimenté à coups de pédales, ce
bateau-salle de sport pourrait naviguer
sur la Seine

Et si, au lieu de courir sur ses quais, vous
pédaliez sur la Seine ? Ce pourrait être
possible ave...

Les plus lus

Pour 8 000 euros, cette serre
connectée nourrit quatre personnes
toute l'année

Pour ne jamais aller en maison de
retraite, ces seniors ont bâti leur
coopérative d'habitants

Manger bio et local près de chez soi :
ces applis qui localisent tous les points
de vente

https://twitter.com/remixcoworking?lang=fr
https://www.wedemain.fr/Amazon-menace-t-il-les-profits-publicitaires-de-Google_a2629.html
http://www.wedemain.fr/
https://www.wedemain.fr/Encore-indecis-Cette-appli-debusque-le-candidat-le-plus-proche-de-vos-idees-politiques_a2638.html
https://www.wedemain.fr/Encore-indecis-Cette-appli-debusque-le-candidat-le-plus-proche-de-vos-idees-politiques_a2638.html
https://www.wedemain.fr/Encore-indecis-Cette-appli-debusque-le-candidat-le-plus-proche-de-vos-idees-politiques_a2638.html
https://www.wedemain.fr/Dix-solutions-simples-pour-sauver-les-abeilles-espece-en-voie-d-extinction_a2634.html
https://www.wedemain.fr/Dix-solutions-simples-pour-sauver-les-abeilles-espece-en-voie-d-extinction_a2634.html
https://www.wedemain.fr/Dix-solutions-simples-pour-sauver-les-abeilles-espece-en-voie-d-extinction_a2634.html
https://www.wedemain.fr/Les-reseaux-sociaux-feront-ils-l-election-presidentielle-de-2017-Reponses-d-experts_a2636.html
https://www.wedemain.fr/Les-reseaux-sociaux-feront-ils-l-election-presidentielle-de-2017-Reponses-d-experts_a2636.html
https://www.wedemain.fr/Les-reseaux-sociaux-feront-ils-l-election-presidentielle-de-2017-Reponses-d-experts_a2636.html
https://www.wedemain.fr/Alimente-a-coups-de-pedales-ce-bateau-salle-de-sport-pourrait-naviguer-sur-la-Seine_a2635.html
https://www.wedemain.fr/Alimente-a-coups-de-pedales-ce-bateau-salle-de-sport-pourrait-naviguer-sur-la-Seine_a2635.html
https://www.wedemain.fr/Alimente-a-coups-de-pedales-ce-bateau-salle-de-sport-pourrait-naviguer-sur-la-Seine_a2635.html
https://www.wedemain.fr/Unes-de-WE-DEMAIN_r47.html
https://www.wedemain.fr/Pour-8-000-euros-cette-serre-connectee-nourrit-quatre-personnes-toute-l-annee_a2567.html
https://www.wedemain.fr/Pour-ne-jamais-aller-en-maison-de-retraite-ces-seniors-ont-bati-leur-cooperative-d-habitants_a2523.html
https://www.wedemain.fr/Manger-bio-et-local-pres-de-chez-soi-ces-applis-qui-localisent-tous-les-points-de-vente_a2555.html


Dans la même rubrique <<  >

   

 Envoyer à un ami

Jeudi 6 Avril 2017 - 12:26

La santé digitalisée : une alliée dansLa santé digitalisée : une alliée dans
la relation patient-médecin ?la relation patient-médecin ?

Mercredi 15 Mars 2017 - 11:24

Jeunes, entreprenez… et plantez-Jeunes, entreprenez… et plantez-
vous, ça vous apprendra la vie !vous, ça vous apprendra la vie !

© WE DEMAIN 2017 - Tous droits réservés. Toute reproduction partielle ou intégrale des textes et/ou des
documents est interdite sans l'autorisation expresse de l'éditeur ou de l'auteur.

QUI SOMMES-NOUS ? MENTIONS LÉGALES COND. GÉN. DE VENTE PLAN DU SITE PUBLICITÉ

WEDEMAIN.FR SUR VOTRE MOBILEWEDEMAIN.FR SUR VOTRE MOBILE

  

3 commentaires Trier par 

Annaïck Bodiguel · Responsable Ressources Humaines à Vénétis
j'ai la chance de travailler depuis 9 ans au sein du groupement d'employeurs Vénétis
où ces valeurs sont présentes et fondent le concept du temsp partagé. nous étions
un ovni il y a 20 ans et cela fait plaisir de voir se diffuser de ce mode de
fonctionnement.

J’aime · Répondre · 1 · 7 mars 2017 09:04

Carine Rochard · Co Fondatrice à Groupe RH
Bravo pour cet excellent et positif article sur la culture émergente dans la vie
pro/perso. Ex : 2/9 "L’incertitude joyeuse : La faculté à évoluer avec panache et
positivité dans un environnement chaotique et sans visibilité"
J’aime · Répondre · 11 mars 2017 09:46

Celine Positivé · Conférencière et émotiologue à Vaguepositive
Merci pour ce bel article 
J’aime · Répondre · 16 mars 2017 15:54
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