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IMAGINEZ VOTRE TRAVAIL DEMAIN : 

VOUS RÉSIGNER, ÊTRE OPPORTUNISTE OU VOUS REBELLER? 
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Trois générations d'hommes s'étaient succédé dans cette maison près du port du Havre. Il est toujours 

étonnant de remarquer comme les pierres et les murs peuvent tenir l'épreuve du temps tandis que les 

hommes, les idées et les guerres passent.  

Cette maison à laquelle son grand-père Florian, puis son père Alex avaient tant tenu, Adam la regardait 

pensif. Tiendrait-elle encore debout après cette nouvelle révolution qui s'annonçait et dans laquelle 

Adam hésitait à se lancer ? Plus rien ne le retenait pourtant. Son amertume était trop grande, son 

besoin de lutter immense. Il repensait aux discussions animées entre son grand-père et son père, quand 

lui-même n'était qu'un jeune étudiant. Le monde du travail était leur sujet favori, et il était évident que 

chacun n'avait pas été armé de la même manière pour l'affronter.  

Dès la libéralisation du marché du travail en 2019, Florian n'avait cessé de subir l'instabilité 

grandissante et avait perdu de vue le sens même du travail.  Ce monde n'avait cessé de changer depuis, 

et Adam se rappela d'une anecdote que son grand-père lui raconta, quand ce dernier se mit à douter 

de sa vie professionnelle. 

 

 



Florian, en 2022. 

Me voilà à nouveau dans un train pour rejoindre ma prochaine mission. Cela ne m'enchantait guère de 

traverser notre belle Europe une troisième fois en moins de 2 mois. J'avais pourtant fait partie des 

militants de la grève de 2019 qui défendaient cette Europe du travail, sans frontière juridique, sans 

contrainte, sans CDD ni CDI. Je trouvais notre droit du travail ringard, dépassé, étouffant. 

Et j'y avais gagné quoi ? Ah oui… une belle rémunération, bien au-delà de mes espérances, digne d'un 

PDG de PME dans les années 2000. La contrepartie était pourtant lourde et la succession sans fin de 

mes missions m'épuisait. Je ne connaissais pas la crise de l'emploi, je ne l'avais d'ailleurs jamais connue. 

La routine, je ne connaissais pas non plus.  J'avais fait le choix de vivre ma vie sans jamais regarder en 

arrière. Je me disais toujours, "Les regrets, très peu pour moi". Que veux-tu, Adam ? Mes missions 

m'obligeaient à être partout et nulle part en même temps, en mouvement constant, de pays en pays. 

Merci aux avancées technologiques de nous avoir fait gagner du temps entre chaque escale : rend-toi 

compte, Paris-New-York en moins de 3 heures !  

Mais les années ont passé et les regrets se sont doucement, mais sûrement, immiscés dans ma vie. 

Peut-être avais-je peur de voir que je n'étais qu'un de ces hommes qui assouvissaient leurs besoins, 

sans se préoccuper des dommages collatéraux qu'ils produisaient. 

Je n'avais pas le temps de me poser. Plus personne ne prenait le temps de penser ou juste de ne rien 

faire. Nous avions voulu préserver les congés payés, mais nous n'en faisions rien et les cumulions sur 

des comptes-épargne-temps qui devaient rendre douce notre retraite. Nous nous étions battus en 

France pour cela, dans la plus pure tradition. Nous avions réussi à peser sur les négociations face aux 

politiques allemands qui pointaient du doigt le manque de compétitivité des travailleurs européens. 

Enfin, nous avions réussi à peser... je ne pouvais pas me permettre de m'attribuer une quelconque 

lutte. Je voulais travailler et être libre, ne pas avoir de supérieur pour qui je n’étais bon qu’à faire 

toujours le même travail. Cette action de 2019 avec ses 234 jours de grève, qui pour une fois n’était 

pas « made in France », mais dans le pays du dialogue social comme ils disaient. Non, décidément, je 

me demandais si je ne m'étais pas battu à tort, pour une idée sans essayer de réfléchir aux 

conséquences sur le long terme. Trop jeune sans doute, trop con peut-être.  

Lorsque je repensais à la vie que mes parents avaient à mon âge, je les enviais. Je l'avais pourtant bien 

moquée cette vie ! L'appât du gain m'avait aveuglé. J'avais 33 ans, et j'avais déjà le sentiment d'avoir 

perdu de vue l'essentiel voire même d'avoir perdu la vue pour ainsi dire. Je regardais mes parents 

vieillir, et je me demandais si j'atteindrais leur âge avec tout ce que j’ingérais de toxique, médicament 

et autres substances devenues monnaie courante dans le travail. Il fallait pouvoir tenir… à quel prix? 

Un jour Paris et le Trocadéro, un autre jour Prague et la place Venceslas. Les rendez-vous 

s'enchaînaient avec des entreprises pharmaceutiques, de cosmétiques ou d'armement, et je ne voyais 

que les vitres de leurs bureaux. J'en avais marre… 

 

 

Contrairement à Florian, son fils Alex avait cherché par tous les moyens à s'adapter à la libéralisation 

du marché du travail. Il se disait appartenir à la "slashgen", cette génération d'hommes et de femmes 

capables de surfer en même temps sur plusieurs jobs, sur plusieurs missions. Et il avait réussi, grâce à 

son réseau disait-il. Le réseau était la clé du succès, de la liberté. Adam se rappela alors une histoire 

que son père avait maintes fois racontée, pensant que cela l'aiderait à se confronter aux turbulences 

économiques à venir. 



 

Alex, en 2043 

Je m'étais réveillé dans la cabine d’un yacht amarré au port, appartenant à une  riche connaissance. Je 

regardais  par le hublot. Une légère brume matinale accueillit mon réveil. J'avais les jambes engourdies 

et la tête fumante, encore éprouvées par la soirée de la veille. La pensée que j’aurais dû rester un peu 

plus tranquille afin d’être en forme s’estompa et fit place au bonheur d’être un des rares chanceux qui 

n’avait pas besoin de s’inquiéter de son avenir et en particulier du job qu’il ferait dans la journée. 

Depuis la libéralisation totale du travail dans les années 2020, beaucoup y avaient vu l'opportunité de 

mieux gagner leur vie, de gagner plus. Pour ma part, j’avais toujours considéré qu’ils allaient dans la 

mauvaise direction : je ne courais pas après l'argent  à proprement parler, mais après le pouvoir et tout 

ce qui en découlait. J’avais compris ça très jeune, après avoir vu mon père se faire avaler par ce système 

et enchaîner les missions au fil des jours. Il se pliait sans cesse à toutes les volontés des personnes qui 

détenaient ce fameux pouvoir qui me fascinait tant. Il acceptait tout et j'avais fini par porter un regard 

amer sur ce père si souvent absent, esclave de ses missions professionnelles qui n'en finissaient jamais 

et qui se succédaient sans qu'il ne puisse jamais reprendre son souffle.  

Il paraît que l'on se construit souvent par opposition à ses parents. Ne pas ressembler à mon père était 

devenu un véritable leitmotiv. Je voulais faire changer de cap le destin de ma famille et être libre de 

choisir les jobs qui me plairaient. J'ai alors décidé de vivre pleinement toutes les expériences qui 

s’offraient à moi et je rencontrais le plus de monde possible. A 25 ans, je me suis attelé à raviver et à 

entretenir le peu de réseau que pouvait posséder mon père, tout en m’occupant de celui que j’avais 

pu me créer personnellement à travers mes nombreuses expériences. En ces temps de crise, ce réseau 

était ce que je pensais être le pouvoir. 

Et je peux te confirmer Adam, que ce réseau était bien la clé de ma liberté dans ce monde du travail 

plus dérèglementé que jamais. Après ce doux réveil, une bonne douche et un brunch chez mon ami, 

j'étais directement parti pour le siège de la plus grosse entreprise de la région. J’avais réussi à y 

décrocher, quelques années plus tôt, un poste permanent de membre du Conseil d’Administration, où 

une assemblée se tenait en fin de matinée. Plus tard dans la journée, à mon éphémère bureau du 

centre-ville, j'allais finaliser un dossier d'audit en ma qualité de consultant en stratégie d’entreprise.  

Nous étions nombreux à vouloir accéder à ce type de missions. Consultant en stratégie d'entreprise, 

ils en rêvaient tous mes camarades de promotion. J'étais un des rares à avoir réussi à devenir 

incontournable sur le marché. J'avais le luxe de pouvoir choisir les dossiers sur lesquels je consacrerai 

mon précieux temps de travail.  

Vois-tu Adam, l’intérêt d’avoir un réseau en ces temps de crise, c'est d’être libre de ses propres choix 

tout en envisageant l’avenir en toute  sérénité. Qui savait ce que je ferai le mois prochain ? Dans tous 

les cas, c'était à moi d’en décider et il me suffisait d’un coup de téléphone pour trouver mon bonheur, 

ou mieux encore, le bonheur venait à moi !   

 

 

Le réseau serait-il utile à Adam en cette veille de révolution ? Plus rien n'avait de sens en cette année 

2068. La journée d'Adam avait commencé comme toutes les autres, sans l'ombre d'un espoir. 

 



Adam, en 2068 

« AAAIIIIEEE !!!». Encore un matin où la douleur de mon avant-bras me sort du lit. Je regarde 
machinalement ce que l'horloge intégrée sous la peau de mon poignet indique. Il me reste une heure 
pour me préparer et partir chercher un job. 
 
Le capitalisme a pris un nouveau virage il y a cinq ans. Les crises économiques se sont succédé à un 
rythme effréné depuis 2019, ne laissant pas au monde le temps de reprendre son souffle : 
Rationalisation des énergies, domination accrue des multinationales et du système monétaire 
international, avènement des dictatures et des inégalités sociales. Qui aurait pu prévoir un tel 
cataclysme ?  
 
Je fais partie de cette population dont la vie dépend désormais de sa seule force de travail. Je suis 
dépendant de ce que je produis. Le concept est simple « plus tu bosses, plus tu vis », ou comme je 
préfère le dire, tu évites de crever.  Si je ne me motive pas à travailler, je ne pourrais pas me nourrir, 
encore moins me soigner. La vie, c’est le travail ; le temps qui passe bat la mesure à mon poignet tel 
un rythme cardiaque. 
 
Comme tous les matins, je dois aller au hangar. Cet immense bâtiment froid et gris, fait désormais 
office de foire aux jobs. En hauteur, l'écran interminable où défilent les postes de la journée, donne le 
vertige. Côtoyer cette foule d'inconnus, qui acceptent leur sort, me déprime chaque jour un peu plus. 
Nous n’avons plus aucun échange, c’est limite si on ose se regarder. La honte nous étouffe. 
 
Lorsque j'y arrive ce matin-là, je remonte la manche de mon pull et jette un coup d’œil à l'horloge de 
mon poignet : cinq minutes restantes avant l’extinction de l’écran.  Je n’aurais pas l'occasion de faire 
le difficile ! Je monte les escaliers 4 à 4 et me retrouve derrière 20 personnes. Par manque de temps, 
je prends le premier job de la liste. Je serai contremaître dans l’industrie navale aujourd'hui. Cela me 
semble complètement vide de sens. La semaine dernière, j’étais contrôleur de gestion pour le compte 
d'une grande entreprise. Peu importe. La journée sera longue de toute façon. 
 
Le métier n’est pas des plus passionnants mais je m’applique à la tâche et la matinée passe sans 
encombre. Mes collègues du jour sont également tous appliqués. « Pas le temps pour une pause ! » 
crie l’un d’entre eux. Le contraire m'aurait étonné.  
 
Fin de journée. Je lève les yeux au ciel et ressens la douceur de cette soirée d'été. Il fait bon en ce 22 
Juillet et le soleil commence seulement sa descente quand j'entends la navette du retour klaxonner. 
Les employés du chantier naval regagnent silencieusement leur siège pour rentrer chez eux. Je choisis 
de les ignorer. J'ai envie de prendre mon temps, de rentrer à pieds par la baie.  
 
Le mot "pause" raisonne dans ma tête, telle une obsession. J’en ai marre de devoir travailler ainsi pour 
survivre. La musique dans les oreilles m'apaise jusqu'à ce que je tombe sur un titre de Tony Bennett 
« anything goes ». Ce titre résume tout.  Je m’installe sur la bute près de la vieille maison familiale, les 
bras croisés, déterminé à changer mon destin. A qui ai-je envie de ressembler ? À mon grand-père qui 
subissait ou à mon père qui refusait de se laisser emprisonner par le travail ?  
 
C’est décidé, c’est au hangar que je recruterai mon équipe avec laquelle je combattrai l'inertie et la 
résignation. Demain sera un autre jour. Demain, j'ai 31 ans et j'ai décidé d'avoir le choix! 
 
 
Nul n'est à même de dire lequel des trois hommes de cette famille aura le mieux franchi le cap du travail 

de demain. Une chose est sûre néanmoins, l'avenir se construit chaque jour et chacun peut y participer 

à sa façon. Le travail modifie profondément nos vies, mais chaque génération le redéfinit… 


