


CHANGER LE MONDE EN RÉINVENTANT LE TRAVAIL

U N  A C T I O N T A N K  A  B U T  N O N  L U C R A T I F  :  F É D É R E R  P O U R  A C C É L É R E R  L A  T R A N S F O R M A T I O N  D U  T R A V A I L
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MISSION

Changer le monde en réinventant le travail. 



LES CONSTATS > les partagez-vous? 

Des collaborateurs qui ne trouvent plus de sens, et aspirent à retrouver ou à trouver – au sein des 
organisations – un projet collectif ayant un impact positif sur la société.

Des collaborateurs en quête d’un espace de développement et d’accomplissement dans des organisations 
dans lesquelles ils aspirent à se réaliser.

Des organisations devenues complexes et contraintes (manque de moyens, injonctions contradictoires, 
intensification du rythme du travail, manque de reconnaissance) dans un rapport au temps profondément 
modifié (accélération et économie de l’attention).

De nouvelles attentes des collaborateurs en matière d’organisation du travail et d’autonomie qui amènent à 
faire évoluer le modèle de management (confiance, inclusion, pluridisciplinarité).
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CHIFFRES 
77% des français aiment leur travail

59% sont en quête de sens et d’impact positif

79% aimeraient que leur organisation ait un fonctionnement plus démocratique

ET POURTANT

36% des salariés déclarent avoir fait un burn-out au travail

34% des travailleurs dorment mal à cause du travail

97 milliards d’euros  : le coût du désengagement au travail en France en 2018 selon Gallup

108 milliards d’euros : le coût estimé de l’absentéisme au travail en France en 2018
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MANIFESTO

Retrouver du sens et permettre aux 
organisations de se mettre au service de la 
société et de la planète. Yes we can !

Fédérer la réflexion de toutes celles et ceux qui 
agissent pour la mutation nécessaire des 
organisations. Oui, ils existent !

Définir et promouvoir des organisations justes, 
qui allient les différentes performances et qui 
mettent les femmes et les hommes au centre.  
Là où ils doivent être !

Accélérer la transformation des organisations en 
animant les acteurs du changement. Oui, c’est 
possible !
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PITCH EN 
UNE PAGE    

Face à la crise qu’elles traversent, les organisations 
ont besoin d’un nouveau souffle et de nouveaux 
modèles pour relever les enjeux de l’économie, des 
hommes et de la planète  : les solutions existent et 
des initiatives concrètes émergent.

Nous souhaitons fédérer les associations, 
mouvements, syndicats, chaires universitaires, 
think tanks, …qui réfléchissent depuis longtemps 
au travail, c’est-à-dire  la manière dont on donne du 
sens, dont on définit les performances  et dont on 
organise la culture de travail. 

Ensemble, nous voulons co-construire la boussole 
de ce qu’est une organisation JUSTE trouvant le 
bon équilibre entre court terme et long terme, 
individus et collectif, rentabilité et pérennité, 
autorité et responsabilisation, …Cet Index va définir 
les critères d’une nouvelle performance globale 
(économique, humaine, sociale et 
environnementale).

La boussole JUST permettra à tous les types 
d’organisations de s’évaluer et de s’engager dans 
une démarche de progrès. Si nécessaire, nous 
mettrons les organisations en contact avec des 
acteurs du changement que nous aurons 
préalablement accrédités et formés. En changeant 
le travail, nous voulons changer  le monde.
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PENSER ET AGIR

1 

FÉDÉRER
LA RÉFLEXION

3

INFLUENCER
L’ECOSYSTÈME

4

TRANSFORMER
LE MONDE DU TRAVAIL

2

DEFINIR 
La boussole - index
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FEDERER

Fédérer  - ceux qui  
s ’ invest issent  dé jà et  
veulent  changer  le  
monde du t ravai l  -
pour  ré inventer 
ensemble les  cr i tères 
de per formance des 
organisat ions
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RÉSEAUX PROFESSIONNELS 

THINK TANKS - ASSOCIATIONS

LABELS - NORMES - AGENCES

MINISTÈRES, ORGANISATIONS 

PATRONALES ET SYNDICALES

ECOLES, CENTRES DE RECHERCHE

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tresor.economie.gouv.fr%2FEvenements%2F2018%2F05%2F30%2Freunion-ministerielle-du-conseil-de-l-ocde&psig=AOvVaw2nJ0DXn3VYhmsE1wYwT8Ys&ust=1583432408961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiBpsS3gegCFQAAAAAdAAAAABAE


7 ARCHITECTURE DU REFERENTIEL

RAISON D’ETRE & RESPONSABILITE

CULTURE DE TRAVAIL

Allier exigence  ET humilité 

Construire des relations de travail 
efficientes ET harmonieuses 

Développer les individus ET le collectif

PERFORMANCES

Permettre la rentabilité ET la pérennité des 
organisations

Développer l’organisation ET ses parties 
prenantes

Croïtre ET protéger la planète

BOUSSOLE -
INDEX

Co-déf in i r  avec les  
organisat ions fédérées 
les  c r i tères d ’une 
organisat ion jus te qu i  
permet  une per formance 
globale



INFLUENCER 

La boussole JUST 
comme référence de 
la  nouvel le  
per formance g lobale 
des organisat ions

8 UN RÉFÉRENTIEL OPEN SOURCE ET INCLUSIF -
Les organisations (entreprises, associations, 
établissements publics,…) pourront se référer 
au Référentiel JUST. 

TRANSPARENCE - Nous proposerons pour tout 
ou partie de ce référentiel une évaluation 
tripartite (organisations, collaborateurs, parties 
prenantes) avec publications des indicateurs.

RECONNAISSANCE - Cette évaluation sera un 
point de départ pour une démarche de progrès. 
Ce qui compte, c’est le voyage !
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TRANSFORMER
UN RESEAU D’ACTEURS DU CHANGEMENT

Adhérant au MANIFESTO et 
souhaitant promouvoir 
l’organisation juste. 

AIDER - En cas d’écart, JUST 
pourra mettre en relation des 
organisations avec des acteurs 
du changement formés et 
accrédités.

Acteurs de l’inclusion sociale 
s’engageant à donner du temps 
pro bono au profit des 
demandeurs  d’emploi, des 
entreprises sociales et jeunes 
intégrant le monde du travail.



BUSINESS 
MODEL

10 Cotisations des 
architectes et 

des sages

Dons libres des  
membres de la 

fédération

Formation et 
accréditation 

des acteurs de 
changement

Collecte Kiss 
Kiss Bank Bank

Subventions



11
STATUT

Association de Loi 1901.



LES ACTEURS
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CONTACT
Valérie Aveline

valerie.aveline@just-reinventing-work.com

06 10 25 17 34

mailto:valerie.aveline@inouvo.com
https://www.linkedin.com/in/valérie-aveline-798b3528/

