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Introduction 

Les enjeux de ce que certain-e-s appellent la « transition numérique » 
ne cessent de faire couler de l’encre. L’ensemble des acteurs politiques, 
économiques et sociaux s’en sont emparés dans une logique qui leur 
est bien souvent propre. Les ordonnances sur la législation du travail du 
gouvernement Macron/Philippe s’inspirent directement du discours de la 
« disruption » numérique où l’on voit émerger l’idée d’une « start-Up Nation » 
dans le discours officiel des dirigeants.

La Fédération CGT des Sociétés d’Etudes, parce qu’elle a dans son champs 
les éditeurs de logiciels et les Entreprises de Services du Numérique, y 
travaille, pour sa part, depuis des années. Mais il nous ait apparu important 
de démythifier le sujet et de mettre notre réflexion au service de tous afin de 
l’enrichir par nos débats.

Dans ce cadre, une journée de conférence et débats sur le numérique est 
organisée conjointement par l’Union Départementale CGT de Savoie, la 
Fédération CGT des Sociétés d’ Etudes et le syndicat CGT Capgemini.
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Xavier BUROT, Secrétaire Fédéral

Avant d’évaluer les effets de la « transition numérique » que nous subissons 
actuellement, sur le collectif de travail, nous devons au préalable faire un bref 
rappel de certaines notions importantes. Puis évaluer comment ces notions 
conjuguées créent un terreau propice au développement du numérique 
dans tous les secteurs d’activité.

En aparté, nous aborderons rapidement du télétravail qui n’est qu’une forme 
d’organisation du travail permise par l’ère numérique.

Rappel de quelques définitions

Nous ne pouvons faire l’impasse sur quelques grandes définitions aptes à 
comprendre les différents ressorts de l’appropriation par le patronat de l’outil 
numérique, dans une économie dite « libérale ».

Qu’est-ce que le capitalisme ?
C’est le régime économique et juridique d’une société dans laquelle les 
moyens de production n’appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre.
Il est fondé sur :

•	 L’entreprise	privée	(mais	il	peut	exister	un	capitalisme	d’État)	;
•	 La	liberté	des	échanges	;
•	 Le	pouvoir	des	actionnaires	;
•	 La	recherche	de	profit	considéré	comme	une	contrepartie	au	risque	

encouru	;
•	 L’accumulation	du	capital.

Qu’est-ce que la concurrence libre et non faussée ?
Depuis 1957, le traité CEE comprend dans son préambule l’objectif d’établir 
une concurrence libre et non faussée.
Cette dernière doit satisfaire cinq conditions :

•	 Il	doit	exister	sur	ce	marché	un	grand	nombre	d’agents	économiques	
indépendants les uns des autres. C’est ce qu’on appelle la condition 
d’atomicité.

•	 Il	 ne	 doit	 pas	 exister	 de	 barrières	 qui	 empêchent	 de	 nouveaux	
acteurs	d’entrer	sur	ce	marché,	ni	de	barrières	qui	empêchent	les	acteurs	déjà	
présents d’en sortir.

•	 Les	acteurs	doivent	également	disposer	d’une	 information	parfaite	
et complète sur ce qui s’y passe : quantités disponibles, transparence des 
prix...

•	 Le	marché	doit	concerner	des	produits	homogènes.
•	 Les	facteurs	Capital/Travail	qui	concourent	à	la	production	des	biens	

ou	des	services	qui	s’y	échangent	doivent	eux	aussi	être	mobiles.

La transition numérique au service du 
patronat pour affaiblir le collectif de travail
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Qu’est-ce que la transition numérique ?
Est ainsi appelée la transformation profonde de l’économie induite par le 
développement de nos usages des technologies de l’information et de la 
communication.

Qu’est-ce que le lien de subordination ?
Le lien de subordination est un des trois éléments caractéristiques du contrat 
de travail avec la fourniture d’un travail et sa contrepartie, la rémunération.
Il se caractérise par l’existence des pouvoirs de direction, de contrôle et de 
sanction.
La jurisprudence rappelle que celui-ci n’est pas constitué en cas de simple 
dépendance économique.

Quel est le profit type du travailleur idéal pour le patronat ?
Il est payé à la tâche, donc simplement sur le résultat de sa prestation et sur 
le temps passé à la produire.
Il assume les risques liés à son activité que cela soit en termes assurantiels 
(accident du travail, maladie, responsabilité civile, etc.) ou d’employabilité 
(formation, fourniture des outils ou du matériel, etc.), ainsi que les coûts en 
découlant. 
À cela s’ajoute une mise en concurrence permanente afin de garder un niveau 
optimal de prestation.

Mise en concurrence des travailleurs

Afin que les capitalistes puissent accumuler du capital grâce aux profits 
générés par les salarié-e-s, il lui faut un environnement concurrentiel 
approprié. 
Selon la doctrine libérale, le travail est une marchandise comme les autres. 
Et de ce fait, la mise en concurrence des travailleurs doit se faire sans aucune 
limitation. Car dans le cas contraire, cela fausserait le « Marché de l’emploi ».
C’est cette théorie que nous voyons à l’œuvre depuis quelques années avec le 
vote de la Loi Travail/El Khomri et les actuelles ordonnances Macron.
Si cette mise en concurrence peut prendre plusieurs formes, elle n’a qu’un 
seul objectif : abaisser les coûts de production.

Entre salarié-e-s d’une même entreprise
Cette mise en concurrence se fait par :

•	 L’individualisation	des	rémunérations.
•	 L’individualisation	des	objectifs.
•	 La	mise	en	place	de	rémunération	variable	dont	une	partie	peut	être	

liée à des objectifs collectifs.
•	 La	mise	en	place	de	«	benchmark »	entre	 les	salarié-e-s	d’un	même	

site	mais	aussi	de	différents	sites	(Ex	:	Caisse	d’Épargne	Rhône-Alpes).

Entre salarié-e-s d’un même groupe
La	mise	en	concurrence	entre	filiales	françaises	et/ou	étrangères	d’un	même	
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groupe repose sur une étude comparée portant sur :
•	 Les	 coûts	 de	 production	 globaux	 (rémunérations,	 droits	 sociaux,	

temps de production, etc.).
•	 Les	objectifs	quantitatifs	et	qualitatifs.

Le fait que la filiale soit installée dans tel ou tel pays à faible protection sociale 
et/ou faible niveau de rémunération par rapport à la France, accentue la 
pression sur les salarié-e-s français-es.

Avec des prestataires
Le recours à des prestataires extérieurs est une autre source de concurrence 
basée sur :

•	 Une	 rémunération	 à	 la	 tâche	 ainsi	 les	 fluctuations	 d’activité	
n’impactent pas les éventuels bénéfices.

•	 Possibilité	de	paiement	de	pénalités	par	le	prestataire	en	cas	de	non-
respect de ses engagements contractuels, réduisant ainsi encore le coût de la 
prestation.

•	 Imposition	 de	 remise	 ou	 renégociation	 à	 la	 baisse	 du	 contrat	
de prestation avec chantage au non-paiement des factures (Ex : ALTICE, 
BOUYGUES, etc.).

Avec des personnes externes
Mais au-delà de travailleurs rémunérés, nous trouvons deux autres groupes 
de personnes pouvant entrer en concurrence avec les salarié-e-s en poste :

•	 Les	 clients/usagers	 qui	 sont	 amenés	 de	 plus	 en	 plus	 à	 exécuter	
gratuitement des tâches qui étaient dévolues avant à des salariés, ou à saisir, 
ou générer, des données qui seront vendues ou traitées ultérieurement par 
l’entreprise.

•	 Les	personnes	en	recherche	d’emploi,	même	si	en	tant	que	telles	ne	
produisent pas de valeur ajoutée, elles créent une pression sur celles et ceux 
qui	ont	un	emploi,	et	les	incitent	à	être	plus	«	malléables ».

Et la transition numérique ?

Dans ce contexte, nous pouvons nous poser la question de l’apport du 
numérique dans la volonté de réduction des coûts de production et donc de 
l’amélioration de la rentabilité du capital.

Patronat divisé sur la question
Ce que nous pouvons constater, c’est que l’apport du numérique ne fait 
pas l’unanimité dans le patronat. Elle est surtout portée par les grosses 
entreprises.

Selon un sondage réalisé, en mai 2016, en partenariat avec le Groupe CESI, 
IPSOS et Le Figaro :

•	 Seuls	30%	des	chefs	d’entreprises	pensent	que	la	transition	numérique	
est stratégique ou essentielle.

•	 52%	des	chefs	d’entreprises	pensent	que	la	transition	numérique	est	
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pérenne, notamment ceux des grandes entreprises du tertiaire.
•	 47%	des	dirigeants	considèrent	cette	transition	comme	une	mode,	

notamment dans les petites entreprises et des secteurs comme le BTP.

Un effet accélérateur
Mais si stratégiquement, la transition numérique n’a rien inventé, mais elle 
a un effet accélérateur de la réorganisation du capital et des moyens de 
production.

La sous-traitance, les délocalisations, etc., tout cela existe depuis de 
nombreuses	années	avant	même	que	l’informatique	prenne	la	place	qu’on	
lui connait aujourd’hui.

Un investissement aléatoire
Pour autant, l’économie dématérialisée est une économie moins prévisible et 
donc plus incertaine (Ex : 2000, explosion de la bulle internet).

Les investissements immatériels sont plus difficiles à contrôler que ceux 
matériels puisqu’il est possible pour un concurrent ou un consommateur de 
s’approprier les idées ou innovations d’une entreprise (Ex : Allocab ou Marcel 
Cab qui concurrencent UBER).

En cas d’échec, les investissements réalisés sont totalement perdus et ne 
peuvent	être	revendus	contrairement	aux	actifs	matériels.

Autres moyens de réduire les coûts : Le télétravail !

Pour rappel, l’article L.1222-9 du Code du travail définit le télétravail ainsi : 
« Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un 
travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est 
effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en 
utilisant les technologies de l’information et de la communication ».

Un type d’organisation ancien
Le télétravail n’est pas une nouvelle forme de travail mais une organisation 
du travail particulière.

Il existait bien avant qu’on commence à en parler massivement, mais celui-
ci se limitait à exécuter son activité depuis son client ou un hôtel (Ex : 
commerciaux, etc.).

Optimisation des coûts
Celle-ci permet :

•	 La	 réduction	des	coûts	 immobiliers	en	 raison	de	 la	diminution	des	
surfaces de bureaux nécessaires à l’activité.

•	 La	prise	en	charge	partielle	des	coûts	de	communication.
•	 La	réduction	de	l’absentéisme.
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•	 Une	amélioration	de	la	productivité	personnelle.
Différents facteurs qui offrent des possibilités de réduire de façon plus ou 
moins importante les coûts production tout en donnant l’illusion au salarié 
d’une amélioration de ses conditions de travail et de vie.
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Evolutions sociétalEs

Cette « transition » numérique baigne dans des évolutions sociétales 
importantes. Nous sommes en présence d’un contexte qui change.

Nouveaux modèles de management.  
Pierre Chaineau- Groupe Secafi. 
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Et ce avec des transformations qui impactent les organisations et les hommes.

La transition numérique et nouveaux 
modèles de management  

Pierre CHAINEAU, Groupe SECAFI
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La « révolution » numérique
Les trois dernières révolutions industrielles ont entraîné des mutations 
économiques importantes :
- La machine à vapeur et l’usage du charbon. Ce sont des innovations 
techniques datant de la fin du XVIIIe siècle et constituant la base du 
capitalisme du XIXe siècle.
- Une série d’innovations de la fin du XIXe siècle liées à l’électricité, avec 
notamment la machine d’Edison, et au moteur à explosion, constituent la 
base du capitalisme du XXe siècle.
- La « troisième révolution industrielle » dite informatique a démarré à partir 
des années 1970 avec :

. 1969 Arpanet

. 1971 la commercialisation du premier microprocesseur Intel

. Années 80, microinformatique

. 1990, internet, réseaux sociaux, big data, internet des objets etc ...
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Ces révolutions industrielles sont associées à des technologies à usages 
multiples qui favorisent l’apparition des grappes d’innovations [cf 
Schumpeter]. On peut citer comme exemple l’électricité puis le téléphone, 
le cinéma, la machine à laver, la télévision en aval de l’innovation première. 
Chaque révolution voit l’apparition d’une nouvelle technologie de 
communication (presse, télévision, internet) et d’une nouvelle source 
d’énergie (charbon, électricité renouvelable).
L’apparition de l’informatique n’a pas marqué à son démarrage de véritable 
« révolution industrielle », c’est-à-dire portant un renouvellement de la 
productivité économique. Il faut attendre les années 90 et la généralisation 
de l’Internet pour mesurer les premiers gains de productivité. Le capitalisme 
du XXIe siècle se dessine alors clairement.
Il est légitime de s’interroger sur la « productivité » associée à chacune de 
ces révolutions industrielles. Les deux premières révolutions technologiques 
sont, en réalité, associées à l’usage de formes nouvelles d’énergie. C’est 
l’usage par le travailleur  de ces énergies qui est à la source des gains de 
productivité, productivité sur l’outil de travail au détriment des chevaux et 
autres	bêtes	de	somme.

La « révolution informatique » est de nature très différente. Le gain de 
productivité associé n’est pas direct mais s’exprime par son impact sur les 
organisations de travail. C’est dans les années 80 et 90 qu’apparaît la mode 
de re-engeneering. Ainsi, en croisant les données, investissements IT, pics 
d’accidents du travail pris comme un indicateur du niveau de réorganisation 
et de profitabilité, P. Askénazy a montré que l’informatique seul ne créé pas 
de gain de productivité, mais qu’utilisée comme un levier de réorganisation 
des activités, elle est source de gains de productivité. Mais de quoi parle-t-on 
exactement ?
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Lors des première et deuxième révolutions industrielles, les gains de 
productivité détruisent des emplois. Mais la redistribution des gains favorise 
la demande et l’apparition de secteurs nouveaux. 

C’est la fameuse théorie du déversement d’Alfred Sauvy.
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On a assisté à 200 ans de transferts d’emplois. Le solde dû de versements a 
été positif dans le cas des deux premières révolutions industrielles. 

Des pertes de qualification ont marqué la première révolution industrielle, 
contrairement à la seconde, avec l’apparition de la « classe moyenne » dans 
les services et les usines. 

Depuis la fin des années 90, on assiste à une diminution de la croissance des 
emplois	notamment	de	 service.	Le	chômage	atteint	10%	de	 la	population	
active.
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Années      Population      Agriculture            Industrie                     Services 
          active  

                                
                                                                                                                                                                           
Millions                 %           Millions          %    Millions          %       Millions

1800	 						12,8		 75%	 		9,5	 					16%	 				2	 						10%								1,4
1913	 						19,6		 40%	 		7,8	 					32%	 				6,3	 						28%								5,5
1950	 						20,1		 23%	 		4,6	 					37%	 				7,4	 						40%								8
1970	 						21,5		 12%	 		2,5	 					38%	 				8,2	 						50%							11,3
1980	 						22,7		 			8%	 		1,7	 					32%	 				7,4	 						60%							13,6
1990	 						23,2		 			5%	 		1,1	 					28%	 				6,4	 						67%							15,7
2000	 						25,1		 			3%	 		0,8	 					23%	 				5,7	 						74%							18,6
2010	 						26,3		 			3%	 		0,7	 					19%	 				5,1	 						78%							20,6
2014	 						26,5		 			3%	 		0,7	 					18%	 				4,9	 						79%							20,9
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Mais la théorie du déversement ne s’applique pas à la troisième « révolution 
industrielle ». 

Une révolution technologique a eu lieu. Internet a plus de 20 ans. L’accès 
aux biens et aux services s’est considérablement ouvert et les échanges sont 
devenus beaucoup plus rapides. Pourtant, il n’y a pas de croissance visible 
associée à la transition numérique. 

La	croissance	française	est	passée	de	3%	en	moyenne	dans	les	années	70,	à	
0,5%	environ.	Autre	pays	 très	 industrialisé,	 le	 Japon	connaît	depuis	30	ans	
une	croissance	annuelle	d’environ	0,8%.

Quand elle existe, la croissance est captée par une minorité. Aux Etats Unis, 
les GAFA représentent une valorisation totale de 1800 milliards de dollars 
et	 concentrent,	 principalement	 sur	 le	 sol	 américain,	 37	 000	 emplois	 en	
croissance	de	30	000	emplois	par	an.	

Parallèlement,	 90%	 de	 la	 population	 américaine	 n’a	 connu	 aucune	
augmentation	de	son	pouvoir	d’achat	depuis	30	ans.	Aux	Etats-Unis,	100%	
de	la	croissance	est	captée	par	10%	de	la	population	et	55%	par	1%.

La technologie numérique va faire disparaître le travail routinier. Ces tâches, 
qui ne sont pas nécessairement les moins bien payées, le paradoxe de Moravek, 
vont se raréfier. La transition numérique attaque les « cols blancs », la classe 
moyenne des professions intermédiaires, constituée lors de la deuxième 
révolution industrielle, provoquant ainsi la crainte du déclassement.

Le marché de l’emploi se polarise entre, d’une part, « des emplois bien 
rémunérés », à dimension managériale ou créative, requérant une qualification 
élevée	;	d’autre	part,	des	emplois	peu	qualifiés	et	non	routiniers,	largement	
concentrés dans les services à la personne, qui sont peu rémunérés car leur 
productivité reste « faible ». [Pôle Emploi].

Depuis	la	crise	de	2008,	la	part	du	travail	non	salarié	s’accroît,	même	s’il	faut	
relativiser par pays selon les incitations fiscales.

La transition numérique accompagne et accroît les mouvements de 
mondialisation et de financiarisation. Nous sommes en présence de trois 
mouvements : la mondialisation, la financiarisation et la digitalisation. 

Ces trois mouvements se renforcent les uns les autres provoquant :
- Une profonde mutation du travail.
- Des menaces grandissantes sur l’emploi tant sur le nombre que sur 

les formes.
- Un accroissement des inégalités de revenus entre territoires, 

qualifications…
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Triple révolution, financiarisation, mondialisation et numérique brisent les 
anciens repères. Ainsi, la financiarisation, en éloignant les centres de décisions 
des structures concernées, a détruit les principes managériaux développés 
au XXème siècle. 

La structure de l’entreprise, jusqu’à présent assez homogène et pyramidale, la 
microsociété affrontant son marché où ses membres nouaient une solidarité 
de type organique [Durkheim], a été bouleversée par les externalisations/
délocalisations. Les externalisations ont sorti des pans entiers du lien 
hiérarchique traditionnel. Le numérique va avoir des conséquences lourdes 
sur le cadre et les contrats de travail, la qualité de vie au travail et les modes 
de management.

La Qualité de Vie au Travail (QVT)
L’Accord	National	Interprofessionnel	de	2013	définissait	la	QVT	ainsi	:	
« la qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les 
actions qui permettent de concilier, à la fois, l’amélioration des conditions de 
travail pour les salaires et la performance globale des entreprises, d’autant plus 
quand leurs organisations se transforment. De ce fait, la question du travail fait 
partie intégrante des objectifs stratégiques de l’entreprise et doit être prise en 
compte dans son fonctionnement quotidien afin, notamment, d’anticiper les 
conséquences des mutations économiques ». 

Et d’ajouter : « les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail 
et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la 
perception de la qualité de vie au travail qui en résulte ».

Il est donc possible d’appréhender la QVT au regard d’un ensemble d’items.
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Le	contexte	législatif	concernant	la	QVT	doit	être	appréhendé	au	travers	de	
l’ANI et de la loi Rebsamen au regard de la problématique de la transition 
numérique.
	L’Accord	National	Interprofessionnel	du	19	juin	2013	sur	la	QVT	stipule.

- Son caractère facultatif. Il ne crée pas d’obligation supplémentaire 
pour les entreprises.

- Ce sont les 
organisations syndicales 
qui doivent prendre 
l’initiative de lancer une 
négociation avec le 
patronat. Elle peut se faire 
au niveau de l’entreprise 
ou de la branche 
professionnelle.

- Le but est 
de produire un 
accord dit « intégré », 
c’est-à-dire un accord 
articulant différents 
aspects des conditions 
de travail : RPS, égalité, 
RSE, télétravail, équilibre 
vie personnelle / vie 
professionnelle …

- Une démarche 
systémique visant à 
résoudre les difficultés 
liées à l’empilement des 
textes. L’accord prévoit la 
possibilité de mettre en 
place une négociation sur 
la qualité de vie au travail regroupant les trois thématiques comme le stress 
au travail, l’égalité, le harcèlement.

La loi Rebsamen d’août 2015 et la loi du 8 août 2016, dite loi travail, qui 
regroupent les consultations obligatoires en trois grandes catégories, créent 
une obligation de négocier la QVT. Cette négociation est annuelle.

La demande QVT se veut une approche systémique et décloisonnée. L’enjeu 
est d’associer deux dimensions :
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Elle se veut une demande d’amélioration continue qui vise à concilier 
performance et épanouissement.

Transition Numérique et Travail
On note les impacts du numérique sur trois niveaux :
1/ Cadre et contrat de travail 

- Lieu de travail
- Temps  de travail 
- Lien de subordination

2/ Conditions de travail
- Charge de travail
 - Espace de travail
 - Santé au travail 

 

 

 

 

 

Elle se veut une demande d’amélioration continue qui vise à concilier performance et 
épanouissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QVT 

Equilibre vie privée, vie 
professionnelle 

Diversité et non discrimination 
Egalité professionnelle 
Conciliation des temps 

Critère de qualité 
Engagement 
participatif 

Participation, 
intéressement  
Performance 
productive 

 

Autonomie  
Sens du travail 
Relations client 

Responsabilisation 
Qualité de la gestion 

Travail en équipe  

Organisation du temps 
de travail 

Environnement 
physique  

Qualité de la prévention 
Risques professionnels 

Participation  
Dialogue social 

Discussions sur le travail  
Relations avec collègues  
Relations managériales 

Equité, justice 
organisationelle 

Formation, insertion, 
plan carrière 
Parcours et 

compétences 
Flexibilité et sécurité 

Emplois atypiques  



18

3/	Modes	de	management
 - Management de proximité
 - Management participatif
 - Management à distance

Examinons l’ensemble de ces niveaux

A. Cadre et contrat de travail
Les lieux de travail deviennent hétérogènes. De l’usine ou du bureau au…
 - Espaces de coworking (TPE numérique)
 - Community buildings
 - Télétravail
 - Travail nomade

L’enquête	Obergo	de	2015	révèle	que	:
	 -	 95%	 des	 télétravailleurs	 considèrent	 qu’ils	 bénéficient	 d’une	
meilleure	qualité	de	 vie	mais	plus	de	60%	considèrent	que	 leur	 temps	de	
travail a augmenté.
 - Il est revendiqué une plus grande souplesse quant au choix du 
nombre et de jours de télétravail.
 - Les tensions dans le travail entre équipes postées et télétravailleurs 
sont en augmentation. Il n’y a pas de régulation directe du conflit ou de la 
tension.

Le rapport Mettling de 2015 note une incertitude quant à la couverture des 
accidents du temps de travail dans le cadre du télétravail à domicile malgré 
la présomption d’imputabilité (Loi Warsmann de 2012) si l’accident a lieu 
pendant les heures de travail prévues dans l’avenant conclu lors du passage 
en télétravail. L’appréciation se fait aujourd’hui au cas par cas.

Préconisations
•	 Le choix du télétravail doit être décidé après une analyse des 

conséquences collectives de ce choix sur l’organisation du travail.

•	 Des	jours	de	présence	obligatoires	et	réguliers	doivent	être	définis.

•	 Les	rituels	favorisant	la	cohésion	d’équipe	doivent	être	renforcés.

•	 Les	modes	 d’entrée	 en	 contact	 et	 d’animation	des	managers	 avec	 les	
salariés à distance doivent être définis.

•	 La	 couverture	 des	 accidents	 du	 travail,	 aujourd’hui	 insuffisamment	
définie, est à cacher.

Le temps de travail est un enjeu majeur. Et cet enjeu tourne autour de la 
sécurisation	du	forfait	jour.	L’article	L.3121-43	du	code	du	travail	stipule	:
 « Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la 
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limite de la durée annuelle fixée à par l’accord collectif prévu à l’article L.3121-39 :
•	 Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi 

du temps, et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire 
collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils 
sont intégrés.

•	 Les salariés, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et 
qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi de 
temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Le forfait jour est un dispositif ancien. Il a été créé en janvier 2000, bien avant 
l’apparition des smartphones ou du web 2.0. Et ce dispositif a régulièrement 
fait	 l’objet	 d’usages	 abusifs	 comme	 l’absence	 de	 véritable	 autonomie	 ;	 le	
non-respect des obligations de repos quotidien de 11h et hebdomadaire de 
35h…	Les	usages	abusifs	n’ont	d’ailleurs	pas	manqué	d’être	censurés	en	cour	
de cassation.

Ces impacts engendrent un certain nombre de risques.
•	 Risques de tension entre vie professionnelle et vie privée avec la 

disparition des notions de temps et de lieu de travail, d’où la nécessité 
d’avoir une réflexion d’un droit à la déconnexion comme enjeu collectif 
de régulation des usages.

•	 Risques d’intensification du travail. C’est :
- Le risque d’oublier de tenir compte de la charge de travail et notamment 

de la charge mentale en ne s’axant que sur le temps de travail.
- Le risque à ne traiter les problèmes de charge que de manière individuelle.

•	 Risque de régression législative avec la mise en place dans la législation 
française des dérogations autorisées par la directive européenne 
(2003/88/CE)	sur	 les	durées	de	temps	de	travail	maximum	et	de	temps	
de repos.

Le lien de subordination juridique implique l’existence d’une autorité, à 
savoir l’employeur, capable de donner des directives, d’en contrôler leur 
exécution et d’en sanctionner les manquements. Dans le cadre originel 
de	 l’établissement	 d’un	 contrat	 de	 travail	 ;	 le	 salarié	met	 son	 activité	 à	 la	
disposition de son employeur et devient son subordonné en matière de 
durée, de lieu de travail et de moyen à utiliser. Le lien de subordination est un 
critère nécessaire à l’existence d’un contrat de travail. La cour de cassation a 
admis que des « sujétions périphériques » (lieu, horaires, obligations de rendre 
compte) pouvant impacter la prestation de travail d’un travailleur autonome 
(sur l’aspect technique), mais que le lien de subordination était toutefois 
conservé.
La mise en place des organisations « projets », où le donneur d’ordres (chef de 
projet) n’est pas nécessairement le responsable hiérarchique a créé une zone 
d’incertitudes quant à l’existence d’un lien de subordination  et une zone 
d’incertitude entre le cadre juridique nécessaire à l’existence d’un contrat 
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de travail et le mode de management appliqué. De plus, sans que cela n’ait 
de conséquence sur l’existence d’un contrat de travail, le management à 
distance rend difficile le contrôle de l’exécution du travail réalisé. Ce contrôle 
se limitera souvent au simple contrôle des livrables. L’obligation historique de 
mise à disposition des moyens devient une obligation d’atteinte de résultats.

B. Conditions de travail
C’est toute la question de la santé au travail au travers de l’équilibre homme/
machine qui est posée. Un discours angélique autour de la transition 
numérique existe : souplesse, adaptation, créativité, vitesse… La révolution 
numérique est porteuse de nouveaux risques psychosociaux liés à l’usage 
des outils, aux impacts sur l’organisation du travail et au sens du travail :

•	 Surcharge	mentale	informationnelle	et	communicationnelle
•	 Injonction	à	la	créativité	et	à	l’innovation
•	 Virtualisation	des	rapports	humains,	c’est-à-dire	perte	d’appartenance	

et  de soutien collectif
•	 Effacement	des	frontières	entre	vie	privée	et	vie	professionnelle-Le	

fameux « Fear of missing out » ... ne jamais débrancher.
•	 Changements	incessants	et	rapides	d’outils,	procédures	(adaptation	

et épuisement).
•	 Effet	de	la	rapidité	des	traitements	:

o « désindividuation » dans un réseau d’actes dans lequel le 
salarié ne se reconnait pas (G Simondon).

o Profusion de données mais difficulté à créer de l’information, 
de la connaissance et de l’éthique.

La	 régulation	 de	 ces	 risques	 ne	 doit	 pas	 être	 uniquement	 portée	 par	 les	
individus mais faire l’objet de négociations collectives. Ce ne sont pas les 
outils numériques qui font les conditions de travail mais les organisations 
du travail, les modes managériaux et les accords collectifs qui cadreront leur 
déploiement.

C. Les modes de management
La fonction managériale reste le parent pauvre de l’innovation. Pourtant, 
selon	 le	 sondage	 IPSOS,	 85%	des	 dirigeants	 estiment	 que	 l’innovation	 est	
primordiale. Mais … l’innovation reste souvent au niveau :
 - Technologique
 - Des offres
 - Des systèmes d’informations
 - Organisationnel

L’innovation managériale n’est pas prise en compte parce qu’elle contredit 
un bon nombre de paradigmes managériaux fortement ancrés depuis un 
siècle. Ce refus de prendre en compte ce type d’innovations est aussi d’ordre 
culturel. Il est vrai que celle-ci ne repose pas sur l’adoption de concepts 
ou théories mais sur l’acceptation du changement et ne réside pas dans la 
capacité à s’ouvrir à de nouvelles idées, mais à se libérer des anciennes. 
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On pouvait ainsi résumer la problématique de l’innovation managériale de 
la façon suivante :

Le « nouveau » manager se doit 
- De développer et exploiter les richesses issues de la diversité des équipes.

o Savoir faire monter en compétences ses salariés, en maîtrisant 
l’équilibre entre les besoins des salariés et de l’entreprise.

o Favoriser l’expression de la diversité.

- D’accompagner les rôles et réalisations de chacun.
o Réinventer les outils d’évaluation et d’accompagnement
o Maîtriser l’évaluation en continu de ses salariés de manière 

quantitative et qualitative.
o Savoir apprendre et développer la pratique réflexive chez ses 

salariés.
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- De créer et faire vivre des structures d’influence.
o Savoir mettre à disposition de façon pertinente son réseau.
o Encourager l’interdépendance et développer les relations de 

partenariats.

- D’instaurer un environnement de confiance.
o Mettre en place des temps et espaces réguliers de partage.
o Savoir écouter ses salariés.
o Savoir reconnaître, accorder confiance et déléguer à ses 

salariés.
o Faire participer ses salariés à des décisions concernant leur 

travail.

- D’avoir un impact social.
o Savoir accorder la place aux enjeux sociaux.
o Etre acteur dans la vie sociale de son entreprise.
o Intégrer la RSE dans les actions quotidiennes.

- D’apporter de la valeur ajoutée aux décisions stratégiques.
o Transmettre une version claire de la stratégie des valeurs de 

l’entreprise pour une appropriation commune.
o Fédérer et associer ses salariés à la contribution de la stratégie.
o Donner du sens aux missions individuelles. Les nouvelles 

pratiques managériales doivent nous interroger.

A nouveau système d’exigences … nouvelles vigilances. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ces constats, il est possible de déterminer des postures managériales pour la QVT : 

 Eclairer chacun sur les facteurs pouvant contribuer à la reconnaissance de son potentiel dans 
l’entreprise. 

 Conseiller sur les leviers permettant de rendre possibles les initiatives et prises de risques. 
 Adapter les cadres collaboratifs et hiérarchiques en adéquation avec les différents contextes. 
 Développer et proposer des moyens permettant l’écoute collective des personnalités de 

chacun comme facteur d’efficacité du travail. 
 Contribuer à donner du sens à la construction des parcours professionnels. 
 Etre garant du respect et de la bienveillance des personnes et des collectifs. 
 S’assurer d’un traitement de situations individuelles de façon équilibrée et équitable. 
 Démystifier le travail. 
 Privilégier dans le management la logique de prévention à celle de sanction. 

 

Coworking Réflexivité Assimilation 
des transitions 

Intelligence 
réseau 

Assimilation des 
nouveaux repères 

Difficulté à 
développer 

son assertivité 

Posture de 
codéveloppement 

Maitrise des limites 
individuelles, 
collectives et 

organisationnelles 

Autonomie 

Augmentation 
de l’incertitude 



23

A partir de ces constats, il est possible de déterminer des postures 
managériales pour la QVT :

•	 Eclairer	chacun	sur	les	facteurs	pouvant	contribuer	à	la	reconnaissance	
de son potentiel dans l’entreprise.

•	 Conseiller	sur	les	leviers	permettant	de	rendre	possibles	les	initiatives	
et prises de risques.

•	 Adapter	les	cadres	collaboratifs	et	hiérarchiques	en	adéquation	avec	
les différents contextes.

•	 Développer	et	proposer	des	moyens	permettant	l’écoute	collective	
des personnalités de chacun comme facteur d’efficacité du travail.

•	 Contribuer	 à	 donner	 du	 sens	 à	 la	 construction	 des	 parcours	
professionnels.

•	 Etre	garant	du	 respect	et	de	 la	bienveillance	des	personnes	et	des	
collectifs.

•	 S’assurer	 d’un	 traitement	 de	 situations	 individuelles	 de	 façon	
équilibrée et équitable.

•	 Démystifier	le	travail.
•	 Privilégier	dans	le	management	la	logique	de	prévention	à	celle	de	

sanction.
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Quand on parle de transition numérique aujourd’hui, l’imaginaire mainstream 
peut vite nous renvoyer à un monde informatique, plein d’algorithmes et 
de robots autonomes, avec ces fameux travailleurs en sweet-basket, à mi-
chemin entre le geek et le capitaliste. 

L’emblème de ce monde c’est les GAFAM, les Google, Apple, Facebook, 
Amazon, Microsoft, et autres géants du web, qui sont devenus plus célèbre 
que MacDonalds et Coca-Cola en l’espace de moins d’une décennie. Mais 
la transition numérique a aussi autre visage, qui lui a un impact indéniable 
et plus direct sur le système productif traditionnel. L’informatisation, 
l’automatisation des process de production, ou encore l’usage d’internet 
pour la communication et l’organisation interne, sont des réalités qui, à 
différentes échelles, ont  touché l’ensemble du monde du travail. 

Si ces deux dimensions de la transition numérique sont inextricablement 
liées, le fonctionnement des géants du Web porte néanmoins certaines 
spécificités. A la frontière de ce que certains se plaisent à nommer « le processus 
de destruction créatrice » se cachent des contradictions et des conflits entre 
ces nouveaux acteurs économiques, qui ont leur logique propre, et l’industrie 
dite « traditionnelle ». Et bien que la classe possédante soit habile pour 

Les deux facettes de la transition numérique :  
enjeux économiques et syndicaux

Romain DESCOTTES,  Développeur Syndical
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préserver	ses	intérêts,	l’ampleur	des	bouleversements	que	laisse	présager	le	
processus de transition numérique impliquera inévitablement des gagnants 
et des perdants. Une situation qui de toute évidence ne laissera pas intact un 
syndicalisme organisé, et construit, sur le modèle fordiste.

Le néolibéralisme, architecte de la transition numérique 
Un débat existe entre les partisans d’une transition numérique au service 
du progrès, émancipateur par essence, et ceux qui dénoncent son caractère 
aliénant, laissant présager l’instauration d’une société de contrôle total. Si 
les deux positions ont une part de vérité, la technologie est, comme tout 
outil façonné par l’homme, conditionnée par le contexte de sa production 
et	 l’usage	 qui	 en	 découle.	 Hors	 le	 fait	marquant	 depuis	 au	moins	 40	 ans,	
tout du moins depuis une perspective syndicale, est celui de la victoire et de 
l’hégémonie du néolibéralisme. 

C’est dans cette idéologie et l’organisation socio-économique 
l’accompagnant, que l’informatisation du monde telle qu’on la connaît 
aujourd’hui puise sa source. Sans retracer toutes les implications du 
néolibéralisme, il convient néanmoins de souligner quelques éléments qui 
ont constitué l’environnement dans lequel Internet, ou plus largement la 
transition numérique, s’est développée. 

D’une part le contexte d’internationalisation du numérique est celui des 
années Reagan-Thatcher, le retour en force d’un libéralisme effréné, dominé 
par un capital financier à qui l’on a donné blanc-seing. C’est en particulier ce 
que	différents	économistes	appellent	la	théorie	des	3D.	

La dérèglementation, un accès direct des entreprises aux financements 
par émission de titres plutôt que par endettement auprès des acteurs 
institutionnels, la désintermédiation,  la suppression des règlements et 
contrôles sur les prix des services bancaires afin de permettre une circulation 
plus fluide des flux financiers et le décloisonnement, soit la suppression des 
divisions classiques entre banques de dépôt et banque d’investissement. 

Au niveau international, cela se traduit par la libre circulation des capitaux 
permis par l’abolition du contrôle des changes (effectif en Europe depuis 
1990),	et	 la	 suppression	des	mesures	qui	empêcheraient	 la	mondialisation	
des banques. C’est donc sur un terrain de jeu mondial, financiarisé  et aboli 
des nombreuses réglementations qui avaient prévalu pendant l’après-guerre, 
que le numérique est entré dans toute les entreprises et les administrations 
de la planète.

Parallèlement à ce processus, les entreprises vont prendre la taille adaptée à 
ce nouvel espace de marchandisation que produit le contexte néolibéral. Par 
le jeu des fusions-acquisitions, les entreprises multinationales ne vont cesser 
de croître. Elles deviennent opérantes sur des territoires de plus en plus 
vastes, se concentrant sur le segment le plus productif de l’activité. Le reste 



26

des activités du processus de production d’un produit étant guidé par les 
logiques de délocalisation et d’externalisation. La sous-traitance et la mise en 
concurrence des aires géographiques, induisent logiquement un rapport de 
force de plus en plus défavorable aux salariés. Des stratégies qui vont trouver 
un prolongement parfait dans les outils numériques, facilitant grandement 
la gestion logistique de ce gigantisme. 

Enfin, autre élément clé, l’aboutissement progressif d’une reconfiguration 
des processus de production à l’échelle planétaire. D’une production basée 
sur les biens manufacturés dans le Nord, et l’extraction de matière première 
dans le Sud, on passe progressivement à une économie majoritairement de 
service dans les pays du Nord et un modèle plus ou moins hybride dans les 
pays du Sud, où certains pays, comme la Chine, deviennent les grands ateliers 
du monde. 

Cela s’explique principalement, par une capacité de surproduction des 
industries de biens manufacturés au niveau mondial par rapport à la 
demande réelle. La concurrence entre les usines qui fonctionnent rarement à 
plein régime réduit d’autant les profits réalisables sur ce segment de l’activité 
productive, c’est donc dans les services que la part du gâteau à se partager 
est la plus lucrative. 

Beaucoup d’acteurs historiques, qui sont des entreprises du Nord, ont donc 
redirigé leur business model vers les activités de services, en se concentrant 
sur les processus de production en aval et en amont, comme la conception, 
la recherche et développement, le design, le marketing, le service client et les 
produits dérivés en tout genre. 

Cette question est d’autant plus importante que c’est dans le secteur des 
services que les impacts futurs du numérique semblent les plus difficiles à 
cerner. 

Apple est un exemple typique de développement dans ce cadre néolibéral. 
Première capitalisation boursière mondiale, elle dispose de ressources 
financières  colossales et se joue des réglementations à la perfection, ne 
payant presque aucun impôt, malgré le fait que ses produits se vendent 
presque partout dans le monde. En outre, l’entreprise ne produit directement 
aucun matériel informatique, hormis le processeur, et pourtant elle capte la 
majorité des marges de profits. 

La recherche et développement, le design, le marketing, les produits dérivés, 
les applications et le service client, sont les activités principales d’Apple, 
suffisant pour absorber l’essentiel des bénéfices générés par ses produits. 
Les	entreprises	de	composant	à	Taiwan,	au	Japon,	en	Corée	ou	en	Allemagne,	
où l’activité d’assemblage réalisée par Foxconn, un géant chinois, qui emploie 
dans	 des	 conditions	 épouvantables	 plus	 de	 1,3	millions	 de	 personnes,	 ne	
captent qu’une faible part de la valeur ajoutée. 
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L’e x p a n s i o n  
phénoménale 
du numérique 
s’est donc faite 
sur ce terreau 
sociopolitique, 
et a ensuite 
l a r g e m e n t 
participé à sa 
configuration 
actuelle. Si 
l’ARPANET, le 
projet originel 
d’Internet, était 
resté un bien 
public,  son 
visage serait 
probablement bien différent aujourd’hui. C’est donc depuis ce cadre, comme 
continuité logique des choix socio-politiques issue de la période néolibérale, 
qu’il convient de tracer l’usage du numérique, mais aussi de délimiter les 
nouvelles logiques qui sont apparues.

La transition numérique dans l’économie « traditionnelle »
Aujourd’hui, l’ensemble des secteurs et des activités est touché, plus ou moins 
fortement, par la transition numérique : commerces, banques, prestataires 
de services, administrations, métallurgie, comptabilité, etc. Pourtant dans 
bien des cas il ne s’agit pas d’une nouveauté, mais plutôt d’une continuité. 
Ce qui structure l’usage des outils numériques dans les entreprises, c’est la 
réduction des coûts au service du profit actionnarial. Un moteur simple et 
efficace, disposant d’une panoplie d’outils néolibéraux introduits durant les 
décennies précédentes. 

L’usage central, c’est probablement les capacités à mieux contrôler 
l’organisation du travail, l’usage du numérique sert ici de levier pour, de 
mille et une manière, déstructurer les collectifs, individualiser les rapports à 
l’entreprise. Le contrôle et la mesure des performances en temps réel, l’hyper 
connexion,  le télétravail, ou le management par projet, en sont des exemples 
parlants. A chaque fois le numérique n’est pas à la source de l’initiative mais 
rend possible, et efficace, des organisations du travail jusque-là hors de 
portée du patronat. Un contrôle hiérarchique vertical qui s’accentue sous 
couvert d’autonomie, voilà le mot d’ordre cynique de cette révolution. On 
affaiblit les collectifs d’une main et on dispose d’outils de contrôle et de 
communication qui renforcent la mainmise sur l’organisation du travail dans 
l’autre main. Les exemples sont multiples, de la géolocalisation du facteur.e, 
au système d’écoute et de suivi de performances des salarié-es de centres 
d’appels, en passant par des deadline intenables pour des projets qu’on peut 
continuer chez soi, les possibilités sont vastes.
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La possibilité d’externaliser, de délocaliser ou d’automatiser plus facilement 
des activités, sont un second champ de pratiques où le numérique a eu 
impact indéniable. Une communication plus facile avec son sous-traitant, 
une mise en relation relation via des plateformes aux quatre coins de la 
planète avec des salariés précarisés, ou l’automatisation d‘activité jusque-là 
réalisée par l’homme, tout cela est rendu plus aisée par l’informatisation de 
la communication, de la gestion des stocks, etc. Ce qui avait commencé avec 
la mécanisation dans l’automobile, ou l’automatisation d’activités bancaires, 
touche aujourd’hui l’ensemble des secteurs, et la mise en concurrence à 
échelle planétaire rend d’autant plus aisé la mise en place de ces technologies. 
L’expertise comptable, par exemple, est devenue d’autant plus simple 
qu’envoyer	des	requêtes	à	son	interlocuteur	est	réalisable	en	deux	clics,	ce	
qui est moins long que de sortir de son bureau pour aller voir le comptable 
de la maison. Certaines entreprises ont délocalisé à l’autre bout du monde 
l’ensemble	de	leur	comptabilité.	On	parle	même	aujourd’hui	d’automatiser	
de plus en plus de tâches réalisées jusque-là par le comptable, ce qui laisse 
entrevoir les usages futurs qui pourraient apparaître.

Un autre accélérateur, c’est des capacités financières amplifiées par le 
numérique. Les départements financiers sont devenus un des organes 
stratégiques de toutes les grandes entreprises. Plus besoin d’intermédiaire, 
la gestion en interne est privilégiée. Un élément d’autant plus important 
au regard du rôle de la finance dans le processus de valorisation boursière 
et le paiement en dividende qui constituent le curseur fondamental pour 
tous les détenteurs du capital. Sans l’informatique et l’Internet, cette gestion 
en temps réel n’aurait pas été possible. L’usage d’un intermédiaire où les 
limites spatio-temporelles conditionnaient encore l’importance des logiques 
financières dans les stratégies des entreprises. 

Une financiarisation accrue, qui, dans l’environnement actuel, permet aussi 
d’externaliser une partie de la recherche et développement. On a une 
constellation de start-up, qui se positionnent sur un produit, une application, 
ou	un	logiciel,	dans	l’espoir	d’être	rachetées	via	la	voie	financière.	A	l’inverse	
cela permet à ces entreprises géantes d’ajouter de nouveaux produits à la 
gamme dont il dispose sans avoir pris de risque. Il n’y a rien de particulièrement 
neuf dans toutes ces stratégies qui font de longue date partie des pratiques 
patronales. Le numérique facilite et accélère dans ce cas une logique qui la 
précède. Ces points sont pourtant fondamentaux dans les enjeux futurs, et 
constituent toujours le cœur de la lutte. 

Le technolibéralisme : les nouvelles pratiques économiques
En parallèle à ces nouveaux outils, il y a cependant de nouvelle stratégies 
et de nouvelles pratiques, qui dénotent avec ce qu’on vient d’évoquer. Si le 
cadre	global	de	recherche	de	profit	reste	le	même,	certaines	caractéristiques	
économiques les distinguent néanmoins des acteurs traditionnels. On peut 
notamment citer, le coût marginal unitaire zéro et l’effet réseau. D’une part, 
la production  d’une unité supplémentaire d’un produit (logiciel, compte, 
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extension du réseau), une fois les coûts initiaux de conception et de mise 
en place payés, est quasi-nulle. Et d’autre part, à chaque inclusion d’un 
nouveau consommateur ou producteur au réseau, la frontière entre les deux 
est plus que jamais floue, son efficacité et sa valeur s’en trouve renforcées. 
Ces caractéristiques conduisent les géants du Web à se positionner d’emblée 
sur l’échelle mondiale et dans une position de monopole. De ce fait, une fois 
installés, il devient presque impossible de les concurrencer. Faire un moteur 
de	recherche	capable	de	concurrencer	Google,	sans	même	parler	de	toutes	
ses offres complémentaires, nécessiterait par exemple des investissements 
énormes pour des chances de réussite très faibles. Voyons quelques-unes de 
ces stratégies qui se sont développées sur ces bases. 

On assiste au développement de plateformes qui proposent un service direct 
au client via internet, service qui était jusque-là assuré par des entreprises 
disposant d’un réseau d’infrastructures réparties sur l’ensemble d’un territoire. 
Ces acteurs ont donc des coûts de fonctionnement bien plus faible, et n’ont 
pas les difficultés inhérentes aux entreprises traditionnelles à transposer ce 
service sur un autre territoire avec des réglementations et des intermédiaires 
différents. Portées par la spéculation financière qui offre les ressources 
nécessaires à leur développement et une innovation technologique initiale, 
ces plateformes sont capables de s’imposer très vite comme un acteur en 
position de quasi-monopole sur ce marché. 

Leurs essences immatérielles rendent d’autant plus compliquée la capacité 
des Etats à les taxer. Cela ne veut pas dire que le modèle économique est 
viable mais l’entreprise est portée par la spéculation et peut éliminer nombre 
de concurrents avant que les failles se révèlent. Amazon c’est ça. Il s’impose 
aujourd’hui comme l’acteur majeur au niveau du commerce mondial, avec un 
chiffre d’affaires qui dépassent les 90 Milliards de dollars en 2015. A titre de 
comparaison	l’ensemble	du	e-commerce	en	France	c’est	54	milliards	cumulés	
la	même	année.	La	stabilisation	de	son	modèle	à	long-terme	n’est	pas	actée,	
néanmoins on ne peut ignorer que le site de e-commerce a pu concurrencer 
les géants du commerce mondial à une vitesse inimaginable.

Un autre changement majeur, c’est la proactivité du client, typiquement, 
AirBnB. On est là face un modèle qui permet de mettre en relation une offre 
et une demande déjà latentes, dont la mise en relation impliquait jusque-là 
des coûts élevés et était assurée par des intérmédiaires. La frontière entre le 
producteur et le consommateur est ici plus-que-jamais brouillée. Cela permet 
à une entreprise, avec un nombre très faible de salariés proportionnellement 
au chiffre d’affaire, d’avoir une capacité potentielle supérieure aux géants du 
secteur, et cela en un temps record. C’est ainsi qu’en l’espace de quelques 
années, AirBnB est en mesure de proposer 1,5 millions de logements dans 
34.000	villes	pendant	que	Mariott,	leader	mondial	de	l’hôtellerie,	en	propose	
seulement	 700.000.	On	 réduit	 les	 coûts	 fixes	 à	 l’extrême,	 et	 on	 complique	
d’autant plus la capacité des Etats à taxer, déjà fortement réduite par la 
dérégulation à tout va, étant donné que les actifs sont atomisés et passent 
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par l’immatériel pour entrer en relation. La position de monopole d’AirBnB 
devient d’autant plus difficile à contester que l’effet réseau joue ici à plein 
régime. Avoir une offre équivalente, ou au moins en mesure de conduire une 
personne à s’inscrire à son site, est plus dur à mesure que le réseau de Air BnB 
s’étend à coût réduit.   

Une autre nouveauté, c’est l’usage d’un statut flou, pour en réalité faire une 
activité traditionnellement salariée. Cette fois, c’est toutes les obligations 
incombant à une entreprise faisant office d’intermédiaire qui sont 
dépassées par le modèle de la plateforme. En France cela passe par l’auto-
entreprenariat. Les exemples de Deliveroo ou de UBER, sont bien connus. 
Par le biais d’une plateforme de mise en relation qui constitue d’ailleurs 
le seul actif concret de l’entreprise, on réduit fortement les coûts et on se 
débarrasse de toutes responsabilités vis-à-vis des salariés-entrepreneurs 
qui font pourtant tourner la boîte. Une fois encore, la viabilité des modèles 
est largement questionnable, entre les impôts non-payés, l’appui sur une 
spéculation financière présupposant que l’on va s’imposer comme l’acteur 
monopolistique et la situation précaire des salariés, intenable à long-terme.

A ces nouvelles pratiques économiques, l’on doit néanmoins ajouter 
une dimension plus globale. Toutes ces stratégies s’inscrivent dans 
une	 ambition	 plus	 large	 qui	 commence	 à	 être	 mise	 à	 jour	 par	 certains	
chercheurs. Ce qu’ils appellent le monopole sur l’infomédiaiton, 
c’est l’épine dorsale du projet des géants du numérique, symbolisés 
par les fameux GAFAM. Ce qu’on entend par infomédiation,  
« c’est l’ensemble de segments d’activités et de dispositifs numériques 
qui permettent la mise en contact des internautes avec tous types 
d’information en ligne mais aussi avec d’autres internautes ». 
Si on est passé dans une économie informationnelle, cela veut dire qu’une 
quantité astronomique de contenus virtuels sont disponibles et ont une 
place croissante dans la vie sociale. L’enjeu de domination est donc de 
contrôler le tri, l’organisation et le transport de cela jusqu’au consommateur. 
Une position hégémonique conduirait donc dans cette logique, et si cette 
trajectoire économique se confirme, ces entreprises à avoir une influence 
démesurée sur la répartition de la valeur dans le procès de production. 
Google et Facebook en sont des exemples emblématiques. 

Des chercheurs, comme Nikos Smyrnaios, ont décrit les deux dimensions 
horizontale et verticale, où l’ambition des géants du net semble se confirmer. 
Par horizontal, on entend les médiations qui structurent le réseau. On y 
trouve ainsi les constructeurs informatiques, si ce marché voit encore une 
concurrence entre une diversité acteurs fonctionner, Apple et Microsoft ont 
une position clé, tandis que sur le marché des smartphones, Samsung, seul 
gros concurrent de Apple, et un des seuls acteurs d’envergure, avec quelques 
géants	 chinois,	 qui	 n’a	 pas	 de	 lien	 direct	 avec	 les	 GAFAM	 américains	 ; 
le monopole des systèmes d’exploitations, on trouve ici Apple avec son iOS, 
Microsoft	avec	Windows	et	Google	avec	Android	 ;	 le	Cloud,	c’est-à-dire	un	
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système puissant qui permet de produire, stocker, analyser et distribuer 
des données, des informations, des applications et des services auprès des 
individus et des organisations. Google, Microsoft et Amazon (service de 
stockage au particulier) ont plus de un million de serveurs, suivis par Facebook 
et	Apple	qui	en	ont	eux	plus	de	deux	cent	mille	;	enfin	on	trouve	les	réseaux	
de communication, ici beaucoup de pays disposent d’acteurs nationaux et 
internationaux en concurrence pour l’accès à des offres internet et téléphone, 
mais là-aussi les géants du net développent des stratégies d’entrée sur ce 
segment. Pour Microsoft c’est Skype, Amazon c’est Whispernet, Google 
c’est Fiber, Facebook c’est Internet.org. Des offres que les GAFAM proposent 
souvent gratuitement dans le but de s’imposer comme l’acteur référent du 
marché.
Une deuxième dimension est horizontale, c’est-à-dire toutes les médiations qui 
mettent en réseau les acteurs entre eux ou avec l’information. On trouve ici les 
services de communications type mail ou messagerie instantanée, Gmail, ou 
Whatsapp récemment rachetés par Facebook, qui viennent immédiatement 
à	l’esprit	;	l’accès	à	l’information	et	aux	contenus	en	ligne,	ici	Google	a	très	peu	
de	concurrents	réels,	environ	80%	des	requêtes	dans	le	monde	passe	par	son	
moteur	de	recherche	;	et	enfin	le	téléchargement	payant,	type	AppleStore,	
GoogleStore, etc.

A terme la visée 
est claire, devenir 
i n d i s p e n s a b l e 
à tout acteur 
économique qui 
souhaite entrer en 
relation avec des 
consommateurs ou 
trouver du contenu 
informationnel. Ces 
deux dimensions de 
l’infomédiation ne 
sont pas seulement 
un objectif à court-
terme, elles font 
système avec les 
nouvelles pratiques 
que nous avons détaillé 
précédemment, et c’est ici que l’enjeu n’est pas qu’une simple position de 
monopole, mais met en jeu les équilibres dans les industries « traditionnelles ». 
 
Les dépenses annuelles dans la recherche et développement qui se situent 
pour	les	GAFAM,	entre	4	et	11	milliards	de	dollars	chacune,	soit	en	moyenne	
le budget de l’enseignement supérieur français, et la montagne de cash de 
plus de 1000 milliards de sur laquelle  les géants du net sont assis, laissent 
d’ailleurs présager de leurs ambitions démesurées.
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La conflictualité des transitions numériques
« Evoluez rapidement et cassez des choses. Si vous ne cassez rien, c’est que vous 

n’évoluez pas assez rapidement. »
Mark Zuckerberg, PDG de Facebook

« Je pense que la plupart des gens n’ont pas envie que Google réponde à leurs 
questions. Ils veulent que Google leur dise ce qu’ils devront faire par la suite. »

Eric Schmidt, PDG de Google

Si aujourd’hui les visées des géants du net semblent circonscrites à certaines 
activités en périphérie du squelette industriel des pays développés, les 
batailles futures vont probablement impliquer des activités bien plus 
fondamentales dans leur vie économique. 
 
Un cas concret permettant de visualiser l’amplitude potentielle de ces 
changements,	c’est	celui	de	l’industrie	automobile.	Le	projet	de	l’industrie	4.0	
initié par les industriels et l’Etat allemand, avec son usine du futur, comporte 
en toile de fond cette question stratégique quasi-vitale pour l’économie 
allemande. Avec son véhicule sans chauffeur, Google entend dorénavant se 
positionner sur des segments du marché jusque-là réservés aux poids-lourds 
industriels mondiaux. Les automobiles allemandes et françaises, pour ne citer 
qu’elles, qui alimentent les carnets de commande d’usines un peu partout 
dans le tissu industriel européen, sont forcées d’adopter une stratégie pour 
faire face à cette nouvelle concurrence. Cette concurrence se joue d’une 
part sur les capacités de ces entreprises à produire des voitures de qualité 
avec une technologie informatique complexe. Si cet obstacle ne semble pas 
insurmontable, c’est sur les usages de cette technologie connectée que la 
difficulté est plus grande. 

On notera au moins trois défis : 
Un « big data » embarqué : Le premier enjeu de l’automobile du futur est lié 
à la capacité des constructeurs à  exploiter l’énorme masse de données en 
provenance de leurs clients. La voiture de demain fera le plein de capteurs 
embarqués qui généreront des milliers de données géolocalisées. Ce 
« big data embarqué » transformera chaque véhicule en un nouveau canal 
commercial relationnel direct entre son propriétaire, le constructeur ainsi 
que tous les opérateurs qui, de près ou de loin, contribuent à la mobilité. 
La bataille du contrôle de l’écran embarqué : Le deuxième enjeu pour les 
constructeurs automobiles porte sur leur positionnement  dans la chaîne 
de valeur de la voiture connectée. En signant avec les géants du web ou en 
développant leurs propres plates formes propriétaires sur le modèle des   
« stores  » Apple ou Android (Renault R-Link, Citroën Multicity Connect, Peugeot 
Connected Apps ou encore BMW Connected Drive...), les constructeurs ont 
intégré qu’au centre de la voiture connectée les technologies déjà présentes 
dans les smartphones auront une place croissante. Or, c’est la capacité à 
proposer ces services et applications qui sera un enjeu central dans le revenu 
tiré de la voiture.
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De la voiture à l’offre mobilité : Aujourd’hui, les constructeurs doivent faire 
face à un nouvel enjeu : celui de leur transformation en fournisseurs de 
mobilités. En développant de nouveaux partenariats avec des opérateurs 
d’autopartage, de covoiturage ou des fournisseurs de bornes de recharges 
électriques, les constructeurs se sont engagés sur la voie nouvelle qui consiste 
à vendre de la mobilité plutôt qu’un véhicule (MU by Peugeot, Citroën 
Multicity...). Ce changement de modèle est le résultat d’un constat : à côté des 
réseaux de transports publics collectifs (métros, tramways, bus...), les citadins 
peuvent opter pour de nouveaux modes de transports plus souples et plus 
économiques (covoiturage, autopartage, vélos en libre-service...). Ce sont ces 
nouveaux modes de déplacement fondés sur une mise à disposition plutôt 
que sur la possession qui feront progressivement basculer l’automobile d’un 
marché de production à un marché de services de mobilités. 

Une bataille est lancée et les constructeurs automobiles s’y sont préparés, 
néanmoins le retard sur l’infomediation est énorme et pénalise fortement les 
acteurs sur ce segment de l’activité productive. Le constructeur s’associant à 
un géant du web prendra des longueurs d’avances, mais s’exposera aussi au 
risque de se retrouver expulsé à la marge de la chaîne de valeur, comme c’est 
le cas avec les constructeurs informatiques en Chine. Ces problématiques se 
posent dans de multiples secteurs, comme celui bancaire avec Pay-Pal et ses 
130	millions	de	clients	en	ligne,	obligeant	Visa	et	Mastercard	à	développer	un	
modèle hybride. Tout autant qu’Amazon a obligé des acteurs comme la Fnac 
ou la Redoute à s’adapter en France, en développant des stratégies proposant 
une offre en ligne, en trouvant des moyens de marchandiser les données 
ainsi produites et en améliorant l’efficacité opérationnelle de la livraison. 
Une stratégie qui se développe en parallèle de celle traditionnelle avec des 
magasins répartis sur le territoire. Les changements que nous décrivons vont 
d’ailleurs à une telle vitesse qu’il est encore difficile d’en avoir les tenants et 
les aboutissants, ce qui complique d’autant plus l’adaptation de ces acteurs 
aux pratiques des nouveaux venus numériques.

Des conséquences et des limites
Le principal enseignement 
à en tirer pour les salarié-
es et le syndicalisme, c’est 
que ces évolutions, et 
la conflictualité qu’elle 
génère, entraînent 
partout où elle passe des 
harmonisations qui se 
font par le bas, avec une 
précarisation croissante 
des salariés, que ce soit 
leur statut, leur salaire 
ou l’injonction à la 
productivité qui entraîne 
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des cadences toujours plus élevées. Finalement c’est toutes les structures 
sectorielles, donc aussi le droit et les réglementations qui se sont construit 
au long de l’histoire, qui se trouvent profondément bouleversées. 
Pour autant, il faut aussi analyser les limites que ces transformations vont 
rencontrer. D’autant plus de notre point de vue syndical qui cherche à y 
apporter des réponses. Car soyons-en sûrs, la classe possédante s’y prépare 
déjà, et tentera d’en sortir en position de force. 

J’en	esquisserai	rapidement	au	moins	trois :
- Une limite socio-politique : à mesure que ce processus de destruction 
créatrice va avancer, il va engendrer des reconfigurations des équilibres 
sociaux et politiques. D’une part, les Etats ou les aires géographiques 
perdants, risquent de durcir les réglementations imposées à ces nouveaux 
acteurs. Au vu des difficultés actuelles de l’UE à le faire, la question est 
complexe, cependant on imagine mal l’Etat allemand se voir déposséder 
de sa position de force sans réagir. D’autre part, cela va aussi entraîner des 
désordres sociaux, avec un nombre croissant de travailleurs précarisés, ou 
exclus de l’emploi. Les compromis politiques et les rapports de force qui en 
découleront restent des questions largement ouvertes.

- Une limite financière : le business model des géants du Web est en grande 
partie adossé à la financiarisation qui configure le capitalisme contemporain. 
La capitalisation boursière, la publicité ciblée dite « 2.0 » et la vente de 
données constituent le socle des revenus de ces sociétés. Toute largement 
dépendante du système financier, qui à l’heure actuelle, est disposé à y injecter 
des actifs. La recherche et développement est 
aussi configurée sur ce modèle avec le rachat 
de start-up et des dépenses colossales tirées 
des revenus financiers qui se projettent sur des 
profits futurs. Si la mécanique financière venait 
à s’enrayer, l’impact sur le business model de 
ces sociétés est difficilement mesurable, mais 
il est évident que cela aurait un effet notoire.

- Une limite écologique et énergétique : le 
caractère énergivore et le besoin croissant 
en matières premières interrogent aussi sur 
la viabilité à long-terme de ces modèles. 
Cela ne concerne bien-sûr pas seulement 
que les géants du numérique mais toutes les 
industries en général. Néanmoins, comme 
nous l’avons documenté dans notre dernier 
cahier du numérique : sur le coût humain et 
social du numérique, la pression croissante 
sur les combustibles fossiles et les minerais risquant d’amener une hausse 
structurelle du prix de ces matières premières, et la croissance exponentielle 
de besoin énergétique, vont aussi impacter le modèle de ces entreprises. 
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L’emploi et la transition numérique : au cœur de la bataille syndicale
Evidemment, l’un des grands enjeux de la transition numérique, porte sur 
l’emploi, et la place qu’il occupera, ou n’occupera pas, au cours de ce processus. 
Cette question à la fois politique et syndicale, fait beaucoup de bruits, et est 
l’objet de nombreuses analyses, qui se démarquent souvent par leur caractère 
plus ou moins apocalyptique. Au centre de cette communication, il y a de 
nombreuses études qui tentent de quantifier la proportion d’emploi menacé 
par	le	numérique,	allant	de	9%		à	47%	de	destructions	nettes	d’emploi,	selon	
les méthodologies employées. Du fait du caractère hasardeux et apolitique 
de ces méthodes, elles ne permettent que moyennement de saisir les enjeux, 
en particulier car elles sont incapables de prédire les emplois nouveaux créés. 
Bien-sûr, le risque est réel affectant déjà fortement certains pans du salariat, 
et il ne s’agit pas ici de le sous-évaluer. Néanmoins, les prévisions statistiques 
n’incluent pas par nature le déterminant politique et les évolutions du 
rapport de force, or c’est eux qui détermineront en dernière instance la place 
de l’emploi dans la transition numérique.

Au-delà des grands mouvements systémiques c’est des questions que 
connaissent déjà bien les organisations syndicales et les salarié-es qui 
dessineront la trajectoire de l’emploi et plus largement de l’organisation du 
travail qui en découle. L’arbitrage est toujours fait en fonction de plusieurs 
critères,  conditionné par la baisse des coûts et l’augmentation du profit 
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actionnarial. Des questions simples servent ainsi de boussole, une boussole 
classique, mais qui n’a pas perdu sa pertinence.

Le coût de la technologie est-il assez bas pour remplacer les travailleurs ? 
Des introductions technologiques n’impliquent pas nécessairement une 
baisse des coûts à long-terme. Quelles sont les possibilités d’externalisation/
délocalisation d’une activité ? Comme on l’a vu, cette question qui est centrale 
dans les stratégies patronales depuis les années 60-70, ne s’est pas atténuée 
avec le numérique, bien au contraire. Et encore une fois de la configuration 
et des équilibres socio-économiques futurs, découleront les possibilités 
d’externalisation et de délocalisation. Quelles sont les résistances qui sont 
opposées et quel est le degré de mainmise des salarié-es sur l’organisation 
du travail ? Cela  permet de replacer dans une vision dynamique le projet 
de société que propose la transition numérique. La technologie n’est pas 
neutre et la réalisation du progrès dont il est potentiellement porteur, car 
il en est porteur, dépendra très largement des capacités collectives à peser 
sur l’inévitable réorganisation du travail qu’elle induit. Le patronat a la main 
pour l’instant, et c’est ici que se joue le cœur de la bataille. Des salariés ayant 
prise	 sur	 l’organisation	 du	 travail,	 seront	 eux-mêmes	 en	 capacité	 de	 faire	
des propositions sur la création d’un nouvel emploi complémentaire à la 
technologie introduite.

Cependant,	et	c’est	aussi	l’intérêt	pour	nous	syndicalistes	de	nous	pencher	sur	
le rôle des géants du numérique, de nouvelles problématiques se font jour 
dans un parallélisme cohérent avec ces nouvelles pratiques économiques. 
Avec l’émergence d’un acteur mondialisé par essence, où les entreprises 
disposant d’actifs principalement immatériels, ont un poids de plus en plus 
conséquent dans l’économie mondiale, un nouveau rapport à l’emploi est 
en train d’affleurer. Pour répondre aux défis que lancent ces acteurs, qui 
paraissent hors d’atteinte des réglementations étatiques, qui brouillent les 
frontières entre producteur et consommateur, entre salarié et entrepreneur 
et	où	le	client	devient	lui-même	producteur	de	valeur	en	nourrissant	les	bases	
de données des algorithmes et en effectuant des tâches jusque-là réservées 
aux salarié-es, l’idée d’une redistribution après-coup fait son chemin. Le 
revenu universel d’existence est la réponse toute faite à ces pratiques en 
germe. 

Etant donné que le travail « se raréfie » et que les réglementations nationales  
sont trop peu efficaces pour jouer le rôle de la redistribution, une sorte 
de taxe imposé pour financer un RSA généralisé serait la compensation 
d’un processus face auquel nous sommes impuissants. Ce discours, sur la 
nécessaire adaptation de l’économie aux contraintes de la mondialisation n’est 
bien-sûr pas l’apanage des GAFAM, et largement répandue dans les milieux 
patronaux. Cependant leur pratique disruptive, c’est-à-dire de destruction 
vitesse grand V des cadres classiques qui régulaient la relation de travail, ne 
fait que renforcer l’acuité avec laquelle cette question se pose. L’enjeu est ici 
immense pour un syndicalisme organisé sur le modèle des branches et des 
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conventions collectives. Pour reprendre les termes de Bernard Friot, ce n’est 
pas seulement un enjeu de redistribution, c’est un enjeu de contestation par 
les travailleurs de la distribution en amont du produit du travail, ainsi que des 
modalités d’organisation du travail. 

Cette idée qui émerge dans l’espace politique de différents pays va entrer en 
collision directe avec une conception du syndicalisme ancrée dans la lutte 
des classes. C’est bien-sûr une question complexe, tant le développement 
du précariat est un sujet important dans nos sociétés. Néanmoins pour les 
salarié-es, et les mouvements sociaux et ouvriers qui nous ont précédés, il 
s’agit de mettre en jeu la capacité, certes faible mais concrète et conquise, 
à influer sur l’agencement du produit du travail. D’autant plus que si l’on 
considère	que	les	déterminants	politiques	futurs	sont	loin	d’être	linéaires,	et	
que perdre le peu de marge de manœuvre dont on dispose peu vite nous 
amener à naviguer à vents contraires.

Les effets sur le syndicalisme
Au-delà de l’emploi, des enjeux plus directs s’imposent au syndicalisme dans 
cette période de « transition numérique » dans la forme sous laquelle elle nous 
est imposée aujourd’hui. Au vu de ce que nous avons tenté de résumer dans 
cette présentation, on peut essayer d’esquisser quelques grands chantiers :

•	 Les	salariés,	dans	les	entreprises,	doivent	être	en	mesure	d’imposer	
leur voix et de poser leurs questions sur les enjeux de cette transformation, 
qui à n’en pas douter, va toucher l’ensemble des segments du monde de 
travail. Il ne s’agit ni plus ni moins que du cheval de bataille traditionnel du 
syndicalisme, qui reste le cœur de la lutte : reconstituer du collectif pour 
résister	et	être	à	même	d’imposer	les	choix	des	salarié-es	sur	l’organisation	
du travail. 

•	 On	l’a	vu	dans	ses	deux	facettes,	le	propre	de	la	transition	numérique,	
contribue	à	diluer	les	statuts	des	travailleurs,	voire	dans	les	cas	extrêmes,	à	
dépasser la séparation entre client et producteur, le fameux « prosomateur ». 
Or ce qui se cache derrière cela c’est les fondements historiques du 
syndicalisme, le lien entre dépendance économique et subordination 
juridique. Le contrat de travail et la reconnaissance du périmètre de 
l’entreprise sont issus de cette bataille. Cet enjeu qui se pose avec une acuité 
nouvelle depuis près d’un demi-siècle, et qui est porté à son paroxysme par la 
transition numérique, nécessite de répondre par une transversalité toujours 
plus grande entre syndicats des donneurs d’ordres et des sous-traitants, 
entre les fédérations des différents champs professionnels et de travailler 
de concert avec un citoyen-consommateur toujours plus impliqué dans le 
processus de production.

•	 L’internationalisation	des	pratiques	syndicales	est	aussi	un	point	clé.	
Les stratégies des entreprises se déployant au niveau mondial, le renouveau 
des luttes syndicales à un niveau supranational devient de plus en plus une 
condition sine qua none à la possibilité effective d’influer sur le processus.

•	 Le	syndicalisme,	doit	aussi	renforcer	sa	capacité	de	proposition	face	
à la mécanisation. C’est-à-dire des revendications telles que la baisse du 
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temps de travail, la possibilité d’un statut salarié adapté à ce processus de 
destruction créatrice (NSTS). Ces propositions doivent s’articuler toujours 
plus avec les enjeux de la transition numérique.

•	 Enfin	 l’enjeu	 communicationnel	 est	 aussi	 un	 défi	 immense	 pour	
le syndicalisme. Le renouvellement des modes de communication, nous 
obligent	 à	 être	 présents	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	 à	 produire	 du	 contenu	
vidéo et graphique, tout en les conciliant avec les fondements d’un 
syndicalisme basé sur les rencontres humaines. Développer nos propres 
outils de communication et amener à nous ce que l’on n’arrive plus à croiser 
aujourd’hui, des conditions importantes au renouvellement du syndicalisme.
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#FSEtud-CGT
Vous pouvez retrouver les activités et les travaux de la Fédération 
CGT des Sociétés d’Etudes sur le Net !

Pour nous suivre, n’hésitez pas à consulter et à diffuser nos pages :

Notre fil d’actualité de la Revue de Presse Syndicale du Numé-
rique (Numer’Action) sur Facebook : https://www.facebook.com/
numeraction/?fref=ts

La revue de presse Numer’Action en format pdf : http://www.soc-
etudes.cgt.fr/nos-publications/numeraction

Notre site Internet : http://www.soc-etudes.cgt.fr/

La page de présentation des études du Colloque Impact du Numérique 
sur l’Emploi et le Travail du 6 décembre 2016 : http://www.soc-etudes.
cgt.fr/vie-federale/etudes/2772-colloque-concernant-l-impact-du-
numerique-sur-l-emploi-et-le-travail-documents-preparatoires

Nos études fédérales : http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-publications/
brochures

Des liens sur les rapports, études et analyses concernant nos branches 
professionnelles : 

http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/325-rapports

http://www.soc-etudes.cgt.fr/nos-branches/bureaux-d-etudes-techniques-de-conseil/etudes

Notre page Twitter : https://twitter.com/fsetud

Notre page Facebook : https://www.facebook.com/fsetud/?fref=ts
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