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Contexte économique et politique

Un contexte néolibérale conditionnant les évolutions 
du numérique :

▪ Les 3 D et le TINA

▪ Concentration, délocalisation et externalisation

▪ Le passage à une économie de service







Un accélérateur des logiques néolibérales

Le profit et la baisse des coûts au cœur des stratégies

▪ L’automatisation 

▪ Le numérique un outil de contrôle et 
d’individualisation des relations de travail

▪ L’informatisation : une gestion par en haut

▪ La financiarisation 



Les GAFAM : le technolibéralisme

« 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



▪ L’avantage comparatif de l’immatériel

▪ Entre consommateur et producteur

▪ Les nouvelles plateformes

▪ La machine nourrit du travail de l’homme

Les nouvelles pratiques 
économiques



L’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. »

Deux types : Vertical et Horizontal





Deux dimensions de la transition numérique 
en conflit 

L’industrie traditionnelle 
face au défi de la voiture 
autonome

➢ Un "big data" embarqué
➢ La bataille du contrôle de 

l'écran embarqué
➢ De la voiture à l'offre 

mobilité



La place de l’emploi dans la transition numérique



L’arbitrage entre emploi et numérique

Plusieurs questions :

➢ Le coût de la technologie est-il assez bas pour 
remplacer les travailleurs ? 

➢ Quelles sont les possibilités 
d’externalisation/délocalisation d’une activité ?

➢ Quelles sont les résistances qui sont opposés ?



Les enjeux pour le syndicalisme

➢ Faire entendre la voix des salarié.e.s sur la 
transition

➢ L’internationalisation des pratiques syndicales
➢ Dépendance économique et communauté de 

travail
➢ Des revendications en adéquation avec la 

transition numérique
➢ De nouveaux espaces et outils à investir 
➢ La médiation numérique
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