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Tellement banal et facile aujourd’hui 
d’accéder en quelques clics à une 

documentation étendue, à des services 
ou produits commercialisés en ligne, 

qu’on en oublierait à quel point cet 
outil fabuleux, l’Internet, propulsé 

grâce au développement des réseaux 
à haut débit et enrichi de multiples 

applications, a révolutionné nos vies.

Nous ne pouvons plus nous passer de nos smartphones. 
Et comment pourrait-il en être autrement ? Ces super-
ordinateurs miniatures, dont nous ne nous séparons jamais, 
nous permettent de tout faire ou presque : communiquer, 
s’informer, se nourrir, se déplacer, faire des achats, se divertir, 
parfois même au mépris des règles de sécurité les plus 
basiques. La «génération smartphone», née entre 1995 et 2012, 
aurait du mal à concevoir un quotidien avec, pour seuls choix, un 
téléphone fixe, des visites obligatoires dans les bibliothèques, 
des files d’attente dans les magasins et les supermarchés, des 
plans itinéraires-papier ... Les réseaux sociaux virtuels, quant 
à eux, sont devenus incontournables et s’imposent de plus en 
plus, y compris comme vecteur d’opinion, comme on a pu le 
voir récemment avec les «gilets jaunes» en France.

Couplé à la portée, à la rapidité de l’Internet et à la mobilité 
des smartphones, le Big Data (agglomération par des 
plateformes Internet de masses gigantesques d’informations 
commerciales, personnelles, géographiques directement 
exploitables) bouleverse notre quotidien. Certains pensent 
même qu’il modifie notre manière d’être au monde, nous 
transposant vers une société de l’instant et du virtuel.

La diffusion de la technologie et de ses usages impacte tout 
autant notre sphère professionnelle, où elle a connu un 
développement exponentiel ces dernières années, induisant 
en corollaire de nouvelles formes de travail, de nouvelles 
conceptions des espaces et temps de travail, bouleversant 
l’univers professionnel en général. Ces nouveaux outils 
nous ouvrent un horizon immense tant en termes d’accès 
et de partage des connaissances que d’accès à des services 
et des produits en temps limité et à moindres frais. La 
dématérialisation nous permet, par ailleurs, de travailler à 
distance avec toute la flexibilité que cela implique, permettant 
à nombre d’entre nous de gérer des urgences professionnelles 
à distance ou d’ajuster, si nécessaire, les horaires de travail en 
fonction d’impératifs plus personnels.

Cette mutation a aussi ses revers. L’hyperconnexion en est 
un exemple et est d’ailleurs à l’origine du choix du thème de 
ce numéro de notre magazine. Ce phénomène, en extension, 
brouille les frontières entre vie professionnelle et vie privée et 
conduit dans bien des cas à des troubles de santé.

En Europe, gouvernements, entreprises privées et publiques 
semblent avoir pris la mesure, ces dernières années, d’une 
évolution qui a commencé il y a fort longtemps. Il y a cinquante 
ans, les premiers guichets de banque automatiques, offrant 
des services autrefois effectués par des salariés, constituaient 
les prémisses d’une révolution qui ne disait pas encore son 
nom ; ils sont aujourd’hui détrônés par de nouvelles pratiques 
favorisées par l’évolution technologique toujours plus rapide : 
banque en ligne, paiement via smartphones, paiement sans 
contact, etc ... Un progrès chasse l’autre …

Nous sommes témoins aujourd’hui de la montée en puissance 
de l’économie de plateforme, du crowdworking, qui transforme 
de nombreux salariés en «auto-entrepreneurs», jouissant 
certes de l’opportunité de créer eux-mêmes leur emploi, mais 
en contrepartie tributaires de contraintes liées au rythme de 
réaction imposé, chargés du poids des responsabilités et des 
risques qui leur incombent en grande partie et soumis à la 
concurrence des autres auto-entrepreneurs du monde entier  … 
les gestionnaires de plateforme se contentant le plus souvent 
d’encadrer les activités et de recouvrer leur commission.

Et s’ils n’en ont pas l’apparence, les robots modernes ou 
machines intelligentes, grâce aux progrès de l’intelligence 
artificielle (IA), se substituent de plus en plus aux humains 
pour accomplir certaines tâches, parfois aux mépris de 
considérations éthiques. Ainsi, si l’utilisation de l’IA génère 

des gains de temps et de ressources, des décisions prises 
sans discernement sur la base d’algorithmes biaisés risquent 
néanmoins d’avoir des répercussions importantes sur les 
droits de l’homme, par exemple, en matière de soins médicaux 
et en matière judiciaire. Des études ont ainsi mis en évidence 
la tendance de Google à proposer à des hommes plutôt qu’à 
des femmes les offres d’emplois très bien rémunérés. Il a 
été aussi prouvé que l’IA peut amplifier les discriminations. 
Des institutions soucieuses des droits de l’homme tirent la 
sonnette d’alarme et appellent à une utilisation éthique de ces 
techniques.

Les utilisateurs sont également rendus conscients que, si des 
outils comme le smartphone, le GPS ou Uber sont plébiscités 
pour la facilité d’accès qu’ils ouvrent à de multiples services, 
lorsque nous utilisons des applications ou les plates-
formes de réseaux sociaux, notamment pour nos activités 
professionnelles, de grandes quantités de données à caractère 
personnel sont collectées, souvent à notre insu, et peuvent 
servir à établir notre profil et à prédire nos comportements.

A travers les articles inclus dans ce numéro, nous tenterons 
de faire l’état de la question et de voir comment la révolution 
numérique bouscule distances, lieux, temps de travail, 
interactions (notamment managériales) au travail. Nous 
aborderons la question de l’hyperconnexion en termes 
de régulations à trouver, de troubles psychosociaux et 
d’expériences vécues, ainsi que la tendance à l’«uberisation». 
Nous évoquerons la dimension du genre, la composante éthique 
et la place de l’humain dans un environnement où algorithmes 
et mégadonnées prennent parfois le pas sur des interactions 
humaines.

Face à ces évolutions importantes, auxquelles il ne s’agit pas 
de s’opposer, mais qu’il faut, bien au contraire, mettre à profit 
pour tous, l’action syndicale de l’USF doit prendre tout son 
sens pour accompagner ces profondes mutations, afin que les 
travailleurs en tirent tout le bénéfice. L’action syndicale doit se 
tenir, aux côtés des travailleurs et des autres corps syndicaux, 
en dialogue social avec les employeurs et gouvernants pour, 
selon les termes du rapport Mettling, «conjuguer adaptation, 
modernisation mais aussi protection».

Sur un plan plus universel, et pour les humains que 
nous sommes, on pourrait méditer sur la déclaration du 
Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : 
«L’intelligence artificielle peut augmenter considérablement 
nos chances de vivre la vie à laquelle nous aspirons. Mais elle 
peut aussi les anéantir. D’où la nécessité de soumettre l’IA à 
des règles strictes, pour éviter qu’elle ne se métamorphose en 
une version moderne du monstre de Frankenstein.».

Editorial

TRADUIRE 
TRANSLATE

Suzette Saint-Marc
Rédacteur en chef
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When I learned that AGORA’s next edition would be 
about “work and digitalisation”, Norbert Häring’s book 
“Schönes Neues Geld” immediately came to my mind. In 
August this year the book appeared in Germany, of course 
in German only, first. Yet, on Mr Häring’s website, you 
can get an idea what it is all about also in English: www.
norberthaering.de/en/32-english/news/1008-book-
english. Under the heading “Brave New Money: PayPal, 
WeChat, Amazon Go - A Totalitarian World Currency in 
the Making” Häring offers a translation of key chapters 
into English on his blog.

What Häring writes about is an exemplary field of the 
application of Zuboff’s laws. The US-American social 
psychologist Shoshana Zuboff formulated in the mid 1980s 
(see her article of 2013 (www.faz.net/aktuell/feuilleton/
the-surveil lance-paradigm-be-the-frict ion-our-
response-to-the-new-lords-of-the-ring-12241996-p2.
html) the following laws in the context of her research 
about the impact of IT on our work:

1. Everything that can be automated will be automated

2. Everything that can be informated will be informated

3. Every digital application that can be used for 
surveillance and control will be used for surveillance 
and control.

Häring’s book is about the working of these laws in the 
field of “money”. Häring delivered a thorough research 
about the “war on cash” declared some years ago by 
the big credit card firms - now shrewdly carried out 
under the more appealing name of “alliance for financial 
inclusion”. Our monetary system in the widest sense is 
nothing else than a big book-keeping about claims and 
dues. Cash (banknotes and coins) are a “non-automated, 
non-informated” part of this system. A thing or process is 
“informated” if it is represented and processed by IT. The 
fact that cash is not “digital” makes cash difficult in terms 
of surveillance and control.

Moreover, “cash” is a public good and a network good par 
excellence. In contrast to money on a bank account, cash 
is “legal tender” and not subject to the risk of default of a 
private bank - only subject to the risk of complete failure 
of the functioning of the public monetary authority that 
issues the cash. By design, cash plays a crucial role in the 
current monetary system: it is what the banks are obliged 
to deliver to their customers for their positive balances on 
their deposit accounts. Thus, the threat of mass withdrawal 
of cash, also known as“bank run”, plays a pivotal role in 
taming, controlling and supervising the private banking 
sector.

Moreover, cash plays de facto a key role in the relation 
between the fiscal authorities of a state and its citizens. 
Cash enables citizens to boycott to a certain degree the 

states’ fiscal claims by simply avoiding the taxes - thanks 
to the anonymity of cash transactions. The state has to 
earn the trust of its citizens.

Häring’s book is not about the benefits of cash. It is about 
the efforts to eliminate it. And these are well documented 
for many countries and with many instances. With an 
immense apparatus of references and quotes Häring 
shows the reader that a great number of concerted actions 
are on-going to foster the digitalisation of our payment. 
At the same time, Häring also traces the initiatives for a 
biometric identification of citizens. Biometric identification 
has become in many financial applications a required 
standard.

These two ingredients: a shift from the non-informated 
cash to the digital payment and the biometric identification 
of the citizen make the application of Zuboff’s third law 
feasible: surveillance and control. In this field, Häring 
informs the reader not only about the Chinese variant of 
“social credit scoring” but also about the softer version 
of enticing customers away from cash. The Chinese 
social credit system (https://en.wikipedia.org/wiki/
Social_Credit_System) is a straightforward measure 
to micro-manage and survey peoples’ behaviour. Bad 
behaviour, as defined by the government is punished by 
a bad “social rating” which may allegedly even lead to a 
citizen’s deprivation from the freedom of movement: if it is 
known that you are “bad” you may not be able to travel. The 
Western version of enticing and nudging is more subtle. 
The “owners” of big data about masses of consumers are 
enabled to manipulate buying decisions, target offers to 
specially identified customer segments etc. Access by 
intelligence services to sensitive data can in both variants 
not be excluded but must be expected as a fact if Zuboff 
were right… 

Membership in a union and amount due: available anytime 
anywhere to any “bigger brother”. Financial resources 
of a union: likewise available. Cui bono - who benefits? 

In Häring’s view, there are massive financial and also 
totalitarian interests at work, largely co-ordinated. For his 
view he offers proofs, quotes and references. His claim 
that we are at risk to slide into a totalitarian world currency 
is, however, founded on, in my view at least interesting 
assumptions and conclusions about the powers at work 
and their chances of succeeding with their plans. He 
identifies China’s state-driven move towards digitalisation 
and surveillance and the US Silicon-Valley and State and 
secret service interests as the big powers in the game for 
global currency. Especially the giant Amazon is in scope 
since Amazon can link production, trade and consumption 
on one platform that may, in the end, take over all book-
keeping - and control and surveillance.

Häring also provides evidence about the cooperation 
between private, semi-public and public initiatives and 
organisations in this process of implementing Zuboff’s 
laws in the field of money. I found chapter 3 that sheds 
light on the alliance between private and public actors 
especially interesting. G20 and FATF were instrumental 
indeed in the combat of money laundering and the 
financing of terrorism. Yet, at the same time the standards 
and the peer pressure lead to pave the way for financial 
interests in the big business of payment services.

I think that Häring’s meticulous investigation about the “war 
on cash” is worthwhile if not mandatory reading for all of us 
working in international and European public services, be 
it at the central bank whose core product is “cash” or at the 
EU Commission or Council or other bodies and agencies 
who drive and implement the international standards and 
policies that Häring identifies as instrumental in a shift 
to what he sees a totalitarian world currency. The book 
inspires thoughts and avenues of dealing with the impact 
of digitalisation on everyday lives and on labour markets. 
If I got it right, we face a tremendous challenge not only 
by the automation potential, but also by a complete 
restructuring of production and distribution markets. 
With big data, plutocrats got a powerful tool to increase 
pressure by poverty. Furthermore, the instrumentalisation 
of humans by humans is largely facilitated. Accordingly, 
Häring comes to the résumé: “we pay with our freedom.” 
His recipe to avoid this dystopia is clear: use cash and I 
may add: use it for good purpose in solidarity. Time will tell 
whether Zuboff’s law works in the field of money. Whatever 
the outcome: digitalisation of money already has and will 
have a big impact for sure - be it total or not.

Book review     
BRAVE NEW MONEY 
“SCHÖNES NEUES GELD”,  
BY NORBERT HÄRING

TRADUIRE 
TRANSLATE

Johannes Priesemann
IPSO

Norbert Häring, 
Schönes Neues 
Geld, Campus, 
Frankfurt/New York, 
2018

Norbert Häring has 
been working as an 
economic journalist 
since 1997. He holds 
a PhD degree in 
macro-economics 
and worked for a 
large German private 
bank. Within the 
World Economics 
Association (https://

www.worldeconomicsassociation.org/wea/
general-information/) he is active for a less biased, 
less dogmatic economic science. He received 
the Journalism Award of the Keynes-Society and 
the German economic book price by getAbstract 
(Ökonomie 2.0).
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Qu’est-ce que l’uberisation ? Il est difficile d’en donner une 
définition car ce terme désigne une évolution en cours, 
dont les formes, les enjeux, les conséquences et même 
les domaines d’application sont encore très flous.

En 2016 déjà, un travail de fin d’études à l’Université 
catholique de Louvain1 recensait et comparait sept 
définitions différentes, qui tentent de cerner l’uberisation 
selon cinq axes distincts (mise à disposition contre 
paiement de nos biens sous-utilisés, échange peer-to-
peer, plateforme en ligne, attribution de notes, ruptures 
des schémas économiques traditionnels par l’innovation). 
Aucune des définitions ne reprenait les cinq axes et aucun 
des axes n’était présent dans toutes les définitions.

1 Uberisation :définition, impacts et perspectives, R. Lechien et L. Tinel (http://
www.ipdigit.eu/wp-content/uploads/2016/09/TFE_Renan_Lechien_et_Louis_Tinel.
pdf)

Un dictionnaire en ligne (lintern@ute2) donne une définition 
assez générale :

«Uberisation désigne un modèle de commerce par 
lequel les professionnels et la clientèle sont mis 
en contact directement, voire instantanément, par 
l’usage de la technologie. Ce modèle a pour intérêt 
d’être beaucoup moins cher pour le client par 
rapport au modèle classique.»

C’est effectivement le modèle mis en place en 2009 par la 
société UberCab (devenue Uber en 2010) pour des services 
de transport. Moins de dix ans plus tard, ce modèle 
économique a envahi le monde entier et de nombreux 
secteurs de l’économie.

On le trouve dans l’hôtellerie (Airbnb, Booking.com), 
le transport de personnes (Uber, Blablacar, Drivy), les 
petits travaux de ménage, de rénovation, de dépannage 
(Lulu dans ma rue, Hellocasa, Mesdépanneurs, Amazon 
Home Services, ...), le droit (Cma-Justice), voire dans la 
lutte antiterroriste pour des actions de type hackathon ou 
«incubateur à but non lucratif».

Si chacun d’entre nous peut avoir un intérêt à faire appel 
aux services de ces sociétés, la rupture avec l’activité 
économique traditionnelle qu’elles représentent pose de 

2 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/uberisation/

nombreuses questions et met en danger les entreprises 
des secteurs concernés, ainsi bien évidemment que leurs 
travailleurs.

La crainte connote d’ailleurs très fortement les termes 
«uberiser» ou «uberisation». Le publicitaire Maurice 
Lévy, dans une interview au quotidien britannique 
Financial Times3 indiquait : «Tout le monde commence à 
craindre de se faire uberiser. C’est l’idée qu’on se réveille 
soudainement en découvrant que son activité historique a 
disparu.».

Prenons quelques exemples.
Les taxis : ils dénoncent «la précarisation des chauffeurs», 
qui sont des contractants individuels auxquels incombe la 
charge du financement des véhicules et les assurances, 
une force de travail payée au pourcentage, sans ou avec 
très peu de protection sociale et bien sûr aucun avantage 
de salarié, mais avec une grande liberté d’organisation - 
du moins en apparence - de leurs emplois du temps, une 
main-d’œuvre à la demande.

Le secteur hôtelier : les professionnels du tourisme 
s’inquiètent de leur manque à gagner et font pression 
sur les gouvernements pour renforcer la législation 
sur les locations de type «AirBnb», de plus en plus 
populaires. Selon ses organisations représentatrices, 
les entreprises du secteur, qui emploient un million de 
personnes en France, «sont confrontées à une explosion 
de la concurrence déloyale liée à la multiplication de 
toutes les formes de commerces illégaux, notamment la 
location meublée touristique. Cette activité se développe 
de manière exponentielle, sans aucun contrôle, et en 
abusant, la plupart du temps, du flou juridique, et devient, 
dans la plupart des cas, des activités hôtelières déguisées 
qui se professionnalisent.».

Les avocats : de nombreux services juridiques sur 
Internet proposent une aide en ligne aux justiciables, 
facturée moins d’une centaine d’euros, afin de préparer 
leur dossier de saisine des tribunaux devant lesquels 
l’assistance d’un avocat n’est pas toujours obligatoire. 
En France, l’Ordre des avocats porte régulièrement 
plainte pour exercice illégal du droit contre ceux qu’il 
appelle les «braconniers» du droit. Selon les créateurs 
d’une plateforme de services juridiques en ligne, «les 
innovations qui incarnent ce processus d’uberisation sont 
de trois ordres : de nouvelles solutions logicielles basées 
sur des algorithmes de génération documentaire, des 
outils sémantiques permettant de proposer des solutions 
juridiques directement à partir des requêtes Web des 
utilisateurs, et toutes les innovations liées au big data et 
appliquées au droit»4.

On parle également d’uberisation pour d’autres «ruptures 
des activités économiques traditionnelles», dans lesquelles 
on ne retrouve pas cette mise en contact peer-to-peer de 
l’offre et de la demande. Ainsi, les librairies se sentent 
«uberisées» par Amazon, les banques traditionnelles sont 
menacées par les banques en ligne, voire par les activités 

3 https://www.ft.com/content/377f7054-81ef-11e4-b9d0-
00144feabdc0#axzz3M8s3UwVa

4 https://www.lemonde.fr/idees/article/2015/06/19/vers-une-uberisation-du-
droit_4658065_3232.html

«quasi bancaires» qui sont ou vont être proposées par 
des géants technologiques comme Google et, dans le 
secteur des assurances, ce sont les objets connectés 
qui, en rassemblant et transmettant des informations 
sur nos comportements, remettent en cause le modèle 
économique habituel et l’évaluation du risque sur laquelle 
il repose. En 2015 déjà, Mathilde Damgé montrait bien, 
dans un article intitulé «De quoi l’ «uberisation» est-elle 
le nom ?»5, que le terme d’uberisation sert davantage de 
fourre-tout, désignant les craintes de plusieurs secteurs 
d’activité qui voient leur modèle de rentabilité bouleversé.

Les  services publics  : sauf dans le cas où il exerce des 
activités commerciales similaires à celles évoquées 
ci-dessus, le secteur public est, jusqu’à présent, 
relativement épargné par l’uberisation, même s’il hésite 
de moins en moins à avoir recours à ces entreprises 
«disruptives». Ainsi, les frais de transport par Uber ou de 
logement par AirBnb sont de plus en plus régulièrement 
acceptés et remboursés par des administrations ou 
institutions comme s’il s’agissait de frais de taxi ou d’hôtel 
«traditionnels».

Il n’en reste pas moins que l’évolution technologique et 
l’informatisation ou numérisation de nombre d’activités 
ont, depuis de nombreuses années, une influence 
considérable sur le secteur public, avec des conséquences 
sur l’organisation du travail, l’équilibre entre vie 
professionnelle et vie familiale ou la santé physique ou 
mentale des travailleurs.

En juin 2018, la FSESP a organisé, à Bruxelles, un séminaire 
sur divers aspects liés aux négociations collectives 
dans les Etats membres, et notamment le passage au 
numérique dans les services publics. Des chercheurs 
de l’Observatoire social européen ont présenté, à cette 
occasion, les résultats d’une étude réalisée à l’initiative de 
la FSESP et intitulée «Impact of digitalisation on job quality 
in public services»6 (Impact du passage au numérique sur 
la qualité de l’emploi dans les services publics).

Prenant en exemple deux secteurs (les soins à domicile 
et les services de l’emploi), les chercheurs mettent 
en évidence les conséquences pour les travailleurs du 
passage au numérique. Il convient tout d’abord de noter 
que la transformation numérique n’a pas touché les deux 

5 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/06/26/de-quoi-l-uberisa-
tion-est-elle-le-nom_4662261_4355770.html

6 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/FINAL REPORT EPSU 
DIGITALISATION - OSE June 2018.pdf

L’uberisation s’immisce
dans les services publics
L’uberisation touche de plus en plus de secteurs de l’économie. 
Même les services publics, relativement épargnés jusqu’à 
présent, pourraient bien être concernés par ce phénomène 
qui bouleverse fondamentalement les relations de travail. 
Il est impératif que les travailleurs et leurs représentants 
soient impliqués dès le départ dans la révolution numérique 
afin de protéger efficacement les travailleurs contre ses 
retombées, notamment sur la santé.
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secteurs de la même façon : les services de l’emploi 
sont informatisés depuis longtemps et l’ensemble des 
activités y sont très largement dématérialisées alors 
que, dans les soins à domicile, seule la planification du 
travail a été récemment informatisée par l’introduction de 
smartphones ou de tablettes.

Dans les deux secteurs, les travailleurs ont ressenti une 
intensification du travail et un accroissement du rythme 
de travail ainsi qu’un contrôle accru sur leurs activités, 
avec un glissement progressif vers une gestion «orientée 
performances». L’exigence, réelle ou subjective, d’être 
connecté en permanence leur fait, en outre, considérer le 
droit à la déconnexion comme une protection nécessaire et 
bienvenue. En revanche, la plupart ne considèrent pas que 
le passage au numérique a eu une influence significative 
sur leur salaire ou sur leur protection sociale.

D’une manière générale, les travailleurs des services 
publics de l’emploi ressentent beaucoup plus fortement 
les conséquences du passage au numérique sur toutes 
les dimensions de leur emploi : le contenu même du 
travail est modifié et le travailleur n’en a plus la maîtrise, 
la séparation entre temps de travail et vie familiale 
s’estompe, les relations sociales avec le public ou les 
collègues s’amenuisent ou se standardisent et la fracture 
numérique creuse un fossé de plus en plus profond entre 
collègues selon qu’ils sont plus ou moins à l’aise avec les 
nouvelles technologies.

En ce qui concerne la santé, les travailleurs des deux 
secteurs estiment que la révolution numérique a ou 
pourrait avoir des incidences néfastes : problèmes de 
vue en raison du travail sur écran, troubles musculo-
squelettiques - voire cardiovasculaires - liés à l’immobilité, 
fatigue, risque accru d’accidents de la route en raison de 
l’utilisation de plus en plus fréquente du téléphone ou 
de la tablette, ... sans oublier le stress lié à la surcharge 
de travail et à la nécessité de répondre rapidement, que 
ce soit par téléphone ou par courrier électronique, au 
public, aux collègues et aux supérieurs. Ce stress entraîne 
une augmentation certaine des risques psycho-sociaux 
(dépression, burn-out).

Si la révolution numérique a ainsi des conséquences 
importantes sur le travail et les travailleurs, ces derniers 
admettent souvent que ces conséquences sont ignorées 
ou minimisées dans les négociations collectives ou dans 
les politiques publiques à quelque niveau de pouvoir que 
ce soit.

Les chercheurs recommandent :

• que les conséquences du passage au numérique 
sur la qualité du travail dans tous ses aspects soient 
intégrées horizontalement dans le cadre du dialogue 
social à tous les niveaux (interprofessionnel, 
sectoriel ou interne à l’entreprise) ;

• que les potentielles conséquences négatives de la 
transformation numérique soient prises en compte 
et fassent l’objet de réglementations protégeant les 
travailleurs ;

• que les autorités publiques (locales, régionales ou 
nationales) et les autres parties prenantes étudient 
plus en détails les conséquences de la révolution 
numérique dans tous les secteurs ;

• que cette approche intégrée permette que ni les 
usagers ni les travailleurs ne soient les victimes de 
l’inéluctable passage au numérique.

Au niveau européen, les conséquences de la transformation 
numérique devraient être intégrées dans une gouvernance 
qui ne se borne pas à viser la croissance économique 
et les gains de productivité, mais cherche également à 
protéger les travailleurs et les citoyens. Il convient que les 
structures du dialogue social soient, dès le début, parties 
prenantes de cette révolution. L’Union européenne et ses 
Etats membres doivent renforcer les droits existants, 
tels que le droit à la protection des données et les droits 
du travailleur, et en établir de nouveaux, notamment en 
ouvrant le débat sur le droit à la déconnexion, qui pourrait 
devenir un nouveau droit fondamental des travailleurs.

En conclusion, l’uberisation n’est qu’un des aspects de 
la révolution numérique à laquelle la société tout entière 
est confrontée. Si on peut se réjouir des facilités que 
nous apportent Uber, AirBnb ou Amazon, nous devons 
être conscients des conséquences désastreuses de cette 
nouvelle économie pour les droits sociaux des travailleurs, 
qui devront imaginer et mettre en place de nouvelles 
formes de dialogue social et de protection sociale. Mais 
même dans les secteurs publics, où les droits sociaux 
sont mieux protégés, la révolution numérique a des 
conséquence négatives significatives sur le contenu du 
travail et sur la santé physique et morale des travailleurs, 
qui doivent également être prises en compte dans les 
structures existantes de dialogue social.

Félix Géradon
Secrétaire général adjoint 
de l’USB
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International seminar 
in Berlin in June 2018

A seminar on digitalisation: 
what for?

Considering that digitalisation is having a major impact 
on jobs and job content across the public services, the 
European Federation of Public Service Unions (EPSU),  
the Friedrich Ebert Foundation and VerDi organised 
in June 2018 an international seminar to debate the 
challenges, both positive and negative, that are facing 
workers and citizens.

Digitalisation: changes at work

One of the first observations amongst the participants at 
the seminar, 55 representatives of 35 public service unions 
from 15 countries and the European level, was that the 
process is already well underway. Whether in the form of 
job cuts or transformation of job content, public services 
are facing significant disruption. In the Netherlands, 
1 500 mainly lower-skilled jobs out of a total of 15 000 
were cut as a result of the digitalisation of legal services. 
In France between 3% and 8% of staff (40 000 to 110 000 
workers) may be affected in the near future, particularly 
in administrative and technical occupations. A UK trade 
unionist mentioned more than 230 000 of its 1.4 million 
members who could lose their jobs to automation by 2035, 
with workers most at risk in health and local government.

These changes come at a time, when governments are 
trying to reduce costs. In France, for example, civil service 
numbers are to be reduced by 120 000 by 2022 while in the 
UK, hundreds of thousands of jobs have already been cut 
in central but particularly in local government.

However, digitalisation does not necessarily have a 
negative impact: some jobs with repetitive tasks can be 
taken on by machines, and digitalisation will lead to the 
creation of new jobs. The role of trade unions is thus not to 
go against this inevitable move, but to push for regulations 

on jobs destruction and creation and influence the content 
of new jobs and the provision of training necessary to carry 
them out effectively.

Which actions for trade unions?

Negotiating collective agreements
The primary way trade unions can act is in negotiating 
collective agreements that can help regulate many of 
the issues that arise as a result of digital change and to 
get the best out of digitalisation while protecting their 
members. Such initiatives were presented by trade unions 
from Norway, the UK and Italy public services unions, 
which have negotiated or are negotiating agreements 
with government or/and with local authorities and/or 
employers to tackle key issues like training, health and 
safety, working time, monitoring and surveillance and the 
development of new working methods.

Influencing change process
Another possible action for trade unions is to use their 
rights to information and consultation to influence the 
process of change, including at strategic level, before key 
decisions about digitalisation are implemented or even 
made. Initiatives also took place in this field and a survey 
revealed a need for forward-looking work and sharing of 
information, as well as the importance of lifelong learning 
to ensure no worker is left behind because of lack of 
digital skills, and the necessity to foster workers’ career 
development potential.

Focus on health and safety risks
Digitalisation can bring with it high levels of stress if 
employees feel uncertain about job security or major 
changes to job content, including work intensification, 
monitoring of work and workers, performance-oriented 
management, loss or standardisation of social relationships 
and mental health outcomes. Trade unions should act, 
including jointly with other unions or with local employers, 
to ensure health and safety risks due to digitalisation-
related restructuring are properly addressed. They should 
accompany workers experiencing these changes, and also 
push for employees to have their say over the introduction 

HOW CAN TRADE UNIONS USE 
COLLECTIVE BARGAINING TO 
UPHOLD AND IMPROVE WORKING 
CONDITIONS?

Digital transformation
of public services 
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and development of computer systems, as it has been 
proven that changes are better absorbed when workers 
can influence them.
A major threat trade unions should consider is 
hyperconnection, which is due to online pressure and 
which blurs boundaries between working time and private 
life. This problem has already been recognised by some 
employers. The French government has introduced the 
legal right to disconnect.

Collective agreements related to surveillance
The use of digital tools to monitor workers’ movements 
has to be regulated. If it is justified to monitor, e.g. criminal 
activities or disposal of dangerous substances, monitoring 
has to be questioned when it is used to track workers’ 
whereabouts and their performance. There is indeed a 
need for collective agreements that address surveillance-
related issues.

Fighting for equality
Trade unions are aware that digitalisation can pose a threat 
to gender equality and should fight for equality. Particularly 
as IT occupations are dominated by men, digitalisation can 
reinforce the gender gap. Trade unions should also fight to 
avoid the discrimination experienced by ethnic minorities, 
elderly, migrants and other vulnerable people.

Awareness-raising on underinvestment and outsourcing
Underinvestment and outsourcing are used respectively in 
order to make savings and in order to find in the private 
sector newly developed expertise. Trade unions could 
raise-awareness to their potential to harm working 
conditions and job quality, but also service to users and 
citizens.

Whistleblowing on loss of personal touch
Trade unions could be whistleblowers to warn about 
the loss of personal touch digitalising public services 
can mean, when, for example access to certain services 
is made through an automated system that relies on 
algorithms to make decisions. It reduces human input, for 
example face-to-face contact when dealing with sensitive 
issues. A major threat is that technical solutions could be 

favoured to policy decisions.

What does EPSU recommend?

In view of the result of the discussions, the main 
recommendations EPSU made were to use collective 
bargaining and social dialogue to develop frameworks 
for the digitalisation of public services that address 
the protection of health, safety and working conditions. 
Trade unions should ensure that digitalisation is clearly 
recognised as a form of restructuring which can have 
significant impacts. They should develop models of 
collective bargaining and training schemes to support 
trade unions’ capacity at all levels to regulate digitalisation 
and anticipate possible adverse effects. At a time of digital 
change, the issue of social dialogue should be raised in the 
context of the European social dialogue.

Shaping digitalisation through collective 
bargaining’- International Seminar, Berlin June 
2018
https://www.epsu.org/article/shaping-
digitalisation-through-collective-bargaining

Syndicat des agents du Conseil de l’Europe
Image from the seminar report - Image Marc Beellhorst

The purpose of this article is to contribute to the discussion 
on workers’ “right to disconnect” from digital business 
communication outside well defined working time. This 
discussion has become necessary as:

1. Modern communication means allow skilled 
workers to work almost from everywhere and 
respond fast to any request, any time (employer’s 
paradise). The potential amount of work that could 
gradually be converted into digital teleworking is 
high and growing fast (on average already, 40% of 
administrative work is currently considered the 
order of magnitude);

2. Workers have been facing constantly growing 
demands related to their availability in any 
environment at any time over the two last decades.

The results of recent large scale studies on the 
consequences of this increasing level of availability need 

to be looked at by Unions. Positions, claims need to be 
defined, agreements and legislation which would allow the 
framing of this fundamental evolution of the whole work 
environment need to be discussed, developed and enacted.

Many studies and surveys are available, but this article 
takes the 2017 ILO / EUROFOUND study “Working anytime, 
anywhere: the effects on the world of work.” as one main 
starting point1 as it is comprehensive and recent. Some 
hints are also taken from a study performed by the 2018 
“European Social Observatory” based in Brussels and 
presented at a conference jointly run by VerDi, EPSU and 
the Friedrich Ebert Foundation in Berlin in June 2018 and 
the ETUC report2.

The issue encompasses a population of workers going 

1 https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.
htm

2 https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2018-09/Voss%20
Report%20EN2.pdf

THE RIGHT TO DISCONNECT - 
SHORT UPDATE, ANALYSIS AND 
SKETCHING OF CLAIMS 
AND NEXT STEPS

A new urgent
need of workers:
the right to disconnect
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Suzette Saint-Marc
Syndicat des agents
du Conseil de l’Europe
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much beyond the declared teleworkers, as workers who 
are officially working only in their employers’ premises are 
facing the same problem of being asked to respond at any 
time, from anywhere.

The work environment in international public service 
organizations is different from national public services in 
some aspects; especially internal labor law and the role 
and means of staff representations and unions may differ, 
the international environment being often deprived of 
robust negotiation rights and procedures. USF therefore 
needs to develop and adopt a tailored approach at the 
latest at the 2019 Congress.

Working anytime, anywhere: negative aspects

Negative effects of teleworking on workers’ health are 
reported. The origin of problems is manifold and ranges 
from stress due to a higher and constant intensity of 
work to equipment with sometimes inferior ergonomic 
standards, mental fatigue due to expected quick reaction 
anytime. The consequences range from poorer sleep to 
problems with vision and musculo-skeletal disorders.

There is a clear general tendency reported about the 
number of hours worked: depending on the employer, they 
may rise by 3 up to 5 hours per week beyond the working 
time either agreed or laid down in legislation. Mostly these 
hours are unpaid.

There is also a clearly defined danger identified with 
social aspects: solitude and alienation from the work 
environment. This alienation may entail also poorer 
training opportunities and occasionally limited career 
prospects.

On the organizational side the obligation to work at home 
a substantial part of the working time, for instance when 
the employer simply aims at saving office space, may be 
unpopular. When interests are conflicting in the opposite 
sense, reluctant managerial attitudes mostly result from 
a lack of trust towards employees or from a feared loss of 
power over employees.

There sometimes seems to be an unwelcome blurring of 
professional and private life that constitutes a burden for 
many workers.

The right of a teleworker to disconnect from business 
processes is a relatively new aspect of the whole issue. 
Indeed, beyond the issues related to regular teleworking, 
the universally prevailing very high work pressure now 
entails a questionable practice: all workers that may 
be contacted technically are in danger of being asked 
to respond from anywhere, at any time, including in the 
absence of any special teleworking arrangement or rules.

The question of when and how such a right would be 
codified and enforceable calls for further investigation and 
discussion.

Working anytime, anywhere: positive aspects

Despite the known dangers described above and 
exhaustively investigated in seriously conducted studies, it 
would be inaccurate to claim that teleworking is unpopular 
with workers in general.

Positive aspects are reported upon related, inter alia, 
to flexibility and work-life balance. The ability to cope 
with conflicting demands in the family environment and 
sparing commuting by car or public transport to the 
employer’s premises is perceived as a relief. Less frequent 
interruptions by colleagues or superiors seem to lead to a 
high quality of work and can contribute to job satisfaction. 
A flat rejection by workers’ unions would therefore be 
inappropriate.

The way forward: focusing on the right  
to disconnect

Some legislation is already in place (like in France), 
however not always explicitly covering the issue “right to 
disconnect”. EU Directives related to health and safety 
issues are relevant, as well as EU Directives governing 
social dialogue issues. The European Framework 
Agreement on Telework concluded 2002 between the social 
partners at European level also gives some guidance. The 
existing framework at national and European level calls 
for a review and update.

From the considerations above, a double approach may be 
the most appropriate.

First, a general framework defining fundamentals 
(non-discrimination of teleworkers, training and career 
opportunities, non-obligation…) needs to be revisited 
at EU level. The Telework Agreement may be a starting 
point or a new agreement on psycho-social risks. The 
right of the individual worker to disconnect from business 
communication must be enshrined such that only duly 
justified and negotiated exceptions are possible.

Second, all considered limitations to general principles 
enshrined in such legislation should find their way into the 
agendas of management and staff or union representatives 
to allow for jointly developed, tailored, mutually acceptable 
solutions. The way forward must therefore start with 
the determination of both social partners at all levels, 
including the internal level of International organizations 
to seriously and jointly take stock of the whole telework 
and right to disconnect issue.
In this context, the right of the individual worker to know 
when and under which circumstances disconnection from 
business processes is guaranteed by his or her employer 
will play an essential role. Where work processes are 
too unpredictable both in time and sensitiveness, special 
joint supervisory bodies may be envisaged to achieve an 
appropriate balance between employers’ and workers’ 
interests. Misuse by management must be avoided and 
appropriate rewards part of the agreement.

The European Trade Union Confederation (ETUC) is 
currently discussing the digitalization issue in the 
framework of psycho-social risks .

It is now high time to start thinking of and drafting 
legislation under Art.151-155 TFEU (social legislation) 
to define fundamentals around the right to disconnect, 
either as an autonomous Directive or as part of a directive 
around the teleworking or psycho-social risks issue. 
Internal agreements and procedures to follow up on these 
agreements are important, as they allow adapting and fine 
tuning the needs of the workers and employers. They are 
welcome, but taken alone, they fall short of the real need: 
fundamental rights need to include the right to disconnect 
in order to set a frame to allowable agreements and 
impose them where they are lacking.

These fundamentals, especially the right to disconnect, 
need to be enshrined in a piece of EU-legislation, because 
otherwise no harmonization will be possible. More likely, 
in the absence of appropriate EU legislation “forum 
shopping” by employers and distortions in Internal Market 
issues will inevitably appear, granting Member states with 
lower levels of protection, unfair competitive advantages 
over other Member States. The “Laval” saga (see CJEU 
case C-341/05) taught all European workers’ unions how 
dangerous lacking key legislation at EU level can be: 
local or national legislation designed to protect the rights 
of workers remains inapplicable as soon as employers’ 
rights such as freedom circulation of services protected 
under the Treaty can be invoked in court.

All EU Institutions and agencies would then have the duty 
to enact internally or simply abide by this new legislation, 
as the Staff Regulations are required to be aligned anyway 
by Art.1e (a special Union Syndicale claim before the “2004 
Reform” honored by the then Commissioner in charge 
Neil Kinnock). Full involvement of Staff representations 
and unions will be paramount, especially in international 
organisations that are known to be slow or reluctant on 
enacting internally rules that follow the general evolution 
of European social and labour legislation.

Peter Kempen
Secretary-General USF
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La quatrième révolution industrielle en 
marche annonce des bouleversements 
de la même ampleur que l’invention 
de l’imprimerie. Nos habitudes de 
vie, de travail, les métiers que nous 
connaissons aujourd’hui, vont subir des 
mutations profondes. Les analphabètes 
de demain seront-ils les incultes de 
l’informatique ? 

La réponse semble évidente. Or, la 
place des femmes dans le monde du 
numérique est plus que marginale. Des 
défis titanesques restent à lancer pour 
arriver à une parité indispensable à une 
évolution harmonieuse et durable de 
nos sociétés.

Les femmes, 
ces laissées-pour-compte
de l’ère digitale

On définit la digitalisation1 comme l’emploi de 
technologies d’intelligences artificielles (y compris les 
mégadonnées, la nuagique, la robotique) pour changer 
des habitudes de travail.

L’impact de la digitalisation se fait ressentir sur :

1. La création d’emploi : nouveaux secteurs, nouveaux 
produits et nouveaux services.

2. Le travail en lui-même : nouvelles formes 
d’interaction travailleur/machine et nouveaux 
métiers.

3. La mobilité : disparition de certains postes à 
tâches répétitives, comme le secrétariat et 
les travaux de bureau en général, les services 
commerciaux et les emplois à faible profil dans 
le secteur des postes, les services/courriers, 
les services de nettoyage et de restauration ... 
Les travailleurs auront le choix du lieu de leur 
travail, ce qui permettra une meilleure conciliation 
vie privée/vie professionnelle et des horaires plus 
flexibles. Mais, la mobilité sous-entend également 
une surcharge de travail, générée par les envois 
incessants d’actes de candidature, d’interviews ... 
De même qu’un investissement dans la formation 
tout au long de la vie.

4. Les échanges : plateformes d’échanges entre pays 
développés et en voie de développement.

Certaines études alarmantes2 font mention de 47% 
d’emplois concernés, ce qui pourrait se solder par la 
disparition de 5.1 millions d’emplois dans les secteurs 
mentionnés ci-dessus, contre un gain de 2 millions 
d’emplois en informatique, mathématiques, architecture 
et engineering.

De plus, le monde du travail évolue vers une utilisation 
croissante des nouvelles technologies dans tous les 
secteurs et types de fonctions. Les connaissances de base 
sont amenées à évoluer vers des prérequis de résolutions 
de problèmes complexes, de travail en équipe et de 
négociation interpersonnelle3.

Si la quatrième révolution industrielle changera 
l’économie globale et la société dans son ensemble, le 
fossé entre hommes et femmes se creusera encore, car ce 
sont majoritairement les postes occupés par les femmes 
qui vont devenir obsolètes (administration, assistance, 
agriculture dans les pays en développement). Les raisons 
en sont politiques, économiques et socio-culturelles.
Ainsi, en Europe, le pourcentage des femmes occupées 
dans les secteurs des technologies n’augmente pas et 
atteint à peine 7% dans le secteur de l’engineering. La 
crainte est qu’en 2040, 1% de femmes seulement soient 

1 https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/digitaliza-
tion_-_en.pdf

2 https://www.uniglobalunion.org/sites/default/files/files/news/digitaliza-
tion_-_en.pdf

3 https://www.sciencespo.fr/executive-education/lere-digitale

employées dans le secteur des technologies4.

En matière d’égalité, des disparités sont constatées dans 
les manières dont les femmes se positionnent dans ce 
contexte technologique par rapport aux hommes.
A l’échelle mondiale, les femmes ont moins accès à 
Internet que les hommes et beaucoup ne possèdent pas de 
téléphone mobile, que ce soit en raison du temps d’accès 
qui leur est accordé au niveau familial ou pour des raisons 
culturelles.
Pour ce qui concerne la flexibilité, les études constatent que 
les hommes la mettent à profit pour s’investir davantage 
dans leur travail alors que les femmes s’en servent pour 
des activités non professionnelles. Celles-ci ont moins 
de temps à investir dans les formations en raison de 
leurs responsabilités familiales. Quant aux travailleuses 
plus âgées, leurs chances de rester actives diminueront 
en raison des difficultés qu’elles éprouvent à suivre les 
évolutions technologiques.

En 2014, un rapport de l’ONU5 sur l’égalité des genres et 
le développement durable démontrait que les politiques 
macro-économiques ne sont pas neutres comme on a 
tendance à le croire. Le rapport mettait en évidence les 
dynamiques déséquilibrées et les inégalités structurelles.
Ainsi, les hommes et les femmes n’utilisent pas Internet 
de la même manière, ni dans les mêmes buts et ce, pour 
des raisons inhérentes au genre. Les femmes se montrent 
également plus consommatrices et communicatrices 
qu’utilisatrices créatives.
Plusieurs solutions étaient proposées comme développer 
des stratégies et des politiques adéquates, assurer l’accès 
aux technologies de la communication et combattre les 
risques en ligne qui freinent l’accès des femmes, favoriser 
le développement de supports, d’applications et de services 
qui rencontrent les besoins des femmes, promouvoir la 
présence des femmes dans le secteur technologique, 
y compris à des postes de leadership, développer des 
synergies entre les acteurs concernés.

Pourquoi est-il nécessaire d’avoir des femmes en 
technologie ? Si c’était à démontrer ...

Outre que la moitié des utilisateurs sont des femmes, 
leurs choix déterminent les décisions d’achats6. L’Institut 
européen pour l’égalité des hommes et des femmes 
(EIGE) rapportait, en 2013, que la présence des femmes 
en ligne pourrait accroître le produit intérieur des pays en 
développement de 18 billions de dollars7. Mais, le bénéfice 
serait plus important que le simple calcul économique. Il 
ne faut pas sous-estimer le rôle des femmes au niveau 

4 https://www.uniglobalunion.org/news/where-are-all-women-innovateher-
forging-a-future-girls-tech

5 http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/
publications/2014/world-survey-on-the-role-of-women-in-development-2014-en.
pdf?la=en&vs=3045

6 http://www.think-progress.com/fr/tendances-technologiques/un-grand-pas-
pour-la-femme-numerique/

7 https://www.w4.org/fr/nouvelles-technologies-pour-emancipation-des-
femmes/

Chiffres confirmés en 2018 : v. https://www.intel.com/content/dam/www/public/
us/en/documents/pdf/women-and-the-web.pdf
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de la santé et de l’éducation, sans oublier l’impact qu’un 
tel réseau pourrait créer au niveau de l’influence et de la 
prise de conscience par rapport à la parité.

Certaines aptitudes, comme la créativité, la résolution de 
problèmes et les qualités sociales, seront déterminantes 
dans le futur. Les arts, les médias, le management et 
les soins de santé sont des domaines où les travailleurs 
conservent un avantage sur les machines et dans lesquels 
les femmes peuvent exceller. Les technologies jouent 
également un rôle politique par la contribution des femmes 
à la démocratie participative via le vote électronique, les 
forums de discussions ...

Va-t-on vers un progrès ?

L’Union européenne a lancé des initiatives afin de 
promouvoir l’accès des femmes aux technologies de la 
communication8.

Le paquet/investissements sociaux (2020)9 incite les 
Etats membres à stimuler la participation des femmes 
au monde du travail par le recours à la flexibilité via les 
technologies en ligne et la promotion des gardes d’enfants 
ainsi qu’une meilleure formation de base. Aujourd’hui, les 
mêmes objectifs sont toujours d’actualité.

D’un point de vue féministe, la technologie est perçue 
comme une question culturelle : les représentations 
technologiques ne sont pas «données», elles sont 
établies, et donc faciliter l’accès n’est pas tout ! Il faut 
créer cette connaissance en impliquant les femmes au 
niveau de définitions qui font sens pour elles et concevoir 
une culture technologique appropriée, notamment par 
des politiques féministes. Un contenu qui réponde aux 
besoins et aux intérêts des femmes et une littérature 
technologique appropriée pourraient y contribuer10. C’est 
ce que revendiquent les mouvements cyberactivistes 
féministes. Beaucoup de femmes évitent le secteur pour 
des questions de représentation dues à l’absence de 
modèles féminins11.

Concernant la sécurité en ligne qui autocensure beaucoup 
de femmes, l’APC (Association pour les progrès des 
communications)12 a étudié les politiques des trois 
plateformes majeures que sont Facebook, YouTube et 
Twitter concernant la violence envers les femmes. Il 
existait une réticence à s’occuper du problème avant 
qu’il ne soit récemment dénoncé de manière publique. 
Aucune procédure de redressement n’était prévue. Les 

8 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604940/IPOL_
STU(2018)604940_EN.pdf

V. récemment(2018) : http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+MOTION+B8-2018-0183+0+DOC+XML+V0//FR

9 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=1044#navItem-5

10 https://www.apc.org/fr/project/f%C3%A9ministes-accros-%C3%A0-la-techno

https://usbeketrica.com/article/coding-rights-collectif-technologie-femin-
iste-joana-varon

https://www.centre-hubertine-auclert.fr/article/femmes-et-numerique-cyberac-
tivisme-et-feminisme-2-jours-pour-comprendre-les-enjeux-en-france

11 https://lesclesdedemain.lemonde.fr/point-de-vue-influenceur/-les-filles-le-
numerique-c-est-aussi-pour-vous-_a-94-5553.html

12 https://www.apc.org/

plateformes ont pris des mesures afin de fournir des 
rapports, tout en prouvant néanmoins leur incapacité 
à protéger les femmes contre la violence en ligne alors 
qu’elles protègent efficacement la liberté d’expression13. 
Beaucoup de chemin reste à faire en ce sens.

La révolution industrielle ne peut s’accomplir sans 
améliorer la participation féminine dans les secteurs 
financiers par le moyen de plateformes Web offrant 
des programmes de formation et de parrainage pour 
les débutantes par des acteurs expérimentés. Pour 
favoriser la mixité, des initiatives sont nécessaires pour 
combattre les stéréotypes, donner envie aux femmes de 
poursuivre leurs études dans les filières du numérique et 
favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat14. Or, beaucoup 
trop de femmes-entrepreneurs ont du mal à trouver les 
garanties nécessaires à l’obtention des capitaux pour 
démarrer et développer leur entreprise15. Des plateformes 
digitales de haut niveau mettant en relation des femmes-
entrepreneurs et des femmes-investisseurs s’avèrent 
indispensables à l’évolution du secteur alors qu’elles font 
cruellement défaut aujourd’hui16.

13 https://www.apc.org/en/pubs/press-brief-what-are-facebook-twitter-youtube-
doin

14 https://www.blogdumoderateur.com/parite-metiers-numerique/

15 Sur les difficultés d’accès aux finances : v. https://lesclesdedemain.lemonde.
fr/point-de-vue-influenceur/-les-filles-le-numerique-c-est-aussi-pour-
vous-_a-94-5553.html

16 http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2018-18/file

https://www.oecd.org/social/empowering-women-in-the-digital-age-brochure.pdf

Pour en savoir plus
sur les évolutions technologiques et les emplois 
du futur, suivez le forum du Parlement européen 
du 20 novembre dernier !

Sites recommandés

https://www.youtube.com/
watch?v=3htJR0mehPY

https://www.uniglobalunion.org/news/where-
are-all-women-innovateher-forging-a-future-
girls-tech

Palmina Di Meo
Représentante titulaire USB
au Comité fédéral USF
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ETUI report by Gérard Valenduc & Patricia 
Vendramin - ‘Work in the digital economy: sorting 
the old from the new’

EN https://www.etui.org/Publications2/Working-
Papers/Work-in-the-digital-economy-sorting-the-
old-from-the-new

FR https://irt.univ-amu.fr/sites/irt.univ-amu.fr/
files/le_travail_dans_leconomie_digitale_gerard_
valenduc_et_patricia_vendramin_ftu.pdf

Many people think, ‘the world of work 
is set to be hit by a veritable digital 
tsunami, shattering our present 
preconceptions about employment. A 
substantial proportion of the jobs we 
know today will be rendered obsolete’.

Based on more than 25 years of research, the authors 
intend to get a better grasp on the digital economy by 
examining whether the changes we witness today are a 
continuation of previous trends or a radical change from 
the past.

For this, they investigate in the first part of the document, 
which aspects of the digital economy model can be deemed 
genuine novelties and potential harbingers of major breaks 
with the past, and which aspects are merely amplified 
versions of existing trends for industry and service-sector 
restructuring and workplace transformations.

The second part of the document addresses the main digital 
changes which nowadays impact strongly on workplaces 
and lead with them to important future transformations.

The third part examines the new forms of work generated 
by the digital economy.

The fourth and final part of the document shows the impact 
of the newly emerging unstructured work environment on 
the relationships between an individual and the collective, 
notably with the rise in remote working and broadens 
the perspective on patterns of integration at work. It 
raises the challenges our more and more individualised 
and unstructured work environment poses to collective 
organisation and regulation.

In their conclusion, the authors call for politicians and 
trade unions to give top priority to the digitalisation-related 
challenges.

The authors observe that the smart industry model is 
being accelerated by the more recent introduction of 
communicating objects, autonomous robots and learning 
machines, giving birth to a wide variety of flexible and 
non-standard forms of work and of business models.

In their minds, digitalisation will nonetheless not change 
the role of work, which is and will remain central in 
our individual and collective identity. The phenomenon 
is of a complex nature, involving interplaying factors 
such as economic return, work organisation and skills 
management, and should not be reduced to a technological 
performance/productivity gains ratio, nor lead to 
pessimistic conclusions according to which we should 
expect the increasing replacement of human labour by 
robots. For the authors, a more positive vision is possible, 
focusing on the co-existence and complementarity of 
workers and robots.

Special attention should nevertheless be given to 
ICT-based mobile workers, a new category of workers 
operating in increasingly intangible and globalised 
environments, without time or space regulations, and 
for whom boundaries between work and home, between 
employment and self-employment and between producers 
and consumers of digitised information are blurred.

The rebuilding of social links in increasingly unstructured 
work situations represents both a challenge and an urgent 
necessity.

Work in the 
digital economy: 
what is old - what is new
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Suzette Saint-Marc
Syndicat des agents
du Conseil de l’Europe
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La révolution numérique promettait une 
utopie interconnectée, où l’information 
était facilement accessible, abondante 
et surtout gratuite. Les derniers 
développements montrent que la réalité 
est assez différente.

L’accès à l’information

L’accès à l’information n’a jamais été aussi facile 
qu’auparavant. Il fut un temps où la recherche 
d’informations par des moyens physiques était une activité 
éreintante et prenait du temps. De nos jours, chaque 
petite chose est accessible dans le «cloud mondial». 
L’information peut être récupérée sans effort et en un rien 
de temps à partir de pratiquement n’importe où dans le 
monde.

La disponibilité de trop d’information peut cependant 
être préjudiciable et prêter à confusion. Même si nous 
obtenons l’information plus facilement, non seulement 
nous l’apprécions moins, mais nous l’absorbons aussi de 
façon moins efficace. Il est donc essentiel de soustraire 
des informations dont nous n’avons pas besoin et de se 
concentrer consciemment sur ce qui est important et utile. 
De plus en plus souvent, l’information sur Internet n’est 
pas examinée par des pairs ou est de qualité douteuse. 
Les titres sont trompeurs et les reportages en boucle 
contribuent à la diffusion de fausses nouvelles, ce qui 

constitue un autre sous-produit de l’ère de la numérisation.

Troubles de l’attention

Que se passe-t-il lorsque l’information n’est pas 
recherchée mais s’impose à nous ? Des fenêtres de 
navigation multiples envahissent notre vie quotidienne 
à travers tous nos appareils connectés tels que des 
articles juteux et des publicités. Ainsi, dès que nous nous 
connectons à l’appareil de notre choix pour lancer une 
tâche, une fenêtre intrusive vient envahir et perturber 
notre train de pensée.

Une telle activité devient alors habituelle et établit certains 
schémas dans notre cerveau, ce qui réduit progressivement 
la durée d’attention. Il existe une corrélation positive entre 
l’utilisation intensive d’Internet et les symptômes du 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).1 
Le sentiment de satisfaction instantanée, suivi de notre 
incapacité à nous concentrer adéquatement et à accomplir 
une certaine tâche, contribue au développement d’un 
comportement de dépendance.

Bien que la transformation numérique était censée 
renforcer un mode de vie insouciant et indépendant, elle 
a fini par produire exactement l’effet contraire. De nos 
jours, notre smartphone est considéré comme l’extension 

1 Yen, J.Y., Ko, C.H., Yen, C.F., Wu, H.Y., & Yang, M.J., The comorbid psychiatric 
symptoms of Internet addiction: Attention deficit and hyperactivity disorder 
(ADHD), depression, social phobia, and hostility. Journal of Adolescent Health, 
41(1), (2007)

Hyper-connexion
et risques psychosociaux

physique de nous-mêmes, car nous lui attribuons de plus 
en plus de responsabilités. Sans celui-ci, le citoyen moyen 
du monde développé ne serait pas capable d’interagir, de 
naviguer, de coordonner ou même de se réveiller le matin.

Suivant cette tendance, les modes de marketing moderne 
imposent des méthodes de marketing plus agressives. 
Les images sont devenues plus rapides et les stimuli 
plus intenses. Cela aggrave bien sûr le problème d’autant 
plus qu’il est de plus en plus difficile de retrouver sa 
concentration. C’est de là que sont générés les revenus : 
un cerveau dispersé, bombardé d’une grande quantité 
d’informations non pertinentes, peut être particulièrement 
vulnérable à l’achat compulsif.

Sentiment d’être observé, scruté à la loupe

Le fait d’être constamment connecté au réseau peut donner 
l’impression d’être un otage du numérique. De plus, cela 
permet une supervision et une évaluation constante de 
nos actions et d’un suivi de chacun de nos mouvements. 
Nous semblons habiter des châteaux de verre et l’intimité 
ne semble plus être un droit à part entière.
Il peut arriver que, si les actions d’une personne, même 
après les heures de travail, ne sont pas conformes à la 
politique de l’entreprise ou au goût d’un supérieur, les 
conséquences de ces actions peuvent avoir un impact 
négatif sur son développement professionnel. En fait, 
un nombre croissant de personnes semblent très 
préoccupées par la protection de leur vie privée, tandis 
que les conseillers d’orientation professionnelle mettent 
les gens en garde contre les répercussions que l’utilisation 
des médias sociaux peut avoir sur leur carrière.2

L’économie d’aujourd’hui est basée sur l’analyse des 
données. Les médias sociaux utilisant le facteur «social» 
comme excuse ont persuadé des millions d’utilisateurs 
de soumettre volontairement (et gratuitement) leurs 
données personnelles. Non seulement, nos habitudes 
de consommation sont cartographiées, mais en même 
temps, en tant qu’individus, nous agissons comme des 
«publicités mobiles» pour chaque produit que nous avons 

2 Paola Tubaro, Antonio A. Casilli, Yasaman Sarabi, Against the Hypothesis of the 
End of Privacy: An Agent-Based Modelling Approach to Social Media, Springer 
Science & Business Media, 2013

acheté et chaque lieu que nous avons visité.

Cependant, le suivi n’est pas toujours volontaire. Le 
choix de se retirer des médias sociaux ne garantit pas le 
respect de la vie privée. Grâce à l’utilisation de services de 
navigation, de cartographie ou simplement d’un téléphone 
portable, chaque pas que nous faisons est littéralement 
traqué.

La dépression au travail

Les progrès technologiques nuisent également à l’équilibre 
vie privée-vie professionnelle. Il y a une vingtaine d’années, 
dès qu’une personne franchissait la porte de son bureau, 
la vie professionnelle s’arrêtait. Aujourd’hui, la plupart 
des entreprises et des organisations fournissent à leurs 
employés des smartphones, des ordinateurs portables, 
des tablettes et même des montres intelligentes. Mais 
ce qui a commencé par être de l’ordre de la commodité 
est devenu au fil du temps de l’ordre de la responsabilité, 
voire même, encore plus grave, finalement de l’ordre 
de l’exigence. Par conséquent, on s’attend à ce que les 
employés soient branchés et qu’ils demeurent joignables 
tout au long de la journée et, dans bien des cas, le soir et 
même les week-ends.

Afin de demeurer efficaces, il est essentiel que nous 
disposions d’un espace sûr où nous pouvons nous 
déconnecter et passer du temps avec nous-mêmes et 
notre famille. Cet espace sûr existe de moins en moins. 
En acceptant de rester dans le réseau après les heures 
normales de bureau, nous ramenons essentiellement 
le travail à la maison, ainsi que tout le stress qui y est 
associé. La notion de vie privée s’érode et nous finissons 
par travailler plus longtemps que ce qui est prévu dans 
nos contrats ou dans le Statut du personnel. Cela peut 
sérieusement et négativement affecter la qualité de 
vie d’une personne. Moins de temps pour socialiser et 
pratiquer des loisirs peut très certainement entraîner une 
détérioration des relations sociales et familiales et mettre 
gravement en danger notre santé mentale.

Cette situation conduit souvent à l’épuisement émotionnel, 
facteur déterminant de l’épuisement, état défini comme 
un état d’épuisement où l’on est cynique quant à la 
valeur de sa profession et dubitatif quant à sa capacité de 
performance.3 Dans le même ordre d’idées, l’épuisement 
numérique est la conséquence d’une utilisation prolongée 
de la technologie.

A long terme, cela nuit également aux employeurs ou aux 
institutions, car la productivité et la motivation au travail 
diminuent, tandis que l’absentéisme augmente sur le 
lieu de travail. L’épuisement professionnel numérique 
peut constituer une menace réelle pour la gestion des 
ressources humaines. Chaque fois que les gestionnaires 
et les employés sont confrontés à des quantités de 
données supérieures à ce que leur cerveau peut traiter, 
ils sont susceptibles d’être surchargés, ce qui entraîne de 
mauvaises décisions et des erreurs.4

3 Maslach, C., Jackson, S. E., & Leiter, M. P. (1996). MBI: The Maslach Burnout 
Inventory: Manual. Palo Alto, CA: Consulting Psychologists Press

4 Hallowell, E.M., Overloaded circuits: Why smart people underperform. Harvard 
Business Review, 83(1), (2005)
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Répercussions personnelles sur la santé

Selon une importante étude publiée dans la revue médi-
cale britannique The Lancet le 20/8/2015, les heures 
de travail prolongées augmentent le risque d’accident 
vasculaire cérébral et de maladie coronarienne.5

En analysant les données d’études menées auprès de 600  000 
personnes en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, les 
chercheurs ont constaté que le fait de travailler plus de 
55 heures par semaine augmentait de 33% le risque d’AVC 
et de 13% le risque de maladie coronarienne (les artères 
nourricières du cœur), comparé à un horaire de 35 à 40 
heures par semaine.

5 Nathalie Raut, Hyperconnexion, quel impact pour notre santé ?,FocusRH, 
3/7/2018

Les hommes et les femmes qui n’avaient aucune maladie 
cardio-vasculaire connue au début de l’étude ont été suivis 
pendant 7 à 8 ans. Les risques ont été pondérés pour tenir 
compte d’autres facteurs de risque de maladies cardio-
vasculaires, comme le tabagisme, la consommation 
d’alcool ou la sédentarité.

Les auteurs notent que le risque d’AVC n’apparaît pas 
brusquement au-delà de 55 heures de travail par semaine, 
mais augmente avec le temps de travail : 10 % de plus pour 
ceux qui travaillent entre 41 et 48 heures et 27% de plus 
pour ceux qui travaillent entre 49 et 54 heures.

Pour mesurer les effets sur notre santé, la Fondation April 
(créée par le groupe d’assurances éponyme) a sollicité 
l’avis d’experts médicaux et de l’Institut BVA pour mieux 
comprendre nos comportements hyper-connectés.6

L’hyper-connexion a des effets sur le sommeil, car on 
sait que la stimulation visuelle et sonore juste avant de 
s’endormir perturbent les habitudes de sommeil. Il y a des 
risques d’obésité dus à la sédentarité, mais aussi parce 
que le cerveau surmené n’est plus capable de ressentir 
la sensation de satiété. Les conséquences se mesurent 

6 Catherine Berger-Chavant, Carmela Silletti, Hyperconnexion : quel impact sur 
la santé des Français ?, Fondation APRIL - Institut BVA, Dossier de presse, 6/2018

également en termes d’altération de la créativité et de la 
cohésion sociale.

Le 1er janvier 2017, la loi sur la déconnexion est entrée en 
vigueur en France. Le législateur visait à protéger le temps 
que les travailleurs devraient consacrer exclusivement au 
repos, afin de protéger les salariés contre l’épuisement 
professionnel et de mieux articuler la séparation entre la 
vie privée et la vie professionnelle.

Néanmoins, de nombreux employés ont du mal à se 
déconnecter. L’enquête révèle que 92 % des travailleurs 
français refusent de passer toute une journée de travail 
sans utiliser le courrier électronique. Pourtant, selon 
les études, un e-mail interrompt notre travail toutes les 
11 minutes en moyenne (7 pour les managers). Le temps 
moyen de retour à la concentration est de 25 minutes !

Etant donné que la gestion du courrier électronique 
représente 30% d’une journée de travail, une véritable 
réflexion doit avoir lieu aussi bien dans les entreprises 
que dans nos institutions, car nous perdons en efficacité 
en étant interrompus toute la journée. Il a été prouvé que 
le cerveau a besoin de réaliser des tâches accomplies. Le 
fait d’être en mode multitâches tout le temps nous fatigue 
et rend particulièrement difficile la concentration et la 
consolidation des connaissances.

Implications sociales

Équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle

A l’époque précédant la numérisation, il existait des 
frontières distinctes entre la vie sociale et la vie 
professionnelle des employés. Ces frontières sont 
actuellement de plus en plus floues, en grande partie 
à cause de l’hyper-connexion et de ce qu’on appelle 
l’Internet des objets.
Par conséquent, les employés font face à un stress et à une 
pression accrus après les heures de travail, et le temps 
personnel en dehors du milieu des affaires devient désuet. 
Les relations interpersonnelles et sociales souffrent d’un 
manque de temps de qualité consacré exclusivement à des 
activités purement récréatives, dénués d’un quelconque 
élément de communication commerciale ou du milieu de 
l’entreprise.

Effets sur les relations de travail

L’hyper-connectivité sur le lieu de travail présente 
de nombreux défis pour les représentants syndicaux, 
les professionnels des Ressources humaines et les 
législateurs du travail sur diverses questions liées aux 
activités de travail effectuées à distance. Les employés 
d’un lieu de travail hyper-connecté peuvent faire leur 
travail à la maison, avant l’ouverture ou après la fermeture 
du lieu de travail standard, ou en se rendant de chez 
eux au bureau, le tout sans la supervision ni la visibilité 
typique d’un lieu de travail traditionnel. Une question 
fondamentale pour le travail à distance est de savoir si, et 
quand, les activités liées au travail sont, ou ne sont pas, 
indemnisables. Le temps passé à répondre à des courriels 
ou à vérifier à distance les horaires des réunions de travail 
avant le début de la journée de travail est-il considéré 

comme du temps de travail ?

L’émergence de ces activités de travail nouvellement 
définies exige une action de la part des employeurs et des 
gestionnaires des Ressources humaines en particulier, qui 
devraient d’abord envisager de modifier les politiques et les 
procédures, puis d’informer les employés concernés par 
ces changements. Les politiques d’emploi, les documents, 
les pratiques et les systèmes de comptabilisation du temps 
doivent être revus, de sorte que toutes les activités liées 
au travail puissent être comptabilisées comme du temps 
de travail.

Les professionnels des Ressources humaines doivent 
également s’assurer que les employés n’abusent pas 
de la technologie mise à leur disposition par leur propre 
employeur. Cette approche peut grandement améliorer le 
bien-être et la satisfaction au travail des employés en les 
protégeant contre un environnement de travail hostile et 
un rythme inhumain.

En tant que représentants syndicaux, nous devons veiller à 
ce que tous les employés soient pleinement conscients de 
leurs droits tels qu’ils découlent du Statut et des pratiques 
en vigueur. Dans la majorité des cas, les employés ont le 
droit de dire non aux moyens extrêmes de connectivité 
numérique en dehors de l’environnement de travail et 
au-delà des heures normales de travail. Cette connaissance 
et l’exercice de ce droit garantissent que le temps de travail 
ne soit pas implicitement - et abusivement - prolongé, 
compromettant ainsi des réalisations syndicales de longue 
date.

N’oublions pas que nos droits acquis de travailler une 
semaine de 5 jours et de 40 heures, des congés de maladie 
et annuels payés, pour n’en nommer que quelques-uns, 
résultent des luttes intenses et longues et des sacrifices 
de nombreuses générations précédentes de travailleurs. 
Nous ne devons pas les tenir pour acquis. Il faut veiller à 
ne pas laisser l’histoire revenir sur ses pas. Nous devons 
assurer un mouvement de progrès et d’amélioration de 
la qualité de notre vie professionnelle, pour notre propre 
bénéfice, celui de nos enfants, et de la société tout entière.

Chrysanthe Moschonaki
Membre associé du Comité 
exécutif USB
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L’usage d’objets connectés au travail 
peut entraîner le harcèlement. Droit à 
la déconnexion : politique spécifique ou 
bonnes pratiques ? Nous devons avant 
tout éviter le travail forcé du personnel 
en emploi précaire.

Dimanche, 19h30. Nelly, profite d’une mission à Madrid 
pour passer la soirée avec sa fille en année Erasmus. Son 
smartphone vibre. Un coup d’œil furtif, et elle s’aperçoit 
que l’interprète censé s’occuper de la conférence qu’elle 
organise demain s’est désisté. Les retrouvailles tournent 
court : Nelly et sa fille se séparent sans avoir pu partager 
pleinement ces quelques moments d’intimité retrouvée.

Nous aimons toutes et tous nos iPhones, tablettes et 
ordinateurs portables. Ces outils nous aident à gérer nos 
vies, en favorisant les interactions interpersonnelles sans 
contrainte de temps ou d’espace.

Mais, comme pour Nelly, leur utilisation peut entraîner 
des situations qui nous mettent devant un choix difficile 
entre la performance professionnelle et la qualité de la vie 
privée et familiale. Ces dilemmes ont toujours existé, mais 
les progrès technologiques les ont exacerbés.

Mercredi, 01h15. Adam résiste à la fatigue. Il vient 
d’achever les speaking notes du Président de son comité 

intergouvernemental. Il reçoit un email de son chef lui 
demandant de préparer un projet de discours pour son 
Directeur général qui doit intervenir lors la clôture de sa 
réunion. Il se remet au travail et ne dormira cette nuit-là 
que trois petites heures.

Certes, l’émergence des nouvelles technologies implique 
des transformations dans la manière de conduire nos 
vies. Mais il existe de nombreuses lignes rouges à ne pas 
franchir. Et, souvent dans ces cas-là, nous sommes pour 
nous-mêmes nos pires ennemis !

Dans les organisations internationales comme le Conseil 
de l’Europe, le sentiment de travailler pour des centaines 
de millions de citoyens induit l’idée qu’il faut se dépasser 
dans son travail. Ce sentiment entre en résonnance avec 
un sentiment de culpabilité face à nos salaires ressentis 
comme trop confortables. Nous devenons implacables 
envers nous-mêmes, parfois jusqu’au burn-out.

Sans en arriver là, l’usage mal maîtrisé de nos outils 
modernes peut tout simplement dégrader notre qualité 
de vie. Etre connecté en permanence, et dans la sphère 
privée et familiale, et dans la sphère professionnelle, 
augmente notre charge mentale. Les moments de repos 
indispensables ne sont plus au rendez-vous. La fatigue 
chronique s’installe durablement car ces technologies 
sont addictives.

Hyperconnexion, 
droit à la deconnexion : 
état de la situation au 
Conseil de l’Europe

Comme presque tous les week-ends depuis longtemps 
déjà, Sacha reçoit de la part de son chef une série de SMS 
sur son téléphone portable personnel. Ces messages 
contiennent des critiques acerbes sur la qualité du travail 
remis le vendredi soir et des injonctions pour fournir une 
version révisée dès le lundi matin à la première heure, le 
tout assorti de menaces de rétorsion à peine voilées.

Hélas, nos objets connectés peuvent être le vecteur de 
comportements inacceptables. Dans le cas de Sacha, ce 
genre de comportement tombe nettement sous le coup de 
l’arrêté n° 1292 du 3 septembre 2010, relatif à la protection 
de la dignité de la personne au Conseil de l’Europe.

Mais, ici encore, nous marchons dans notre propre piège. 
Ainsi, Nelly a-t-elle sans doute cru qu’elle était la seule 
à pouvoir régler le problème d’interprétation ; Adam 
a-t-il considéré que recevoir un email de son chef à une 
heure aussi indue signalait une urgence à laquelle il se 
devait de répondre sans tarder ; Sacha a-t-il passé un 
mauvais week-end en s’en voulant d’avoir fourni un travail 
insatisfaisant. Mais était-ce le cas ? N’auraient-ils pas pu 
attendre de régler ces problèmes pendant leur temps de 
travail normal ?

Ces exemples fictifs nous amènent à la délicate question 
du rapport aux autres. Qu’est-ce que l’autre attend 
réellement de moi ? Suis-je sûr(e) que ce que je crois que 
l’autre attend de moi est ce qu’elle ou il attend réellement 
de moi ? Les demandes véhiculées par des technologies 
connectées doivent-elles inhiber les discussions sur 
la charge de travail et la manière de s’en acquitter, et 
qui s’enclenchent pourtant naturellement quand ces 
demandes sont faites oralement ?

Les problèmes liés à l’hyperconnexion prennent tout 
d’abord leur source dans notre capacité à garder le contrôle 
de nous-mêmes, à ne pas mettre en péril notre hygiène de 
vie et à ne pas nous soumettre à des demandes comme 
à des diktats. Ces problèmes résident aussi dans notre 
capacité à adopter les bonnes attitudes. Ainsi, lorsque 
nous envoyons des mails à nos collègues en dehors des 
horaires de travail, pensons-nous à indiquer que nous 
n’attendons pas de réponse immédiate ?

Tout cela explique pourquoi la problématique de 
l’hyperconnexion reste difficile à appréhender. Pour les 
acteurs du Réseau Bien-être du Conseil de l’Europe, 
il existe une difficulté réelle à distinguer ce qui relève 
réellement du droit à la déconnexion des problèmes de 
gestion des relations interpersonnelles ou de l’hygiène de 
vie. Il règne une ambivalence que confirment les résultats 
des enquêtes régulières par les Ressources humaines du 
Conseil de l’Europe sur le bien-être au travail.

Cette analyse fait que, au Conseil de l’Europe, un 
consensus s’est dégagé sur le fait que la lutte pour le droit 
à la déconnexion doit commencer par la dissémination de 
bonnes pratiques et de valeurs professionnelles. Il existe, 
en effet, des éléments de notre réglementation permettant 
de régler un large éventail de situations qui seraient, a 
priori, ressenties comme des  problèmes d’hyperconnexion. 
Le Statut du personnel et ses annexes, ainsi que divers 
instructions et arrêtés, précisent les horaires de travail 

normaux, les mécanismes de dérogation à ces horaires, 
ponctuels (heures supplémentaires) ou structurels (travail 
à temps partiel), les possibilités de télétravail, et jettent les 
bases nécessaires pour combattre les cas de harcèlement.

L’ Administration travaille à une campagne sur le thème 
du respect mutuel qui pourrait inclure le «droit à la 
déconnexion». Pour les représentants du Personnel, 
cette question devrait cependant être abordée de manière 
spécifique. En effet, au-delà de l’accent à mettre sur les 
bonnes pratiques, le droit à la déconnexion doit faire l’objet 
d’une politique propre.
Pour le SACE, adopter une telle politique ne suffit pas à 
résoudre la problématique1. La précarisation de l’emploi 
dans notre Organisation a provoqué un rajeunissement de 
la pyramide des âges, amenant dans notre Organisation 
un important  contingent de cette jeune génération 
ayant grandi dans un univers hyperconnecté et qui 
entretient un rapport à l’équilibre entre la vie privée et 
la vie professionnelle différent de ses aînés. Ce biais 
générationnel peut mettre en danger la cohésion et 
l’efficacité du personnel de l’Organisation.

Mais, tout aussi préoccupant, cette précarisation a créé 
une situation dans laquelle des agents, arrivés en fin 
de contrat, se sentent obligés de continuer à suivre les 
dossiers dont ils s’occupaient, dans l’espoir d’obtenir 
un renouvellement de leur contrat. Pour le SACE, cette 
situation est d’autant plus inacceptable qu’elle s’apparente 
à une forme de travail forcé et d’autant plus regrettable 
qu’elle est subie volontairement par ceux et celles qui en 
sont les victimes.

1 Voir Agora n° 73 de mars 2015 : Réforme de la politique contractuelle du 
Conseil de l’Europe : les inquiétudes du SACE, par Suzette Saint-Marc

Pierre Masson
Secrétaire exécutif adjoint
du SACE
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Do we need
a right
to disconnect?

Christophe Degryse
‘Digitalisation of economy & impact on labour 
market’
https://www.etui.org/Publications2/Working-Papers/
Digitalisation-of-the-economy-and-its-impact-on-
labour-markets

See also our news on USF website
https://www.unionsyndicale.eu/en/faconner-monde-
travail-leconomie-digitale/

This working paper gives an overview 
of the new possibilities opened up by 
the 4th industrial revolution and tackles 
some specific questions in relation to its 
effects on the labour market, including 
on the status of employees, on working 
conditions and on training. It examines 
the role that trade unions can play in the 
digital economy and the main initiatives 
already proposed at European trade 
union level in this context.

According to its author, we are heading towards an 
increasingly polarised society with on one side the few 
‘winner-takes-all superstars’ and on the other side the 
masses of ‘losers’. In such a society, the middle class is to 
be weakened, with the disappearance of a large number of 
medium-skilled jobs and the appearance of a new class of 
‘digital galley slaves’ performing lower-skilled and lower-
content tasks.

It is in this context and to avoid being plunged back into 
social conditions similar to the 18th century that labour 
organisations in many European countries are calling for 
social dialogue to regulate the digital economy.
According to C. Degryse, digitalisation of the economy is 
not a new phenomenon. What made a tremendous change 
was the marriage between Big Data and robotisation, 
which led to the emergence of a wide variety of flexible and 
non-standard forms of work and business models: a new 
world of work is ahead, on which he shares 4 key findings:
-Digitalisation of the economy is leading to the creation 

of new jobs, through the creation of new sectors, new 
products and new services.

-New forms of jobs are emerging, with new risks and 
increasingly porous working/private life boundaries, new 
types of machine/worker interactions, and impacts on 
management.

-Computerisation, automation and robotisation are leading 
to the disappearance of jobs. The trend is to intensify and a 
very high number of jobs will be lost.

-The development of digital platforms and crowd working 
is leading to a wave of shift of jobs, as workers (including 
high-skilled workers) from countries with high levels 
of social protection are brought into competition with 
workers from countries with low levels of protection and 
from developing countries.

This paper is one of the background publications for a three-
day conference‘Shaping the new world of work’organised 
by the ETUI and the ETUC in June 2016. This conference 
brought together the best experts on social issues related 
to the digitalisation of the economy.

Fourth industrial
revolution and impact
on labour market

SOME 
COLLEAGUES OFFER 
THEIR VIEWPOINTS

Niels, Manager

I connect by remote +/- 30 minutes a day to my mail. 
This gives me the advantage to shorten my working day, 
because I do not have to check at work the emails checked 
at home. 
In my opinion connecting outside working hours should 
be voluntary. In my experience availability after working 
hours is seldom directly imposed by the hierarchy. 
Leaving aside a few bizarre examples, I have not seen any 
formal notes instructing staff to be constantly available.
Availability after working hours is instead part of the local 
office culture, in which all staff members feel obliged to 
adjust to what is considered normal practise.
The hierarchy quite often enforces this practise indirectly, 
by giving rewards to those who are available after working 
hours (promotions, missions, etc.).
And peer pressure is an equally potent tool: if the norm 
is to be constantly available, colleagues who do not 
adhere to this norm are quite often ill-regarded by their 
colleagues.

Diana, Policy Officer

I connect to my work tools outside working hours on 
average 2 hours a week.
I only see advantages. I consider that it is a privilege to be 
able to connect myself and finish an urgent task without 
having to stay long hours in my office. I have to return 
home to take care of my family before 20h30 and I continue 
to work from a distance after 22h00 when necessary.

It is also practical to be able to work at home and so have 
the possibility to deal with a domestic problem.

On the other hand, if I have a smartphone, that does not 
mean that I am available to reply to colleagues while I am 
on mission or giving a speech at a conference! One does 
not have to feel obliged to react in real time. Nor do I check 
my emails at every instant.

I think that in general a boss should not expect one to reply 

immediately to them when we are on leave. I consider that 
the right to be disconnected is necessary when we are 
on leave. There has to be a balance between respect for 
private life and the possibility to connect from a distance in 
order to terminate or follow up on urgent work.
I am happy with the information tools that we have available 
to us to work from a distance. Of course problems can 
sometimes arise, but they are rare.

Marc, Project Manager

I connect to my work tools outside working hours on 
average 3 hours a week to check if there is something 
urgent.
I think that a right to disconnect should depend on the type 
of business and the nature of the work, responsabilities 
and roles that we take on. In my case, I appreciate the 
opportunity that is offered to me.
However, I need information tools that are reliable so as 
not to lose time. Recently I was unable to make connection 
from a distance because my password had expired.

Liliane Banczyk
Vice-President responsible
for Communication in USB
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Suzette Saint-Marc
Syndicat des agents
du Conseil de l’Europe
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Star Wars et Cie ... non, 
ce n’est plus de la 
science-fiction !
DIGITALISATION, ROBOTIQUE, 
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
ET INFORMATIQUE :  
SERVICE PUBLIC EN MOUVEMENT

L’informatique, la robotique et la 
digitalisation en général continuent à 
se développer à la vitesse de la lumière. 
Dans l’industrie, l’impact est déjà bien 
connu et assez avancé : des usines 
presque entières produisent aujourd’hui 
quasiment sans intervention humaine ; ou 
l’intervention du personnel est «réduite» 
à la programmation de la production, au 
contrôle du processus et finalement du 
produit fini.

Il est, dès lors, tout à fait justifié de se 
poser la question de savoir si un jour 
les administrations publiques vont être 
aussi totalement automatisées. Faut-il 
avoir peur de perdre son emploi pour 
un robot ? Allons-nous encore aller au 
bureau ? Il y a évidemment encore une 
multitude d’autres questions, mais je 
devrais alors écrire un livre entier et je 
n’en ai pas vraiment envie.

Pendant de longues années, dans une vie antérieure, j’avais 
ma propre activité informatique, et j’ai toujours un pied 
dans ce monde souvent mal compris, considéré comme 
barbare ou étrange par certains et fascinant par d’autres. 
Vous êtes donc averti : je ne suis pas nécessairement 
contre ce nouveau monde dans lequel, par exemple, 
on ne conduira plus sa voiture, on n’appuiera plus sur 
l’interrupteur en entrant dans sa cuisine et dans lequel on 
n’ira plus nécessairement au bureau tous les jours.

Il est tout à fait normal d’avoir peur de ces intrus que sont 
l’informatique, la robotisation et la digitalisation ... Nos 
ancêtres avaient,eux, peur de la locomotive à vapeur.

Une chose est certaine pour moi : il est impossible 
d’arrêter l’avancement de cette technologie.1

Dans plusieurs aéroports dans le monde, on peut déjà 
croiser des robots qui vous conduisent à votre porte 
d’embarquement, par exemple. Et on leur donne des noms 
bien humains, comme Bruce, que l’on peut rencontrer à 
l’aéroport de Bruxelles. Dans d’autres lieux, on trouve de 

«simples» écrans tactiles, qui vous aident à situer votre 
salle de réunion ou par lesquels vous pouvez faire votre 
commande au fastfood.

Allons-nous bientôt voir des robots aux réceptions dans 
nos institutions ? Des tests viendront certainement, et puis 
...
Malheureusement, à ce stade, du point de vue légal, c’est 
le flou total.

Et qui sait, peut-être le juge du Tribunal du travail sera-t-il 
un robot lui-même. Que va-t-il décider ? Qu’est-ce qui va 

1 Le travail dans l’économie digitale : continuités et ruptures 
http://www.ftu-namur.org/fichiers/Travail_dans_economie_digitale-ETUI2016-
3-FR.pdf

se passer si un robot prend de manière douteuse la place 
d’un humain au boulot ?2

Ce qu’il faut faire aujourd’hui de l’informatique, c’est la 
dompter, la rendre utile et sûre, veiller à ce que l’humain 
en reste le maitre. Il faut aussi faire attention à ce que les 
jeunes reçoivent les formations correctes et adaptées, 
pour apprendre à vivre dans un monde digital. Déjà, dans 
les écoles primaires, on demande, de nos jours, aux 
élèves de produire un devoir avec un traitement de texte 
ou avec un logiciel de présentation, mais sans leur avoir 
donné préalablement un cours d’informatique. On part 
simplement du principe que tout le monde à un ordinateur 
à la maison et que tout le monde sait l’utiliser dès la 
naissance comme on apprend à marcher.

L’informatique doit devenir un cours de base dès le départ 
et doit évoluer selon la direction professionnelle qu’on 
prend ensuite. Il est aberrant qu’on demande, par exemple, 
à un étudiant en Psychologie d’écrire sa thèse avec un 
traitement de texte spécifique, en respectant des règles 
de mise en page très détaillées, sans que cet étudiant n’ait 
jamais reçu la moindre formation au préalable.

Evidemment, il y a également les moins jeunes d’entre 
nous, confrontés parfois à des modifications profondes 
du jour au lendemain. Heureusement, les employeurs 
semblent apprendre de leurs erreurs précédentes et 
commencent à annoncer ce type de changements plus tôt. 
Entre autres, lorsque la Commission a voulu migrer ses PC 
vers Microsoft Windows 10, une campagne d’information et 
de formation fut lancée très longtemps à l’avance auprès 
des utilisateurs. Et ce ne fut pourtant pas une mince 
affaire, que ce soit pour les utilisateurs eux-mêmes, pour 
les services informatiques ou simplement pour le matériel 
informatique. Encore aujourd’hui, plus d’un an après le 
lancement de la migration en soi, ce n’est toujours pas fini 
et beaucoup de gens ont toujours du mal à se retrouver 
dans le nouvel environnement. Ici encore, une formation 
quasi en continu devrait être organisée.
Il semble toutefois, au moins dans les plus grandes de nos 
organisations, que cela existe et que ça fonctionne dans 
l’ensemble. Le point faible reste le temps : ceux qui sont 
actifs ont des difficultés à simplement trouver le temps 
pour satisfaire aux exigences professionnelles et en même 
temps courir aux formations. Oui, les employeurs invitent 
les gens à se former, mais uniquement quand ça les 
arrange et quand le travail est fait. En fait, les employeurs 
doivent toujours trouver un équilibre plus performant et 
surtout plus humain pour les employés.

Dans notre monde spécifique d’une administration 
publique, il y aura encore des évolutions.3 Tous les Etats 
membres sont occupés à analyser leurs administrations en 
vue du développement de la digitalisation. Les institutions 
européennes font la même chose. Actuellement, le 
télétravail est quelque chose d’exceptionnel, et se fait à la 
demande de l’employé, avec l’autorisation de l’employeur. 

2 Le Droit et les robots : à l’heure de la révolution numérique (épisode I) 
https://lmcpartenaires.fr/actualites/E08/2017/04/13/000051-ART484005257-le-
droit-et-les-robots-a-l-heure-de-la-revolution-numerique-episode-i-.html

3 Transformation digitale du secteur public : quels enjeux et challenges en 2018 ?

https://www.itesoft.com/fr/blog/secteur-public-enjeux-2018/



30 31

Peut-être que demain, à l’inverse, nous allons devoir faire 
une demande pour venir travailler au bureau.

Les administrations essaieront de dématérialiser tout ce qui 
est possible pour simplifier les démarches administratives 
des citoyens, des employés et des sociétés. De la sorte, 
elles espèrent évidemment aussi faire des économies. 
Hier, on recevait une lettre de l’administration pour laquelle 
étaient nécessaires, un timbre, une enveloppe, une feuille 
de papier et de l’encre. Aujourd’hui, les administrations 
vous envoient le document par courriel, et les frais du 
papier et de l’encre se déplacent vers l’utilisateur.

Il faut une nouvelle fois espérer que l’information et la 
formation évolueront en parallèle et pas, comme c’est 
maintenant le cas, en décalage. Il faudra aussi que les 
intervenants suivent cette évolution pour qu’elle devienne 
performante et réellement utile. Par exemple, il arrive 
encore beaucoup trop souvent qu’une administration 
vous demande un document d’une autre administration, 
que vous recevez par courriel, mais que vous devez 
d’abord imprimer puisque la première n’accepte pas des 
documents par informatique.

Le citoyen ou employé lambda sont malheureusement 
très souvent déjà dépassés aujourd’hui : la course contre 
la montre a commencé il y a bien longtemps déjà.

Quelques professions vont disparaître dans les 
administrations, mais seront remplacées par de 
nouvelles. Pendant un moment, certaines professions 
seront hybrides. Le tout est que les décideurs, les 
responsables de ce développement, ne se contentent pas 
seulement de l’évolution du lieu de travail en soi, mais 

pensent à implanter l’évolution en question déjà lors de la 
phase de formation des futurs travailleurs.

Ne faut-il pas commencer à travailler sur des 
règlementations, sur des plans de migration, pour 
savoir quel profil professionnel pourrait ou ne pourrait 
certainement pas migrer vers une forme digitale ? 
Comment s’assurer qu’une personne victime de la 
digitalisation ne sera pas simplement mise à la rue ? 
Peut-on migrer la fonction du Président ou du Roi vers un 
robot ?

L’industrie 4.0, aussi appelée la troisième révolution 
industrielle, est en plein essor. Comment va-t-elle 
influencer les services publics ? Ce n’est pas encore 
clair au moment où j’écris ces lignes. Beaucoup trop de 
«portes» sont ouvertes ! Les domaines digitalisables sont 
tellement vastes et complexes que les idées partent dans 
toutes les directions. Il faut parvenir à canaliser tout ça, 
pour le moins au niveau européen. Quoi qu’il en soit, nous 
n’échapperons pas à des modifications profondes de nos 
habitudes de travail ou de nos habitudes de contact avec 
nos administrations.

L’un des freins majeurs pour ces évolutions dans le 
secteur public sont évidemment les contraintes de 
fonctionnement à la base. Contrairement à une société 
privée, les démarches administratives et financières d’une 
administration publique sont plus complexes. Le monde 
digital évolue tellement vite que, souvent, entre le moment 
où une décision est prise et le moment où l’implantation 
peut se faire, le projet est déjà dépassé.

A la Commission, on remplace les PC de bureau par des 

PC portables ; les téléphones dits fixes par des téléphones 
ou écouteurs digitaux branchés sur l’ordinateur. Sur les 
Smartphones, on peut installer des applications diverses  … 
pour lire ses courriels, pour visionner et retravailler des 
textes, pour trouver la cantine ou la cafétéria la plus 
proche, ou encore pour chatter avec les collègues. On 
voit donc déjà bien l’impact de la digitalisation sur notre 
vie professionnelle. Et on voit aussi le danger arriver ... 
Rien n’a été prévu pour apprendre au personnel, avant 
de mettre à sa disposition ces outils, comment gérer ces 
intrus,que ce soit au niveau travail ou au niveau privé. 
Bien sûr, personne n’est obligé de les installer ! Or, cette 
non-obligation est faussée par le biais des collègues 

qui les utilisent déjà ou par le chef qui dit : «Ah bon, tu 
n’utilises pas cette appli. ? J’aurais pu encore attendre 
longtemps une réponse dimanche passé …».
La même chose pour les PC portables : personne n’est 
obligé de le prendre à la maison, mais la tentation et la 
pression sont bien réelles.

C’est ici qu’intervient le travail d’un syndicat. Même si 
nous devons apprendre à vivre dans ce nouveau monde, 
et même et surtout si nous devons prendre conscience 
des nouveaux enjeux que cela implique pour le personnel, 
en tant que syndicat, nous devons être conscients que les 
défis dans le domaine sont immenses.
Nous aussi, nous devons évoluer avec le temps et veiller à 
ne pas nous faire dépasser. Il ne suffit pas de dire que nous 
sommes contre les applications pour Smartphones ou 
contre les PC portables au travail. La troisième révolution 
industrielle est déjà bien en route ... L’industrie 4.0 c’est 
déjà aujourd’hui … Notre défi a donc commencé hier … Il 
faut des règles, il faut des plans, il faut une vision claire, 
et ce, sous la surveillance des gouvernements d’un côté 
et des syndicats de l’autre. Sans contre-forces, toutes les 
dérives sont possibles et imaginables.

Ce n’est certainement pas une simple affaire. Les sociétés 
qui se développent dans ces domaines travaillent dans le 
plus grand secret, pour plusieurs raisons : ils ne veulent 
pas se faire voler le know-how, mais ne veulent surtout 
pas non plus éveiller les soupçons et attirer l’attention sur 
ce qu’ils font avant l’heure.

Personnellement, je ne suis pas contre l’utilisation de 
robots dans des activités sales, lourdes, toxiques ou 
dangereuses tout court. Mais, remplacer, par exemple, 
un enseignant me semble très problématique ! D’un autre 
côté, si un enseignant utilise du matériel digitalisé ou s’il 
a un robot à sa disposition pour certaines tâches, pourquoi 
pas … ?

Et après avoir écrit mon article, je me demande si un robot 
pourra remplacer, un jour prochain, un syndicaliste ?

Olivier Petsch
Membre du
Comité exécutif USB
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