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Exposé d’Ursula Stöger à la journée d’étude et de discussion d’Unia du 2 décembre 2015 

«Numérisation du monde du travail. Chance ou danger pour les salarié-e-s?» 

 

 

Comment l’innovation technologique influence-t-elle le travail dans le 

secteur des services? Tendances dans le commerce de détail et les 

soins; problèmes d’aménagement du travail 

 

 
Mesdames et Messieurs, chères et chers collègues, 

 

C’est un honneur pour moi d’avoir été invitée à votre journée d’étude et de discussion, et de vous 

présenter un exposé sur un thème passionnant et d’une actualité brûlante. Je me réjouis beaucoup 

d’en parler avec vous. 

J’aimerais aborder ici les conséquences de la numérisation pour une forme particulière de travail, à 

savoir les services aux personnes. Les thèses et résultats que je vous soumets reposent 

essentiellement sur les recherches menées à l’Université d’Augsbourg par mes collègues le prof. 

Fritz Böhle, le Dr. Margit Weirich et moi-même. Dans une recherche soutenue par la fondation 

Hans Böckler – soit la fondation de la Confédération des syndicats allemands –, nous avons 

examiné la question de savoir si les services aux personnes présentent des besoins spécifiques 

d’aménagement du travail. A cet effet, nous avons étudié quatre domaines d’activité différents – la 

vente dans le commerce de détail, les soins hospitaliers, les services de placement et de conseil en 

matière d’emploi, ainsi que le service dans la restauration. Une question de notre étude concernait 

en particulier l’influence de la technologie sur le travail et les conditions de travail. 

La numérisation est un thème abondamment discuté, à propos duquel on écrit beaucoup 

aujourd’hui. Le concept «industrie 4.0» donne notamment matière à d’intéressantes prévisions sur 

l’avenir de la production industrielle. Les discussions se concentrent souvent sur le secteur 

industriel, ce qu’illustre bien le terme industrie 4.0. Il ne faut pas pour autant négliger le secteur 

des services. Car il s’agit d’un terrain important pour la numérisation. Les services contribuent 

aujourd’hui à plus de 70% de la création de valeur, et la numérisation y est parfois en avance sur 

l’industrie. 

Les discussions actuelles abordent la numérisation, avec ses suites pour les individus, selon une 

vision axée sur la technologie – pour en souligner les aspects positifs. Quand on parle de 

numérisation, c’est pour brosser des images éblouissantes de l’avenir de la production et des 

possibilités ainsi ouvertes aux individus. La numérisation évoque des ports de conteneurs 

automatisés, des voitures sans conducteur, la télémédecine, les robots de soins, la liberté de 

mouvement ainsi qu’une autonomie accrue pour les malades d’Alzheimer grâce aux puces RFID, des 

ordinateurs capables d’écrire des textes (p. ex. de journalisme sportif) ou le paiement par 

smartphone, sans même que nous le remarquions. En outre, les salarié-e-s ne sont plus seuls à 

travailler, la clientèle est également mise à contribution. Il lui faut participer aux processus 

d’innovation dans les entreprises. En concevant elle-même ses produits à la maison, ce qu’elle fait 

volontiers. Dans le cadre de l’e-banking, elle accomplit déjà le travail dont se chargeaient jusque-là 
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les employé-e-s de banque. Au restaurant, on peut commander soi-même son repas sur la tablette 

électronique directement intégrée à la table. Le personnel de service s’évite ainsi des déplacements 

inutiles. Si l’on en croit la pensée dominante, des robots nous soulageront à l’avenir des tâches 

lourdes et ingrates. Et la main-d’œuvre n’effectuera plus que des activités très qualifiées, créatives 

ou exigeant des compétences sociales. 

Mais la numérisation implique aussi de surveiller et contrôler la main-d’œuvre, et les client-e-s 

ou patient-e-s deviennent transparents. C’est ainsi que les puces RFID intégrées aux vêtements 

permettent de contrôler nos habitudes d’achat, ou que le dossier électronique du patient 

révèle l’évolution de nos maladies. Une telle situation ne comporte pas que des avantages. 

Beaucoup de publications consacrées à la numérisation se concentrent sur les diverses possibilités 

offertes par les nouvelles techniques numériques et par Internet. Or jusqu’ici, on ne sait pas grand-

chose de concret sur la manière dont le travail et l’emploi évolueront. Dans tous les cas, on peut 

considérer que le monde du travail changera en profondeur: 

 

Les prévisions en matière d’évolution du marché du travail divergent: l’étude réalisée par Michael 

Osborne et Carl Frey, de l’Université d’Oxford, est devenue fameuse. Ces deux chercheurs prédisent 

un recul massif de l’emploi dans les décennies à venir, suite à l’automatisation du travail humain qui 

sera effectué par des ordinateurs. On cite volontiers, comme exemple d’automatisation, le travail 

des techniciens dentaires, dont les imprimantes 3-D prendront le relais. 

L’avenir sur le marché du travail s’annonce plutôt sombre pour la main-d’œuvre peu qualifiée. Les 

tâches simples, souvent pénibles physiquement disparaîtraient, tandis que de nouveaux champs 

d’activité passionnants et très créatifs s’ouvriraient à la main-d’œuvre dûment qualifiée. 

Indépendamment de la question de savoir si la disparition d’activités simples est réellement 

souhaitable et si ces prévisions sont justes – les avis divergent à ce sujet –, on aurait tort d’attendre 

les bras croisés que de telles attentes se réalisent. Car le travail qualifié n’est pas nécessairement 

synonyme d’emplois de qualité. 

On peut partir de l’idée qu’il y aura un découplage entre la durée du travail et le lieu de travail – 

p. ex. dans le domaine du travail participatif (crowdworking), où du personnel fixe n’est plus seul à 

se charger d’un travail, et où des mandats sont attribués via Internet à des indépendant-e-s 

(entreprises unipersonnelles). On peut y voir des chances de mieux concilier travail et vie privée. 

Une telle situation profiterait en particulier aux femmes. Or cette nouvelle forme d’emploi en 

particulier présente un risque, à savoir que les attentes d’une disponibilité permanente péjorent 

encore les chances des femmes sur le marché du travail. 

Les syndicats notamment soulignent les nombreux risques induits ou renforcés par les nouvelles 

technologies. Ils mettent en garde contre une déréglementation croissante du travail: les formes de 

travail précaires, sans filet social, vont augmenter, à l’instar des indépendant-e-s en solo qui 

souffrent du manque de mandats ou qui doivent accepter des mandats mal payés. Un autre aspect 

central – et guère controversé – qui pose problème tient aux possibilités croissantes de surveillance 

offertes par la numérisation des données. L’enregistrement de données personnelles liée à la 

performance renforce les possibilités de contrôles les salarié-e-s et aboutit à une densification du 

travail, dont l’intensité augmente. Un triste exemple nous vient d’Amazon. Mais on devrait aussi 

faire attention au risque d’utilisation abusive des données de clients. 
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Les publications examinant les conséquences de la numérisation pour le travail s’intéressent 

surtout aux conditions-cadres du travail. Les enjeux centraux sont ici la protection sociale offerte 

par les nouvelles formes de travail; les conséquences de l’obligation d’être constamment 

atteignable pour les employé-e-s; et dès lors la conciliation entre travail et vie privée, dans le 

contexte du décloisonnement des horaires de travail, enfin et surtout la protection des données 

des salarié-e-s et des client-e-s. 

J’aimerais introduire dans le débat un autre aspect, qui n’a guère retenu l’attention jusqu’ici. Je 

me suis intéressée à l’impact de la numérisation sur les activités proprement dites. En étudiant les 

processus de formalisation des emplois, à l’ère de la numérisation. 

Les aspects que j’aborderai ci-après sont certainement aussi valables pour le travail dans la 

production industrielle, mais sont particulièrement frappants dans le cadre du travail dans les 

services aux personnes, dont il sera question ci-après. 

Selon la thèse que j’aimerais vous présenter, la numérisation et les processus de formalisation qui 

s’ensuivent font que la dimension humaine, si importante pour le travail dans les services, est sous 

pression, ce qui constitue un facteur de pénibilité pour la main-d’œuvre. Par conséquent – et c’est 

ma conclusion –, des aménagements du travail s’imposent pour les services aux personnes. 

J’aimerais d’ores et déjà préciser que le problème n’est pas dû aux nouvelles techniques basées sur 

la numérisation, mais à leur aménagement concret. Autrement dit, à l’usage qui est fait de la 

technologie. Car il n’y a aucune contrainte spécifique de nature technique, et donc nous serions en 

mesure d’aménager la technologie de façon à ce qu’elle ait des effets positifs pour nous. 

Pour étayer ma thèse, je dois d’abord vous donner un complément d’information, en vous 

présentant les particularités du travail dans les services aux personnes: 

Les services aux personnes – c.-à-d. le travail avec et pour d’autres personnes – constituent une 

forme d’activité particulière. D’où des exigences spécifiques pour les personnes qui s’en chargent, et 

des priorités tout autres qu’en cas d’activité dans la production ou dans l’administration publique. 

A l’Université d’Augsbourg, nous qualifions ce type d’activité de travail d’interaction. En effet, 

l’interaction des salarié-e-s avec la clientèle, avec les invité-e-s ou les patient-e-s n’est pas un 

simple moyen de travail, mais constitue l’objet même du travail. Car le travail d’interaction a pour 

particularité de ne pas porter sur un objet (comme p. ex. le travail des métaux) mais sur un être 

humain avec ses sensations et ses sentiments, ses propres pensées ou convictions, ses centres 

d’intérêt. Ce qui exige des travailleurs/euses des égards particuliers, superflus en présence d’un 

objet métallique ou d’un dossier. On conçoit aisément qu’un employé ne peut pas se comporter 

avec un être humain comme avec un objet. 

Cette particularité du travail d’interaction exige de la main-d’œuvre des qualifications particulières. 

L’Université d’Augsbourg a développé un concept pour bien les cerner. Les spécificités représentées 

dans le schéma ci-après peuvent dans la pratique être plus ou moins marquées, en fonction du 

domaine d’activité. Mais elles se retrouvent dans tous les services aux personnes, à un niveau plus 
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ou moins prononcé. Ce constat vaut pour le secteur des soins comme pour le commerce de détail, 

ou encore pour l’activité de service dans la restauration. 

Le travail d’interaction peut être décrit à l’aide de quatre composantes centrales, dont chacune 

nécessite de la main-d’œuvre une série de compétences professionnelles. J’aimerais vous présenter 

ces quatre composantes à l’aide d’un schéma graphique: 

 

 

Concept du travail d’interaction 
 

instauration d’une 

relation de coopération 

Travail de coopération 

 

 

 

maîtrise de ses gestion des 

propres émotions sentiments d’autrui 

Travail émotionnel Travail d’interaction Travail sur le ressenti 
 

 
 

Activité subjectivante 

gestion des impondérables et des 

limites de la planification 

 

 

 

Le travail de coopération est une composante centrale du travail d’interaction. Il sert à établir une 

relation entre le prestataire de service et les client-e-s. Le prestataire et la clientèle doivent faire un 

effort pour rendre possible la prestation de service. Ce n’est pas toujours un processus simple, car 

ni l’objet de la prestation de service, ni la question de son déroulement ne sont réglés d’avance. 

Souvent aussi, on ne sait pas clairement d’avance ce que le client ou le patient sont en droit 

d’attendre ou non. Le coiffeur et la cliente doivent se mettre d’accord sur le résultat à obtenir, 

comme sur une coupe qui convienne bien à ses cheveux. 

Le personnel soignant et le patient doivent s’entendre sur les mesures d’hygiène à prendre le 

moment venu. Le patient peut p. ex. avoir d’autres intérêts qu’un soignant, pressé d’aider d’autres 

patient-e-s à faire leur toilette. Ou alors il arrive qu’une patiente refuse de prendre un médicament, 

s’imaginant qu’au lieu de l’aider il lui vaudra des ennuis. Le cas échéant, le personnel soignant doit 

d’abord effectuer un travail de persuasion, afin que le processus de service porte ses fruits. Un 
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moyen d’y parvenir consiste à établir d’abord une relation de confiance avec le ou la client/e. 

Le travail émotionnel désigne le travail effectué sur ses propres sentiments. Dans une relation de 

service, les employé-e-s doivent gérer leurs émotions, pour ne pas mettre en péril le processus de 

travail. Le cas échéant, il leur faut dépasser leurs propres réactions pour afficher les sentiments 

attendus ou autorisés par l’usage dans une situation spécifique. Le personnel de vente doit être 

aimable même s’il trouve un client peu sympathique, voire quand ce dernier enfreint les règles de la 

politesse. Le personnel de service dans la restauration doit réprimer sa colère face aux client-e-s 

pénibles, p. ex. si des consommateurs/trices lui reprochent une faute dont il n’est pas responsable 

(p. ex. repas trop salé). Les hôtes ivres seront poliment raccompagnés jusqu’à la porte, malgré l’envie 

d’élever la voix avec eux. 

Le personnel soignant dissimulera son sentiment de dégoût. Et il lui faut retenir ses élans de 

compassion, sans quoi il ne pourrait plus accomplir son travail auprès des patient-e-s. 

Le travail sur le ressenti désigne par contre le travail effectué sur les émotions de la clientèle. Le but 

étant de mettre les client-e-s dans un état d’esprit propice à la fourniture du service. On encouragera 

p. ex. une cliente à l’achat, en soulignant qu’un vêtement lui va très bien; on créera une atmosphère 

conviviale au restaurant par un aimable bavardage; on tranquillisera les patient-e-s avant une 

opération, ou les réconfortera en cas de souffrances post-opératoires. Le travail sur le ressenti 

s’avère souvent stratégique: il s’agit de convaincre le client de faire appel à la prestation, p. ex. dans 

la vente, ou de l’amener à contribuer à son succès, p. ex. dans le domaine des soins où une telle 

participation est bien souvent nécessaire. La difficulté étant de se montrer suffisamment habile pour 

que les client-e-s ne s’aperçoivent pas de cet aspect stratégique du travail d’empathie. 

L’activité subjectivante enfin désigne une méthode de travail spécifique, analysée pour la 

première fois à la fin des années 1980 dans la production industrielle. Il s’agit concrètement d’une 

capacité de travail spéciale, reposant sur des facteurs subjectifs comme l’intuition, l’expérience ou 

le ressenti. On est ainsi aux antipodes d’une activité programmée et orientée vers un objectif. Par 

activité subjectivante, on entend un mode de perception spécial, ainsi que la manière de gérer les 

processus de travail: 

Dans tout processus de travail, un défi majeur consiste à faire face aux impondérables et aux 

imprévus. Ils ne constituent pas l’exception, mais la norme dans le travail d’interaction. La main-

d’œuvre expérimentée doit faire preuve d’une grande intuition à l’égard de ses clients ou patients, 

faute de savoir comment ils réagiront à l’instant suivant. Il faut adopter ici une approche qui relève 

du dialogique exploratoire. La planification et l’exécution du travail n’y sont pas séparées mais 

interdépendantes. Ce n’est que dans l’action pratique que le ou la travailleur/euse décidera des 

prochaines étapes à effectuer. 

En outre, l’activité subjectivante repose typiquement sur une perception par tous les sens de 

l’environnement ainsi que de l’objet du travail. Il s’agit d’enregistrer les odeurs et les bruits, et de 

prendre dûment en compte l’environnement de travail. La personne traitera des sources 

d’information diffuses, comme les gestes et mimiques d’un patient ou l’atmosphère d’un local où 
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règnent p. ex. des tensions. Le personnel soignant sentira ainsi qu’une situation infirmière pourrait 

devenir délicate avant que les difficultés apparaissent, et sans avoir à l’exprimer par des mots. Une 

infirmière expliquait p. ex. qu’elle parvenait à identifier une situation critique et agissait en 

conséquence avant même d’avoir à employer le mot d’urgence. Un vendeur expérimenté perçoit si 

un client est mécontent. Et une serveuse de restaurant reconnaîtra de bonne heure si la situation 

risque de dégénérer et s’y préparera à temps. 

L’activité subjectivante se caractérise encore par un mode de pensée spécifique: les 

travailleurs/euses pensent en images. Ils se remémoreront des situations analogues survenues il y 

a longtemps quand il leur faut résoudre un problème, p. ex. une blessure précise et les soins qui 

avaient alors été prodigués. Le personnel de service se rappellera, le cas échéant, comment il s’y 

était pris avec le dernier client en état d’ébriété. 

Enfin, l’activité subjectivante suppose une relation d’empathie avec l’objet du travail, 

contrairement à la distance analytique d’une tâche planifiée. Les prestataires de service se 

mettront à la place de leur vis-à-vis, afin de mieux le comprendre. 

 

L’activité subjectivante et l’activité planifiée ne s’opposent ni ne s’excluent dans la pratique 

professionnelle. Bien au contraire, les deux formes d’activité s’entremêlent. Mais à la différence d’une 

procédure planifiée, l’activité subjectivante est rarement identifiée – tant sur le plan idéel que sur le 

plan matériel. Alors même que des études réalisées dans de nombreux domaines ont montré entre-

temps qu’elle est indispensable au bon accomplissement du travail dans une relation de service. 
 

Quelles sont les conséquences de la numérisation pour le travail d’interaction? 
 

Selon ma thèse de recherche, les processus de numérisation mettent sous pression le travail 

d’interaction. J’entends par là qu’il faut l’effectuer dans des conditions plus difficiles, exigeant 

des efforts accrus de la part des travailleurs/euses. 

Le problème tient essentiellement à la formalisation des processus de travail. La formalisation 

implique d’atteindre des objectifs selon des étapes prédéfinies, le plan de travail ne prévoyant pas 

d’exception. La formalisation n’est pas propre à la numérisation, et reflète plutôt la rationalisation 

moderne de l’activité humaine. Le travail dans les entreprises est planifié à l’avance et piloté. Or la 

numérisation accentue encore le processus de formalisation. Le prof. Bornewasser de l’Université de 

Greifswald a mis le doigt sur l’enjeu essentiel de la numérisation. 

La numérisation conduit, je cite, à «une maîtrise complète des processus de travail standardisés (…). 

Des processus toujours plus complexes sont ainsi soumis à un pilotage informationnel. Alors que 

dans le passé les individus se servaient de machines, aujourd’hui ce sont les machines qui 

interagissent avec les individus (…).» (traduction libre d’une citation de: praeview. Zeitschrift für 

innovative Arbeitsgestaltung und Prävention, n° 2/2015: 6). 

Un objectif récurrent dans les discussions consiste à se passer du travail humain, grâce aux 

techniques numérisées. Or en dépit des avancées technologiques, les entreprises continuent d’avoir 

besoin de main-d’œuvre humaine pour assurer la maintenance de leurs processus de travail. En voici 

trois raisons: 
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1. Les impondérables et les imprévus font qu’en général, le déroulement du travail est sujet aux 

pannes. Des individus doivent donc intervenir pour éliminer les défaillances, ainsi que pour 

assurer le bon fonctionnement de la technique (travaux de maintenance). 

2. Dans le travail d’interaction, les impondérables et les imprévus ne constituent pas 

l’exception, mais la règle. D’où un travail informel, qui doit encore être effectué. 

3. Il existe par ailleurs quantité de choses dont les machines sont incapables. Les robots de soins 

ne peuvent reconnaître p. ex. les sentiments, et y réagir de manière adéquate. 

La formalisation des processus est néanmoins une source de problèmes pour le travail d’interaction: 
 

Les processus de travail nécessitent deux formes différentes de prestations professionnelles: les 

unes sont planifiables et dictées par la technique, les autres informelles et adaptées à la situation, 

ne trouvant leu forme concrète que dans l’action pratique. Or si l’on réduit le travail d’interaction 

à l’exécution d’opérations standardisables et formalisables, les salarié-e-s devront constamment 

fournir en plus des prestations de travail informelles, n’ayant pas été officiellement définies. 

Sachant que les processus de travail formalisés ne tiennent pas compte des prestations de travail 

informelles, le temps nécessaire pour les accomplir n’est pas non plus pris en compte. Ou pire 

encore, le système n’autorise même plus les pratiques informelles. Autrement dit, les processus de 

travail prédéterminés formellement se muent en contrainte implicite d’adaptation au système. Le 

personnel est ainsi obligé de ne pas agir comme le lui dicte sa conscience professionnelle. Il doit 

gérer de telles contradictions, sans disposer toutefois des ressources nécessaires à cet effet. 

D’où de lourdes contraintes de travail. Un sentiment d’insuffisance, l’impression de mal faire son 

travail risque de s’installer. En règle générale, la hiérarchie ne perçoit ni les prestations 

supplémentaires dont s’acquitte le personnel, ni le stress que lui causent les contradictions à gérer. 

J’aimerais illustrer par des exemples concrets, tirés du commerce de détail et des soins, les 

problèmes que la technologie peut engendrer: 

Dans le commerce de détail, les caisses en self-scanning font peu à peu leur apparition. Les 

entreprises soulignent la réduction du temps d’attente de la clientèle aux caisses. Le grand syndicat 

des services ver.di, qui organise en Allemagne le personnel du commerce de détail, reproche aux 

entreprises de chercher en réalité à réduire leurs coûts de personnel (il ne faut pas de qualifications 

particulières pour surveiller les caisses en self-scanning; en outre, le personnel de caisse n’a plus 

d’argent à gérer, et sa moindre responsabilité justifie une baisse de salaire). 

 

Même si une seule personne parvient à superviser plusieurs caisses en self-scanning, il est apparu 

que les entreprises ne peuvent entièrement se passer de personnel. Celui-ci doit intervenir en cas 

d’incident, p. ex. si dans l’alimentation au détail, des client-e-s ne placent pas toute la marchandise à 

scanner sur la balance. En outre, il aide les client-e-s désemparés parce que l’appareil ne fonctionne 

pas comme prévu. Ou alors le personnel ouvrira une caisse normale pour l’achat de boissons 

alcooliques. En outre, les employé-e-s des caisses doivent surveiller tout ce secteur du magasin. 
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Nous-mêmes en tant que clients connaissons le problème de la formalisation lorsqu’à un automate à 

billets, nous voulons acheter un simple billet et qu’il faut d’abord passer par toutes les étapes du 

programme (heure de départ, rabais, réservations, etc.). Il s’agit d’un exemple typique de 

formalisation. Quand le temps presse, cela devient vite exaspérant. Alors qu’un vendeur de billets au 

guichet s’apercevrait aisément de notre hâte et renoncerait aux questions inutiles. 

Dans le secteur des soins, des contradictions risquent d’apparaître entre le savoir intuitif d’une 

infirmière expérimentée et le processus formalisé de la documentation numérique, si ledit système 

ne laisse aucune place pour les impressions subjectives des patient-e-s, pour se référer uniquement à 

des faits objectivables et mesurables (température corporelle, dernier repas consommé, durée du 

sommeil, etc.). En outre, bien des systèmes de documentation imposent de compléter toutes ces 

données même si, dans un cas d’espèce, elles sont parfois indifférentes pour les soins. Il serait 

préférable aux yeux du personnel soignant de recueillir le cas échéant des informations ne pouvant 

être représentées à l’aide données mesurables, à l’instar d’un mauvais état psycho-émotionnel du 

patient, constatable même sans pouvoir concrètement dire à quoi il est dû. Le personnel soignant 

parvient très bien d’ailleurs à donner de telles informations, cruciales pour les soins, lors des 

discussions entre collègues, en se servant des termes ou images habituels au sein de l’équipe. 

Il ressort encore des recherches effectuées que l’attitude face aux soins subit l’influence du mode 

de documentation des soins. Au risque de céder aux développeurs de solutions techniques le 

pouvoir de définir la teneur des activités de soins. 

 

Dans l’hôpital où nous avons réalisé notre enquête sur les soins, il était question à l’époque de 

remplacer les comptes rendus oraux, lors des changements d’équipe, par un transfert d’informations 

sous forme électronique. Or le personnel soignant y voit une composante majeure de son travail. En 

effet ces rencontres, qui ont lieu dans une atmosphère détendue, servent à échanger de manière 

informelle des informations professionnelles indispensables à la bonne marche l’unité de soins 

concernée. 

Le personnel soignant craignait que l’informatisation de cette étape ne complique sérieusement les 

possibilités d’échanges existantes. 

Un autre problème posé par la technique dans le domaine des soins tient à l’emploi de systèmes 

d’aide au levage. Des infirmiers/ères signalent parfois qu’ils y renoncent fréquemment. D’abord, leur 

utilisation prend trop de temps, Ensuite, il les prive du contact corporel avec les patient-e-s, 

nécessaire pour leur prodiguer des soins de qualité. 

Ces exemples donnent une idée des problèmes que la numérisation peut entraîner. Je ne veux pas 

pour autant inviter à bannir tout usage de la technologie, qui offre naturellement aussi des chances. 

Il est bien sûr avéré que les aides au levage réduisent la pénibilité physique des soins. Et que le 

personnel soignant lui-même juge importante la documentation des soins. Tout dépend en réalité de 

la forme sous laquelle la technique est utilisée. 

Que faudrait-il donc faire à mes yeux, afin de profiter des avantages de la technologie numérique et 

de rendre possible un bon travail d’interaction? 
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Une chose est sûre: la numérisation est un processus auquel le personnel doit pouvoir participer 

activement, afin de pouvoir dûment profiter des chances ainsi offertes. 

Les syndicats allemands s’intéressent à la question lors de congrès et conférences, et ont déjà 

formulé des revendications politiques. Ils insistent surtout sur l’aménagement des conditions-cadres 

du travail. Leurs principales exigences sont les suivantes: 

• Il faut trouver des possibilités d’emploi alternatives pour les groupes de salarié-e-s risquant 

de perdre leur travail; 

• Il faut prévoir des garde-fous, afin de protéger les salarié-e-s face à la demande de 

disponibilité permanente; 

• Il est très important aussi d’introduire des mécanismes efficaces de protection sociale pour 

les rapports d’emploi atypiques, comme les indépendant-e-s en solo effectuant du travail 

participatif (crowdworking); 

• Enfin, la protection de données doit faire l’objet d’une attention particulière – pas seulement 

dans le cas de salarié-e-s, mais aussi pour les client-e-s et les patient-e-s. 

Ce n’est pas tout: le travail d’interaction exige un nouvel aménagement du travail. Je pense qu’à 

l’avenir, nous devrons davantage y réfléchir. Et à l’atelier de cet après-midi, j’aimerais approfondir 

cette question avec vous. Mais dans l’immédiat et pour conclure mon exposé, voici quelque pistes. 

Il est important à mes yeux: 

• de reconnaître, en cas d’utilisation de technologies numériques, tant le travail de maintenance 

effectué par les individus que les pratiques informelles. Cela implique premièrement que les 

syndicats se battent contre les éventuelles suppressions d’emplois liées à la numérisation. Car 

malgré le recours à la technologie, il faudra toujours du personnel – les caisses en self-

scanning du commerce de détail le montrent bien. 

Et deuxièmement, cela implique que les prestations informelles du travail d’interaction – dont 

j‘ai parlé plus haut – soient reconnues et rétribuées. Il en va de l’évaluation équitable du travail. 

• Enfin, nous avons surtout besoin d’une technologie qui ne freine pas les pratiques 

professionnelles informelles, mais qui les soutienne. 

 

 

Si l’on tient compte de ces considérations, tout le monde y gagnera, pas seulement les 

salarié-e-s mais aussi la clientèle. 

 

 

Un grand merci de votre attention! 


