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Journée d’étude «Numérisation du monde du travail» 

Berne, le 2 décembre 2015 

 

 

Vania Alleva, présidente d’Unia 

Dans quel univers numérisé voulons-nous vivre? 
 

La numérisation est là et progresse. Elle modifie notre monde à tous points de vue. Or le progrès 

technologique s’accompagne-t-il toujours d’un progrès social? Ce qui amène la question suivante: 

dans quel monde numérique voulons-nous vivre? Pour nous syndicats, cette question constitue un 

réel défi pour plusieurs raisons. 

 

Premièrement, la numérisation modifie en profondeur le monde du travail. Des machines et des 

ordinateurs en réseau se chargent des travaux qu’effectuaient jusque-là des individus. Des 

professions disparaissent ou évoluent, d’autres voient le jour. Des notions comme «industrie 4.0» 

ou «smart factory» désignent une réorganisation révolutionnaire des processus de fabrication 

industrielle, qui affectent en profondeur notre quotidien de producteurs, de fournisseurs de services 

et de consommateurs. Les robots de soins ont fait leur entrée dans le secteur de la santé, les 

imprimantes 3D conçoivent des parties de bâtiments ou des organes du corps humain, des 

programmes apprenants rédigent les actualités, tandis que des drones remplacent le facteur. Même 

si tout cela reste en partie de la musique d’avenir, une chose est sûre: aucune branche n’est 

épargnée par cette évolution du monde du travail 4.0. 

 

En tant que syndicat, nous devons notamment examiner de près ce qu’il advient de ces postes de 

travail. Sont-ils supprimés et remplacés par des robots ou des self-scanners, comme dans la vente? 

Quels sont les jobs perdus? Avec quelles conséquences pour le travail qui reste à effectuer? Que 

feront les vendeuses, si elles ne sont plus employées à la caisse? Comment se présentera leur 

activité, conseilleront-elles davantage les clients, ou leur rôle se bornera-t-il à les surveiller? Comme 

syndicalistes, nous nous engageons pour une combinaison des nouvelles technologies et de formes 

d’organisation du travail propres à revaloriser les emplois, à en réduire la pénibilité physique et à les 

rendre plus gratifiants. 

 

Deuxièmement, les nouvelles technologies et leur mise en réseau numérique jouent un rôle-clé 

pour les futures relations de travail collectives. Et donc pour les rapports de force entre le capital et 

le travail. Les processus de production, de création et de fourniture de services sont peu à peu 

morcelés et externalisés à des prestataires, à des tâcherons du numérique, disséminés dans le 

monde entier et appelés crowdworkers (ou clickworkers). D’où une nouvelle étape sur le terrain de 

l’individualisation, de la flexibilisation des rapports de travail et de la mise en concurrence de la 

main-d’œuvre. Cela fait longtemps d’ailleurs que la participation des client-e-s au processus de 

production ne se limite plus à suivre les instructions de montage d’IKEA. En tant que  

consommatrices ou consommateurs, nous sommes appelés à intervenir directement dans la 

production de biens et services: de la recherche d’informations aux aspects organisationnels, en 
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passant par le design. La question du décloisonnement entre travail et loisirs et les garde-fous 

nécessaires à mettre en place est donc plus que jamais d’actualité. 

 

Comme syndicat, nous devons donc viser à une réglementation intelligente du travail rémunéré à 

l’ère numérique. Nous devons inventer de nouvelles formes de solidarité et d’organisation, et 

obtenir ainsi un filet de sécurité sociale et des droits de participation étendus, même pour les 

emplois liés aux technologies numériques.  

 

Enfin, les grands groupes et les économistes s’extasient toujours plus sur l’«or des données», sur 

l’information comme nouvelle matière première, qualifiée de «pétrole numérique». Or si Google, 

Facebook et consorts sont devenus les nouveaux fers de lance du capitalisme, c’est que la vente 

des données constitue aujourd’hui un business florissant. Et plus encore ! Les méga-données, soit 

la collecte et la mise en réseau de données personnelles, dont la quantité augmente à une vitesse 

exponentielle, modifient également l’exercice du pouvoir et les moyens de contrôle dans notre 

société. Le modèle d’affaire du capitalisme numérique consiste en effet à influencer nos états 

d’âme, nos choix de consommation, nos vœux, en bref notre mode de vie. 

 

La numérisation touche donc aussi la question-clé, pour le mouvement syndical, des droits sociaux 

fondamentaux. L’idéal démocratique d’une société solidaire, qui confère à tous les individus les 

mêmes droits, par souci de leur épanouissement individuel, est en danger. Là encore, nous les 

syndicats avons un rôle à jouer: les droits numériques ne doivent pas être un luxe réservé à une 

minorité de privilégiés. 

 

Malgré toutes ces questions complexes posées par la numérisation, l’alarmisme serait déplacé. La 

diabolisation des machines modernes ne nous avancera pas davantage qu’un enthousiasme naïf 

pour la technologie. Car ne l’oublions pas: les nouvelles technologies ne façonneront pas à elles 

seules le travail et la société de demain. Tout dépendra de l’usage qui en est fait. Les nouvelles 

technologies peuvent être destructrices, comme elles peuvent améliorer notre qualité de vie. 

Comme l’a dit Leo Keller, l’un de nos intervenants, il incombe aux acteurs sociaux de transformer en 

avancées sociales les énormes progrès technologiques accomplis grâce à la numérisation. 

 

Prenons le monde du travail et les nouvelles technologies qui vont bouleverser l’organisation du 

travail. Ce n’est pas une voie à sens unique. Au contraire, l’introduction de telle ou telle technologie, 

avec ses conséquences pour les processus de production et de fourniture de services, relève aussi 

de l’organisation du travail. Nous devons donc intervenir dans ce processus, ici et maintenant, avant 

que de nouvelles relations de travail ne s’installent sans notre intervention. 

 

Relever le défi de la numérisation, cela implique pour nous, les syndicats, de nous occuper de plus 

près de l’aménagement du travail. Outre des salaires équitables et une bonne protection sociale, 

nous avons besoin d’un monde du travail où le personnel puisse utiliser et renforcer ses 

compétences professionnelles. Il doit avoir son mot à dire sur les changements liés à la technologie 

pour pouvoir s’y préparer et en tirer parti sous forme d’améliorations de la qualité du travail, 

d’allégement des contraintes physiques et psychiques, ainsi que de marge de manœuvre accrue. 

 

Lors de cette journée d’étude, nous examinerons de près la manière dont la numérisation pourrait 

modifier notre travail de demain dans l’industrie et le secteur des services: qu’est-ce au juste 

qu’industrie 4.0? Où et comment les nouvelles technologies interviennent-elles dans le secteur des 

services? 
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Ce n’est pas la première fois qu’Unia s’occupe de ces questions. Or aujourd’hui, nous allons les 

examiner dans une perspective globale, à savoir comme défi à relever pour Unia, pour le monde du 

travail et la société tout entière. Nous voulons accroître les compétences syndicales sur ce terrain. 

Avec votre participation active, la présente journée d’étude marquera une étape importante sur 

cette voie. 

 

Ce soir, nous en saurons davantage sur ce que la numérisation implique dans l’industrie et dans le 

secteur des services. Et nous aurons ensemble une meilleure idée de la manière dont il faudrait 

aménager le travail à l’ère numérique, pour qu’il corresponde mieux aux besoins des êtres humains 

et des salarié-e-s en particulier. 

 

Je vous souhaite une passionnante journée d’étude. 


